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portions qui lui furent données en 1843, événements, l ’unification des habitudes par la
quand Bartels, son principal fondateur et diffusion des mêmes idées partout où des
son inspirateur jusqu’à sa mort prématurée, juges siègent, où des avocats plaident, l’inau
Q u e s t io n d e f o r m a t .
comprit qu’il y a dans les œuvres qui parais guration d’un grand et solide ensemble de
J u r is p r u d e n c e b e lg e : Cour d appel de Bruxelles
3° ch. (Action subrogatoire, non mise en cause dos sent par livraisons, à intervalles assez éloi connaissances sur le Droit et d'idées commu
autrescréanciers et du débiteur, cession d’un fonds
gné et par doses trop considérables, un ob nes sur }a manière de servir la Justice.
de commerce, portée de la convention, demande
stacle presque insurmontable à la lecture
C’est ce programme, si bien conçu par un
prétendûment nouvelle implicitement comprise
immédiate, d’où résulte qu’on se borne à les homme d’un grand et très fin esprit, que nous
dans une autre). — Cour d’appel de Liège, 3° ch.
classer sans s’en nourrir à l ’instant même et avons voulu reprendre lorsque nous avons
(Faillite, jugement déclaratif, acte sous seing privé,
lancé le Journal des T ribunaux. Instruit
absence de date certaine à l’égard des tiers, nan sauf à les consulter en un point isolé quand
tissement). — Tribunal correctionnel de Bruxelles,
le hasard des affaires le rend opportun. 11 par le sort de son œuvre, nous avons pensé
7« ch. (Contrefaçon par la presse, compétence adopta, avec certaines restrictions, la forme
que, pour sauver la notre de la même défigura
du tribunal correctionnel, chansons, conventions
et les habitudes d’un journal : il décida tion, il fallait plus franchement, plus auda
franco-belges, formalités, dépôt, droits d’auteurs,
cieusement, en faire u n j o u r n a l , et, si ce mot
contrefaçon, imprimeur, éditeur, circonstances atté qu’il paraîtrait le jeudi et le dimanche, en
huit
pages
seulement,
qu’il
aurait
des
dimen
fut inscrit dans nôtre titre, ce ne fut pas sans
nuantes).
sions plus grandes que celles des recueils intention d’affirmer le but que nous poursui
J
é t r a n g è r e : Cour de cassation de
France. (Révélation de secret professionnel, méde connus, enfin qu’on y trouverait » une partie vions. Sachant à quel point le côté matériel
cin, lettre insérée dans un journal, intention de
» attachante, les drames lugubres de la cour d’une création humaine influe sur ses desti
nuire non établie).
» d’assises, les comédies piquantes du cor- nées, nous -ie nous sommes plus arrêtés au
E
d o c t r i n a l e : La détention préventive.
« rectionnel, comptes-rendus auxquels la format bâtard quiréalise le juste milieu entre
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
a Gazette des T ribunaux de Paris est rede- une gazette et un livre; nous avons résolu
» vable de l ’immense succès dont elle ment pris celui d’une feuille quotidienne et
nous avons avec scrupule observé la règle
Il jouit (1). »
Comme on le voit, le spirituel et pénétrant d’une distribution rigoureuse aux jours
QUESTION DE FORMAT
publiciste, s’efforçât d’introduire chez nous annoncés.
une forme nouvelle du journalisme jud i
Ce sont les dimensions qui dès lors s’impo
A nos lecteurs
ciaire, le numéro qu’on reçoit à jour et autant sèrent à nous qui ont provoqué parfois des
Le Journal des T ribunaux commence que possible à heure fixes, qu’on attend avec critiques. « Yos numéros, nous a-t-on dit,
intérêt, qu’on peut parcourir ou lire en pou n sont difficiles à conserver, difficiles à rana u j o u r d ’h u i sa cinquième année.
de temps, qui instruit en distrayant, qui, « ger quand, au bout de l’an, on les a fait
Nous pouvons dire qu’il sort définitivement
grâce à ces procédés très simples, exerce sur a relier, difficiles à consulter quand on en
de la période d’essai à laquelle n’échappe
les abonnés une influence considérable par n doit manier l’énorme tome. »
chez nous aucune publication périodique nou
la longue durée et la répétition des faits et
N’y a-t-il pas dans ces réclamations quel
velle, tant il est malaisé de changer les habi
des notions juridiques qu’il leur apporte ques exagérations. Ne pourrait-on répondre,
tudes du public, tant il est embarrassant de
périodiquement.
comme le faisait récemment un .nembre du
démêler les conditions auxquelles il con
Au début, ce programme fut suivi, avec des Barreau en notre présence : » Mais la Belgivient de s’arrêter pour assurer le succès.
chances souvent heureuses. Les premières n que Judiciaire est, elle aussi, peu commode
Pour ne citer qu’une circonstance dans ce
années de cet excellent recueil sont émaillées « à manœuvrer, et pourtant on s’y est accoudernier ordre d’idées, nous avons longtemps
d’anecdotes, de récits, de chroniques qui le » tumé. a En France, la Gazette des Tribu
hésité sur le format que nous devions adopter rendent pittoresque et vivant. On sent
naux, le D roit, la Loi, sont en grand format et
de préférence, et nous pouvons dire que cette
pourtant que cette allure spéciale avait quel conservent leur popularité et leur influence;
question e s t restée pou mous à l ’ordre du jour
que chose de factice, qu’elle était une tenta la première en jouit depuis soixante ans !
d u ra n t tout ce passé, dont la quatrième étape
tive de concilier par des concessions mutuelles Vraiment, c’est affaire d’habitude. Quand
annuelle'vient de se clore. _Récemment
ces choses en réalité inconciliables : un Bartels produisit son journal, on lui fît les
encore, nous en avons délibéré, examinant
volume de jurisprudence et un jo urn al judi mêmes observations, car il doublait, triplait
à fond le pour et le contre et nous décidant
ciaire.
même les proportions des revues existantes.
au maintien de l’état de choses actuel
Il arriva ce qui devait arriver : l’une des Qui donc y pense encore aujourd’hui? Pour
pour des raisons qu’il convient, pensonsdeux formes absorba peu à peu l’autre. Le être logique dans cette question secondaire
nous, de soumettre à nos lecteurs, dont un
' côté journal s’affaiblit insensiblement. Les qui touche au confortable, il ne faudrait pas
grand nombre nous ont communiqué, à cet
événements journaliers disparurent. Les dis faire étape à mi-route ; c’est au format du
égard, des conseils et des observations. Il
sertations, les réquisitoires, se multiplièrent. livre in-octavo qu’il conviendrait de retour
importe de vider, une fois pour toutes, cet
Comme il se fit qu’un seul numéro ne suffisait ner, et l’on devrait prendre pour type unique
intéressant problème et de mettre en toute
pas toujours à les contenir dans leurs dimen la Pasicrisie, la Jurisprudence des Tribu
lumière des considérations qui échappent
sions imposantes, l’apparition au jour fixé naux ou celle du Port d'Auvers.
aisément.
cessa, sauf à doubler l’envoi au jour suivant.
Mais il serait assurément puéril de pas
Quand le Journal des Tribunaux a été L’abonné peu désireux de lire d’aussi longs
ticher ces publications qui remplissent par
fondé, il n’existait, en Belgique, dans le do travaux s’accoutuma à classer les feuilles dès
faitement leur mission. Rien ne fait désirer
maine judiciaire, que des recueils de juris leur arrivée et à ne les consulter que selon
qu’on les remplace. Où il y a, au contraire, du
prudence proprement dits, destinés exclusi la nécessité des citations à faire. En résumé,
nouveau à pourchasser, c’est dans le domaine
vement à devenir des livres de bibliothèque la Belgique judiciaire passa définitivement
du vrai journalisme juridique, à l’instar des
à consulter, publiés dans le format le plus au rôle exclusif de recueil, un des meilleurs
feuilles étrangères qui paraissent, avec ces
commode pour prendre place sur les rayons assurément, un des plus justement -recher
allures, dans la plupart des pays européens.
et être maniés sur une tabl£ de travail. La chés, un des plus dignes de figurer parmi
La Belgique n’en avait pas. On ne connais
plupart sacrifiaient à ce point à ces com les livres d’un jurisconsulte.
sait pas chez elle le journal judiciaire qu’on
modités pour l’étude, qu’ils avaient réduit
L’idée de Bartels avortait donc, et, avec lit en déjeunant, qu’on emporte pour le par
même les dimensions des publications inelle, l’effet caractéristique qu’il en espérait courir aux instants perdus, qui verse adroi
quarto françaises de Sirey et de Dalloz, qui
à savoir: l’action constante sur le monde tement et à petites gorgées son contenu, qui
résument chez nos voisins, en un type désor
juridique de notre pays, la dose de droit triture incessamment les idées, et qui, par
mais invariable, les revues de jurisprudence.
donnée et prise sans interruption, l’intoxica surcroît, lorsqu’on le collectionne, peut pré
C’est ainsi que la Pasicrisie française, qui
tion scientifique et salutaire qui se fait dans tendre à la dignité de recueil à consulter.
parait chez nous, et le Journal du P alais,
le cerveau qui, au jour le jour, lit les notices
C’est là ce que nous avons recherché avant
ne sont, depuis longtemps, que la reproduc
des décisions des cours et tribunaux, la trans tout, et l’on comprendra que nous y tenions
tion textuelle du Recueil de Sirey. Leur
formation des mœurs professionnelles par la comme à l’essence même de notre œuvre
format est réduit par des dispositions maté
critique ininterrompue des hommes et des comme au symbole de son utilité et de sa
rielles d’impression.
force. On comprendra également dès lorsque
Une seule publication faisait exception, la
nous
ne pouvons consentir à la modifier dans
(1) Belg. Jud., I ro année, 1842-43, p. 5.
Belgique Judiciaire, qui conservait les pro
S O M M A IR E

u r is p r u d e n c e

t u d e

ces caractères qui la classent et l’individua
lisent. Elle vaut précisément par ce qui paraît
gênant à qui n’y voit qu’un livre eh forma
tion bi-hebdomadaire. Le jour où on ne la
lirait plus dès son arrivée, et d’un bout à
l'autre entre deux numéros, elle aurait perdu
sa raison d’être et son efficacité.
Nos espérances dans cet ordre de considé
rations vont même au-delà du monde jud i
ciaire proprement dit. Nous voudrions que le
Journal des T ribunaux pénétrât insensible
ment dans la vie de tous; qu’on le vît davantage
sur la table des cafés,dansles cabinets de lec
ture, dans les cercles. Familiariser la nation
entière avec le sentiment du droit, avec sa
réalisation pratique, avec ses applications
journalières dans les tribunaux, serait rendre
un service soci<>' signalé. Déjà les journaux
quotidiens le comprennent; les chroniques
judiciaires s’y allongent et s’y multiplient.
Malheureusement elles y prennent des allures
de reportage gouailleur qui les rendent plus
funestes qu’utiles. Ainsi produite la loi se dé
considère. Il en est autrement quand on la
montre accomplissant sérieusement son office
d’intérêt général.
Nous avons le sentiment qu’il y apour nous
encore beaucoup à faire avant que notre
publication soit digne de telles visées. Nos
lecteurs nous rendront, pensons nous, cette
justice que d’année en année elle s’améliore.
Les progrès lents sont les plus sûrs et il est
du reste au-dessus des volontés les plus opi
niâtres de tout obtenir en peu de temps. Si le
côté animé de l ’existence du Palais se reflète
de plus en plus dans nos colonnes, le côté
scientifique n’en souffre pas. On aura remar
qué les annotations minutieuses dont nous
accompagnons toutes les décisions, renvoyant
à celles que nous avons antérieurement
publiées et aux Pandectes belges dont le
Journal des tribunaux est devenu le recueil
périodique. Les m i l l e arrêts et jugements
que nous donnons chaque année constituent
l’ensemble le plus nombreux qui paraisse en
Belgique. Il est permis de dire que si, comme
nous le croyons, cette pâture juridique est
prise par la majorité du monde judiciaire
belge, il en doit résulter une avancée géné
rale de l’éducation en matière de Droit et
une transformation progressive de la famille
judiciaire. C’est à cela que nous tendons sans
cesse et si ce but se réalise nous nous tien
drons pour amplement rémunérés de nos
efforts.
E dm ond P ic a r d .

JURISPRUDENCE BELGE
C our d ’app e l de B ru x e lle s (3e ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

T e r l in d e n ,

p r é s id e n t .

Audience du 6 août 1884.
Décision déférée à la cour de cassation.
I.

DROIT DE PROCÉDURE. —
TOIRE. —

ACTION SUBROGA

NON MISE EN CAUSE DES AUTRES

CRÉANCIERS ET DU DEBITEUR. — RÉGULARITÉ.
— II. DROIT COMMERCIAL. — CESSION D’UN
FONDS DE COMMERCE. — PORTEE DE LA CON
VENTION.

--

SIMPLE

RÉALISATION

POUR

COMPTE DU CÉDANT.-- PROPRIÉTÉ NON TRANS
M IS E .—

III.

DROIT DE PROCÉDURE.— DOUBLE

DEGRÉ DE JURIDICTION.— DEMANDE PRÉTEN-

JOUÈNAL DES TRIBUNAUX — 1886 — N® 294
«■■ri II ml i.i.i .iiii' nuii
5
DDMEMT NOUVELLE IMPLICITEMENT COMPRISE
DANS UNE AUTRE.

I. Les créanciers exerçant les droits propres
à leurs débiteurs, aux termes de l'arti
cle 1166 du Code civil, ne sont pas tenus
de rechercher et de mettre en cause tous
les intéressés, ni même leur débiteur (1).
I I . Nonobstant iam biguité des expressions
céder ou remettre le commerce, il peut
résulter de l'ensemble des clauses et stipu
lations, dont les contractants reconnais
sent les termes, qu'il ne s'est pas agi de
transmettre la propriété ou la possession
d'un stock de marchandises, m ais seule
ment sa détention matérielle, avec le dfoit
et la mission de le réaliser pour compte
du cédant, en faisant les ventes et factures
au nom du cessionnaire, ju s q u ’à ce que
les créanciers du cédant soient désinté
ressés à l’aide des produits de ces ventes.
Quand le cessionnaire se réserve l’option
d'acheter le solde du stock, les créanciers
étant payés, mats a u p rix de l'évaluation
à faire au moment de l’entrée de ces m ar
chandises dans les magasins, cette der
nière condition exclut à elle seule l’idée
d ’une vente ferme du fond de commerce
tout entier et montre bien que le ces
sionnaire ne devait être que détenteur et
non propriétaire de ce fonds.
I I I . Lorsque des conclusions additionnelles
et subsidiaires, prises en appel, diffèrent,
dans leurs conséquences, du résultat delà
demande principale, quant au mode d’éta
b lir un compte litigieux, m ais qu’elles
ont néanmoins pour base la même con
vention litigieuse et l'exécution des obli
gations q u i en découlent, elles ne consti
tuent pas une demande nouvelle en
violation de la règle des deux degrés de
juridiction (2).
Schletter et Ce contre Mills.
S u r la fin de non recevoir opposé par l’intim é à
l’action des appelants et reproduite par voie d’ap
pel incident :
Attendu q u ’il est établi par les documents pro
duits et par l ’ensemble ,de la correspondance
1° que les sieurs Schletter et C* sont créanciers de
H . Payton et Ge, pour somme approximative de
34,000 francs, 2° que Mills a connu leur qualité
de créanciers; qu’il a été en correspondance avec
eus à l’occasion de leur créance ;
Qu’en 1881, h leur a même fait des observations
sur le montant de celle-ci, fixé alors par eux à
40,803 francs, en disant qu’il considérait comme
compris dans ce chiffre, les 18,000 francs de
fourches à foin et à fumier sur lesquelles il avait
avancé à Payton, 6160 francs, en janvier précé
dent ;
Q u’enfin, il engageait Payton, à chercher à obte
nir des appelants des conditions meilleures, afin
de faciliter l’écoulement de leurs marchandises;
Attendu qu’il résulte de ces faits constants que
les sieurs Schletter et G8 sont en droit tl’agir, visà-vis de l’intim é, tant en exécution de la stipula
tion faite par H. Payton et C® au profit de leurs
créanciers, que comme exerçant les droits propres
à leurs débiteurs, aux termes de l’article 1166 du
Gode civil ;
Attendu que, si l’on envisage la convention liti
gieuse comme une délégation faite aux créanciers
de la firme Payton et Ce, l’intim é ne peut mécon
naître qu’elle ait été acceptée par les appelants,
puisqu’il leur a fait des remises pour le compte de
cette firme, à l’aide de sommes provenant de la ré
siliation des marchandises de celle-ci ;
Attendu que l’inaction d’autres créanciers de
H. Payion et C°, ne saurait paralyser les droits des
appelants à qui l’article 1166 précité n’impose pas
l’obligation de rechercher et de mettre en cause
tous les intéressés, ni même son débiteur;
Attendu que c’est à bon droit, par des motifs que
la Cour adopte, que le premier jug e a repoussé la
fin de non-recevoir dont s’agit;
A u fond : attendu que c’est également avec rai
son, que le jugement dont appel refuse de voir
dans la convention litigieuse uue vente à Mills du
stock des marchandises de M. Payton et Ce;
Attendu que, sans avoir égard aux pourparlers
antérieurs du 8 mars 1880, il est constant que ce
n'est qu’à partir de cette date que les négociations
ont abouti, notamment les 9, 15 et 16 du mois sus
dit, à amener l’accord de volonté des parties sur la
convention verbale dont s’agit ;
Attendu que, nonobstant l’ambiguité des expres
sions céder ou remettre le commerce, il est certain
par l’ensemble des clauses et stipulations dont les
contractants reconnaissent les termes, qu’il ne
s’est pas agi de transmettre au sieur Mills la pro
priété ou la possession légale du stock de H. Pay
ton et G8, mais seulement sa détention matérielle
avec le droit et la mission de le réaliser pour
compte de la firme Payton en faisant les ventes et
factures au nom de Mills et ce, jusqu’à ce que les
créanciers de la dite firme fussent désintéressés à
l’aide des produits de ces ventes ;
(1) V. conf. P a n d . B., v° Action subrôgatoire,
143 s s ,
(2) V. Pand. B., v° Appel civil, nos 10 ss., nos 758 ss.,
spécialement 762, etn° 829; — Consult. Civ. Brux., 18
mars, et Cass., 28 février 1884, J. T,, 583 et 348. —
Cass,, 17 novembre et 20 juillet 18S3, J. T., 796et614.
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Qu’à chacune de ces réalisations, Mills devait
être débité du prix de vente, sous déduction de
2 1/2 »/„ à titre de commission et pour le couvrir
de« frais qu’il prenait à sa charge ; qu’enfin Mills
se réservait l’option d’acheter le solde du stock,
les créanciers de Payton et c1* étant payés, mais
au prix de l’évaluation à faire au moment de
l’entrée de ces marchandises dans les magasins ;
Attendu que cette dernière coudition exclut à
elle seule, l’idée d’une vente fenne du fond de
commerce tout entier et montre bien que Mills ne
devait être que détenteur et non propriétaire de ce
fonds, puisque dans l’iiypotèse d’un transfert de
propriété, il eut été inutile de rien stipuler pour
l’excédant ;
Attendu qu’il n ’y a pas lieu d’ajouter quelque
importance aux circulaires commerciales combi
nées soit par Mills seul, soit par les contractants
ensemble, en vue de représenter la maison Mills
comme ayant repris le commerce de la firme H.
Payton ; que la portée réelle des conventions in
tervenues entre les parties ne devait pas néces
sairement se révéler dans la réalisation apparente
des choses vis-à-vis de la clientèle et n’offrait d’ail
leurs aucun intérêt pour celle-ci ;
Attendu que la stipulation des intérêts à payer
par Mills sur les marchandises dont il devait n’être
que le dépositaire, et ce jusqu’au jour des ventes
successives qu’il en pourrait faire, semble con
traire aux usages comme à l’esprit de la conven
tion, tel qu’il est analysé ci-dessus, mais qu'elle
peut s’expliquer soit comme une indemnité pour
la valeur de la clientèle cédée, soit comme un
moyen d’intéresser le sieur Mills à la prompte réa
lisation du stock ; qu’en tout cas, elle ne sau
rait prévaloir contre les autres clauses qui donnent
au contrat son véritable caractère ;
Attendu qu’il suit de ces considérations que les
appelants ne sont pas fondés dans leurs conclu
sions principales j
En ce qui concerne leurs conclusions addition
nelles et subsidiaires.:
Attendu qu’elles sont fondées sur unejusteinterprétation du contrat intervenu entre Mills et
Payton ; qu’elles défièrent dans leurs conséquen
ces, du résultat de la demande principale quant
au mode d'établir le compte entre Mills et son cocontractant, mais q u ’elles ont néanmoins pour
base la même convention litigieuse et l ’exécution
des obligations qui en découlent ; que c’est donc à
tort que l’intimé y oppose une fin de non recevoir
tirée de ce qu'elles constitueraient une demande
nouvelle ;
Qu’en effet, l’objet essentiel de la demande est
de faire condamner le sieur Mills, 1° à rendre
compte des réalisations par lui faites depuis le
30 juin 1880, des marchandises qu’il a reprises de
H. Payton et cis en vertu des conventions avenues
entr’eux ; 2° A verser aux appelantes jusqu’à due
concurrence de leur créance à charge de H. Pay
ton et cie toutes sommes en principal et intérêts
qu’il sera reconnu devoir aux susdites ;
Que les conclusions subsidiaires tendent à
même fin, sous une autre forme et moyennant
un compte autrement dressé d’après les stipula
tions contractuelles sainement entendues ;
Qu’elles comprennent, en outre, il est vrai, la
demande de condamnation de l’intim é à poursui
vre la réalisation du solde des marchandises lui
confiées, mais que ce n’est encore là q u ’une suite
légale et directe de la convention en vertu de
laquelle les appelants ont formé leur action ; que
la règle des deux degrés de juridiction n’est pas
violée pour cette demande subsidiaire ; puisque
déjà, devant le premier juge, l’intim é y opposait
par avance deux moyens qu’il reproduit subsidiai
rement devant la cour, savoir : la résiliation du
contrat par la faute de Payton et l’offre qu’il pré
tendait satisfacloire de restituer à qui de droit les
marchandises non vendues ;
Attendu que ces deux moyens ne sont pas fon
dés; que, pendant les démarches et pourparlers
préalables à la conclusions du contrat Mills-Payton, on ne distingue pas si la convention relative
aux voyages commerciaux à faire par Payton est
faite en vue de l’avantage de ce dernier ou de celui
de Mills; que,dans la période d’exécution du con
trat, tout au moins à son début, le sieur Mills
semblait n’attacher qu’une importance médiocre
à l’assistance promise par Payton ; qu’il ne l’a ni
mis en demeure, ni même formellement invité
par lettre à reprendre ses voyages ; qu’en lui d i
sant le 28 octobre 1880 que, par suite de la longue
absence de Payton, ils s’était décidé à engager les
services d’un sieur Baldauf, il ajoutait : « Je dois
» faire avec vous un autre arrangement.Si vous ne
» comptez pas revenir à Bruxelles du tout, faites» le moi savoir immédiatement; »
Attendu que cette attitude n’indiquait pas l’in 
tention de forcer Payton à voyager pour écouler
les articles de son ancien commerce ni de faire de
ces voyages une condition sans l’exécution de
laquelle la résiliation du contrat serait encourue ;
quece n’est que plus tard que le sieur Mills fit à
H. Payton le reproche d’avoir été cause, en ne
voyageant pas, de la lenteur des ventes des mar
chandises de son stock ;
Attendu qu’on ne saurait, dans ces conditions,
considérer comme légitime la prétention de l’in 
timé de se dégager du contrat; qu’en conséquence

dérer comme satisfactoire.le premier Juge a infligé
griefs aux appelants;
Attendu que, de son côté, l’intimé a accepté un
mandat qu’il doit accomplir aussi longtemps
qu’une cause légitime ne l’a pas dégagé de cette
obligation, que les conclusions subsidiaires des
appelants sont donc bien justifiées ;
Attendu, toutefois, que la créance des appelants
à charge de H. Payton et Ci6 doit être fixé d’une
manière certaine pour déterminer dans quelle me
suro l’intimé doit leur verser les fonds qu’il pour
rait devoir à cette firme;
Attendu que l’intim é s’est borné à nier que
cette créance existât, mais sans fournir aucune cri
tique ni observation sur les comptes et factures
produits; qu’il écliet de tenir ces documents comme
sincères et d’admettre la créance comme établie à
concurrence de 34,635 fr. 80.
P a r ces motifs, la cour met à néant le jugement
dont appel, en tant seulement qu’il a considéré
comme relevante et satisfactoire l'offre faite par
l’intimé de faire compte et de restituer les mar
chandises invendues et qu’il a donné acte de cette
offre, comme àUssi en ce qui concerne les dépens ;
Émendant, quant à ce, dit que l’intimé doit
poursuivre la réalisation des marchandises com
prises dans le stock de Payton et Gie et ce, jusqu’à
paiement des créanciers de cette firme ou jusqu’à
épuisement du stock;
Fixe à 34,635 fr. 80 c., la créance à concurrence
de laquelle les sieurs Schletter et Glu, sont fondés
à se faire payer sur ces réalisations, sous réserve
du droit des tiers qui pourraient intervenir;
Dît que l’intimé doit les intérêts à 5 p. C. sur le
prix du stock, depuis l’inventaire qui en a été
dressé le 30 ju in 1880 pour une valeur de 46,803 fr.
91 C.;
Le condamne à rendre compte aux appelants sur
cette base des réalisations qu’il a taites, sans dé
duction de la commission de deux et demi pour
cent et des intérêts à cinq pour cent des sommes
et remises par lui payées sur ces réalisations ;
Confirme, pour le surplus, le jugement dont
appel et déboute les parties respectivement de
toutes conclusions plus amples ou contraires au
présent arrêt;
Condamne l’intim é aux dépens des deux install
ées.
Plaidants : MMe* J ones c . H outek I èt .

C our d ’a p p e l de L iè g e (3® ch.).
PRÉSIDENCE

DE

M. DaUW,

PRÉSIDENT.

Audience du 28 novembre 1885.
I . DROIT COMM ERCIAL. — F A IL L IT E , — JUGE
MENT DÉCLARATIF, --- RAPPORT DU JUGE
COMMISSAIRE. —

INOBSERVATION DE CETTE

FORMALITÉ. -- NULLITÉ

DU JUGEMENT. --

I I . DROIT C IV IL ET DROIT COM M ERCIAL. —
ACTE

SOUS

SEING P R IV É . —

DATE CERTAINE A

L ’ ÉGARD

NANTISSEMENT. —

NULLITÉ.

ABSENCE DE

DES TIERS. --

I. Le rapport que doit faire lejug e commis
saire d l’audience, constitue une form alité
essentielle dont l’inobservation doit entraî
ner la nullité du jugement déclaratif de
la faillite.
I I . L ’écrit qui constate le contrat dégagé entre
parties, ne fait pas foi par lui-même de
sa date, à l'encontre des tiers; à défaut
d’enregistrement, celte date doit être éta
blie par d’autres éléments propres à en
démontrer la sincérité (1).
E n conséquence, doit être^déclaré n u l le
nantissement qu'on n ’établit point, par
des documents certains, avoir été consti
tué par le débiteur avant l'époque déter
minée par le tribunal comme étant celle
de la cessation de ses payements (2).
Curateur aux faillites Falla-Ketin contre Victor
Terwagne et G“', banquiers à Liège.
Dans le droit :
Sur la nullité du jugement a quo :
Attendu que le jugement ne renferme aucune
énonciation dont on puisse induire qu’il a été pré
cédé d’un rapport fait à l’audience par le juge
commissaire, conformément au piescrit de l ’ar
ticle 463 du code de commerce ;
Attendu que cette formalité est exigée dans l'in
térêt des parties; qu’elle constitue dès lors une
formalité essentielle et que son inobservation doit
entraîner la nullité de la décision ;
A u fond :
Attendu que l’action de l’appelant tend à voir
annuler, “ par l'application des articles 1328,
» 2075, 1690 du code civil, 1" de la loi du 5 mai
n 1872 sur le gage commercial, et 445, § dernier
» de la loi du 18 avril 1851, te nantissement con» senti par Oscar Falla, signant par procuration
(1) V. conf. P a n d . B., y0Acte sous seing privé, n°s 104
et ss.
(2) V. P and . B., v° eod, nos 291 et ss., et 321 et ss. —
Coinp. ibid., v° Action subrogatoire, noa 128 et ss. —
Coin. Brux., 20 juin, et Brux., 6 août 1885, J. T., 908
et les renvois.

-
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» G. Falla-Ketin, à la maison Terwagne, par acte
j> enregistré le 30 novembre 1882, à Liège-Hol» logne, et signifié le 1er décembre 1882 aux débi» leurs cédés »;
Attendu que cet acte est ainsi conçu : « Entre
» les soussignés MM. Victor Terwagne et Cio,
» banquiers à Liège, ici représentés par M. Au» gustin Dubois, l’un des associés ayant la signa» ture sociale, d’une part; et M. Oscar Falla» Ketin, négociant à Grivegnée, agissant pour la
» firme G. Falla-Ketin, dont il est un des associés
» et dont il a la signature sociale, d’autre part, il a
» été convenu ce qui suit : Pour couvrir MM. Vic» lor Terwagne et Gie des engagements qu’ils ont
» pris ou prencront, ou des avances qu’ils ont
» faites ou feront, à concurrence de £ 0,000 francs,
» pour la firme G. Falla-Kelin, notamment toutes
» les opérations traitées ou à traiter par l'entre» mise de la Banque centrale anversoise, M. Oscar
» Falla-Ketin, en qualité qu’il agit, déclare donner
» en nantissement à MM. Viclor Terwagne et C’“,
» qui acceptent, une créance de 90,000 francs due
» par M. Ernest Van Cutsem, négociant à Anvers,
» exigible dans les trois mois du décès, de M. Van
» Gutseni-Molyn, son père, et garantie par ce der» nier. Les documents établissant l’existence de
» celte créanceont été remisà MM. Victor Terwagne
» et Cie.
» ta it en double,à Liège, le 18 novembre 18S2.
(signé) Victor T e r w a n g n e et C°.
(signé) P.P°» G. F a l l a -Ket in .
Osé. F a l l a -Ket in . »
Attendu que 1appelant fonde sa demande sur ce
que, d après lui, la date réelle du nantissement,
îelativement à la masse, est, soit le 30 novembre
1882, date de l'enregistrement de l'acte, soit le
l ,p décembre* date de sa signification aux sieurs
Van Cutsem, et que, conséquemment, le gage aété
constitué depuis l’époque de la cessation des paie
ments des faillis (laquelle a été fixée au 29 no
vembre 1882, par jugement du 31 mai 1883) pour
dettes antérieurement contractées ;
Attendu que l’article l “ de la loi du 5 mai 1872
porte: « Le gage constitué pour sûreté d’un enga>> gement commercial confère au créancier le
» droit de se faire payer sur la chose engagée par
» privilège et préférence aux autres créanciers,
» lorsqu’il est établi conformément aux modes
» admis en matière de commerce pour la vente de
» choses de même nature, et que l'objet du gage a
» été mis et est resté en la possession du -créajLcier
» ou d’u n tiers convenu entre parties. La preuve
» de la date du nantissement incombe au créan» cier. Elle peut être laite par tous les moyens de
» droit; »
Attendu que des termes formels de la première
disposition de l’article, il résulte que le privilège
ne subsiste qu’à la condition que l’objet du gage
(dans l’espèce le titre de la créance) ait 'été mis et
soit resté en la possession du créancier ou d’un
tiers convenu entre parties;
Attendu que les travaux préparatoires et les
discussions qui ont précédé l’adoption de la seconde
disposition, à la chambre des représentants et au
sénat, prouvent à toute évidence que l'écrit qui
constate le contrat de gage entre parties, ne fait
pas foi par lui-même de sa date, à l’encontre des
tiers, et que, à défaut d’enregistrement, cette date
doit être établie par d’autres éléments propres à
en démontrer la sincérité (rapport de M. Cruyl à
la chambre des représentants, A n n . part., docu
ments 1871-1872, p. 141);
Attendu que, pour justifier de la date du contrat
litigieux — 18 novembre 1882 — l’intim é a produit
Une lettre (laquelle sera enregistrée en même temps
que le présent arrêl), datée de Liège, 18 novembre
1882, adressée à MM. Terwangne et G'*, et por
tant la signature Oscar Falla-Kétin ; qu’il y est dit
en termes “ Il a été stipulé que, pour qu’il y ait
» sur mon compte-courant chez vous, une couver» ture suffisante pour les nouveaux engagements
» pris par vous aujourd’hui vis-à-vis de ’la banque
» centrale anversoise, je vous remettrai, endossé à
« votre ordre, pour être imputé sur mon dit
» compte-courant, un billet à ordre de 90,000 fr.
» qui a été souscrit en ma faveur p a r M . E . Tan
n Cutsem ; »
Attendu que ce document prouve, au contraire,
que le contrat litigieux n’a pas été fait le 18 no
vembre 1882, puisqu’à cette date il n’y avait qu’une
promesse de gage ;
Qu’il en résulte, en outre, que l'énonciation de
l’acte; - les documents établissant l ’existence de
» cette créance ont été remis à M. Victor Terwan» gne et Gu » est erronnée ;
Q u ’en ,effet, il est incontestable que l’intimée
n’a été mise en possession des dits documents,
lesquels consistent non en un billet à ordre sous
crit en faveur de Oscar Fa’.la, par E. Van Cutsêtn, mais en un contrat avenu entre G. FallaKetin (Père de Oscar), et les sieurs Ernest Van
Culsem et Van Cutsem-Molyn, q u ’après le 18 no
vembre;
Attendu, de plus, qu’il n ’existe au dossier de
l’intimée aucune pièce dont on puisse induire que
le titre de la créance Van Cutsem lui aurait été
remis avant le 30 novembre, jour de l’enregistrel’offre de restituer le soldedu slockqui en fait l’ob
jet est sans relevance ni fondement; qu’en l’accudllant, dans les termes qui semblent la consi-
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tenee; que si le délit de presse jouit de privilèges cons
secrets qu’on leur confie qui, hors le cas
titutionnels, c’est à raisetn de son earàclère essentielle
où la loi les oblige à se porter dénoncia
ment intellectuel ; qu’il ne faut pas le confondre avec
teurs auront révélé ces secrets », est
le fait matériel d’impression, qui, accompli sans droit,
général et absolu, et punit toute révé
constitue l'infraction prévue par le Code pénal de 1810,
lation du secret professionnel, sans qu'il
et dont la connaissance est de la compétence du tri
soit nécessaire d'établir à la charge du
bunal correctionnel ;
révélateur l’intention de nuire;
Attendu que toutes les œuvres dont s’agit ont été dé Se rend coupable du délit le médecin adres
posées au ministère de l’intérieur à Paris, conformé
sant à un journal, sur les causes de la
ment à la loi française;
m ort de quelqu’un et les circonstances de
Attendu que c’est en vain que les prévenus soutien
sa dernière m aladie, une lettre destinée à
nent qu’en vertu de la convention loi précitée, le dépôt
la publicité el qu'on inséré,conformément
au ministère de l’intérieur doit être légalisé par le
«ses intentions (1).
représentant de la Belgique à Paris; que c’est confon
Ouï M, le conseiller Tanon, en son rapport; M8 Modre la consécration môme du droit de propriété avec
les formalités exigées pour permettre d'exercer des rillot, avocat en la Cour, en ses observations, et M.
poursuites; quejd’ailleurs, la légalisation d’un dépôt ne Loubers, avocat général, en ses conclusions conformes;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
se conçoit pas ; que cette formalité ne peut s’appliquer
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’ar
qu'au certificat qui le constate;
Attendu que le délit prévu par l’article 427 du code ticle 378 du Code pénal en ce que l’inlenliou de nuire
n’aurait pas été établie à la charge du prévenu ;
pénal de 1810, existe par le seul fait de la contrefaçon
Attendu que l’article 378 du Code pénal punit d’un
d’une oeuvre dont la propriété est affirmée par un acte
de dépôt ; qu’en cas de poursuites, cet acte doit être emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de
constaté par la production d’un certificat émanant du 100 à 500 francs, « les médecins, chirurgiens et autres
« officiers de sauté, ainsi que les pharmaciens, les
Ministère de l’intérieur; que cette production rend,
« sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires
dès lors, l’action reeevable dans le pays d'origine ;
Attendu qu’à l’étranger, il faut, de plus, que le cer « par état ou profession des secrets qu’on leur confie
tificat délivré dans le pays d’origine soit légalisé ; que « qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonCHEREUX.
cette légalisation ne peut évidemment être antérieure « dateurs auront révélé ces secrets » ;
Attendu que cette disposition est générale el abso
au délit, puisqu’elle u’est nécessaire que pour la pour
lue, et qu’elle punit toute révélation du secret profes
suite de celui-ci;
T r ib u n a l c o rre c tio n n e l de B ru x e lle s
Attendu que les prévenus prétendent avoir été de sionnel, sans qu’il soit nécessaire d’établir à la charge
(7° ch.).
lionne foi, croyant que les chansons dont s’agit au du révélateur l’intention de nuire;
Que c’est là ce qui résulte, tant des termes de la
procès étaient tombées dans le domaine publie, mais
Audience du 24 décembre 1S8;>.
prohibition que de l’esprit dans lequel elle a été conçue;
qu’ils reconnaissent n’avoir fait aucune diligence pour
Attendu qu’en imposant à certaines personnes, sous
s’en assurer, à l’exception du prévenu Sannes; que la
¡‘RÉSIDENCE DE M . llO B Y N S , JU G E.
démarche de celui-ci au Ministère de l’intérieur à une sanction pénale, l’obligation du secret, comme un
DROIT PÉNAL. — I . CONTREFAÇON P A R LA
Bruxelles, ne suffit point pour établir la bonne foi; devoir de leur étal, le législateur a entendu assurer la
PRESSE. -- COMPÉTENCE DU TRIBUNAL COR
qu’d devait, en effet, savoirque les œuvres reproduites confiance qui s'impose dans l’exercice de certaines
protessions et garantir le repos des familles qui peu
étaient d’origiue française et qu’aucuu renseignement
RECTIONNEL. -- I I . CHANSONS. -- CONVEN
vent être amenées à révéler leurs secrets par suite de
à leur égard ne pouvait lui être donné à Bruxelles;
TIONS FRANCO-BELGES. -- FORMALITÉS. Attendu que pareille négligence est exclusive de la cette confiance nécessaire;
DÉPÔT. — LÉGA LISATION. — - III. DROIT
Que ce but de sécurité et de protection ne serait pas
bonne
foi dans le chef des prévenus ; que la propriété
d ’a u t e u r .
-- CONTREFAÇON. -BONNE
est présumée appartenir à l’auteur d’une œuvre ou à son atteint si la loi se bornait à réprimer les révélations
FO I. — IM P R IM E U R . — ÉDITEUR. -- C IR 
ayant-droit ; que telle est la règle, qu’un contrefacteur dues à la malveillance, en laissant toutes les autres
CONSTANCES ATTÉNUANTES.
ne peut être admis à invoquer sa bonne foi, s’il ne jus impunies;
Que le délit exisle, dès que la révélation a été faite
I. Ne peut être assimilé au délit de presse tifie s’être entouré de toutes les précautions, et de tous
avec
connaissance, indépendamment de toute intention
les
renseignements
nécessaires
à
lui
démontrer
que
' le fait matériel d'impression puni comme
contrefaçon ; ce dernier est de la compé l’œuvre dont s’agit est tombée dans le domaine public; de nuire ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des ar
Attendu, au surplus, que les prévenus en ’égard à
tence du tribunal correctionnel.
I I . Sous le régime des conventions interna leur profession, étaient, moins que personne, ù même ticles 378 du Code pénal et 7 de la loi du 20 avril 1810,
en ce que l’arrêt attaqué aurait omis de répondre à des
tionales conclues avec la France, le seul de verser dans l’erreur ;
Attendu que la circonstance invoquée par le prévenu conclusions par lesquelles il était articulé que les faits
fa it de la contrefaçon d'une œuvre dont
ta propriété est affirmée par un acte de Avondÿtoüdt, à savoirque les chansons qu’il a impri dont la publication était imputée au demandeur avaient
dépôt constitue mm délit j dans le pays mées lui avaient été commandées par Ballencourt et été divulgués dès avant cette publication, et qu’il n’y
d ’origine, pour que l’action en dommages- Lauducci, bien que n’étant pas élisive du délit, peut avait point eu, dès lors, de révélation de secret;
Attendu que ce moyen manque eu fait; qu’aucunes
intéréls qu’il fait naître soit recevable, il cependant, dans une certaine mesure, atténuer sa res
conclusions n’ont été prises par le demandeur de ce
suffit de produire le certificat qui cons ponsabilité ;
Attendu, eu conséquence, que le tribunal est compé ; chef;
tate le dépôt ; à l'étranger, il faut, de plus,
Que celles mêmes qui auraient été, d’après sa pré
que ce certificat soit légalisé, mais celte tente! que la prévention est établie ;
tention,
déposées par son coprévenu, n’existent point
AtLendu
qu’d
existe
en
faveur
de
tous
les
prévenus
légalisation n'est requise que pour la
poursuite du délit et ne peut être anté des circonstances atténuantes résulant de leurs bons en minute, et que le jugement, ni l’arrêt n’en font au
cune mention ;
autéeédents ;
rieure à celui-ci.
Attendu, d’ailleurs, qu’il résulte de l’arrêt attaqué et
Par ces motifs, et vu les articles 425-427 du code
I I I . La propriété d'une œuvre est présumée
pénal de 1810, 85 et 40 du code pénal de 1867, 194 du jugement dont l'arrêt a adopté les motifs, que Waa p p a r te n ir à l'auteur ou à son ayant-droit.
telet, en adressant au journal le Matin, sur les causes
Un contrefacteur ne peut être admis à invo du code d’instructiou criminelle ;
de la mort de Bastien-Lepage, et les circonstances de
Le tribunal condamne les dits Balencourl, Lauducci,
quer sa bonne foi s'il ne justifie s’être en
touré de toutes les précautions et de tous J. J. Smeesters, Seres et Sannes chacun à 26 francs sa dernière maladie, une lettre destinée à la publicité
les renseignements nécessaires à lu i dé- d’amendes, Lauducci J. R. et Avondstoudt à 10 francs et insérée, conformément à ses intentions dans le nu
montrer que l œuvre contrefaite est lo a t d’amende. Les condamne chacun à 1/7 des frais envers méro du t3 décembre, a révélé au public un ensem
ble de faits secrets par leur nature, et dont il n’avait
la partie publique ;....
hée dons le domaine public.
.
eu
connaissance qu’à raison de sa profession, alors
Et
statuant
sur
les
conclusions
de
la
partie
civile:
I l en est surtout ainsi quand les contrefac
Attendu qu’un préjudice existe, mais que la partie j qu’il traitait Bastien-Lepage en qualité de médecin;
teurs sont, eu égard a leur pro fission,
Que, par celle constatation souveraine de fait, l’arrêt
moins que personne à même de verser civile n’en déterminant pas d’une façon précise et com
plète le quantum, il éehet de l’apprécitero ex œquo et attaqué aurait suffisamment répondu aux articulations
dans l'erreur.
du demandeur, à supposer qu’elles eussent été formu
Ne suffit point pour établir la bonne foi la •bono ;
Attendu que ce préjudice sera suflisameut réparé lées dans des conclusions régulièrement prises;
demande de renseignements faite par un
Et attendu, d’ailleurs, que,;l’arrêt est régulier;
éditeur au ministre de l'intérieur à Bru- j par les allocations ci-après fixées, ainsi quo par la pu
Farces motifs, la cour rejette le pourvoi du docteur
blication
et
la
confiscation
ordonnées
:
scelles, alors que cet éditeur devait savoir
Le tribunal condamne les prévenus à payer à la par Watelet contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris,
que les œuvres qu’il voulait reproduire
chambre correctionnelle, du 5 mai 1885.
étant d ’origine française, aucun rensei tie civile à titre de dbmmages-intérêts ;
1° Balencourl, la somme de Î00 francs, 2ù Landucci,
gnement à leur égard ne pouvait lu i être
Jean, fils, la somme de 50 francs, 3° Landucci Jean-Iladonné à Bruxelles.
N'est pas élisive du délit pour l'im prim eur phael, père, la somme de 50 francs, 4° Avondstondt,
ÉTU DE DOCTRINALE
qui a imprirné des chansons contrefaites, la somme de 25 francs,*5° Smeesters, la somme de 50
DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE
ta circonstance que ce travail lu i a été francs, 6° Seres, la somme de 50 francs, 7° Sannes, la
{Suite, v. nos 292 et 293).
commandé par un éditeur', toutefois elle somme de 25 francs ;
Ordonne l’insertion du présent jugement dans un
On voit immédiatement l’immense différence qui
peut, dans une certaine mesure, atténuer
journal au choix de la partie civile, et ce dans les 24 séparait l’interprétation de M. Lelièvre de celle de
la responsabilité (1).
heures de la signification du présent jugement; dit que M. Thonissen. Le premier trouvait que l ’intérêt pu
Le ministère publie et Hélaine et consorts, partie civile,
les frais d’insertion,qui ne pourront dépasser la somme blic pouvait dériver du fuit lui-même ou de circon
contre Balencourl et consorts.
de 300francs;seront récupérables contre les prévenus stances qu’il se bornait à signaler en des termes exces
Attendu <iue les prévenus reconnaissent avoir, les sur simple quittance, dans les proportions suivantes : sivement vagues. Le second, au contraire, était précis
4«, g., 6e, 7U, imprimé ou édité, le 3°, vendu,
1/3 ù charge du 1er, 1/6 à charge du 2e, 1/6 à charge du et catégorique. Pour lui, l'intérêt de la sécurité pu
débité ou exposé en vente, un nombre indéterminé 3e, 1/12 ù charge de chacun des 4 derniers.
blique n’avait, qu’un sens : le trouble immédiat et di
Ordonne en outre la confiscation au profit de la par rect apporté à la sécurité générale. Cette interpréta
d'exemplaires de chansons et chansonnettes, notam
ment celles intitulées : Verse-moi du Bourgogne. — tie civile de tous les exemplaires saisis des planches,
tion, il ne pouvait l’admettre, et, pour ce motif, il
Refrain de Ninon.— Chanson des blés d'or.— Les deux
moules ou matières des objets contrefaits; condamne demandait la suppression des mots, qui faisaient
étaient bleus. — Le jour de l’an du pauvre. — Ven- chacun des prévenus dans les mêmes proportions aux l’objet de la discussion. Dans son système, il suffisait
dlie- _ i e portrait de Marguerite. — Le rossignol n'a fra;s envers la partie civile.
qu’il y eût en la cause des circonstances graves et
Plaidants : M8 Octave Maus pour la partie civile c.
pas encore chanté■-— Buvons à la gloïie.
Le vendu.
exceptionnelles; mais on ne pouvait trouver ces cir
— Le facteur des amours. — Je vous ai vu pleurer. — Mes SULZBEUGER, LeROT, PlIlLlPPART, FRICK et VaN 1)ER constances dans l’appréciation du fait pris en luiCélina■■
— Les premières cerises. — J ’enterre ma vie de Velue.
même : elles devaient exister en dehors du fait.
garçon- — IL ne faut pas m’en vouloir pour ça- — Viens
Or, il paraît que ni M. Lelièvre ni M. Thonissen
dans ma nacelle. — Le jupon de Madelon-,
n’avaient absolument raison. Cela résulte des explica
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Attendu que la propriété des dites chansons et chan
tions données p arle ministre de la justice, M. De
sonnettes appartient aux plaignants pour l’avoir acquise
Lantsheere, à la suite des observations diverses qui
C our de c a s satio n de F r a n c e (ch. cr.).
venaient de se produire. Il importe de rapporter ces
des auteurs;
Que les prénommés ont élu domicile à Bruxelles chez
paroles en leur entier ; exprimant une notion vague,
PRESIDENCE DE M. R O N JA T , PRÉSIDENT.
Me Pierlot, et qu’ils se sont constitués parties civiles au
peu déterminée, et, par conséquent, difficile à saisir,
procès par acte de l’avoué susdit devant M. le juge
Audience du 19 décembre 1885.
elles pourraient, si l’on en détachait une parcelle,
d’instruction Ketcls;
ne pas donner une idée exacte de la pensée de leur
Attendu que les prévenus sont poursuivis du chef DROIT PÉNAL. -- RÉVÉLATION DE SECRET PRO
auteur :
FESSIONNEL. -- MÉDECIN. -- LETTRE INSÉ
d’avoir contrevenu à la convention (loi du 13 niai 188*2,
« Je voudrais — disait le Ministre — atteindre ce
RÉE DANS UN JOURNAL. -- INTENTION DE
et que les faits qui leurs sont reprochés tombent sous
résultat quo les circonstances en quelque sorte intrin
[’explication des articles 425 et 427 du Code pénal de
N U IR E NON ÉTABLIE. -- CULPABILITÉ.
sèques du fait ne fussent pas considérées par ellesmêmes et par elles seules comme pouvant, quelle que
1810, non abrogés ;
L'article
du
Code
pénal
qui
punit
«
les
mé
Attendu,en ce qui concerne l’exception d’incompésoit leur gravité, quelque exceptionnelles qu’elles pa
decins, chirurgiens et autres officiers de raissent, inotiver la détention d’un individu.
santé, ainsi que les pharmaciens, les
(1) V. Corr. Mons, 30 novembre 1885, J. T., 1458 et \
sages-femmes et toutes autres personnes
(1)
V. conf. Pand. B., v° Art de guérir, ch. I, § 2,
jurisp.citée eu note.— V. aussi P a n o . B., v ° Bonne foi, i
dépositaires, par état ou profession, des notamment n° 166, et v° Bonne foi, nos 73 ss.
n™ 67 ss. et 23 ss.
*

ment dn contrat ; que le cohtraire paraît même
vraisemblable ;
Attendu qu’il suit de Ces considérations que,
vis-à-vis 'es tiers, le privilège n’a pas sübsisté
avant le 30 novembre 1882;
Attendu, d’autre part, qu’il est avéré que toutes
les avances faites par la banque Terwangne à la
firme G. Falla-Ketin sont antérieures à cette der
nière date ;
Attendu q u ’il y a lieu, dès lorS, de déclarer nul,
par application de l’article 445, § dernier du Gode
de commerce, le nantissement litigieux;
P a r ces •niotifs, la cour, sur les conclusions en
partie conformes de M. l’avocat général G o llin et,
déclare nul le jugement a quo et statuant sur le
fond — la matière étant disposée à recevoir une
décision définitive — annule le nantissement liti
gieux, condamne, en conséquence, la banque
intimée à restituer au curateur q. q. le titre
de la créance Van Cutsem, donnée en gage, dans
le jour de la signification du présent arrêt, à peine
de cinq cents francs de douhnages-intérêts par
jour de retard, condamne "intimée aux dépens des
deux ¡listantes.
P la id a n ts : MMCS P aul H eüse c . G. C loes et C l o -
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» Ainsi, par exemple, je suppose un fait de détourne
ment, un fait de faux, un fait dé banqueroute; il se
présente dans des circonstancs très graves, très excep
tionnelles, à raison de l’importance des sommes, à
raison des moyens employés par les auteurs du dé
lit, etc*
» Mais il est cependant très évident que les inculpés
ne sauraient songer à renouveler leur méfait. D'autre
part, la justice lient en son pouvoir tous les docu
ments qui peuvent i’éclairer.
» En quoi la sécurité publique est-elle intéressée à
ce que i’inculpé soit mis sous les verrous I
» Si la présencede l’inculpé dans la société n'expose
celle-ci à aucun nouveau danger, s’il n’est pas à crain
dre qu’il entrave, par de coupables manœuvres, la
marche de l’instruction, peut-on dire que l’intérêt so
cial commande de lui faire subir la nécessaire injus
tice de la détention préventive ?
» C'est pour empêcher la détention dans des cas
semblables que je voudrais que l’on ne se contentât
pas de l’existence de circonstances graves et excep
tionnelles, mais que Ton exigeât de plus que la sécu
rité publique fut intéressée à la détention de l’inculpé.
» Dira-t-on que cette formule est trop vague, trop
élastique?...
» On peut dire encore, et cela est vrai en un certain
sens, que l’intérêt de la sécurité publique rentre parmi
les circonstances graves et exceptionnelles qui peu
vent motiver la détention préventive ; mais il n’en est
pas moins certain qu’il y a tout un ordre d ’idées, tout
un ordre de faits qu’il peut être malaisé de définir,
mais dont on ne saurait contester la réalité, qui est
plus spécialement visé par cette énonciation : lorsque
la mesure est réclamée par l'intérêt de la sécurité pu
blique.
■
> C’est pour ce motif que je propose de la main
tenir... (1). »
Dans la séance suivante (18 mars 1874), M. Van
Humbeeck chercha à fixer la définition* que le Mi
nistre de la justice avait esquissée la veille, des mots
dont il s’agit :
« Lorsque la commission — disait-il — a demandé
la suppression du membre de phrase qui termine le
paragraphe proposé par le gouvernement, elle croyait
que celui-ci exigeait, comme condition indispensable
d’une détention preventive, que l’ordre général fût
menacé ; qu'en dehors de cette condition un mandat
d’arrêt allait devenir impossible. Elle voulait laisser
au juge la faculté de décerner un mandat d’arrét lors
qu’il y aurait danger de voir se continuer ou se renou
veler les infractions qui pouvaient mettre en danger
la sécurité, la liberté ou la vie des particuliers, sans
troubler l’ordre général proprement dit»
» Les explications données hier par M. le ministre
do la justice me semblent montrer que la commission
avait mal saisi sa pensée, et que, suivant celle-ci, il
faut considérer tous les cas où la commission voulait
permettre de décerner un mandat d’arrêt comme ren
trant dans les mots : lorsque cette mesure est réclamée
par l'intérêt de la sécurité publique.
-Si nous sommes d’accord avec le gouvernement
sur le sens de ces mots, la commission pourrait, me
semble-t-il, renoncer a l'amendement qu’elle avait
d’abord cru devoir proposer * (2).
M. De Lantsheere répondit :
» J ’ai exposé hier, d’une manière aussi précise que
possible, le sens que j ’attache à ces mots. L’ honorable
M. Van Humbeeck les interprète très exactement, et,
comme lui, j ’espère que la commission ne maintiendra
pas sa proposition (3).
Que peut-on raisonnablement conclure de tout
cela?
Qu’il faut chercher les circonstances graves et ex
ceptionnelles légitimant la détention de l’inculpé dans
des circonstances extrinsèques du fait incriminé ; que
1 intérêt de la sécurité publique exigé par le § 2 de
l’article ne doit pas s’entendre de l’ordre général pro
prement dit, non plus que de l’intérêt qu'a la sécurité
publique, au point de vue des principes absolusdu
droit pénal, à ce que toute infraction soit réprimée;
mais qu’il s’agit de cet ordre d’idées, de cet ordre de
faits peut être malaisé à définir, dont parlait M. De
Lantsheere, et qui, en réalité, ne se trouve défini nulle
part.
M. Thonissen s’est donc trompé en disant que le ré
dacteur de l’article, parlant de l’intérêt de la sécurité
publique,-avait entendu exiger que l’ordre public fût
matériellement troublé par les faits commis. Mais il
se fait, d’après les explications échangées à la chambre
entre M. Van Humbeeck et le ministre de la justice,
que les faits cités par M. Thonissen, et pour lesquels
il voulait que l ’arrestation fût possible, sont précisé
ment de ceux qu’il faut comprendre dans les mots :
lorsque cette mesure est réclamée par l'intérêt de la
sécurité publique. Il avait donc raison de dire que,
pour ces faits, l’arrestation préventive devait pouvoir
être régulièrement effectuée, quoiqu’ils ne fussent pas
de nature, d’après lui, à troubler directement l'ordre
ou la sécurité publique.
Partant de là, si l’on rapproche des explications
données par le ministre de la justice ,et par M. Van
Humbeeck l’interprétation de M. Lelièvre et celle de
M. Thonissen, on remarque que l’interprétation à
donner aux mots dont il s’agit est plutôt celle de
M. Lelièvre, avec cette modification cependant que
l’intérêt de la sécurité publique ne peut résulter du
fait lui-même. Les circonstances qui motivent l’arres
tation doivent être extrinsèques du fait, exister en
dehors de lui. Le ministre de lajustice et M. Thonis
sen furent d’accord sur ce point.
Quand y aura-t-il un intérêt de la sécurité publique
suffisant pour légitimer l’arrestation de l’inculpé?
C'est là une question exclusivement de fait, suscepti
ble dès lors de solutions diverses, variables suivant
les espèces et suivant les tribunaux. Elle est décidée
souverainement, bien entendu avec précision des cir
constances, par le juge d’instruction, la chambre du
(1) Ann. pari., 1873-74, p. 69S.
(2) Id ., p. 702.
(3)Id ., p. 698.
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conseil et la chambre des mises en accusations, qui
doivent prendre pour exemples les cas cités dans le
rapport de la commission.
Qu’est-ce à dire, sinon que l’article, au lieu de con
tenir une expression vague et indéterminée, en renferme
actuellement deux ; que l’arbitraire que l'on déplorait
autrefois est toujours autant à craindre, si pas davan
tage, et que la loi, par une difficulté plus grande de
son interprétion, va à rencontre du but du législateur?
Il est bien certain que les auteurs de la loi nouvelle
ont voulu rendre moins fréquents les cas d’arrestation.
Les mots : lorsque celte mesure est réclamée par l'in
térêt de la sécurité publique exigent certainement quel
que chose de plus que les simples mots : dans des cir
constances graves et exceptionnelles. Quel est ce quel
que chose? Cela n'a pas été défini et ne saurait l’étre
d’une manière précise. En résumé, il semble que l’on
ait voulu dire que le jugo se montrerait désormais
plus sévère et plus circonspect dans l’appréciation de
circonstances graves et exceptionnelles. Qu’on ne le
perde pas de vue : les circonstances qui feront que la
sécurité publique, entendue comme l’entendait le
Ministre de la justice, sera intéressée à l ’arrestation,
se confondront toujours avec les circonstances graves
et exceptionnelles, extrinsèques du fait, qui légitime
raient la détention par elles-mêmes. Puisqu’il en est
ainsi dans la pratique, pourquoi ne pas supprimer les
mots dont la commission de la chambre demandait
avec raison la suppression ? Leur maintien ne serait
utile que si l'on pouvait leur donner une signification
précise, si, par exemple, il était déclaré clairement et
catégoriquement, ou bien que l’intérêt de la sécurité
publique doit s’entendre de l’ordre général propre
ment dit, ou bien qu’il a cette signification plus res
treinte, mais précise, qu’il suffit qu’il y ait danger
pour un certain nombre de citoyens.
Le rapport de la commission du Sénat semble don
ner raison à cette manière devoir. Ce document, pos
térieur naturellement aux discussions de la Chambre,
paraphrase en ces termes les explications du ministre
de la justice:
« On a vu, en tout et à tout propos, des circons
tances graves et exceptionnelles ; malgré toutes les
circulaires, on a abusé de ces mots,et, comme il peut
se rencontrer des circonstances graves et exception
nelles sans que l’intérêt delà sécurité publique fasse de
la détention préventive une nécessité, le but de la loi
est d’empêcher qu’on ne considère les circonstances
intrinsèques du fait comme pouvant par elles-mêmes,
et par elles seules, motiver la détention préventive
d’un individu.... Ces raisons nous paraissent justifier
l’addition proposée, mais à la condition de donner à
ces mots : intérêt de la sécurité-publique un sens large,
et en les appliquant non seulement à la société en
général, mais aussi aux personnes et aux propriétés
particulières, par cette considération que la société est
intéressée à ce que tous les individus qui la composent
ne soient ni lésés ni inquiétés dans la jouissance et
l'exercice de leurs droits » (1).
On peut constater immédiatement que ces paroles
diminuent considérablement la portée des déclarations
du ministre de la justice. Elles enlèvent aux mots:
intérêt de la sécurité publique la signification spéciale
qu’on voulait leur donner. Dans la pensée du rappor
teur du Sénat, ils n’ont qu’un but: empêcher qu’on ne
considère les circonstances intrinsèquesdu fait comme
suffisantes pour motiver la détention préventive.L’in
térêt de la sécurité publique se confond donc avec les
circonstances graves et exceptionnelles, extrinsèques
du fait, jugées nécessaires pour légitimer cette déten
tion. De plus, cet intérêt,sous la plume du rapporteur,
devient simplement l'intérêt qu’ala sécurité publique,
à un point de vue tout-à-fait général, à ce que la loi
pénale ne soit pas violée. Quel autre sens, en effet,
peut-on donner à ces paroles qui englobent presque
toutes les infractions prévues par le code pénal : « que
la société est intéressée à ce que tous les individus qui
la composent ne soient ni lésés ni inquiétés dans la
jouissance et dans l’exercice de leurs droits?
N’aj'ant pas une signification spéciale, les mots :
intérêt de 1" sécurité publique n’ont pas de raison
d’être. L’expression : circonstancesgraves et exception
nelles, qui suffit amplement, si l’on en tient sérieuse
ment compte dans l’application de la loi, laissera assez
de difficultés à l’appréciation du magistrat et de l’in
terprète. D’une généralité inévitable, ces termes
expriment cependant bien la pensée du législateur.
S’ils ne disent rien à l’esprit quant aux cas dans les
quels il peut se présenter des circonstances exigeant
l’arrestation d’un inculpé, ils précisent au moins le
caractère que ces circonstances doivent avoir. Quand
ces circonstances seront-elles graves ? Quand serontelles en même temps exceptionnelles ? C’est là évidem
ment encore une question de fait et d'interprétation;
m a i s le pouvoir d’appréciation du juge se trouve ici
délimité, du moins dans une certaine mesure. Il serait
impossible de faire davantage.il se comprend,en effet,
qu’il faut bien abandonner à une autorité quelconque
le soin de voir s’il existe des circonstances nécessitant
l’arrestation d’un inculpé, et, d’autre part, qu’il est
impossible de prévenir les innombrables cas, tous
différents les uns des autres par leurs détails,dans les
quels ces circonstances peuvent se présenter. Le re
mède à l’arbitraire possible doit consister dans une
application stricte et rigoureuse de la loi, interprétant,
dans le doute, les circonstances de la cause dans un
sens favorable à la liberté de l’inculpé. Sous ce rap
port, il appartient à la chambre du conseil et à la
chambre des mises en accusation, juridictions protec
trices des intérêts de l’inculpé, de mettre un frein aux
pouvoirs excessifs que pourrait s'arroger le magistrat
instructeur.
Il serait sans intérêt et d’ailleurs impossible de rap
porter les différentes espèces dans lesquelles les ju ri
dictions d'instruction ont vu de's circonstances graves
et. exceptionnelles intéressant la sécurité publique.On
peut classer ces circonstances en diverses catégories,
d’où l’on ne s'écarte généralement pas dans l’applica
tion de la loi. C’est d’habitude la crainte que l’inculpé
(1) A nn.pari., 1873-74, Docum. Sénat, p. 16.

15

14

13

ne se dérobe aux poursuites par la fuito, la crainte
qu’il ne communique avec des coauteurs ou des com
plices supposés, qu’il ne cherche à corrompre ou à
intimider les témoins, qu’il ne fasse disparaître les
prouves de sa culpabilité, ou qu’il no parvienne, par
un autre moyen quelconque, à empêcher la manifes
tation de la vérité.
On peut citer cependant, à cause de leur caractère
particulier, un arrêt do la Cour do Liège, rendu dans
une espèce où la sécurité publique sensu lato était
directement intéressée, et un arrêt delà Cour de Gand,
qui a vu à tort des circonstances graves et exception
nelles dans le fait considéré en lui-même. Ce premier
de ces arrêts,du 3 juillet 1875 (i), s’appuie sur ces con
sidérations : « que la position de l’inculpé donne aux
faits qui lui sont reprochés un caractère exceptionnel
lement grave et scandaleux; que dans l’hypothèse de
renvoi devant la juridiction répressive, on doit crain
dre non seulement qu’il soit tenté de se soustraire aux
poursuites, mais encore qu’une mise en liberté immé
diate ait pour effet d’augmenter Yémotion publique et
d’empêcher que les témoignages se produisent avec
une entière liberté ; que, dès lors, la sécurité publique
est suffisamment intéressée au moyen de la détention.»
L ’arrêt de la cour de Gand est du 1er juillet 1882 (z).
Il porte que la cause présente des circonstances d’une
gravité exceptionnelle, résultant notamment de ce
qu’il y a eu mort d’homme, de l’élévation de la peine
qui pourra être prononcée contre le prévenu, et de
l’intérêt évident que celui-ci a de se soustraire par la
fuite à l’exécution de la peine. » L'arrêt trouve donc
une circonstance grave et exceptionnelle dans la na
ture même du fait. C’est confondre la gravité du fait
avec la gravité des circonstances dans lesquelles il doit
s’être commis. Lorsque le fait est suffisamment grave
pour légitimer par sa gravité même l’arrestation de
l’inculpé, la loi n’exige plus l’existence de circonstan
ces graxes et exceptionnelles. C’est le cas des faits
auxquels fait allusion le § 3 de l ’article, et qui doivent
entraîner au moins la peine des travaux forcés de
quinze à vingt ans.
J. BOLLIE,
Juge au tribunal de Charleroi.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L ’éloquence étant l’art de convaincre, les orateurs,
outre'de bons arguments, ont, d’ordinaire, l’accent de
la conviction. Les citoyens des « nouvelles couches »
eux, ont tous, même au service d’explications quelque
fois insensées ou grotesques, ce qu’a remarqué qui(1) B. J., 1876, p. 797.
(2) B. J., 1882, p. 1304, et P a s ., 1882, II, p. 347.
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conque les a entendu discuter; ils ont le doigt de la
conviction. Oh ! cet index triomphant ! avec quelle
énergie il accentue les paroles d’un prévenu combat
tant, en police correctionnelle, les dépositions de
plaignants ou d’agents de la force publique : « que de
choses dans un menuet ! » disait Yestris : “ que de
choses dans un doigt ! » peut-on dire de cet index.
Et pour prouver quoi, aujourd’hui, par exemple? la
vérité d’une allégation de la force de celle de Jean
Hiroux, attendant l'omnibus sur le champ de Mars, à
trois heures du matin.
C’est juste l’heure à laquelle des agents ont trouvé
un bon type, nommé Chavanton, sur un banc de la
voie publique. Ces agents, il les a outragés et le voilà
devant la justice. Disons même (pour employer une
image populaire) qu’il est raide comme elle. Le
président s’en apercevra tout à l’heure; le public aussi,
du reste.
Les agents font connaître les outrages à eux adressés
par le prévenu et ils ajoutent qu’en le conduisant au
poste, il leur a opposé une vive résistance et leur
a dit que s’il les tenait dans un coin, il leur casserait
la gueule.
M. le président : Eh bien, qu’avez-vous à dire pour
votre défense?
Le prévenu : J’ai à dire qu’il y en a un peu plus.
M. le président : Un peu plus que ce que déclarent
les témoins?
Le prévenu : Oui, un peu plus, mais c’est le con
traire.
M . le président : Vous étiez ’assis sur un banc, à
trois heures du matin, que faisiez-vous là ?
Le prévenu (avançant le doigt de la conviction) :
Mon président, je vas vous dire... c’est pas défendu,
ces choses-là ; je n’ai que quarante-neuf ans et je suis
e n c o r e d * bons; eh bien, j ’attendais une dame avec
quoi j'avais rendez-vous.
M. le président : A trois heures du matin ?
Le prévenu : Mon président, le rendez-vous, c’était
à neuf heures; m’ayant fait droguer, j ’ai fait un
somme en l’attendant et ma montre retardant de
12 francs, je ne savais pas l ’heure an juste, ayant
fait un rêve agréable que j ’avais gagné douze litres au
bézigue.
M. le président : Vous paraissez les avoir bus avant
de venir ici.
Le prévenu (avec le doigt de la. conviction) : Mon
président, ça serait, que vous ne vous en apercevriez
pas, vu que je sais supporter la boisson et qu’en ce
moment, je peux dire que j ’ai ma dignité à 1 égard de
mes juges devant qui je m’incline.
ilI. le président : Mais pour les outrages, qu’avez.
vous à dire?
Le prévenu : Ah ! les outrages... (à l’agent à la
barre, avec le doigt de la conviction), vous, vous êtes
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très méchant, mais le gars, votre camarade, jo n’ai
rien à lui reprocher.
M . le président : C’est encore heureux; vous avez
résisté avec violence aux agents.
Le prévenu (s’animant) : Mon président, je fais
appel à votre jurisprudence; comment, j ’attends une
dame et on me fiche au poste; moi que j ’ai quaranteneuf ans et que je n’avais jamai.s vu un violon; que
celui-là a eu mon étrenne, je peux le dire (à l’agent),
vous êtes très cassant, votre camarade, le gros, est
bien plus plénipotentiaire que vous (au tribunal),
car, messieurs (doigt de la conviction), je vas vous dire
une chose...
M. le président : Pas aujourd’hui, non ; vous êtes en
état d’ivresse.
Le prévenu : Mon président, je suis arrivé à dix
heures et demie, il est quatre heures, j ’ai été prendre
undemi-setier.
M . le président : Vous reviendrez à huitaine, vous
êtes hors d’état de vous défendre.
Le prévenu : Mon président, ça n’est pas d’aujour
d’hui si j ’ai un grain, l’ouvrage ne va pas et il y a qua
rante-huit heures que je bois.
M. le président : A huitaine, retirez-vous !
Le prévenu (doigt de la conviction) : Mais pour ce
qui est d’en état de me défendre, je peux vous dire
moi!...
M. le président : Gardes! faites sortir cet homme 1
Deux gardes s’avancent.
Le prévenu : Pas besoin, mes braves, je sors, mais
je veux prouver que j ’ai ma dignité; non, mais on a
l’air de me prendre pour un colonel... (il sort).
*
« *

Dans le cabinet du juge d’instruction :
Uu criminel vient d’être interrogé.
Le juge, se levant pour étudier un dossier, s’adresse
au prévenu :
— Asseyez-vous.
Le prévenu fait une courbette.
— Asseyez-vous donc I
Le prévenu avec son plus gracieux sourire :
— Après vous !
#*

Au Tribunal :
Le président. — Accusé, votre âge ?
L’accusé. —-J ’vous fr a i respectueusement remar
quer, monjuge, que généralement, on demande le nom
d’abord.
Le président, vexé. — Taisez-vous.... et répondez !
L’accusé se rasseyant avec une légitime indigna
tion :
— Jamais je n’ai été présidé comme ça !
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le droit dans une université de l’Etat
COUR DE GAND.
pendant au moins cinq ans.
Les conseillers et avocats généraux
Le conseil provincial de la Flandre
peuvent être nommés à l’âge de orientale pi’ésente à huit places, celui
vingt-sept ans accomplis, s’ils réu de la Flandre occidentale, à sept
nissent les conditions énumérées ci- places.
La l re présentation appartient à
Les substituts du procureur géné la Flandre orientale, la 2e à la Flan
ral peuvent être nommés lorsqu’ils dre occidentale.
ont vingt-cinq ans accomplis, s’ils
Cet ordre est suivi jusques et y
réunissent les mêmes conditions.
compris la 14e présentation; la 15e
9 0 . En exécution de l’article 99 de est attribuée àla Flandre orientale (2).
Cet ordre sera observé après les
la Constitution, l’ordre de présenta
tion des conseils provinciaux aux présentations à la quinzième place
places de conseiller qui deviennent de la série en cours d’exécution.
vacantes est réglé de la manière sui
COUR DE LIÈGE.
vante :
COUR DE BRUXELLES.

C0LLATI0NNES D’APRÈS LES TEXTES OFFICIELS, AVEC UNE CONFÈRENCE DES ARTICLES
E T AN N OT ÉS

D ’O BSERV A T IO N S P R A T IQ U E S
T IR É E S DES A R R Ê T É S R O Y A U X , A R R Ê T É S M IN IS T É R IE L S , C IR C U L A IR E S , E T C ., QUI LES
COM PLÈTEN T OU LES M O D IFIE N T

p a r JT T X Æ S D M L E ! C O U R T
conseiller à la cour d’appel de Bruxelles
Un vol. in-18 {formai et genre portefeuille) d’env. 1,000 pages, im prim é en caractères neufs.
Broché : 7 fr. — Relié : 9 fr.
Cette édition nouvelle renferme les six Codés et un complément alphabétique de
toute la législation usuelle. Elle est augmentée de nombreuses notes d’interet prauque
que le dédale de nos lois rend aujourd’hui indispensable.
Malgré cette abondance de matières, inconnues jusqu’ici dans les productions
belges de ce genre, le volume reste d’un format commode et portatif, grâce à d heureuses
dispositions matérielles.
•/
Une table générale alphabétique des matières contenues dans les Codes et dans le
Complément ainsi qu’un relevé chronologique de tous les textes légaux cités ou repro
duits, rendent la consultation du livre aussi prompte que facile.
Nous en donnons ci-contre une page spécimen.
Les exemplaires reliés seront mis en vente le 10 janvier.
l ’ é d it e u r .

Le conseil provincial d’Anvers pré
sente à six places; celui du Brabant,
à onze places j celui du ïïainaut, à
onze places.
La l rc présentation appartient-à
la province de Hainaut, la 2e à celle
de Brabant, la 3e à celle d’Anvers, les
4°, 5e, 6e et 7e alternativement aux
provinces de Hainaut et de Brabant,
la 8e à celle d’Anvers, les 9e, 10, 11e
et 12e alternativement aux provinces
de Hainaut et de Brabant, la 13eà
celle d’Anvers, les 14e, 15e, 16e et 17e
alternativement aux provinces de
Hainaut et de Brabant, la 18eà celle
d’Anvers, les 19e, 20,21eet 22ealterna
tivement aux provinces de Hainaut
et du Brabant, la 23e à celle d’A n
vers, les 24e, 25e, 26e et 27e alternati
vement aux provinces de Hainaut et
de Brabant, et la 28e à celle d’An
vers (1 ).
Cet ordre sera observé après
l’épuisement de la série des présen
tations en cours d’exécution.
(1) Les lois du 1er avril 18*9 et du
30 j u i l l . 1881 ont augmenté chacune
d’une chambre le personnel de la cour
d’appel de Bruxelles; les présentations
pour ces places nouvellement créées
ont été réglées par ces lois comme suit :
Les 29°, 30% 31* et 32° présentations
appartiennentaUernativement aux pro
vinces de Hainaut et de Brabant; la
33“ à celle d’Anvers, la 34e à celle de
H ainaut et la 35' à celle d’Anvers.
Les 36% 37" 38" et 39* présentations
appartiennent alternativement aux pro-

Le conseil provincial de Liège pré
sente à neuf places, celui de Namur,
à cinq, celui de Limbourg, à trois,
et celui de Luxembourg, à trois,
et ces deux derniers alternativement,
par série, à une quatrième place.
La l représentation appartient àla
province de Liège, la 2e à celle de
Namur, la 3e à celle de Limbourg, et
la 4e à celle de Luxembourg.
Cet ordre est suivi jusques et y
compris la 8e présentation.
Les 9e et 10e sont attribuées à la
province de Liège, la 11e à celle de
Namur, la 12e à celle de Limbourg,
la 13e à celle de Luxembourg, les 14e
et 15e à la province do Liège, la 16e à
celle de Namur, la 17e à celle de
Luxembourg, les 18e et 19e à la pro
vince de Liège, la 20e à celle de Na
mur et la 21e à celle de Liège.
Cet ordre sera observé après l’épui
sement de la série des présentations
en cours d’exécution.
^Dans la troisième série, la dix-sep
tième place est attribuée au Lim
bourg, dans la quatrième série, au
vinces de Brabant et de H ainaut; la 40*
à celle dA nvers et la 41" à celle de Bra
bant.
[3) Les présentations pour les sièges
composant la nouvelle chambre créée à
la cour de Gand p a r la loi du 30 ju ill.
1881 sont réglées par cette loi comme
suit : L a 16e appartient à la Flandre
orientale, la 17* à la Flandre occidentale,
la 18“ et la 19* à la Flandre orientale, la
20* à la Flandre occidentale et la 21* à
la Flandre orientale.

PANDECTES BELGES
FERDINAND LARCIER ÉDITEUR, 10, RUE DES IÏ1INIIÏIES, A BRUXELLES
Les PANDECTES BELGES, qui comptent aujourd’hui environ 1500 souscripteurs, en sont arrivées à leur 17e volume.
Elles ont pour collaborateurs presque tous ceux qui, en Belgique, ont écrit sur le Droit. Elles constituent l'encyclopédie
juridique la plus complète et la plus pratique qui ait paru chez nous ou à l’étranger.
La publication de cet ouvrage considérable suit une marche rapide et régulière. Dès aujourd’hui on y a relevé plus
de 12,000 décisions judiciaires, donné plus de 120,000 solutions juridiques sur les matières les plus diverses et résumé
environ 400 auteurs belges.
Les PANDECTES BELGES paraissent par livraisons de 160 pages ou de 320 colonnes de texte. Il en est publié au
moins une tous les mois.
Le prix de chaque livraison est fixé à CINQ FRANCS (envoi franco) pour les souscripteurs.
FACILITÉS DE PAIEMENT. — Le prix des parties parues peut être acquitté par versements trimestriels de 20 francs.
Brui., Imprim. judio., FERD. LA R C IE R ,rue das Minimes, 10
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La Journal des tribunaux est en vente dans les bureaux de son admi
nistration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand, à la
librairie H o st e , rue des Champs; — à Anvers, à la librairie L eg r o s ,
rue Vieille Bourse; — à Liège, à la librairie D e s o e r , place St-Lambert;
— à Mons, à la librairie D a c q u in ; — à Tournai à la librairie V asseu b D e lm é e

et dans toutes les aubeiies <le Bruxelles.
17

A D M IN IS T R A T IO N
A L A

L I B R A I R I E Z F B L R D IN A IS r r ) L A R O I E H
10, me des Minimes, 10, à Braxelles
Tout ce qui concerne la rédaction et le service du journal doit être
envoyé à cette adresse.— Tous ne ; numéros sont déposés.
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.
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Belgique : Un an, 1 8 fr. — Sis mois, 1 0 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 2 3 fr. — Le numéro : 2 0 cent.
Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiclab es
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Jo urnal.

ANNONCES : 3 0 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.
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celui du juge de première instance ; l’un jugeant et la constitution d’un jury spécial, pris en de
L ég is l a t io n .
au contentieux, l’autre notant, à la requête de hors des collègues, pour examiner la capacité des
L a r é f o r m e du n o t a ria t .
ceux qui se présentent volontairement devant lui. candidats.
J u rispru d e n c e b e lg e : Cour de cassation, I ro ch.
(Transport par les chemins de fer de l'Etat, tarif
Ces notaires devront être divisés en plusieurs
« Depuis un certain nombre d’années le gouver
international). — Idem (Chemin do fer, transport,
classes.
Paris
réclame
une
classe
spéciale,
et
pour
nement,
quand il le peut, décrète la suppression
avarie, voiturier, articulation de faits contraires).
— Cour d'appel de Bruxelles, 3e ch. (Lettre de
les départements, la division pourra être la même de certains offices; mais les conditions où se
change, marchandises grevées de droits d'expropriaque celle de la magistrature, suivant que la rési trouve le notariat, et surtout l’article 31 de la loi
„ion, marchandise se trouvant sur le sol belge, loi
applicable). — Idem (Décision de la chambre des dence des notaires sera établie dans une ville de de ventôse, qui permet un notaire par six mille
mises en accusation, incompétence de la juridiction
plus de 80,000 ou de plus de 20,000 habitants, habitants dans les villes de plus de cent mille
saisie. — Cour d'appel de Gand, (Expropriation,
terrain non bâti incorporé dans une rue, voirie
ou enfin dans un chef-lieu d’arrondissement dont âmes, et exige deux notaires au moins et cinq
urbaine). — Tribunal civil de Liège, 2e ch. (Action
en dommages-intérêts, expertise, arène, paix de la population n’atteint pas 20,000 habitants. La au plus dans les autres cantons, paralysent ces
Saint-Jacques, appui de construction). — Tribunal
quatrième classe comprendra les notaires de réductions, rendues nécessaires par les facilités
civil d’Anvers (Expropriation, ordonnance d’envoi
campagne.
de déplacement et par l’insuffisance des bénéfices
en possession, opposition).— Tribunal correctionnel
de Bruxelles. (Viol, circonstance agravante, incom
licites de certains notaires qui ne peuvent se
«
Les
traitements
différeraient
selon
la
classe,et
pétence du tribunal correctionnel). — Tribunal de
l’avancement se ferait de l’une à l’autre. On com maintenir qu’en traînant les choses en longueur
commerce d'Anvers. (Bulletin mensuel).
J u rispru denc e é t ra n g è re : Cour d'appel de Paris,
prend que ces fonctionnaires n’auraient pas, le et en répétant des actes inutiles.(Mitoyenneté, action en paiement dirigée contre le
« Il est évident que l’intérêt du gouvernement,
plus souvent, des locaux suffisants pour procéder
nouvel acquéreur).
à des adjudications et autres actes de leur minis conforme à celui du public, le portera à réduire
L ’incident de N iv e l l e s . — C h ron ique ju d ic ia ir e .
tère qui exigent la présence d’un public nom le nombre des magistrats notaires au strict né
breux. Dans les chefs-lienx d’arrondissement, cessaire, afin d’assurer un recrutement supérieur
LÉG ISL ATION
les ventes se feront dans un local spécial, et ce et de diminuer le total des traitements. A-t-on,
LOI DU 27 DÉCEMBRE 1885 DISPOSANT q u e changement réalisera un perfectionnement déjà dans un canton, plus d’un juge de paix, plus d’un
appliqué par quelques chambres de notaires. percepteur? Pourquoi deux notaires au moins?
LA RÉMUNÉRATION DES VOLONTAIRES AVEC
L’acheteur n’aura plus à courir d’étude en étude En Alsace-Lorraine, il suffit qu’il y ait un notaire
P R IM E EST INCESSIBLE ET INSAISISSABLE.
pour
se renseigner ou pour enchérir; il ira au par canton, mais cette disposition a pour cor
{Moniteur du 31).
bureau des ventes et il y trouvera, avec toutes les rectif un autre progrès qui étend à l’arrondisse
Article unique. La rémunération allouée
affiches des biens à vendre, les renseignements ment le rayon d’exercice des notaires. La liberté
aux volontaires avec prime, en vertu do l’ar
qu’il cherche. Autour de ces bureaux se formera de choix du client sera plutôt étendue que res
ticle lobis de la loi sur la milice, est incessi
une clientèle d’habitués et de spéculateurs, qui treinte, puisqu’il aura la libre faculté de choisir
ble et insaisissable.
suivront toutes les ventes et établiront comme un parmi tous les notaires d’un arrondissement. En
Italie, en Hollande, dans le grand-duché de
cours de la propriété.
« Dans les cantons ruraux, les locaux ne man Luxembourg et même dans les colonies françai
queront pas pour ce service, sans qu’il soit besoin ses de la Martinique et de la Guadeloupe, c’est
d’en construire de nouveaux; les notaires n'y l’arrondissement qui est la limite d’exercice des
Un grand mouvement se produit en ce mo
notaires. En Algérie, il n’y a que des notaires
ment en France pour la réforme du notariat. procéderont pas à des adjudications plus d’une d’arrondisssement et le notaire de canton ; c’est
Des associations se constituent et tiennent fois par semaine, et les prétoires de la justice de déjà un progrès sur la loi de ventôse.
d’intéressantes assises. De simples notaires y paix dans les chefs-lieux de canton, les édifices
« Comment cependant, avec l’organisation ac
présentent des rapports dignes de juriscon scolaires et les mairies dans les communes, pour tuelle, arriver à la destruction du système des
ront suffire à ce service. Aucune situation ne sera
sultes et de législateurs; — ils y prononcent
atteinte ; les clercs amateurs deviendront de vrais classes et des ressorts; comment supprimer un
des discours où l'on est surpris de retrouver
clercs, astreints au travail qui donne l’expérience; grand nombre de charges? Et cependant, ce sont
les qualités aimables de l’orateur français
les clercs de profession deviendront, pour la plu là des modifications réclamées depuis longtemps
mises au service de ce sens pratique et de
par toutes les revues spéciales sur le notariat.
cette admirable entente des affaires qui ca part, des notaires, et quant aux notaires, qui ne Avec le notaire magistrat, les inconvénients pos
seront pas ou ne voudront pas être l’objet d’une
ractérisent nos voisins.
sibles de ces améliorations ne sont pas à craindre ;
Leur législation notariale est encore celle nouvelle investiture, ils emploieront des capitaux ce n’est pas ce fonctionnaire à appointements
rendus
libres,
etjusqu’alors
improductifs
pour
le
qui nous régit, à peu de choses près.Les abus
fixes, surveillé par le Parquet,qui aspire à l'avan
qu’elle a engendrés, les dangers qu’elle pré pays, à fonder ou à soutenir des établissements cement et qui n’a aucun intérêt à courir la clien
industriels
ou
commerciaux
et
des
comptoirs
colo
sente, ont été là-bas signalés aussi vivement,
tèle, qui suivra les foires et marchés de l’arron
ressentis aussi cruellement que chez nous. niaux. Les meilleurs fils de la bourgeoisie y cher
dissement pour faire des affaires. Ce n’est donc
cheront
la
fortune
plutôt
que
dans
une
charge
pu
A tous égards donc, il est du plus haut inté
pas l’augmentation, mais bien l’extinction de la
rêt belge de suivre attentivement le cours blique. D’officiers publics, les notaires devien dront
concurrence,
incompatible avec la dignité d’une
des idées nouvelles dont nous allons emprun magistrats; de très humbles serviteurs du client, fonction publique. La concurrence, âpre et sau
ter un aperçu à un journal judiciaire de ils deviendront indépendants ; ils gagneront moins vage, c'est celle de ces deux notaires, enfermés
Paris : » l'Audience », engageant, pour le d’argent, mais ils n’auront plus à craindre les
dans un canton rural, comme deux carnassiers
surplus, nos lecteurs à lire en entier les tra lourdes responsabilités auxquelles ils sont expo
dans
une arène, et dont il faut que l’un mange
vaux parus dans les n0* 1014,1021 et 1094 de sés. Les soucis de clientèle, de recouvrement, de
l’autre.
« Allez au fond de ces divisions qui ne
cet excellent recueil. Cela en vaudra la peine. maniements de fonds, et, si vous me permettez
sont
qüe
trop fréquentes parmi nos populations
Nous extrayons les passages suivants du une expression triviale, les soucis de... boutique
rurales,
dit
M . Tappie, cherchez la cause et le
feront place à une situation honorée et tranquille.
r e m a r q u a b l e discours prononcé sur la Ré
point de départ de ces prétendus partis qui les
« Quoique opérée dans l’intérêt de la généralité
forme du N otarial à l ’assemblée générale
agitent, et très souvent vous trouverez à l’origine,
des notaires des départements, le 28 octobre des citoyens, la réforme ouvrirait une nouvelle
savez-vous quoi ? Une querelle de notaires. » Il
carrière à l’activité studieuse et au travail intelli
dernier, parM. Cottignies.
n'existe pas, à ma connaissance, un canton où il
L’orateur n’y va pas de main morte; ce gent. Le zèle et l’activité des néo-magistrats no
n'y ait que deux notaires et où tous deitx profes
qu’il demande tout d’abord, c’est la réforme taires auront pour but les bonnes notes à mériter
sent
la même opinion politique, et cependant les
du principe même des fonctions notariales, et non l’augmentation quand même des produits
hasards du recrutement ont souvent dû amener un
tel qu’on l’a compris jusqu’à ce jour. Rien de de l’étude; la dissimulation des droits d’enre
nouveau titulaire à se dépouiller de ses convictions
gistrement ne sera plus la penséedominantedes ré
plus hardi, ni de plus neuf :
antérieures pour revêtir l'opinion de la charge
« Il importe, croyons-nous, de rattacher forte dacteurs d’un acte, en même temps que la source déposée aux minutes de l’étude.
ment le notariat au ministère de la justice, d’en des nombreux procès qu’entraîne l’ambiguïté des
v La réduction du nombre des offices entraîne
faire une sorte de magistrature spéciale et amo termes.
l’abrogation de l’article 9 de la loi de ventôse, la
« Cette réforme a pour conséquences forcées
vible, de créer entre elle el la magistrature des
fiction du notaire en second, Pardevant M X ...
communautés d’origine, de nomination et de trai toutes les améliorations que l’on réclame : la ré- et son collègue est une formule comme Au nom du
tement, de lui donner, en un mot, toutes les qua tion du nombre des notaires, l’arrondissement peuple français -,le collègue n’a pas vu le client
lités distinctives du groupe judiciaire, qu’elle constituant leur ressort d’exercice, la suppression et n’a pas lu l’acte ; ce n’est pas là une garantie. »
viendra renforcer. Le magistrat notaire à la cam du notaire en second dans les actes, l’uniformité
(A continuer).
pagne sera le collègue du juge de paix, à la ville du tarif, l’obligation do tenir un registre de dépôts,
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JU RISPRUDENC E B E LG E
C our de c a s s a tio n (Ire ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. De

LONGÉ, PREMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 29 octobre 1885.
DROIT

CIVIL

ET COMMERCIAL. —

TRANSPORT

CHEMINS DE FE R DE L ’ÉT A T . --

PAR LES

TARIF INT ERN AT IO NA L.— APPLICATION OBLI
GATOIRE DANS TOUS LES CONTRATS.

La convention internationale fixant le ta r if
réglementaire pour les transports par
chemin de fer tient lieu de loi à l’E ta t;
dès lors, ce ta r if est aussi la loi de tous
les contrais que l ’E tat conclut avec les
expéditeurs pour les transports interna
tionaux (1).
L ’E ta t belge contre Otlet.
Ouï M. le conseiller d e P a e p e en son rapport
et sur les conclusions de M. M esdach de T e r
K i e l e , premier avocat général;
S ur le moyen unique : Violation des dispositions
du tarif réglementaire du 1" ju in 1882, des art.
1134 du Code civil, 101 du Code de commerce,
2 de la loi du 12 avril 1835, 107 de la Constitu
tion et fausse application des art. 1109, 1110 et
1117 du Code civil;
Considérant que la convention internationale
fixant le tarif réglementaire du l 01, ju in 1882 tient
lieu de loi à l’E tat ;
Considérant que, dès lors, ce tarif est aussi la
loi de tous les contrats que l’Etat conclut avec les
expéditeurs pour les transports internationaux ;
Qu’en effet, d’une part, l’E tat lié par la conven
tion internationale, n’autorise ses agents à se
charger d’un transport qu’aux conditions du tari
et, d’autre part, les expéditeurs, sachant que les
agents de l ’E tat ne peuvent en admettre de diffé
rentes, acceptent nécessairement celles du tarif;
Considérant qu’il suit de là qu’en décidant que,
dans l ’espèce, le contrat de transport s’est fait à
des conditions non conformes au tarif, le jugement
attaqué viole la loi du contrat et contrevient ainsi
à l ’art. 1134 du Code civil ;
P a r ces m otifs, la cour casse le jugement rendu
entre parties par le tribunal de commerce de
Bruxelles ;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de ce tribunal et que mention en sera
faite en marge du dit jugement ;
Renvoie la cause devant le tribunal de commerce
de Louvain ;
Condamne le défendeur aux dépens de l’instance
en cassation et à ceux du jugement annulé.
Plaidants : MM" L e je ü n e c . E d m . P ic a r d .

C our de c a s s a tio n (lr® ch.).
PRÉSIDENCE DE M . D e LO NG É, PREMIER
PRÉSIDENT.

Audience du 24 décembre 1885.
DROIT COMMERCIAL. —

TRANSPORT

P A R CHE

MIN DE F E R . — A V A R IE . ■
— PRESOMPTION
DE FAUTE CONTRE LE V O IT U R IE R. — A RT I
CULATION
NENCE.

DE FAITS CONTRAIRES -- PERT I

L’article 103 du code de commerce, appli
cable aux transports par chemins de fer,
établit contre le voiturier la présomption
que les marchandises ont été remises en
bon état, mais admet en sa faveur une
exception pour le cas où les avaries sont
le résultat d'un vice propre à la chose.
Cette exception est générale et n ’est point
subordonnée à la constatation du vice au
moment du départ.
(1) V. contra jugement attaqué Com. Brux., 27 mai
1884, J. T., 716. — Consult. Com. Arlon, 23 juillet
1885, J. T., 1431 et jurisp. citée en note,
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d’accepter la traite dont il s’agit au litige et d’en
payer le montant à l ’intimé que s’ils étaient les
débiteurs des tireurs Gerdès et Cle ;
Attendu que l ’intim é ne tente et n’offre même
pas
d’établir qu’il en soit ainsi; que le contraire
L’État contre Do Poorter et Cle.
résulte même des éléments produits au débat par
La cour, ouï M . le conseiller C o r b is ie r de
les appelants ;
M é a u l t s a r t en son rappo rt et sur les conclusions
Attendu que l’intimé se prévaut vainement de
de M . M esdach d e t e r K ie le , prem ier av o cat g é 
ce que, à la date du 27 avril 1885, Gerdès et Cle
n éral :
auraient affecté, comme provision spéciale de la
Sur le moyen pris de la violation do l’article
traite de 2,926 francs 24 centimes, cent sacs de
103 du code de commerce ;
café, expédiés par steamer Alvo, dès le 21 du
Attendu que l’art. 103 du code de commerce,
même mois aux appelants, et de ce que mention
applicable aux transports par chemins de fer,
de cette affectation aurait été faite au dos d’un
proclame, il est vrai, le principe général de la
exemplaire d’un connaissement, laissé au gou
responsabilité des voituriers pour le cas de perte
vernement haïtien, son endosseur, à l ’ordre du
ou d’avaries des marchandises qui leur sont con
quel la traite litigieuse est tirée ;
fiées et établit ainsi contre eux la présomption
Attendu que, pour lier les appelants, commis
que les marchandises on été remises en bon état ;
sionnaires à Anvers de Gerdès et C‘% cette affec
Mais attendu que cet article admet en faveur
tation aurait dû être stipulée envers eux, avant
des voituriers une exception pour le cas où les
leur entrée en possession des dites marchandises
avaries sont le résultat d’un vice propre à la chose;
leur expédiées aux fins d’être vendues et de ser
Attendu que cette exception est générale et
vir, en attendant, de gage pour le remboursement
n’est point subordonnée à la constatation du vice
de leurs prêts et avances, conformément à l’arti
au moment du départ, lequel ne peut produire son
cle 14 de la loi du 5 mai 1872 ;
effet qu’au cours du voyage ;
Attendu qu’aux termes d u d it article, combiné
Attendu que le demandeur,défendeur à l’action,
avec les articles 2 et 11 de la même loi, cette en
a articulé, avec demande de preuve, des faits qui
tendent à établir que le chargement a été fait par trée en possession est réputée exister du moment
les expéditeurs eux-mêmes, dans leur usine et en où le commissionnaire est saisi des marchandises
dehors do toute surveillance de l’E tat ; que c’est lui expédiées, soit par un connaissement, soit par
une lettre do voiture ;
pendant cette opération que les marchandises
Attendu que l ’intimé reconnaît que Gerdès et
imprudemment exposées aux intempéries ont été
C‘° ont adressé aux appelants, le 21 avril 1885,
atteintes du vice qui leur est propre, et que même
les avaries existaient déjà au moment où la mar partant antérieurement à l’affectation dont il se
prévaut, un exemplaire du connaissement relatif
chandise leur a été délivrée pour l ’expédition ;
aux cent sacs expédiés à cette date, et que cet
Attendu que la preuve de ces faits tendant à
détruire la présomption de faute dans le chef de exemplaire ne porte aucune mention de la dite
affectation ;
l ’E tat et à dégager sa responsabilité, a été rejetée
Attendu que celle-ci n’a pu, dès lors, lier les
en droit, par le jugement dénoncé comme sans
appelants, n’ayant pas été autrement portée à
relevançe a u débat ;
Q n’en déniant ainsi au demandeur le droit leur connaissance en temps utile, et n ’ayant
d’établir l ’existence de l’exception inscrite en sa jamais été ni expressément ni implicitement sti
faveur dans la loi, le jugem ent dénoncé a contre pulée entre eux et Gerdès et Cie;
Attendu que la facture du 21 avril 1885, con
venu à la disposition invoquée ;
cernant
les cent sacs dont s’agit, loin d’impliquer
P a r ces m otifs, la Cour casse le jugement du
tribunal de commerce d’Anvers rendu en cause ; pareille stipulation, porte au débit des appelants
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les droits d’exportation de ces sacs, dûs au gou
les registres dudit tribunal et que mention en vernement d’H aïti, droits que la traite litigieuse
aurait pour objet de couvrir ; qu’ainsi Gerdès et
sera faite en marge du jugement annulé;
Condamne les défendeurs aux dépens de l’ins C ’9 se chargeaient eux-mêmes de ces droits en
vers les appelants, sauf à les en débiter;
tance en cassation et à ceux du jugement annulé ;
Attendu que Gerdès et G16 n’ont avisé les appe
Renvoie la cause devant le tribunal de com
lants qu’à la date du 7 m ai 1885 de la traite de
merce de Gand.
Plaidants : M M “ L e je u n e et A n d r é pour 2,926 francs 24 centimes ;
Que, même alors, il ne les ont informés ni de
l ’Etat.
l’affectation vantée par l’intim é, ni même de ce
que cette traite auait pour objet de régler des
droits
dus au gouvernement d’Haïti, pour l ’expor
C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s (3e c h .).
tation des cafés expédiés aux appelants ;
P r é s id e n c e d e M . S c h e y v e n .
Que ceux-ci, d’ailleurs, en réponse à la commu
nication du 7 m ai, on fait connaître, le 5 juin sui
Audience du 10 décembre 1885.
vant, à Gerdès et Cto, qu’avant d’être couverts
des avances faites, ils n’accepteraient plus aucune
I . DROIT COMM ERCIAL. ■
— LETTRE DE CHAN GE.
de leurs traites;
— M ARCHANDISES GREVÉES DE DROITS d ’EXAttendu que c’est avec moins de raison encore
PORTATION. — ABSENCE DE MENTION SUR LE
que l’intim é et le premier juge se basent sur'ce
CONNAISSEMENT ENVOYÉ AU DESTINATAIRE.
que les droits d’exportation constitueraient une
-- CONSÉQUENCES AU POINT DE VUE DE LA
charge devant, légalement, et en dehors de toute
PROVISION. -- II. DROIT INTERNATIONAL ET
stipulation conventionnelle, continuer à grever
FISCAL. — MARCHANDISES SE TROUVANT SUR
les marchandises exportées, entre les mains de
L E SOL B E L G E . — LO I APPLICABLE.-- DROITS
ceux qui les auraient reçus de Gerdès et Cie, les
D ’EXPORTATION. -- ABSENCE DE DROIT DE
quels, en principe et comme exportateurs, de
SUITE ENTRE LES MAINS DE TIERS (2).
vaient évidemment seuls acquitter ces droits;
I. Pour lier les tiers,notamment des commis
Qu’en effet et tout d’abord, l’im port de 2,926
sionnaires, l’affectation, comme provision
spéciale d’une traite,de marchandises doit francs 20 centimes concerne môme pour partie,
être stipulée envers eux, avant leur en des droits d’exportation afférant à une autre expé
trée en possession des dites marchandises dition ;
leur expédiées au x fins d’être vendues et
Qu’au surplus, il n’est même pas démontré que
de servir, en attendant, de gage pour le pareil droit de suite serait consacré par la loi haï
remboursement de leurs prêts et avarices, tienne ;
conformément à la loi du 5 m ai 1872.
Que ce droit n’est surtout pas établi par la loi
Celte entrée en possession est réputée exis belge, laquelle régissait les marchandises en ques
ter du moment où le commissionnaire tion dès leur arrivée sur le sol belge, et qui repose
est saisi des marchandises lu i expédiées, essentiellement sur la maxime que les meubles
soit par un connaissement, soit p a r une
n'ont pas de suite p a r hypothèque ;

L a preuve de faits tendant à détruire la
présomption de faute dans le chefde l’Etat
et d dégager sa responsabilité ne peut être
rejetée (1).

lettre de voiture.
I l n'y a donc pas affectation de gage quand
l'exemplaire du connaissement adressé
au commissionnaire ne porte aucune
mention d e là dite affectation (3),
I I . Sous le droit belge, les droits d'expor
tation ne constituent pas une charge de
vant, légalement et en dehors de toute
stipulation conventionnelle, continuer à
grever les marchandises exportées, entre
les m ains de ceux qui les auraient reçus
de personnes qui, en principe et comme
exportateurs, devaient seides acquitter
ces droits {4).
L a loi belge régit les marchandises dès leur
arrivée sur le sol belge.
Muller et Leser c. Simmonds.

Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la loi
du 20 mai 1872 les appelants n’auraient été tenus

rant une affaire à un tribunal auquel
aucune des circonstances mentionnées à
l’art. 23 du code d'instruction criminelle
n'attribuerait compétence (1).
L ’élection de domicile prescrite p a r la loi
sur la détention préventive ne saurait
contraindre l’inculpé d’acceptc: la ju r i
diction d ’autres m agistrats que ses juges
naturels.
Le Ministère public contre Borremans.

Attendu que le juge d ’instruction de Bruxelles
a instruit concurremment contre Louis Van
Weyenberg, inculpé d’avoir, dans son arrondisse
ment, commis un assassinat pour faciliter un vol
qualifié et contre Jeanne Borremans, inculpée
d’avoir recélé certains produits du vol, à Gand, où
elle a été trouvée et avait sa résidence, et ce, a
cause de la connexité qu’il estimait exister entre
les deux poursuites; que la chambre du con
seil, trouvant les charges suffisantes et les affaires
connexes, renvoya les iuculpés devant la chambre
des mises en accusation; mais que M. le procu
reur général, soutenant qu’il n’y avait pas de con
nexité, demanda le renvoi de Van Weyenberg
devant la cour d’assises du Brabant et celui de
Borremans devant le tribunal correctionnel de
Bruxelles; que la chambre des mises en accusa
tion fit droit à son réquisitoire ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 8 de notre con
stitution, nul ne peut être distrait contre son gré
du juge que la loi lui assigne;
Attendu que nos lois criminelles n’attribuent
compétence, pour connaître d’une infraction,qu’au
tribunal du lieu où le fait incrimine a été commis,
à celui de la résidence du prévenu et à celui du
lieu où il a été trouvé ;
Que ces tribunaux ont été désignés dans l ’inté
rêt de la bonne administration de la justice; que
l’incompétence des autres tribunaux étant d’ordre
public, ellene saurait être couverte même par l’as
sentiment du procureur du roi et du prévenu et
peut être invoquée en tout état de cause ;
Attendu que la désignation faite par !a chambre
des mises en accusation, usant de la faculté lui
conférée par l’art. 230 du code d’instruct. crim.,
du tribunal qui doit connaître du délit, n ’est
qu’indicative de juridiction ; qu’on ne saurait con
sidérer comme attributive de juridiction,et comme
ayant l’autorité de la chose jugée, une décision sur
la compétence contre laquelle le prévenu n’a pas
la faculté de se pourvoir en cassation ; qu’on ne
saurait attribuer à la chambre des mises en accu
sation le pouvoir de déférer l’affaire à un tribunal
auquel aucune des circonstances mentionnées a
l’art. 23 du code d’instruction criminelle n ’attri
buerait compétence ; que, dans le cas exceptionnel
où certaines dispositions légales particulières em
pêcheraient de la déférer aux juges naturels du
prévenu, par exemple, au cas où la chambre d’ac
cusation aurait annulé l ’ordonnance de non-lieu
rendue par la chambre du conseil du tribunal
compétent;
Attendu qu’à la vérité, Jeanne Borremans a,
dans le cours de l’instruction préliminaire, pour
obéir au prescrit de l ’art. 12 de la loi du 20 avril
1874, fait élection de domicile aa parquet de
M. le procureur du roi de Bruxelles, mais qu’elle
a été contrainte d ’agir ainsi pour obtenir sa mise
en liberté et qu’on ne saurait iuduire de cet acte
qu’elle aurait volontairement consenti à être
jugée par le tribunal de Bruxelles, en supposant
que la juridiction de celui-ci ait pu être ainsi
prorogée ;
Attendu que l ’art. 12 de la loi sur la déten
tion préventive n ’impose l ’élection de domicile
que pour faciliter aux magistrats instructeurs la
signification régulière des citations, ajournements
et autres pièces aux inculpés, et que le législateur
n’a pu avoir, en l’édictant, l’intention de contrain
dre, dans certains cas, l ’inculpé d’accepter la ju 
ridiction d’autres magistrats que ses juges na
turels;
P a r ces motifs, la cour met l’appel à néant, dit
que le tribunal correctionnel de Bruxelles était
P a r ces motifs, la cour, déclarant non perti incompétent.
nentes ou controuvées les diverses allégations de
l’intimé, met à néant le jugement -dont appel;
émendant, déboute l’intim é de son action, le con
damne aux dépens des deux instances.
C o u r d ’a p p e l de G a n d (4° c h .).
Plaidants : M M “ E d m o n d P i c a r d c . B r u n a r d ,
PRÉSIDENCE

DE

M.

DE

M EREN,

Il suit de là qu’elle ne saurait avoir la même
valeur que le terrain couvert par les mai
sons auxquelles elle donne accès.
La circonstance que ce terrain doit rester
assujetti à la circulation publique, ne lui
ôte pas toute valeur indépendante de l'ac
cès qu'il procure aux maisons expropr iées,
puisque celte affectation n'est point par ellemême définitive et perpétuelle, mais est
subordonnée au maintien du terrain à
l’état de rue (1).
Ville de Gandc. Droesbeke.
E n ce quiconcerne la valeur du terrain empns :
Attendu que l’expropriation a pour objet parties
de deux maisonnettes, sises place des Prés, à
Gand, avec le terrain qui les longe, propriétés con
nues au plan cadastral sous les n 03 2174b et 2174c
de la section D, pour une contenance totale de
73 mètres carrés, la partie emprise ayant une con
tenance de 54 mètres carrés, dont la moitié seu
lement, soit 27 mètres, forme terrain bâti;
Attendu que le terrain ernpris, abstraction faite
des constructions qui s’y trouvent, a ôté évalué par
les experts à 30 francs le mètre carré ; qu’à cet
égard, ils n ’ont fait aucune distinction entre ta
partie bâtie et la partie non bâtie, et q u ’en consé
quence, ils ont porté la valeur de ce terrain à la
somme de 1,620 francs, somme comprise dans
l ’indemnité allouée par le jugement dont est
appel ;
Attendu qu’il est constant que la partie non
bâtie de l’emprise se trouve incorporée dans une
rue qui longe les maisons expropriées et aboutit à
la voie publique; qu’elle doit donc, aux termes de
l’article 1er de la loi du 1" février 1844, être consi
dérée comme faisant partie de la voirie urbaine,
c’est-à-dire que, sans être comprise dans le domaine
public ou privé de la ville, elle est néanmoins sou
mise au régime de la police de la voirie urbaine et
qu’elle est affectée à l’usage public et frappée d’in 
disponibilité aussi longtemps que subsisteront les
maisons qu’elle longe ;
Qu’il suit de là qu’elle ne saurait avoir la même
valeur que le terrain couvert par les maisons aux
quelles elle donne accès, et que, pour fixer équi
tablement l’indemnité due à l’intimée du chef de
cette partie, il faut tenir compte de la charge à
laquelle elle était assujettie au moment de l’expro
priation;
Attendu, il est vrai, qu’en 1882, le collège échevinal de la ville de Gand a déclaré à l’intimée que
ce terrain n’avait pas été incorporé à la voie publi
que et qu’il constituait un chemin privé ; mais que,
eu égard à l’état des lieux, et en présence de la dis
position formelle de l’article 1" de la loi du
1er février 1844, cette déclaration n ’a pu avoir
d’autre portée que de constater que le terrain dont
il s’agit ne faisait pas partie du domaine de la ville
et n ’avait pas cessé d’appartenir à l’intimée, mais
qu’on ne saurait en induire qu’il aurait été sous
trait à l’usage du public ;
Attendu, d’autre part, que c’est à tort que la par
tie appelante prétend que le terrain non bâti
devant rester assujetti à la circulation publique,
cette circonstance lui ôte toute valeur indépen
dante de l’accès qu’il procure aux maisons expro
priées ;
Attendu, en effet, qu’il ne faut pas perdre de vue
que l’affectation de ce terrain au passage du public
n’est point par elle-même définitive et perpétuelle;
qu’elle est subordonnée au maintien du terrain à
l’état de rue ; que s’il vient à perdre cette destina
tion par l’effet des changements que le propriétaire
peut apporter à l’état des lieux, la charge à laquelle
il était momentanément assujetti vient elle-même
à disparaître et qu’il recouvre toute sa valeur;
Q u ’il suit de là que, malgré son affectation mo
mentanée à un usage public, et abstraction faite
de l ’accès qu’il fournissait au moment de l’expro
priation aux maisons de l’intimée, le terrain dont
il s’agit a conservé une certaine valeur vénale du
chef de laquelle indemnité est due;
Attendu que, eu égard aux considérations qui
précèdent, et en tenant compte des éléments d’ap
préciation résultant des pièces du procès, on peut
fixer à 15 francs le mètre carré la valeur du ter
rain non b â t i , ................................................ ..... .
P a r ces motifs, la cour, ouï M. le premier avo
cat général; G od dyn , qui a déclaré se référer à jus
tice, met le jugement dont est appel à néant. . .
Plaidants : MMes V e r iia n d e l c. D e r v a u x .

PR E M IE R

PRÉSID EN T .

C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s (6e ch .).
PRÉSIDENCE DE

M. EeKMAN,

DROIT PÉNAL. -- INSTRUCTION C R IM IN E L L E . —
DÉCISION DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCU
SATION. --

INCOMPÉTENCE DE

LA JURIDIC

ABSENCE DE CHOSE JU G É E .—

DOMICILE É L U . — INCOMPÉTENCE PRONONCÉE
d ’o f f ic e

.

Audience du 21 novembre 1885.

T r ib u n a l c iv il de L iè g e (2e ch.).

EXPROPRIATION P O U R CAUSE D ’ UTILITÉ PUBLI
PRÉSIDENT.

Audience du 17 décembre 1885.

TION S A IS IE .—

(1) Consult. Brux., 29 novembre 1883, J. T., 1884,
25. — Giv. Brux., 27 juin 1883, J. T., 489.
(2) V. conini jugement a güo, B. Corn. Anvers, 8 sep
tembre 1885, J. T., 1400.
(3) Consult.B.Com. Anvers,21 septembre 1885, J.T .,
1400.
(4) Consult.PAND, B.,v° Accises en général, nos316 s.
et 324 s,

24

23

22

21

QUE. —

UNE R U E . —
TATION

PRÉSIDENCE DE

T ERRA IN NON BATI INCORPORÉ DANS
—

RÉDUCTION

DE

VALEUR.

Lorsque,dans une expropriation, la partie non
bâtie de l'emprise se trouve incorporée
dans une rue qui longe les maisons expro
priées et aboutit à la voie publique, elle
doit être considérée comme faisant partie
de la voirie urbaine.

On ne saurait considérer comme attribu
tive de juridictio n et comme ayant l’au
torité de la chose jugée, une décision de la j . (1) V. Cass., 2 février 1885, J . T., 377. — Consult.
chambre des mises en accusation défé- j Liège, 20 novembre 1885, J . T., 1475.

R

e NSON,

VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 5 août 1885.

Y O IR IE URBAINE. -- AFFEC

MOM ENTANÉE.

M.

I.

DROIT DE PRO CÉD U RE. — ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. -- EXPERTISE. -- JU G E 
MENT INTERLOCUTOIRE. —

EXÉCUTION SANS

APPEL. -- ABSCENCE D’ACQUIESCEMENT ET DE
CHOSE JU G É E .— I I . DROIT C IV IL .— : AREINE.
-- DÉFINITION. -- P A IX DE SAINT-JACQUES.
—

APPUI DE CONSTRUCTION. —

POSSESSION,

— PRESCRIPTION IMPOSSIBLE OU IN EFFIC ACE.

(1) Consult. Civ. Gand, 21 janvier 1885, J. T., 330.
— Namur, 12 février 1883, J . T., 120. — Brus.,
22 mars 1882, J . T., 303.
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I. Il est de principe que l'interlocutoire ne
lie pas le ju g e (1).
Quand donc u n jugem ent ordonnant une
expertise a pour biü de faciliter au juge la
recherche des causes du dommage et d'en
évaluer l’importance et nullement de se
prononcer, hic et mine, sur la responsa
bilité d raison d’une situation non cléfinie,
on est m al fondé à prétendre que ceju g e 
ment interlocidoire a fixé la responsabi
lité et est acquis définitivement contre la
partie qui n'en est pas appelée (2).
I I . I l résulte de la paix de Saint-Jacques de
1487, que l’areine consttiue un domaine
particulier et indépendant du fond où
elle se trouve et appartient à celui qui Va
établie ainsi qu'à ses successeurs ; il est
interdit à quiconque d'y porter la m oin
dre atteinte si ce n'esl » par bon con
v int " (3).
E n supposant que le droit d ’avoir des con
structions reposant sur les pieds droits de
l’areine pût s’acquérir par prescription,
malgré les défenses formelles de la paix
de Saint-Jacques, cette prescription serait
inefficace, si la possession dont on se pré
vaut ne peut, à défaut de publicité, lui
servir de fondement (4).
François Morisseaux contre la Société des charbon
nages de l’Aumonies et Bonne Fin.
Dans le droit :
Attendu qu’il est de principe que l’interlocutoire ne
lie pas le juge; que, dans l'espèce, le jugement du
29 janvier 188S, avait pour bul do faciliter au premier
juge la recherche des causes du dommage et d’en éva
luer l’importance et nullement de se prononcer, hic et
nunc, sur la responsabilité de l'intimée ù raison d’une
situation qui n’était alors pas bien définie; qu’il en est
tellement ainsi que le jugement dont il s’agit donne à
l’expert mission de vérifier « si les dégradations donl
se plaint l’appelant proviennent du travail des eaux
qui coulent dans l’areine, ou des ouvrages que l’intimé
a fait exécuter en 1884 dans ladite areine » el que ce
n’est que dans l’aflirmative que l’expert est chargé d’éva
luer le dommage ; qu’il n’y a donc pas contrariété enlre
ce jugement et celui dont est appel ; que ce n’est qu après l’expertise qu’il a été reconnu que les construc
tions de l’appelant reposaient sur les pieds droits de
l’areine, et que les dégradations qui s’y étaient mani
festées ne proviennent que de son mauvais état d’en
tretien ; que l’appelant est donc mal fondé à prétendre
que le jugement interlocutoire a tixé la responsabilité
de l’intimée et que celle-ci n’ayant pas appelé de ce
jugement, cette décision lui est acquise définitivement;
Attendu qu’il résulte de la paix de Saint-Jacques de
1487, que l’areine constitue un domaine particulier et
indépendant du fond où elle se trouve, et appartient ù
celui qui l’a établie ainsi qu’à ses successeurs; qu’il est
interdit ù quiconque d’y porter la moindre atteinte si
ce n’est comme il est dit à cette paix de Saint-Jacques
« par bon convcnl »;
Attendu quo l’appelant ne produit aucune convention
de celle nature; qu’en supposant que le droit d’avoir
des constructions dans les conditions de celles dont il
s’agit pût s’acquérir par prescription, malgré les dé
fenses formelles de la paix de Saint-Jacques, cette pres
cription serait inefficace dans l’espèce, la possession
dont se prévaut l’appelant, ne pouvant, à défaut de
publicité, lui servir de fondement ;
Altendu que c’est à tort que l’appelant fait grief à
l’intimé de ce qu’elle n’a pas entretenu son areine en
bon état de réparation, que celle obligation lui est
indifférente puisque lui-même n’avait pas le droit d’y
appuyer ses constructions ;
Attendu, quant aux latrines que l’appelant n’ayant pas
établi, qu’il avait le droit de posséder des latrines se
déversant dans l’areine dont s’agit, est mal fondé à se
plaindre de ce que l’intimé les a fait boucher ;
Par ces nwtifs. et ceux du premier juge, et de l’avis
conforme ¿c M. Lemaire, substitut du procureur du
roi, le tribunal confirme le jugement dont est appel
avec gain des dépens.
Plaidants : MM»8 Mestreh c. Henri Francotte.

T r ib u n a l de

Ire in s ta n c e d ’A nv e rs.

ORDONNANCE DE

M.

S jYTEKENS, PRÉSIDENT.

Audience du 20 novembre 1885.
EXPROPRIATION POUR CAUSE

d’ u t il it é

PUBLI

QUE. •— ORDONNANCE D’ ENVOI EN POSSESSION.
-- OPPOSITION. —

RECEVABILITÉ. —

COM

PÉTENCE .

L ’exproprié est recevable à faire opposition
à l’ordonnance d ’envoi en possession dont
il est question à l’art. 12 de la loi du
17 avril 1835.
Cette opposition doit se porter devant le juge
qui a rendu l'ordonnance.
Polder d’Austruweel contre ville d’Anvers.
Attendu que, par requête en date du 43 octobre der
nier, l’administration communale d’Anvers requit et
obtint le lendemain d’être envoyée en possession d’une
partie des biens expropriés pour cause d’ulilité publi
que sur le polder demandeur et ce, moyennant consi(1) Comp. P a n d . B., v° Acquiescement, nos 593 ss.—
Civ. Charleroi, 16 mai 1885, J. T., 842 et le renvoi.
(2) V . P an d . B., v° Acquiescement, n°s 587 ss. et

653 ss.
(3) V. conf. Pand. B„ v» Areine, nos 7 et 43. — V.
sur la paix de Saint-Jacques, v° eod., n03 27 ss. et 157
ss. — Consult, aussi ibid., v° Aqueduc, nos 307 ss.
(Liè^e 18 janvier 1866 en note du n° 309) et 13 ss. —
Cass’., 7 février 1885, J. T., 257.
(4) Y. P a n d . B., v° Actionpossessoira, nos 103 ss.

gnation d’indemnités fixées par jugement du 7 mars
1885;
Attendu quo le polder fait opposition ù l’ordonnance
d’envoi en possession, soutenant que la ville d’Anvers
aurait dû consigner en une fois lo montant intégral de
toutes les indemnités allouées parle jugement précité;
Attendu que la ville d’Anvers, sans rencontrer le
fond, soutient quo l’ordonnance d’envoi en possession
n’est pas susceptible d’opposition;
Attendu, sur cette fin de non recevoir, que, d’après
les règles générales du droit, tout justiciable est en
droit de faire opposition à une décision rendue en son
absence et qui lui porte préjudice ;
Que, pour établir une exception â cette règle, justi
fiée du reste par les principes do l’équité et du droit, il
faudrait une disposition bien formelle;
Que l’article 12, § final de la loi du 47 avril 1835, en
staluanlque l’ordonnance sera exécutée provisoirement,
nonobstant opposition ou appel et sans caution, admet,
au contraire, l’une et l’autre voiesde recours; que si le
législateur l’avait entendu autrement, il s’en serait
clairement expliqué ;
Altendu que toutes les dispositions de la loi ont sans
doute pour objet do terminer promptement les procé
dures en expropriation et de mettre l’expropriant au
plus tôt en possession des biens dont l’emprise est
nécessitée par l’érection de travaux d’utilité publique ;
mais que le législateur de 1835, ne s’est pas moins atta
ché à faire respecter de la manière la plus scrupuleuse
les droits privés des particuliers;
Attendu quo ces droits seraient violés si une erreur
commise dans l’ordonnance d’envoi en possession était
irréparable; que la loi ne l’entend pas ainsi; qu’elle
porte, en effet, quo l’exécution qui so fera nonobstant
opposition ou appel ne sera que provisoire ;
Altendu qu’à moins de disposition contraire, dont il
n’est pas justifié dans l’espèce, l’opposilion se porte
devant le juge qui a rendu la décision prise en l’absence
de l’opposant ;
Qu’il suit de toutes ces considérations que l’opposi
lion introduite par le demandeur est recevable;
Par ces motifs, nous président, statuant en premier
ressort, ordonnons aux deux parties de s’expliquer au
fond ; les renvoyons à cette fin au jeudi 27 de ce mois,
à l heure après-midi; déclarons notre ordonnance, pro
noncée en présence des avoués des parties, exécutoire
par provision nonobstant l’appel et réservons les
dépens.
Plaidants : M510SVan Z uylen c . Delvaux .

27

28

ciable du tribunal correctionnel; (cassation, 17 novem*
bre 1873 et 31 décembre 1877.)
Attendu qu’il résulte des pièces do l’instruction qua
le premier prévenu aurait été aidé dans l’exécution du
crime par le second, et celui-ci par le premier; qu’à
raison de l’indivisibilité des faits de la prévention, les
prévenus doivent être jugés par la même juridiction ;
P ar ces motifs, le tribunal, sans avoir égard à l’or
donnance rendue en cause, statuant d’office, se déclare
incompétent»
Plaidant : M° S ulzbeuger -

oelle-ci ayant été pratiquée en vertu d’une ordonnance
présidentielle.
Du 28 novembre 1885. — 2° ch. — Curât. Siebens c.
Van Bellijigen et De Bêche.
Plaidants : MMes J am in é c . V an R y sw yc k .

Audience du 25 novembre 1885.

T rib u n a l de com m erce d ’A n v e rs .
ABORDAGE. — FIN DE NON-RKCEVOIR. — NAVIRE DE MER.

La déchéance des art. 232 et 233 de la loi maritime
est opposable à tout capitaine d’un navire de mer,
sans distinguer si son adversaire est un navire de mer
ou un bateau d’intérieur.
Du 10 novembre 1885. — l ro cli. — Caplt. Riches c.
bat. De Bruyn.
P laidants : M M es M a e t erlin k

c.

P inno y .

PROCÉDURE CIVILE. — EXCEPTION DÉLATOIRE. — APPEL EN
GARANTIE. —

DÉLAI. —

MATIERE COMMERCIALE. —

MATIÈRE SOMMAIRE.

L ’art. 175, C. proc. civ., est sans application en
matière commerciale et en matière sommaire.
Du 19 novembre 1885. — 2e ch. •— Cio continent,
d’horticulture, etc. c. capit. Sluyter, etc.
Plaidants : M M 0S D e M e e st er , B rack et V r a n c k e n .

t
PROCÉDURE CIVILE. — OPPOSITION A JUGEMENT PAR
DÉFAUT. — MOTIFS.

L’opposition fondée uniquement « sur ce que la
somme à laquelle l’opposant a été condamné par dé
faut n’était pas due » doit être considérée comme non
motivée.
Du 19 novembre 1885. — 2e ch. — De Vocht-Van
den Broeck c. Marckx.
P laidants ; H e n ri R

olin

et J . J ans

c.

B ausart .

ASSURANCE. — ASSURANCE CONTRE INCENDIE. —
TIONS DE L’ASSUREUR. —

DROIT

PÉNAL.

AGGRAVANTE.

—

V IO L .
--

AIDE

-- CIRCONSTANCE
DANS L’EXÉCUTION

DU CRIM E. —

APPLICABILITÉ DE PEINES CRI

M INELLES. —

INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL

CORRECTIONNEL.

Le fait, pour un inculpé poursuivi du chef
de viol, d’avoir été aidé dans l'exécution
de ce crime par une autre personne, le
rend passible de peines criminelles,
même dans le cas où la chambre du con
seil aurait adm is en sa faveur des cir
constances atténuantes.
E n conséquence, il n’est pas justiciable du
tribunal correctionnel (1).
M. P. contre G. et Van L.
Attendu que, par son ordonnance, la chambre du
conseil, admettant à l’unanimité, en ce qui concerne le
premier inculpé, des circonstances atténuantes, et fai
sant appliealion, en ce qui concerne le second, de l arjicle 73 du Dode pénal, à raison de son âge, a renvoyé
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles G... et
Van L..., sous la prévention d’avoir, à Bruxelles, en
octobre 1885, à huit reprises différentes, soit en exécu
tant le crime, soit en coopérant directement à son exé
cution,commis le crime de viol à l’aide de violences sur
la personne de D..., Marie, âgée de moins de 14 ans
accomplis ; les coupables ayant été aidés dans l’exécu
tion du crime par une autre personne ;
Attendu que cette circonstance aggravante rend, en
ce qui concerne le premier inculpé, le crime de viol
passible de peines criminelles, même en cas de cir
constances atténuantes ;
Attendu, en effet, qu’aux termes des articles 375, § 2
et 377 du Code pénal, le minimum ordinaire de la peine
du viol commis sur la personne d’un enfant au-dessous
de l’âge de 14 ans accomplis, minimum qui est de 10 à
15 ans de travaux forcés, est élevé conformément à l’ar
ticle 2G6 du dit Code, à 12 ans, si le coupable a été aide
dans l’exécution du crime par une ou plusieurs per
sonnes ;
Qu’aux termes des articles 79 et 82 du Code pénal,
dans le cas où la loi a enlevé le minimum d’une peine
criminelle, les circonstances atténuantes peuvent seu
lement rendre applicables le minimum ordinaire de
cetie peine, ou la peine immédiatement inférieure;
Que parle renvoi aux articles 80 et 81 du Code pénale
l’article 82 n’a pas eu en vue de permettre l’application
de l’une des deux peines immédiatement inférieures à
celle du crime, ce qui serait contraire à son texte, mais
de faciliter l’application de la règle qu’il énonce, en
indiquant l’échelle des peines selon l’ordre de leur gra
vité, et telles qu’elles sont classées par les articles 80
et 81 ;
Attendu,en conséquence, que, dans l’espèce, la moin
dre peine qui puisse être appliquée est celle de la réclu
sion; que, dès lors, le prévenu G... n’est point justi-

OBLIGA

CONSTATATION CONTRADIC

v

L ’assuré qui n’a pas fait procéder à des constata
tions contradictoires et immédiates ne peut plus
demander à établir par toutes voies de droit, témoins
compris, le montant du dommage, alors que ces con
statations sont devenues impossibles.
Il en est surtout ainsi lorsque la convention pres
crit l’expertise contradictoire comme seul mode de
preuve du montant du dommage.
D u 21 novembre 1885. — 2» ch. — Bollen c. Escaut.
Plaidants : MM® V an D ie r e n c . D um ercy .
CLAUSE : à
recevoir aussi uite que le navire peut délivrer. —

STARIE. — SURESTARIES. — • CAPITAINE. —
DÉBARQUEMENT D’OFFICE.

Lorsqu’il a été convenu que les destinataires des
marchandises devaient les recevoir aussi vite que le
navire pourrait les délivrer, sous peine, par le destina
taire, de les voir débarquer d’office, à ses frais et
risques, le capitaine ne peut pas réclamer de surestaries en cas de retard.
Du 23 novembré 1885. — 2e ch. — Capit. Collings c.
P. Bruynseraede.
P laidants : MM 08 M a e t erl in c k c . V r a n c k e n .
CAPITAINE. — RESPONSABILITÉ. — VICE PROPRE. — CER
TIFICAT DE VISITE. — NAVIGABILITÉ. — PRÉSOMPTION.

Le capitaine est responsable des marchandises dont
il se charge, et sa responsabilité ne cesse que par la
preuve d’obstacles de force majeure.
L’insuffisance d’un des engins essentiels du navire
(un corps de pompe), constitue un vice propre.
Les visites réglementaires qu’un navire a subies
élèvent une présomption en faveur du capitaine quant
au bon état des engins et au bon état de navigabilité
et d’entretien du navire; mais cette présomption peut
être renversée par la preuve contraire.
Du 23 novembre 1885. — I e ch. — Montigny et
Preudhomme, etc. c. Capit. Neberweg.
P laidants : MMts V ra ncken , B osmans et J . H oef n agels ju n io r

c. H e n d r ic k x .

CONNAISSEMENT. —

PORTEUR. — CAPITAINE. — DESTINA

TAIRE. — CAUSE DE LA POSSESSION.

Le capitaine ne doit connaître comme destinataire
que le porteur du connaissement. A lui seul, il peut
délivrer la marchandise, et il n’a pas à s’inquiéter du
motif ou de la cause de la détention du connaissement.
Du 27 novembre 1885. — 2® ch. — Samuel et Friedberg e. Capit. Shaw, etc.
Plaidants : MMel V ra n cken c. S h érida n .
PRIVILÈGE. — FRAIS DE JUSTICE. —

DROIT CIV IL. —

COMPTE DE MITOYENNETÉ. •—

ACTION EN PAIEM ENT

— BATEAU D'INTERIEUR.

TÉMOINS. — MODE DE PREUVE. — EFFET DES CONVEN*

Audience du 10 décembre 1885.

M. RoüSSELLE, CONSEILLER
DOYEN.

TIONSi — DEMANDE TARDIVE.

PRÉSIDENCE D E M . DEQUESNE, VICE-PRÉSIDENT.

C our d ’a p p e l de P a r is (2° ch.).
PRÉSIDENCE DE

TOIRE ET IMMÉDIATE DD DOMMAGE. — EXPERTISE. —

T r ib u n a l c o rre c tio n n e l de B ru x e lle s
(7e c h .).

JURISPRUDENC E ÉT RA N G ÈR E

FRAIS DE SAISIE. —

FRAIS PRÉLIMINAIRES A SAISIE.

Sont privilégiés les frais nécessités par la procédure
qui a précédé la saisie. Tels sont, notamment, les frais
de citation, de jugement, d’expédition, de significa
tion, etc., du jugement en vertu duquel la saisie a été
pratiquée.
Du 28 novembre 1885. — 2e ch. — Curât. Siebens
c. De Vos et Cie.
Plaidants : MM® J a m i n é c . V a l e r i u s .
PRIVILÈGE. — FRAIS DE JUSTICE. — FRAIS DE SAISIE.

(1) V. Liège, 20 novembre 1885, J, T., 1475 et le Ne sont pas privilégiés les frais faits pour obtenir
un jugement qui n’a rien de commun avec la saisie,
renvoi.

DIRIGÉE

CONTRE LE

NOUVEL A C Q U É R E U R .— ABSENCE DE TRANS
CRIPTION. — REJET DE LA DEMANDE.

Le compte de mitoyenneté est une créance
réelle (1).
Le paiement de ce droit ne peut être pour
suivi contre l’acquéreur de l'immeuble
redevable du prix de la mitoyenneté, .
qu’autant que ce droit a fait L’objet d'une
transcription antérieure à la transcrip
tion du nouveau titre d'acquisition (2).
Le 2b juin 1884, le tribunal civil de la Seine
avait rendu le jugement suivant :
Altendu que le but do la loi sur la transcription est
de porter à la connaissance des tiers, non seulement
la mutation de la propriété immobilière, mais ses dé
membrements ou charges qui peuvent en modifier la
valeur; qu’à ce titre elle exige la transcription de tout
acte transférant la propriété ou la modifiant dans sa
plénitude;
Altendu que le propriétaire qui réclame à son voisin
la mitoyenneté du mur séparatif de leur propriété res
pective use d’un droit résultant de la loi et dont l’exer
cice a pour conséquence un démembrement de pro
priété ;
Attendu que, si ce droit de mitoyenneté, en tant que
droit incorporel créé par la loi, peut ne pas être trans
crit, il en est différemment de l’obligation de payer
l’indemnité due ; que l’exercice du droit a donné nais
sance à une créance qui,lorsqu’elle n’est pas acquittée,
est une charge qui pèse sur l’immeuble et en altère la
valeur;
Attendu que cette créance est réelle, qu’à raison de
sa nature, elle doit être transcrite; qu’il en résulte que
le droit de suite n’existe contre les divers détenteurs de
l’immeuble débiteur du prix de mitoyenneté qu’à la
condition d’avoir élé révélé aux tiers par une inscrip
tion; que rien ne s’oppose à ce que cette créance soit
constatée par un acte,soit par un contrat s’il y a accord
entre les parties pour en déterminer le montant, soit
par un compte établi par expert à défaut d’accord ;
Attendu que Bardou est créancier de Ganivel en qua
lité de cessionnaire régulier de Landau d’une somme
de 2,773 fr. 59 c„ pour droits de mitoyenneté dus à ce
dernier par Ganivet aux termes d’un acte sous seings
privés en date du 30 mars -1885, enregistré à Paris, le
même jour ; que dans l’espèce il existait des actes sus
ceptibles d’être transcrits;
Attendu que pour avoir paiement de cette somme
Bardou a formé des saisies-arrêts entre les mains de
Soye et de Saqui par exploits de Vincelet, huissier à
Paris, en date des 4 juillet et 19 août -1882 sur toutes
les sommes qui pouvaient être dues à Ganivet;
Attendu que la créance de 2,773 fr, 59 c. résulte d’un
compte de mitoyenneté dressé par Bardou contre
lequel aucune critique sérieuse n’est soulevée;
Attendu que les saisies-arrêts sont régulières et fon
dées;
Altendu que, suivant contrat reçu par Carré, notaire
à Paris, Beurthenot a acquis de Gauivet le 16 janvier
1883, l’immeuble débiteur du droit de mitoyenneté ;
Attendu que, sur l’état délivré après transcription du
contrat,l’inscription de la créance pour prix de mitoyen
neté ne s’y est pas trouvée; que la maison est devenue
la propriété de Beurihenot libre de cette charge;
Par ces motifs, le tribunal :
Reçoit Bardou intervenant dans l’instance, met Beur
thenot hors cause sans dépens ;
Condamne Ganivet à payer à Bardou la somme de
2,773 fr. 59, ensemble les intérêts de droit;
Déclare bonnes et valables les saisies-arrêts formées
sur Ganivet les 4 juillet et 19 août 1882;
En conséquence, dit que tes sommes dont les tiers
saisis se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs envers
ledit Ganivet seront par eux versées aux mains de Bar*?
dou comme cessionnaire do Landau en réduction ou
jusqu’à concurrence du montant de sa créance en prin
cipal, intérêts et frais;
Déclare Bardou mal fondé en sa demande envers Beur
thenot, l’en déboute;
Le condamneaux dépens envers cedernier; condamne
Ganivet aux dépens envers Landau et Bardou.

Sur appel de MM. Ganivet et Bardou, la cour
de Paris a, le 5 novembre 1885, rendu l’arrêt
suivant :
Vu la connexité, la cour joint les appels ;
Sur l’appel de Ganivet :
Considérant que les déductions que Ganivet prétend
faire admettre au compte de mitoyenneté dont le mon
tant lui est réclamé ne sont pas justifiées ;
Adoptant de ce chef les motifs des premiers juges ;
Sur l’appel de Bardou :
Considérant que l’action dirigée par Bardou contre
Beurthenot ne se fonde pas sur une obligation person
nelle de ce dernier ;
(1) Consult. P a n d . B., v° Action réelle, n»3 1 et s.
(2) V. conf. civ. Seine, 10 juillet 1885, J. T., 1142 et
le renvoi.
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Ma Edmond Picard fait observer que la continua
tion des plaidoiries a été fixée par le tribunal luimême pour l’audience d’aujourd’hui; que les avocats
des parties se présentent sur la foi de cette fixation
et que doux d’entr’eux arrivent exprès do Bruxelles
avec leurs clients; qu’aucun avis de l'absence de
M. le juge suppléant qui avait siégé et qui, d’après
ce qui vient d’être dit à l’audienco par M. l’avoué
Dubois, s’est absenté ce matin même, n’a ôté donné
aux intéressés, pas même à l’honorable M. Collard
qui avait présidé la cause, ainsi qu'il vient de le
déclarer, et cela quoiqu’il y ait eu un intervalle de
15 jours depuis le commencement des débats; que ce
procédé est inadmissible, le temps du Barreau étant
précieux commeceluide la Magistrature avec laquelle
il contribue à la bonne et prompte expédition des
affaires ; qu’il s’agit d’un service public qui doit passer
avant toute autre occupation;
nécessité de la transcription ;
Dans ces conditions M° Edmond Picard déclare ne
Mais considérant que si le droit à la mitoyenneté éta pouvoir s’empêcher de protester à la barre contre
cette absence regrettable, qui reste jusqu’ici inexpli
blie par la loi n’est pas susceptible de transcription, il
quée tant pour Messieurs les Assesseurs qui se sont,
en est autrement de l’obligation corrélative qui incombe
eux, rendus à l’audience que, pour les Avocats.
à celui qui exerce ce droit, de payer l’indemnité due au
Me Picard a également lu l’article 213 de la loi
propriétaire quia cédé une partie de son terrain et de
d’organisation judiciaire ainsi conçu :
sa construction ;
Aucun magistrat, greffier, greffier-adjoint ou com
Que l’exercice du droit à la mitoyenneté, ainsi que
mis greffier ne peut s’absenter si le service doit souf
l’ont déclaré à bon droit les premiers juges, engendre
frir de son absence.
alors, pour le propriétaire soumis à l’exercicede la serOn assure que le tribunal de Nivelles a ouvert
vitudelégale,un droitréel susceptible d’être opposéaux
une information sur l’emploi que M. le juge sup
divers détenteurs de l’immeuble, mais à la condition
pléant absent a fait de son temps le jour où il
que cette créance soit révélée aux tiers par la trans devait siéger, le bruit ayant couru 'qu’il était à la
cription du litre qui la constate conformément aux
chasse.
prescriptions de la loi du 2-3 mars 1855 ;
Le Barreau peut espérer que s’il y a manque
Considérant, d’ailleurs, que le propriétaire à qui est
ment, le tribunal de Nivelles se montrera aussi
susceptible vis-à-vis de son titulaire qui lui a
due l’indemnité de mitoyenneté, s’il est vigilant de ses

Quo le contrat de la vente faite par Ganivet à Beurthcnot no révèle pas l’existence d’un compte de mi
toyenneté grevant l’immeuble acquis par celui-ci ;
Qu’aucune transcription d’un compte de celte nature
n’a été faite au bureau des hypothèques en vue dô le
rendro opposable aux tiers en conformité dos articles
1, 2 et 3 de la loi du 23 mars 1855 ;
Quo néanmoins Bardou, cessionnaire d’un sieur Lan
dau, a assigné Beurthenot conjointement et solidaire
ment avec Ganivet en paiement du compte do mitoyen
neté dû à son cédant ;
Que, déclaré mal fondé en sa demande contre Beur
thenot par le jugement dont est appel, Bardou prétond
que son action s’appuie sur un droit réel opposable au
tiers détenteur de l’immeuble sans être assujetti à la

intérêts, a toujours la possibilité de se procurer soit
amiablement, soit judiciairement un titre susceptible
de transcription;
Que sans qu’il y ait lieu de rechercher si en fait Bar
dou était pourvu de titressusceptibles d’être transcrits,
il suffit de constater que, n’ayant pas accompli les for
malités exigées par la loi du 23 mars 1855, il se trouve
sans action à l’égard de Beurthenol, tiers acquéreur de
l’immeuble ;
Qu’une solution contraire aurait pour conséquence
d’exposer l’acquéreur d’un immeuble à payer une se
conde fois comme tiers détenteur, la valeur d’une
mitoyenneté qu’il aurait déjà, comme dans l’espèce,
payée comme acheteur ;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges

fait défaut, que vis-à-vis de l’avocat qui a relevé
le fait.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cet
incident qui intéresse vivement les égards réci
proques que se doivent la Magistrature et le Bar
reau et qui assurent le bon fonctionnement de la
Justice.

---- ..................

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Nous disions dernièrement qu’il n’y a qu’à se baisser
pour trouver matière à chronique. Il n'y a aussi qu’à
lever les yeux. Voici la chose étonnante qui a récem
ment frappé nos regards, ad valvas du Palais de Jus
tice et à la quatrième page des journaux :
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Etude de MeDeliège, huissior à Bruxelles,
rue d’Or, 10a,
Par exploit de l ’huissier DELIÈGE du 5 novembre
courant, il a été donné assignation, à la requête de
M. le procureur du roi près le tribunal de première
instance séant à Bruxelles, à Alice X..., paraissant
avoir été fille prostituée libre, âgée de 30 ans environ,
actuellement sans domicile ni résidence .vnnus, pré
venue de soustraction frauduleuse, à l’aide de fausses
clefs, au préjudice de Coenraet Josse, à comparaître
devant la 7e chambre correctionnelle du dit tribunal,
au nouveau Palais de Justice, rue aux Laines, le
12 novembre 1884, à neuf heures du matin, pour y
proposer ses moyens de défense et entendre, sur les
conclusions du ministère public, prononcer le juge
ment à intervenir.
Pour extrait conforme,

» Assignation en conciliation est donnée aux héritiers
de feu M. le procureur du roi Z... pour s’entendre
condamner à payer à X ... la somme de vingt mille
francs 1! «
Et ce fantastique procès fut introduit.
Et il n’y a pas longtemps qu'il est biffé du rôle.
C’est grand dommage, peut-être, qu’il n’ait pas été
plaidé.
Pas de commentaires I
#
*#
La cour d’appel de Liège tiendra joudi une réunion
solennelle pour recevoir le nouveau conseiller, M.Renson, et pour procéder à la présentation de deux can
didats à la place de vice-président au tribunal de
Liège.
*
# *
Cette assemblée solennelle de la coursera précédée
C. D e l iè g e .
d’une autre plus pacifique et tout intime, à laquelle
« Etonnante » est modéré. Voyez-vous cette femme s’associeront le parquet et le greffe au complet, ainsi
qui n’est peut-être pas une prostituée — (cet excellent que tous les magistrats honoraires d’appel. Il s’agit
parquet lui-même n’en est pas bien sûr, jugez donc !), d’une manifestation dont le héros sera un modeste
mais qu’on veut bien, dans le doute, désigner genti fonctionnaire du palais, M. Ringlet. Concierge de la
ment comme en ayant les apparences 1
cour, il est en même temps préposé à la garde de sa
Et si cependant, M. le substitut, les apparences, qui
bibliothèque et de celle du barreau, et huissier de la
vous ont parfois trompé, si cruellement, convenez-en,
conférence des jeunes avocats. Le gouvernement l’a
vous trompaient cette fois encore? Comment répare- compris dans les décorés civiques. C’est la remise de
riez-vous le tort causé par cet affichage ignominieux à la décoration qui est l’occasion de la manifestation
cette inconnue que vous n’avez pas le droit de présu dont nous parlons et dont le promoteur est M. le pre
mer coupable ?
mier président en personne. Un diplôme calligraphié,
Voilà des procédés judiciaires qui doivent disparaî signé par toute la cour, attestera, à côté de l’arrêté
tre. C’est inutile, autant qu’imprudent, pour ne pas royal de décoration, les loyaux services du fonction
dire plus.
naire. Le Barreau et le corps des avoués organisent
aussi leur petite manifestation, qui sera, comme celle
- Si un jour le Journal des Tribunaux ouvre un musée de la cour, unanime et cordiale.
judiciaire, voici une rareté hors prix qui y trouvera
[Journal de Bruxelles.)
*
place, nous en garantissons l’authenticité, quelque
•* *
invraisémblable qu’elle soit, nous bornant, par cha
A la Faculté de droit :
rité, à supprimer les désignations accusatrices :
L’examinateur. — Qu’est-ce qu’une caution ?
« L ’an 187...,1e...,devant nous, juge de paix du can
Lecandidat. — Une caution... c’est... une garantie.
ton de..,, a comparu le sieur..., secrétaire du parquet
L'examinateur. — Alors, monsieur, un parapluie
dej.., lequel nous a dit, etc. ;
est une caution ?
» Attendu que M. Z..., ancien procureur duroi, à...,
Le candidat essayant de s’en tirer par un mot.
y est décédé le..., laissant pour héritiers... ;
“ C’est même une précaution. »
» Attendu que feu M. Z... ne s'est résolu en 18... à
accepter les fonctions de procureur du roi e t n ’a p u
Un avocat plaidait pour les R. P. de la Doctrine
c o n t in u e r a l e s r e m p l i r que par l’aide et avec l’assischrétienne ; le premier président lui disait de temps en
tance du requérant. ;
temps • » Abrégez, abrégez. »
» Attendu que celui-ci, en outre de ses occupations
L’avocat répondit àla fin : “Monsieur, je ne dis rien
de secrétaire du parquet, rétribuées d’une manière
que d’essentiel ; tout ce que je puis faire, c’est doré
fixe et certaine, se livrait aux études et travaux né navant. au lieu de dire les Frères de la Doctrine chrécessaires pour p e r m e t t r e et faciliter au défunt l’exer tieune, je dirai tes doctrinaires. »
cice des attributions qui lui incombaient ; que,
Le premier président, piqué, lui dit : « La Cour
notamment, il rédigeait la correspondance, les mé vous ordonne de conclure.
moires, c o n c l u s io n s , RÉQUISITOIRES, tous écrits
—- En ce cas, réplique l’avocat, je conclus qu’elle
quelconques qui rentraient dans les devoirs spéciaux m’entende. «
inhérents à la charge deprocureur du roi, etc. ;

en ce qu’ils n’ont pas de contraire à ceux qui pré
cèdent ;
Confirme ;
Condamne Ganivet à l’amende et aux dépens de son
appel,
Condamne Bardou à l’amende et aux dépens de son
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appel.

U N C I D E N T DE NIVELLES
Nous nous étions abstenus de parler do l ’in c i
dent qui s’est produit à Nivelles, et cela pour un
double motif : l’affaire n’était pas vidée, — notre
rédacteur en chef y était engagé.
Divers journaux s’en sont occupés et nous pen
sons pouvoir dès lors sortir de notre réserve.
Voici le récit qui a été publié :
Un incident mi-sérieux, mi-plaisant a marqué l’au
dience du 28 décembre au.tribunal civil de Nivelles.
Une affaire importante y avait appelé deux avocats
distingués^du" barreau de Bruxelles : Mes Picard et
Wilbauxrvommencées à une audience antérieure, les
plaidoiries devaient se continuer devant les mêmes
juges; or un juge suppléant, M. Houbotte, qui avait
siégé comme magistrat assumé lors de l ’audience où
commencèrent les plaidoiries, n’était pas au poste
lundi. Mes Picard et 'Wilbaux se voyaient, par le fait,
obligés de retourner bredouilles à Bruxelles.
A l’appel de la cause, le président déclara donc que,
par suite de l'absence du juge-suppléant, l’affaire
devait être remise. A quoi M« Picard répondit qu’il ne
pouvait s’empêcher de protester contre ce procédé d'un
magistrat qui, sans se donner la peine de prévenir per
sonne, occasionnait à deux avocats et à leurs clients
un déplacement inutile et entravait le cours régulier
de la justice.
Le président fit observer qu’il n’appartenait pas à
un avocat de censurer la magistrature et invita Ma P i
card à retirer les paroles qu’il venait de prononcer.
M° Picard : « Il est possible que je me trompe, mais
je crois cependant avoir le droit de tenir le langage
que j ’ai tenu et je n’ai rien à retrancher à mes
paroles. »
M. le président. — Peut-être avez-vous voulu seu
lement exprimer le regret que vous éprouvez d’avoir
fait un voyage inutile ?
M 9 Picard. —• Non pas, mes inconvénients person
nels comptent peu : c’est contre ce que je considère
comme un manque d'égards delà Magistrature envers
le Barreau que j ’ai voulu surtout protester.
Et ayant invité Me Picard à formuler par écrit ses
dires et protestations, le président dressa procès-verbal
de l’incident, pour qu’il y soit, par le conseil de disci
pline, donné la suite qu’il comporte.
Ce récit est exact dans son ensemble, sauf qu’il
ne peut être question de renvoi à un Conseil de
discipline : c’est le Tribunal lui-même qui est
investi du droit d’apprécier les faits qui se passent
à ses audiences.
Voici la déclaration de M° Picard telle qu’elle a
été inscrite au procès-verbal.
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COMPLEMENT

le droit dans une université de l’Etat
pendant au moins cinq ans.
Les conseillers et avocats généraux
peuvent être nommés à l’âge de
vingt-sept ans accomplis, s’ils réu
nissent les conditions énumérées cidessus.
Les substituts du procureur géné
ral peuvent être nommés lorsqu’ils
ont vingt-cinq ans accomplis, s’ils
réunissent les mêmes conditions.
*30. En exécution de l’article 99 de
la Constitution, l’ordre de présenta
tion des conseils provinciaux aux
places de conseiller qui deviennent
vacantes est réglé de la manière sui
vante :
COUR DE BRUXELLES.

COLLATIONNES D’APRÈS LES TEXTES OFFICIELS, AVEC UNE CONFÉRENCE DES ARTICLES
ET ANNOTÉS

D ’O BSE RV A T IO N S P R A T IQ U E S
TIRÉES DES ARRÊTÉS ROYAUX, ARRÊTÉS MINISTÉRIELS, CIRCULAIRES, ETC., QUI LES
COMPLÈTENT OU LES MODIFIENT

p a r J T J X j -ES D E
L E
O O T JR T
conseiller à la cour d’appel de Bruxelles
Un vol. i ii -18 {format et genre portefeuille) d’env. 1,000 pages, im prim é en caractères neufs.
Broché : 7 fr. — Relié : 9 fr.
Cette édition nouvelle renferme les six Codes et un complément alphabétique de
toute la législation usuelle. Elle est augmentée de nombreuses notes d’intérêt pratique
que le dédale de nos lois rend aujourd’h u i indispensable.
Malgré cette abondance de matières, inconnues jusqu’ici dans les productions
belges de ce genre, le volume reste d ’un format commode et portatif, grâce à d’heureuses
dispositions matérielles.
Une table générale alphabétique des matières contenues dans les Codes et dans le
Complément ainsi qu’un relevé chronologique de tous les textes légaux cités ou repro
duits, rendent la consultation du livre aussi prompte que facile.
Nous en donnons ci-contre une page spécimen.
Les exemplaires reliés seront mis en vente le 10 janvier.
l ’é d i t e u r .

Le conseil provincial d’Anvers pré
sente à six places; celui du Brabant,
à onze places ; celui du Hainaut, à
onze places.
La l re présentation appartient à
la province de Hainaut, la 2e à celle
de Brabant, la 3e à celle d’Anvers, les
4e, 5e, 6e et 7e alternativement aux
provinces de Hainaut et de Brabant,
la 8e à celle d’Anvers, les 9e, 10, 11e
et 12e alternativement aux provinces
de Hainaut et de Brabant, la 13eà
celle d’Anvers, les 14e, 15e, 16° et 17e
alternativement aux provinces de
Hainaut et de Brabant, la 18eà celle
d’Anvers, les 19e, 20,21eet 22e alterna
tivement aux provinces de Hainaut
et du Brabant, la 23° à celle d’A n
vers, les 24e, 25e, 26e et 27e alternati
vement aux provinces de Hainaut et
de Brabant, et la 28e à celle d’A n
vers (1 ).
Cet ordre sera observé après
l’épuisement de la série des présen
tations en cours d’exécution.
(1) Les lois du l*r avril 1879 et du
30 j u i l l . 1881 ont augmenté chacune
d ’une chambre le personnel de la cour
d’appel de Bruxelles; les présentations
pour ces places nouvellement créées
ont été réglées par ces lois comme suit :
Les 29% 30% 31® et 32° présentations
appartiennent a1ternativement aux pro
vinces de H ainaut et de Brabant; la
33° à celle d’Anvers, la 34® à celle de
H ainaut et la 35* à celle d’Anvers.
Les 36% 37® 38® et 39® présentations
appartiennent alternativement aux pro-

COUR DE GAND.

Le conseil provincial de la Flandre
orientale présente à huit places, celui
de la Flandre occidentale, à sept
La l re présentation appartient à
la Flandre orientale, la 2e à la Flan
dre occidentale.
Cet ordre est suivi jusques et y
compris la 14e présentation; la 15°
est attribuée à la Flandre orientale (2).
Cet ordre sera observé après les
présentations à la quinzième place
de la série en cours d’exécution.
COUR DE LIÈGE.

Le conseil provincial de Liège pré
sente à neuf places, celui de Namur,
à cinq,^ celui de Limbourg, à trois,
et celui de Luxembourg, à trois,
et ces deux derniers alternativement,
par série, à une quatrième place.
La l représentation appartient à la
province de Liège, la 2e à celle de
Namur, la 3e à celle de Limbourg, et
la 4e à celle de Luxembourg.
Cet ordre est suivi jusques et y
compris la 8e présentation.
Les 9e et 10° sont attribuées à la
province de Liège, la 11 e à celle de
Namur, la 12e à celle de Limbourg,
la 13e à celle de Luxembourg, les 14°
et 15e à la province de Liège, la 16e à
celle de Namur, la 17e à celle de
Luxembourg, les 18e et 19e à la pro
vince de Liège, la 20e à celle de Na
mur et la 21e à celle de Liège.
Cet ordre sera observé après l’épui
sement de la série des présentations
en cours d’exécution.
_Dans la troisième série, la dix-sep
tième place est attribuée au Lim
bourg, dans la quatrième série, au
vinces de Brabant et de H ainaut ; la 40"
à celle d ’Anvers et la 41® à celle de B ra
bant.
(3) Les présentations pour les sièges
composant la nouvelle chambre créée à
la cour de Gand par la loi du 30 ju ill.
1881 sont réglées par cette loi comme
suit : La 16° appartient à la Flandre
orientale, la 17eà la Flandre occidentale,
la 18® et la 19® à la Flandre orientale, la
20® à la Flandre occidentale et la 21® à
la Flandre orientale.

PANDECTES BELGES
FERDINAND LARCIER ÉDITEUR, 10, RUE DES MINIMES, A BR UXEL LE S
Les PANDECTES BELGES, qui comptent aujourd’hui environ 1500 souscripteurs, en sont arrivées à leur 17e volume
, . Elles ont Pour collaborateurs presque tous ceux qui, en Belgique, ont écrit sur le Droit. Elles constituent l’encvclonédip
juridique la plus complète et la plus pratique qui ait paru chez nous ou à l’étranger.
La publication de cet ouvrage considérable suit une marche rapide et régulière. Dès aujourd’hui on y a relevé nlns
de 12,000 décisions judiciaires, donné plus de 120,000 solutions juridiques sur les matières les plus diverses et résiimé
environ 400 auteurs belges.
Les PANDECTES BELGES paraissent par livraisons de 160 pages ou de 320 colonnes de texte. Il en est nublié n ,
moins une tous les mois.
F
clu
Le prix de chaque livraison est fixé à CINQ FFuVNCS (envoi franco) pour les souscripteurs.
FACILITES DE PAIEMENT. — Le prix des parties parues peut être acquitté par versements trimestriels de 20 francs.
Brux., Irnprim. judio., FEED. LA B C IE R.rue des Minimes, 10
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S O M M A IR E
L é g is l a t io n .
L a RÉFORME DU NOTARIAT
J u r is p r u d e n c e b e l g e :

(suite).
Cour de cassation, l ro ch.
(Impôt sur les successions, établissement du passif,
dettes hypothécaires dues par un tiers). — Idem
(Mutation immobilière, acte sous seing privé, enre
gistrement). — Cour d'appel de Bruxelles, (Con
trefaçon, dépôt, copie d’un dessin.)—Idem (Faillite,
droit de contester une créance, point de départ de
la forclusion.) — Cour d'appel de Liège, (Faillite,
concordat préventif, jugement d’homologation.') —
Tribunal civil d’Anvers. (Voirie, alignement, élar
gissement de rue, rénonciation dans l’autorisation
de bâtir.) — Tribunal civil de Nivelles. (Fidei-commis, responsabilité du tuteur, administration des
biens grevés.) — Tribunal de police d’Antoing,
(Chemins de fer, billet de voyageur, route non
directe, absence de fraude.) — Trïbunnl de com
merce de Verviers. (Commande à un voyageur,
retrait le lendemain.)
J u rispru denc e é t r a n g è r e : Tribunal civil delà Seine,
5» ch. (Eclairage électrique, accident suivi de mort.)

C im e t iè r e s . — T ranslation
C h r o n iq u e ju d ic ia ir e .

d e s co rps .

LÉGISLATION
LOI

23 DÉCEM BRE 1885, PROROGEANT LA
LO I DU 20 JU IN 1883 SUR LE CONCORDAT P R E 
VENTIF d e l a f a i l l i t e (Moniteur du 24).
Article unique. La loi du 20 juin 1883 sur
le concordat préventif de la faillite est proro
gé« j u s q u ’ a u 1«' juillet 1887. Elle continuera
toutefois à régler les concordats en cours
d’exécution à cette dernière date.
DU

oOO^OOo-

I l RÉFORME Dli NOTARIAT
(Suite.—Y oir notre dernier numéro.)

Mais, dira-t-on, les droits acquis? Que
deviendront les charges actuelles? Les no
taires en fonctions en seront-il expropriés F
Le moyen de concilier ces intérêts privés
avec l’intérêt public? Le novateur y a pensé,
ot cela paraît simple comme l’œuf de Colomb :
« Le rachat des charges serait opéré au moyen
d’un emprunt amortissable. Prenons par exemple
l’arrondissement de V..., qui compte 23 no
taires; ces 23 notaires touchent annuellement,
d’après de calculs sérieux qui ont été faits, une
somme approximative de 458,000 fr. d’hono
raires. Le prix de 23 charges s’élèverait, d’après
les mêmes calculs, à 4 millions 800,000 fr. Si
nous additionnons l’intérêt annuel de ce chiffre
(228,000 fr.) au total des traitements à 8,000 fr.
l’an, moyenne élevée, des 17 fonctionnaires qui
remplaceront les 23 officiel s publics (soit 88,000
fr.), nous arrivons à un total annuel de 310,000
fr., c’est-à-dire à un chiffre inférieur de 145,000
fr. à celui des honoraires que les anciens no
taires touchaient et que l’Etat touchera en leurs
lieu et place. Ajoutons encore aux dépenses an
nuelles une somme approximative de 10,000 fr.
pour dépenses accessoires. Si un calcul analogue
était fait pour chaque arrondissement de France,
on arriverait à un résultat semblable avec des
chiffres différents. On voit par là combien l’a
mortissement serait rapide, en supposant même
que le honoraires perçus par l’Etat ne se main
tiennent pas absolument au chiffre de ceux
qu’encaissent aujourd’hui les notaires. L’emprunt
une fois remboursé, l’Etat pourra, à son choix,
soit donner une autre destination à des res
sources considérables, soit saisir l’occasion de
dégrever l’agriculture, qui paie l’immense partie
des frais et honoraires des notaires.
Puis vient sommairement, mais nettement
traitée,la question d’uniformité de tarif légal,
— celle de l ’assistance judiciaire en matière
d’actes notariés, lacune grave et facile à
combler, lacune sans excuse puisqu’il s’agit
, du pauvre.
L ’o r a t e u r touche également aux conditions
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Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaii es
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal.

T out ce qui concerne la rédaction et le serv ce du jo u r n a l d oit être
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judiciaires et au notariat.

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

du stage ou cléricature, à la possibilité de
réduire les attributions des notaires et les
vacations de transport; à la nécessité de leur
fixer l ’âge de la retraite.
Si la réforme était réalisée sur ces points
essentiels, encore on ne verrait plus la déri
sion de notaires de fantaisie, n’ayant de leur
charge que le titre et l’émolument grâce à
un clerc-factotum disant : « l’Étude c'est
m oi

les études des vérificateurs de l’enregistrement,
qui ont déjà le contrôle des actes de notaire
dans l’intérêt dr fisc, porterait atteinte au secret
professionnel ; mais ce contrôle n’a produit aucun
inconvénient sérieux, ni en Algérie, ni dans les
pays quj ont rendu obligatoire le registre des
dépôts. »

A ceux que toute innovation à la routine
épouvante, l’orateur décoche ce trait ;
« Le notariatactuel a surtout pour partisans les
*
« *
gens qui, ayant toujours vu transmettre les char
En France comme en Belgique sévit le ges à prix d’argent, ne sont pas remontés ^ l’ori
fléau du notaire-banquier, prêteur sur gages, gine de cette soi-disant propriété, et se sont fait
fatal aux emprunteurs, aux déposants, et les défenseurs, de bonne foi, d’un droit dont ils
plus souvent encore à soi-même. Là comme n’ont pas recherché les sources. Celte catégorie
ici, chaque année voit quelque catastrophe d’honorables citoyens m’ont rappelé le gardien
notariale retentissante. Au moment où parle des médailles antiques du musée de Vienne, en
l ’orateur, comme au moment où nous tra 1716, auquel lady Montague exprimait des doutes
çons ces lignes, on peut prédire les écroule sur l’authenticité des médailles antiques dont il
ments prochains, accélérés par la crise éco était le conservateur. Comment! s’écria-t-il, elles
nomique, immobilière, agricole, industrielle, ne sont pas de vraies médailles antiques? Mais à
universelle.
ma conaissance personnelle, il y a quarante ans
Ces misères et ces périls croissants ap déjà qu’elles figurent dans le même médailler,
pellent des remèdes préventifs énergiques, sans avoir été déplacées. »
plus décisifs que les circulaires de nos Par
Voici la conclusion de cet excellent dis
quets, restées impuissantes, inefficaces, pres
cours
:
que partout, inobservées dans les campagnes.
«
L’entretien
d'aujourd’hui ne peut avoir, au sur
M. Cottignies parle pour son pays.
plus,
la
prétention
de dresser une encyclopédie
« Si je pouvais entrer dans des détails qui dépas
de
la
réforme
notariale.
S’il ne peut exposer et
seraient le cadre de cette étude, il me resterait à
réfuter toutes les opinions émises sur la question,
vous parler du cautionnement et de la responsa
bilité des notaires, questions liées à celles de il peut encore moins prévoir les nécessités. C’est
savoir s’ils conserveraient le maniement de quel à une commission d’hommes spéciaux à peser
ques fonds, ou si, au contraire, le montant des dans ses moindres termes, chacun des articles de
frais d’acte, les prix de vente, les soultes de par la loi à faire. S’il avait pu tracer une ligne de di
tage ou d’échange et les prêts sur hypothèque rection et indiquer une tendance, il croirait avoir
seraient versés directement dans les caisses de rempli son but.
« La lumière était depuis longtemps faite sur la
l’enregistrement.
question,
mais il était bon d’y diriger un rayon
« Dans cetle dernière hypothèse, la responsabi
nouveau et d’en presser une fois de plus la solu
lité notariale pourrait être réduite à la responsa
tion, afin de ne pas mériter les reproches de
bilité de droit commun, à la faute lourde ou in
tentionnelle, aux nullités d’actes et à leur défaut M. Yves Guyot aux anarchistes de la salle Rivoli,
d’effet. Eu matière hypothécaire, le notaire aurait lorsqu’il leur disait : « Vous me faites l’effet des
encore à renseigner le client sur l’insuffisance des chœurs d’opéra qui chantent: Allons ! marchons !
titres de propriété et l’existence d’autres hypo et qui restent en place.
« Eu résumé, le projet de réforme que j’ai
thèques et privilèges, mais il n’aurait plus à
en
l’honneur d’exposer devant vous se borne
s’occuper de la valeur du gage. Si cette obliga
à
souhaiter
qu’on renoue les liens qui peu
tion pour le prêteur de vérifier personnellement
vent
unir
la
juridiction
volontaire à la juridiction
la valeur du gage pouvait amener la diminution
contentieuse,
c’est-à-dire
qu’on ne fasse du no
des prêts hypothécaires intérieurs à 2,000 fr., la
taire
ni
un
propriétaire
d’une
charge publique,
petite propriété serait débarrassée de sa princi
ni
un
officier
public
commerçant,
mais une sorte
pale cause de mort. Bien des prêteurs ne pren
de
magistrat.
La
pratique
et
le
temps
pourront
nent aucun souci de la valeur du gage hypothé
corriger
les
défauts
d’une
première
organisation,
caire, et prêtent au notaire, et non au propriétaire
de l’immeuble. Ils font recevoir leur arrérages sans doute bien imparfaite; mais il suffira d’un
en l’étude et, si le gage disparaît ou se fond, simple arrêté, d’une circulaire pour conquérir
c’est le notaire qui devient leur débiteur, puisque les améliorations. Les intérêts des citoyens ne se
c’est lui qui a été le garant. Pourquoi les no trouveront plus en lutte avec ceux des notaires,
taires encourent-ils encourent-ils aussi volontai cantonnés dans la loi de 1816 comme dans une
rement les risques des placements hypothé forteresse, et il suffira, au fur et à mesure qu’on
caires? Pourquoi font-ils la banque? Pourquoi entrera dans la mise en pratique de la loi de vou
prêtent-ils sur billet? Parce que celui d’entre loir pour pouvoir réformer. »
Nous recommandons ces idées à Monsieur
eux qui refuserait ces opérations verrait sa clien
le Ministre de la Justice.
tèle trouver des facilités chez un voisin. »
Nous avons entendu plus d’un notaire de
nos campagnes faire textuellement cette ré
ponse à nos observations alarmistes.
« L’article 29 de l’arrêté du 26 septembre 1842
impose aux notaires de l’Algérie l’obligation de
tenir un registre spécial de toutes les sommes qu’ils
reçoivent en dépôt, à quelque titre que ce soit,
et le même registre doit mentionner l'emploi qui
aura été fait des valeurs déposées. Cette disposi
tion n’existe pas encore pour les notaires de

France. On a objecté, pour faire obstacle à l’adop
tion d’une si sage précaution, que l’entrée dans
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JURISPRUDENCE BELGE
C our de ca ssa tio n (ire ch.).
p r é s id e n c e d e

M . De L

o n g é , p r e m ie r

p r é s id e n t .

Si des immeubles soumis à l'im pôt sur les
successions sont hypothèques po ur la
dette d ’un tiers, celte dette ne peut être
admise en déduction de l’avoir recueilli,
que si la succession a dû l’acquitter à la
décharge de ce tiers, et si, par suite de
l’insolvabilité du débiteur, elle ne peut
exercer contre lu i aucun recours utile (1).
L ’État belge contre Trivière.
O uï M . le conseiller C a s ie r en son rapport, et
sur les conclusions de M e sd a c h de t e r K ie l e , pre
mier avocat général ;
S ur le moyen pris de la violation des articles l 8r>
2, 26 et 27 de la loi du 17 décembre 1851, ainsi
que des articles 12 litt. A et 18 de la loi du 27 dé
cembre 1817 enee que lejugement dénoncé arefusé
d’écarter, pour la liquidation des droits de succes
sion dus par les héritiersile la dame Trivière, deux
créances hypothécaires dont la défunte n ’était pas
personnellement débitrice ;
Attendu que le jugement dénoncé constate que,
parmi les biens composant la succession de la
dame Trivière, se trouvaient des immeubles acquis
pendant la communauté des énoux Trivière qui
étaient grevés de deux dettes hypothécaires, l’une
de quarante mille francs et l’autre de cent mille
francs; que les époux Trivière n’étaient pas obligés
personnellement au paiement de ces dettes; qu’ils
n’étaient tenus que comme tiers détenteurs;
Attendu que i’articîè 2 de ia loi du i ‘7 décembre
1851 porte que l’impôt sera perçu sur la valeur des
immeubles situés dans le royaume, et des rentes
et créances hypothécaires sur des immeubles sis
en Belgique, déduction faite des dettes hypothé
caires grevant les biens soumis à l’im pôt;
Attendu que cette disposition ne porte pas,
comme l’article 12 de la loi du 27 décembre 1817,
que les dettes à la charge du défunt seront seules
admises au passif, mais qu’il résulte de la nature
même du droit de succession, perçu sur l’avoir
transmis ou recueilli; qu’une dette ne peut être
admise en déduction de l’actif imposable que si
elle dim inue réellement la valeur de cet actif;
Qu’une dette hypothécaire ne peut donc être
portée au passif, au cas d’une succession échue en
ligne directe, que si elle constitue une charge cer
taine de cette succession;
Q u’en conséquence, si des immeubles soumis à
l’impôt sont hypothéqués pour la dette d’un tiers,
cette dette ne peut être admise en déduction de
l’avoir recueilli; que si la succession a dû l’acquit
ter à la décharge de ce tiers, et si, par suite de l ’in 
solvabilité du débiteur, elle ne peut exercer contre
lui aucun recours utile;
Attendu que le jugement dénoncé ne constate
pas que cette éventualité s’est réalisée pour les
deux créances hypothécaires dont il s’agit;
Qu’il est, au contraire, constaté que la créance
de quarante mille francs a été remboursée par le
débiteur un an environ après le décès de la dame
Trivière, et qu’il n ’est pas contesté que la succes
sion ie celle-ci n’a pas dû supporter jusqu’ores la
dette de cent mille francs ;
Qu’il suit de là qu’en décidant que ces deux
dettes hypothécaires doivent être admises au passif
pour la liquidation du droit de succession, le juge
ment dénoncé a faussement interprété l’article 2
de la loi du 17 décembre 1851 et contrevenu à cette
disposition;
P a r ces motifs, 1a cour, casse le jugement rendu
en cause par le tribunal de Tournai ; ordonne que
le présent arrêt sera transmis sur les registres
dudit tribunal et que mention en sera faite en
marge du jugement annulé ; renvoie la cause de
vant le tribunal de première instance de Mons;
condamne le défendeur aux dépens de l’instance
en cassation et aux frais du jugement annulé.
Plaidants : MMes L ejeune c. W

Audience du 27 novembre 1885.

oeste .

DROIT FISCAL. — i m p ô t s u r l e s s u c c e s s io n s .
— é t a b l i s s e m e n t d u p a s s i f . — DETTES
h y p o t h é c a ir e s

EXCLUSION.

dues

par

un

t ie r s .

—

(1) V. jugement cassé, Civ. Tournai, 23 avril 1884,
J. T., 1885, 1395.
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C o u r de c a s s a tio n (lre ch.).

38
17 mars 1884, modifiée partiellement le 11 octo
bre suivant, Bertels et Mertens ont acquis con
jointement de la Société anonyme de l’Exposition
universelle d'Anvers, le droit exclusif d’éditer par
la chromolithographie une vue générale de la dite
exposition, d’aprôs les indications de l ’architecte
Bordiau ;

39

40

tions prescrites par l’art. 19 de ladite loi; qu’il
est fait, par déclaration, au greffe du tribunal de
p ré sid e n c e de M . D e Longé, p rem ier
P r és id e n c e de M . T e r l in d e n , p r é s id e n t .
commerce, et que copie, certifiée par le greffier,
PRÉSIDENT.
est par celui-ci envoyée, avec tout le dossier, dans
Audience du 30 décembre 1885.
les48 heures, au greffe de lacour;
Audience du 4 décembre 1885.
DROIT COMMERCIAL. — FAILLITE. 1
— DROIT DE
Que cet appel interjeté par les créanciers doit,
CONTESTER UNE CRÉANCE. -DIFFÉRENCE
DROIT FISCAL. — MUTATION IM M OBILIERE. -en outre, être signifié au débiteur avec assignation
ENTRE LA VÉRIFICATION ET L ’ADMISSION. — •
Attendu qu’en vertu de cette convention, Ber
ACTE SOUS SEING PRIV É. — ENREGISTREMENT
à comparaître devant la cour d’appel, dans un
POINT DE DÉPART DE LA FORCLUSION.
tels a édité un premier dessin qu’il a déposé le
SANS RÉCLATION DU RECEVEUR. -- ACCEPTA
délai qui ne peut être que de quatre jours francs;
5 avril 1884, et qu’il a ensuite émis un second des La vérification et l’admission des créances
TION DE LA DATE P A R LE FISC.
Qu’enfin, l’affaire est fixée à l’une des plus pro
sont des opérations parfaitement dis chaines audiences de la cour, laquelle statue toutes
sin, celui-ci non déposé, dont il a concédé le droit
Lorsqu’un acte sous seing privé de vente de publication au journal le Mouvement indus
tinctes.
affaires cessantes ;
d'immeubles est soumis au fisc, celui-ci a triel ;
Le premier paragraphe de l’article 503 de
Attendu que les dispositions de la loi de 1883 et
un double devoir : liquider le droit sur la
la loi des faillites est re la tif au cas où les les discussions qui en ont précédé le vote démon
Attendu qu’après avoir prétendu au cours de
valeur réelle au moment de la transm is
créanciers produisent avant la séance trent que toute la procédure doit marcher avec la
sion delà propriété et apprécier si cet acte l ’instruction qu’il avait pris son modèle dans le
fixée pour la clôture du procès-verbal de
lui a été présenté dans les délais lèganæ ; journal l’Economie de Tournai, le prévenu a
vérification, et exige seulement la vérifi plus grande rapidité, à raison des intérêts qui se
Cette double opération faite sans contestation, reconnu en plaidoirie et on conclusions avoir copié
cation de la créance pour faire courir les trouvent .’engagés, et que ce serait aller à l’enconsa
vue
de
l’Exposition
d’Anvers,
sur
le
second
quant à la date de l’acte à enrsgislrer,
délais de forclusiou du droit de la contes tre des intentions du législateur que de prétendre
que l’appel pourraitêtre signifié au gré du créan
suppose l'affectation par le fisc de cette dessin édité par Bertels, tel qu’il l’a trouvé lithoter.
date comme véritable ; par suite, elle lu i graphié dans le Mouvement industriel ; mais Le second paragraphe prévoit le cas où des cier appelant ;
est opposable (1).
Attendu que la déclaration qui doit être faite au
qu’il oppose à la prévention de contrefaçon une
créanciers négligents n ’ont déposé leurs
greffe du tribunal de commerce ne constitue
titres
que
lorsqu'il
est
devenu
impossible
exception
de
non
recevabilité
basée
sur
ce
que
L ’Etat belge contre Sarmont de Volsberghe.
de faire figurer leurs créances dans le qu’une manifestation de la volonté d’appeler, mais
Bertels n’aurait pas un droit privatif à la répro
Ouï M . le conseiller C o r b is ie r de M é au lt sa rt
procès-verbal général de vérification ou qu’il faut encore, pour réalisercette volonté, que là
duction de son second dessin, lequel serait, au
se place dans l’hypothèse où un délai a été juridiction supérieure soit saisie au moyen d’une
en son rapport, et sur les conclusions de M . M es contraire, dans le domaine de tous, pour n’avoir
accordé à certains créanciers, et il ne fait signification de l’acte d’appel avec assignation
d a c h de t er K ie l e , premier avocat général ;
pas été soumis, comme le premier dessin, à la for
courir les délais de forclusion qu’à partir donnée à l’adversaire ;
S u r l’unique moyen pris de la violation des art. 4,
malité du dépôt ;
de la vérification et de l’admission (1).
Que l’appel, qui constitue une instance nou
12, 15, n° 6 , 17, 18, 22, 38 de la loi du 22 frimaire
Attendu que le prévenu raisonne comme s’il
Breuer contre Waterschoot.
velle,
n’existe donc que par la réunion (le la décla
an V II, de l’art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX ,
était poursuivi pour avoir contrefait le dessin non
des art. 542, 553, 712, 1328, 13 il et 1353 du code
Attendu que la vérification d’une créance est 1e ration et de l’exploit de signification;
déposé, tandis que la plainte et l'ordonnance de la
civil;
Que, par suite, il est évident que cette significa
chambre du conseil, visent expressément la con préliminaire indispensable de son admission ou de
tion
doit être faite, comme la déclaration au greffe,
Attendu que le jugement dénoncé reconnaît en
sa
contestation
;
trefaçon du dessin original déposé par Bertels;
dans le seul délai de huit jours;
fait que l’acte sous seing privé de vente admis à
Attepdu
que
le
texte
même
de
l’article
503
de
la
Attendu qu’en reproduisant le second dessin, lo
Qu’autrement, le créancier appelant pourrait
l’enregistrement le 25 juillet 1881 portait la date
loi sur les faillites démontre à l’évidence que la
prévenu n’a pu contrefaire celui-ci, dans le sens
du 2 ju in précédent;
laisser
indifféremment en suspens le règlement de
vérification et l ’admission des créances sont des
légal et pénal du mot, à défaut de dépôt ; mais
Attendu que le droit de mutation est dû au mo
la situation du débiteur, ce qui serait contraire au
opérations
parfaitement
distinctes;
que la copie qu’il a prise du dessin non déposé
ment même ou la transmission s’est opérée ; que
Que le premier paragraphe de cet article est vœu de la loi ;
constitue la contrefaçon du dessin original déposé,
c’est donc à l’époque de l’aliénation que la valeur
Attendu que le jugement homologuant le con
relatif au cas le plus ordinaire, où les créanciers
s’il est vrai que celui-là n’est que l’imitation de
cordat préventif accordé à l’intimité a été publié
de l’immeuble doit être déterminée etnon à la date
se produisent avant la séance fixée pour la clôture
celui-ci ; qu’en effet, la reproduction d’un dessin
le 17 octobre dernier;
de l’enregistrement (art. 17 de la loi du 22 frimaire
du procès-verbal de vérification, et exige seule
déposé ne perd pas son caractère de contrefaçon
an VII);
Que la déclaration d’appel a été faite le 23 du
ment la vérification de la créance pour faire cou
pour avoir été opérée à l’aide d’un dessin intermé
même fnois, mais que l’appelant ne l’a signifiée
Attendu que, lorsqu’un acte sous seing privé de
rir
les
délais
de
forclusion
du
droit
de
la
contes
diaire ;
que le 2 novembre suivant, et, par conséquent, en
vente d’immeubles lui est soumis, le fisc a un
ter ;
Attendu qu’une simple comparaison fait aperce
dehors du délai de 8 jours fixé par la loi;
double devoir : liquider le droit sur la valeur réelle
Que le second paragraphe de cet article, au
Attendu qu’il est de principe général que les
au moment de la transmission de la propriété et voir que le dessin reproduit par le Mouvement
contraire, prévoit le cas des créanciers négli
délais d’appel sont de rigueur et emportent dé
apprécier si cet acte lu i a été présenté dans le? industriel et copié par le prévenu imite servile gents n’ont déposé leurs titres que lorsqu’il est
chéance ;
délais légaux ; que cette double opération, faite sans ment, sauf quelques légers changements de détail,
devenu impossible de faire figurer leurs créances
le dessin original déposé par Bertels ;
Que l’appel, formé tardivement, est donc censé
contestation quant à la date de l’acte à enregistrer,
. dans le procès-verbal général de vérification ou
non avenu et ne saisit pas régulièrement la juridic
Attendu que le prévenu ne peut soutenir qu’il a
suppose l’acceptation par le fisc lui-même de cette
se place dans l’hypothèse où un délai a été accordé
tion supérieure ;
date comme véritable ; que, par suite, elle lui est produit une œuvre distincte et non concurrente en à certains créanciers en vertu de l ’article 497 de
Qu’ainsi, la fin de non recevoir proposée par
opposable;
ajoutant à la vue de l ’exposition le panorama de la loi, et qu’il ne fait courir les délais de forclu
1 intimé étant d ordre public doit être accueillie,
la ville d’Anvers ; d’autant moins, que cette vue et sion qu’à partir de la. vérification ai de l’admission
Attendu que les dispositions des art. 62 et 70,
sans qu’un texte de loi ait dû prononcer la dé
§ 3, n° 16, de la loi du 22 frimaire an VII, qui ne
ce panorama ne sont même pas groupés dans un
de la créance contestée;
chéance.
dessin unique, mais constituent, en réalité, bien
permettent d’opposer au fisc des actes sous seing
Attendu que, dans l ’espèce, c’est la situation
que figurés sur la même feuille, deux images indé prévue et réglée par le premier paragraphe de
privé, qu’autant qu’ils ont acquis date certaine,
Par ces motifs, la cour, de l’avis co nfo rm e de
loin de contredire cette théorie, la confirment, au
pendantes l ’une de l ’autre ;
M. L im e l e t t e , substitut du procureur général,
l’article 503 susvisé qui s’est produite ;
contraire ; qu’en effet ces dispositions n ’ont trait
Que la firme F. Waterschoot avait fait sa dé déclare l’appel non recevable et condamne l’appe
Attendu enfin, que la fraude en matière de con
qu’aux prescriptions des droits et des peines en
claration de créance dès le 6 août 1879 ; que le 27 lant aux dépeus.
trefaçon ne peut s’effacer par l ’ignorance passive
courues ou à certaine exemption d’enregistrement;
août suivant, date du procès verbal de vérifica
Plaidants : MM'» G oü t t ier c. Jos. S o u b r e (du
et volontaire du contrefacteur; qu’il appartient, à
qu’elles constituent, par suite, des cas exception,
tion, cette créance fut vérifiée, contestée et ren barreau de Verviers).
quiconque entreprend dans un but d’exploitation
nels qui ne peuvent être étendus et qu’il eut été
inutile de prévoir si le principe eût été général;
D ’où suit que le jugement dénoncé, en déclarant
que le fisc doit, dans l’état des faits, être considéré
comme ayant admis la foi de la date portée à l ’acte
à enregistrer, n ’a contrevenu à aucun des textes
invoqués par le pourvoi ;

de copier un ouvrage d’art ou de littérature, de
vérifier si cet ouvrage n’est pas hors du domaine
public; que le prévenu a tout au moins négligé
cette précaution ; qu’il ne peut donc invoquer sa
bonne foi ; qu’il le peut d’autant moins, que le
Mouvement industriel a, au contraire, signalé
qu’il y avait dépôt ;

P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne la partie demanderesse aux dépens et à l ’in 
demnité de 150 francs envers le défendeur.

Attendu qu’il est donc établi qu’à Anderlecht,
en 1885, le prévenu a commis le délit qui lui est
imputé ;

Plaidants : MM ®8 L e j e u n e c.

W

Vu les articles 4 de la loi du 25 janvier 1817;
40, 42 et 43 du Code pénal et 194 du Code d’in 
struction criminelle.

oeste.

C ou r d ’a p p e l de B ru x e lle s (5e ch .).
PRÉSIDENCE DE M. EeKMAN, PRÉSIDENT.

E t statuant sur les conclusions de la partie
civile :

Audience du 11 décembre 1885.
DROIT PÉNAL.

CONTREFAÇON û ’uN DESSIN INTER

M É DIA IRE NON DÉPOSÉ. -- DÉPÔT DU DESSIN
O RIGIN A L. — ■ IGNORANCE VOLONTAIRE
DÉPÔT. — CULPABILITÉ.

Condamne le prévenu à une amende de 250 francs;
Prononce la confiscation des pierres saisies ;
Condamne le prévenu aux frais...

DU

La reproduction d'un dessin déposé ne
perd pas son caractère de contrefaçon
pour avoir été opérée à l’aide d ’un dessin
intermédiaire non déposé.
L a fraude en matière de contrefaçon ne
peut s’effacer p ar l'ignorance passive et
volontaire du contrefacteur (2).

Attendu qu’en déposant le dessin de l ’architecte
Bordiau, l ’éditeur Bertels a virtuellement agi
pour Mertens, intéressé au même titre que lui à
la conservation du droit exclusif d’édition acquis
de la Société de l’Exposition d’Anvers; d’où il
suit que Bertels et Mertens sont ensemble recevables dans leur constitution de partie civile ;
Attendu que les revendications de toute partie
lésée par une infraction au droit de copie sont
réglées limitativement et invariablement par
l’art. 4 de la loi susvisée du 25 janvier 1817 ;

Le ministère public et Bertels et Mertens,
partie civile, contre Dosseray.

Attendu que les éléments de la cause, spécialementla convention verbale modificative du 11 octo
bre 1884, permettent de fixer le prix de l ’édition
légale à 0,75 centimes l’exemplaire ;

Le tribunal correctionnel de Bruxelles, pré
sidé parM. De C o s te r , avait, le 12 août 1885,
rendu le jugement suivant:

P a r ces motifs, recevant la partie civile, con
damne le prévenu à payer à cette partie, à titre
de dommages-intérêts, la somme de 1500 francs ;

Attendu que Dosseray est prévenu de contrefa
çon d’un dessin de la façade principale de l ’Expo
sition d’Anvers, édité par Bertels et déposé par
celui-ci le 5 avril 1884 ;
Attendu que, par convention verbale en date du
(1) V. P an d . B., v° Acte sous seing privé, nos 164
et ss. et 187 et ss., et v° eod. (disp. fisc.), n° 84. —
Jugement attaqué, Civ.Ypres, 9 novembre 1884, J. T.,
1885, 1363.
(2) Consult. Corr. Brux., 24 décembre 1885 et le
renvoi. — V, aussi P a n d . B., v° Bonne foi, nos 67 ss.
et 23 ss.

Déclaré confisqués, au profit de la même partie,
également à titre de dommages-intéréts, les exem
plaires saisis de la contrefaçon ;
Condamne le prévenu aux frais, etc.
Plaidants : M® HEYVAERT,pour la partie civile,
c. M" N . S l o sse .
A rrêt :

La Cour a confirmé par les motifs du pre
mier juge.

C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (3° ch.).

voyée pour les débat à l’audience du 13 septem
bre 1879 ;
Que le failli Breuer assistait à cette séance et
en a signé le procès-verbal ; que l ’appelant Slootmackers y était présent également ou tout au
moins pouvait y assister, puisque sa créance était
portée au bilan et fut vérifiée et admise à la
séance susdite ;
Attendu qu’il suit de ces contestations de
fait que les appelants auraient dû fournir leurs
contredits à la créance de la firme F . W aters
choot, le 27 août 1879, ou au plus tard, et à peine
de nullité, le 11 septembre 1879 ;
Adoptant au surplus les motifs du premier juge ;
P a r ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M . l'avocat général V a n Maddeghem, déclare les
appelants sans griefs, met leur appel à néant et
les condamne aux depens.
Plaidants : M M '1C astelein (du barreau d’Anvers)
et Boone c. W o u te rs (du barreau d’Anvers) et Ed.
Picard.

C our d ’a p p e l de L iè g e ( l r6ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

BRÉ G EN T ZE R, CONSEILLER.

Audience du 10 décembre 1885.
DROIT DE PROCÉDURE —

FA ILLIT E . -- CONCOR

DAT PRÉVENTIF. -- JUGEMENT
TION. —

d ’HOMOLOGA-

APPEL. — FORMALITÉS. -- DÉLAI.

L ’appel, par un créancier, d’un jugement
homologuant le concordat préventif de la
faillite, doit non seulement être formé
par déclaration au greffe, dans le délai
de huit jours à compter des publications
prescrites, m ais il doit en outre être signi
fié au débiteur dans le même délai, à
peine de déchéance.
Paque contre Radermaecker.
B a n s le droit :
Attendu qu’aux termes de l’art. 21 de la loi du
20 ju in 1883, appel peut être interjeté du jugement
qui homologue un concordat préventif par les
créanciers qui ont voté contre l ’adoption de ce
concordat ;
Que cet appel n’est pas suspensif et doit être
formé dans les huit jours à compter des publica1) V. jugement a quo B. Com. Anvers, 21 février
1884, J . T., 283.
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I. Lorsqu'une rue a été, sans contestation,
portée sur l'Atlas des chemins vicinaux,
dès la confection de ce document, elle est,
dès lors et comme telle, une dépendance
du domaine public (1) ;
II. Bien que les conventions à faire au sujet du
plan d’alignement ne constituent en aucun
cas des donations, ellesne peuvent résulter
de la simple acceptation des conditions
portées dans Vautorisation de b âtir, encore
que celles-ci renferment une renonciation
à indem nité (2).
La commune de Borgerhout contre Allaeys.
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
Vu les pièces du procès ;
Vu le jugement dont appel produit en expédition
enregistrée ;
Vu les conclusions prises sur l’appel et les autres
pièces du procès;
Attendu que l’appelante cherche, bien vainement, à
faire état de l’art. 1er de la loi du 1er février 1844 qui
assimile à la voirie publique les rues, ruelles, pas
sages et impasses établis à travers les propriétés par
ticulières ; que cette disposition concerne les commu
nications que les particuliers se prétendent en droit
de fermer et de soustraire ainsi à l’action de la police;
Attendu que, de l’aveu de l’appelante, la rue dont
question au procès, a été, sans contestation, portée
sur l’Atlas des chemins vicinaux dès la confection de
ce document; qu’elle fait, dès lors et comme telle, une
dépendance du domaine public ;
(1) V. P and . B., Alignement, oh. IV , sect. I. —
Comp. Cass., 10 décembre 18S5, J. T., 1515 et le
renvoi.
(2) V. P a n d . B., v° Autorisation de bâtir, sect. II,
§ 3, et v° Alignement, chap. I, sect. II, I I I et IV*
spécialement noä 52 ss, et nos 287 ss.
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Attendu que, si cette rue no formait primitivement
qu’une servitude vicinale de passage, il résulte, du nom
qu’elle porte, et de toutes les circonstances du procès,
qu’elle constitue aujourd’hui une véritable rue, bordée
de maisons et servant à relier diverses autres rues;
Attendu que, pût-on admettre le principe plaidé par
l’appelante et reconnaître à celle-ci le droit exorbitant
d'élargir à son gré et sans indemnité los servitudes
vicinales de passage, ce principo serait encore sans
application au cas actuel, puisque l’intimé est bieu
complètement et sans retour privé de la lisière que
l’alignement a compris dans l’assiette de la rue;
Attendu que les art. 6 et 7 de la loi du 7 février 18U
ne permettent d’exécuter les plans d’alignement qu’à
charge de s’entendre avec les propriétaires qui doivent,
par suite, subir des emprises, ou de faire régler en jus
tice les indemnités dues de ce chef;
Attendu que les conventions à faire à ce sujet, bien
qu’elles ne constituent en aucun cas des donations, ne
peuvent pas résulter de la simple acceptation des con
ditions portées dans l’autorisation de bâtir, encore que
celles-ci renferment une renonciation à indemnité;
que non seulement les clauses de pareille autorisation
sont trop nombreuses pour qu’on puisse supposer que
l’intéressé en prenne connaissance avant de tes signer;
mais qu’un règlement au sujet d’emprises ne peut ré
sulter que d’une convention synallagmatique dont il
doit être fait acte en double ;
Par ces motifs, et quelques-uns de ceux du premier
juge, le tribunal.de l’avis conforme de M. de N ie u la n t ,
ubstitut du procureurdu roi, la cour confirme le juge
ment dont appel et condamne l’appelante aux dépens.
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Audience, du 10 août 1885.
DROIT C IV IL . —

FIDÉI-COMMIS AD PROFIT D UN

MINEUR. -- RESPONSABILITÉ DU TUTEUR VISA-VIS DES APPELÉS.

-- ACCEPTATION DE LA

SUCCESSION DU G REVÉ. --

RECEVABILITÉ DE

L ’ ACTION. — OBLIGATION DU TUTEUR QUANT
A L ’ ADMINISTRATION DES BIENS GREVÉS. -OBLIGATION DE REBOISER. -- NOUVEAU TU
TEUR DES APPELÉS. — OBLIGATION VIS-A-VIS
DU GREVÉ.

L'acceptation de la succession du grevé par
les appelés, ne constitue pas une fin de
non-recevoir à l'action intentée par ceux-ci
contre le tuteur, celui-ci étant personnelle
ment responsable s'il n'a pas fait toutes
les diligences nécessaires pour que ^ la
charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
E n principe, le tuteur est sous sa responsa
bilité personnelle, chargé de iexécution de
la substitution à charge de rendre ; il a
donc le droit et le devoir d'exercer toutes
les actions qui tendent à f a ir e rem plir par
le grevé toutes tes obligations qui lu i in 
combent.
. . . .
Les biens grevés doivent être administres en
bon père de fam ille et le grevé doit les con
server et les rendre sans en changer la
nature (1).
.
Spécialement, si les biens du fdei-commis
consistent en bois, il doil, après les ventes
d ’arbres, veiller au reboisement des pro
priétés.
Lorsqu’u n tuteur succède à un autre, il doit
contraindre le grevé à réparer les fautes
ou négligences commises sous la tutelle
précédente et en cas d'inexécution ou de
mauvais vouloir de sa part, exercer contre
lui les actions que la loi met à sa disposi
tion (2).
VerhaegiS contre Verhaegen et Wargnies.
Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que les défendeurs prétendent quêta deman
deresse, par suite de certains actes posés par elle, doit
être considérée comme ayant accepté purement et sim.
plement la succession de sa mère, grevée de substitu
tion ; et que, parlant,faction en responsabilité intentée
aux tuteurs ou fidéi-commis ne saurait plus être recevable ;
Attendu qu’il importe peu de rechercher si la deman
deresse a posé des actes qui entraînent nécessairement
pour elle acceptation pure et simple de la succession
de sa mère ; qu’en effet, cette acceptation ne peut faire
disparaître la responsabilité du tuteur au fldéicommis;
Que celui-ci, d'après les termes formels de l’arti
cle 1073 du Code civil, qui ne comporte ni exception ni
distinction, est personnellement responsable, s’il n’a
pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la
charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée ;
Qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir
proposée ;
Au fond : Attendu que la présente action tend à la
condamnation solidaire des tuteurs Louis Lancel, ou
ssn ayant cause, et Wargnies, à des dommages-intérêls
pour faute et négligence commises dans leurs fonctions
de tuteurs au fldéicommis litigieux, et notamment pour
n’avoir pas fait reboiser et avoir laissé à l’abandon les
biens de ce fldéicommis après les coupes faites par la
grevée, Adélaïde Debienne, épouse Verhaegen ;
Attendu qu’en principe, le tuteur au fldéicommis,
sous la responsabilité personnelle est chargé de l'exé
cution de la substitution à charge de vendre ; qu’il est
sur tous les points le contradicteur, le surveillant du
grevé ; qu’il a donc, en conséquence de ses fonctions
et de la responsabilité qui pèse sur lui, le droit et le
devoir d’exercer toutes les actions qui tendent à faire
(1) V . P and , B., v° Bon p'ere de famille, chap. I et
chap. II, sect. 1 et 2.
(2) V. Civ. Namur, 4 mars 1885, J. T., 447.

remplir par le grevé toutes les obligations qui lui incom
bent;
Quant à Lancel ■
Attendu qu’il résulte de tous les documents et faits do
la cause, qu’il n’a pas rempli sa mission au vœu do la
loi ;
Qu’il est constant, en effet, qu’il a été procédé sous
sa tutelle et à la requête de la grevée, en 1839,1840,
1884, 1856, 1858 et 1862, à des ventes d’arbres consi
dérables provenant des bois du fldéicommis ;
Que les terrains ou croissaient les arbres vendus
n’ont jamais été reboisés ;
Que d'autres arbres, croissant le long des terres et
prairies ont été vendus, également sans être rempla
cés ;
Que la plupart des biens du fldéicommis consistaient
en bols ;
Qu’enfin, les biens litigieux n’ont pas été administrés
en bon père de famille ;
Attendu qu’il incombait aü tuteur de surveiller et de
contrôler tous les acies de la grevée ;
Qu’il devait notamment, après les ventes d’arbres
dont s’agit, veiller au reboisement des propriétés ;
Qu’en effet, au droit de la grevée de vendre les arbres
dont s’agit correspondait pour elle l’obligation de
reboisser, parce qu’elle était tenue de conserver et de
rendre les biens sans en changer la nature ;
Attendu que» par sa négligence et son inertie, le
tuteur Lancel a causé à la demanderesse un dommage
dont il est personnellement responsable ;
Attendu qu’un jugement du tribunal de Nivelles, en
date du 12 mars 1863, passé en force de chose jugée
a décidé que Lancel ne pouvait plus être recherché
que pour la responsabilitéde sa tutelle postérieure à
1857.

En cequi concerne Wargnies :
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Attendu que le sieur Verhaegen, légataire universel
de Lancel, déclare, sous réserve de sa qualité d’héritier
bénéficiaire, s’en reférer aux conclusions du défendeur
Wargnies ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, que si
les tuteurs au fldéicommis sont en principe responsa
bles pour n’avoir pas fait toutes les diligences néces
saires afin que la charge de restitution fut bien et idèlement acquittée, cette responsabilité est fort atténuée
en co qui concerne Wargnies, pour les circonstances
et faits do la cause ;
Attendu que, dans ces conditions, on peut équitable
ment fixer l’indemnité revenant à la demanderesse
pour sa part héréditaire aux sommes suivantes :
5.000 francs à charge du représentant de Lancel et
1.000 francs à charge du défendeur Wargnies ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à solidarité entre les
défendeurs.
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. Dens, substi
tut du procureur du roi, en son avis, et écartant toutes
conclusions contraires, déclare les tuteurs au fidéicommis litigieux responsables pour n’avoir pas fait
toutes les diligences nécessaires pour que la charge de
restitution fut entièrement acquittée et notamment
pour n’avoir pas fait reboiser les biens après les coupes
faites par la grevée;
Condamne le défendeur Verhaegen comme représen
tant bénéfieiairement Lancel pour la responsabilité
encourue par ce dernier depuis 1857, à payer à la
demanderesse la somme de 5,000 francs ;
Condamne le défendeur Wargnies à payer, à titre de
dommages-intérêts, à la dite demanderesse, la somme
de 1,000 francs. Le tout avec les intérêts judiciaires.
Condamne la partie Dubois au deux tiers des dépens
et la partie Decorte au tiers restant.
Plaidants : MM68 Bonnevie et Sc h e w a e r t s , (du bar
reau de Bruxelles) c. Decorte et W argnies .

Attendu que Wargnies a succédé à Lancel en qualité
de tuteur au fldéicommis litigieux, le 30 juillet 1862 ;
Attendu qu'il appartenait évidemment au nouveau
tuteur de rétablir les choses en leur état; que, notam
T r ib u n a l de police d’A n to in g .
ment il devait, après état des lieux et .constatation de
la situation de fortune de la grevée, veiller à ce que,
s ié g e a n t : M. D e s w a t in e s , j u g e d e p a ix
dorénavant, les propriétés litigieuses fussent bien
entretenues ; faire procéder dans la mesure du possible
Audience du 21 octobre 1885.
et sinon à la fois, au moins graduellement et succes
sivement au reboisement de celles-ci, en un mot, faire
DROIT PÉNAL. — POLICE DES CHEMINS DE FER.
en sorte que le fldéicommis fut bien conservé;
— ROUTE NON-DIRECTE.— BILLET RÉGULIER.
Qu’il devait) en conséquence, contraindre la grevée à
— ABSENCE DE FRAUDE. — FACULTÉ DE
réparer les fautes ou négligences commises sous la
DESCENDRE A UNE GARE INTERMÉDIAIRE.
tutelle précédente de Lancel, et, en cas d’inexécution
ou de mauvais vouloir de sa part, exercer contre elle
V adm inistration des chemins de fer permet
les actions que la loi met 5 sa disposition ;
au voyageur, m u n i d ’un coupon pour
Attendu que le défendeur ne fit pas procéder aux
une destination quelconque, de prendre
reboissements litigieux, sauf une petite sapinière créée
le premier train ordinaire en partance,
en 1875 et n’exigea rien sous ce rapport de la grevée ;
qui le mènera, par n ’importe quelle voie,
Attendu que le défendeur prétend en vain, pour se
à l’endroit indiqué sur le coupon avant
justifier, que, lors de son entrée en fonctions,la grevée
l'arrivée du train le plus direct,alors même
était ruinée ;
qu'un train express, p a r la voie la plus
Attendu, en effet, qu’il résulte des pièces produites,
directe, arrive à destination avant le train
qu’un an après l’entrée du défendeur en fonctions, la
ordinaire de la ligne la plus longue.
dame Verhaegen empruntait avec son fils Victor, une
Il
n'est pas défendu de descendre de voi
somme de 50,000 francs au Bureau de bienfaisance de
lure en un point quelconque d'un trajet
Tournai, et affectait en garantie de cet emprunt tous
qu'un billet régulier permet de suivre.
ses biens personnels qui furent vendus dans la suite
E n conséquence, n'est pas punissable le
pour une somme supérieure à celle empruntée ;
voyageur qui,sans intention frauduleuse,
Qu’il lui restait donc encore, en 1862, des ressources
descend à une station intermédiaire de la
suffisantes pour satisfaire aux charges de la substitu
voie
la plus longue, alors que s’il eût, en
tion ;
prenant son coupon, manifesté son inten
Que, d'autre part, en 1872, le défendeur autorisa une
tion de s'y rendre,il eût dû payer un prix
vente d’arbres assez considérable du bois d’Ottensupérieur
à celui qu'on lu i a réclamé.
bourg;
Le
consentement
à payer l'amende ou sur
Qu’en outre et indépendamment de ses biens person
taxe, exigée de celui que l’on trouve voya
nels et des sommes provenant de la vente précitée, ta
geant sans coupon régulier, n'est pas
grevée jouissait des revenus du fldéicommis ;
une reconnaissance de l’irrégularité du
Attendu qu’il suit de ce qui précède que si le tuteur
voyage (1).
avait bien entrevu les obligations de la mission qui lui
était confiée, il aurait pu, dès le principe, agir utile
Le ministère public contre Dutrieux.
ment contre la grevée de substitution ;
Qu’en invoquant du reste un reboissemont fait par
Attendu que le sieur Dutrieux Augustin est prévenu
ses soins en 1875, il reconnaît implicitement qu’il lui
d’avoir, à Antoing, le 19 juillet dernier, contrevenu à
incombait de faire reboiser et que même à cette époque
l’art. 1er de t’arrêté royal du 10 février 1857 sur la
le reboisement était possible au moins partiellement ; police des chemins de fer, en prenant place dans les
Attendu que tes considérations ci-dessus dévelop voitures d’un train sans billet régulier ;
pées s’appliquent aussi aux réclamations de la deman
Attendu que l’administration permet au voyageur,
deresse concernant les terres, prairies et clôtures ;
muni d’un coupon pour une destination quelconque
Attendu qu’il y a lieu cependant de tenir compte de prendre, après la délivrance du dit coupon, le pre
dans l’appréciation de la conduite du tuteur Wargnies
mier train ordinaire en partance, qui le mènera, par
de certaines circonstances et certaines considérations
n’importe quelle voie, à l’endroit indiqué sur le coupon
qui atténuent dans une assez large mesure les torts qui
une demi heure avant l’arrivée du train le plus direct,
peuvent lui être reprochés;
encore même qu’un train express, par la voie la plus
Qu'en effet, la grevée, après avoir dissipé sa fortune directe, arrive à destination avant le train ordinaire de
vers 1863, ne vivait que des revenus peu élevés du
la ligneja plus longue ;
fldéicommis, et s’était engagée à payer à chacun des
Attendu qu’il en est ainsi notamment entre Gand et
appelés, une pension annuelle de 400 francs ;
Tournai ; que la route la plus directe entre ces deux
Attendu qu'il est établi par les documents produits,
gares, par: Courtrai, comprend 76 kilomètres; que,
et surtout par la correspondance, que les appelés
parmi les routes moins directes entre ces deux gares,
étaient dans l’indigence ; qu’ils attendaient avec la plus
il y a la route par Blaton et Antoing, qui comprend
vive impatience le paiement de cette pension ; qu’ils 97 kilomètres ;
suppliaient même le défendeur de la leur faire obtenir
Attendu qu’en partant de Gand pour Tournai, par
de leur mère ;
Blaton et Antoing, à 6 heures 27 du soir, on arrive à
Attendu qu’en présence de cette situation malheu Tournai à 9 heures 25 du soir, c’est-à-dire plus d’une
reuse des appelés, le défendeur a cru servir leurs inté demi heure avant l’arrivée à Tournai du train ordinaire
rêts immédiats en n’exigeant pas l’exécution des suivant à 9 heures 58 du soir, lequel part de Gand à
charges de la substitution, laquelle exécution aurait
7 heures27 du soir, et suit la voie la plus directe;
absorbé en grande partie les revenus de la grevée ;
Attendu qu’au moins au moment où le prévenu a
aurait vu le caractère procédurier de celle-ci, entraîné
posé le fait lui imputé, on délivrait à Gand, pour
de longs procès et en tous cas compromis la pension
accomplir les voyages ci-dessus, un coupon dont le
dont les appelés avaient le plus grand besoin ;
prix est calculé d’après le nombre de kilomètres de la
Attendu que, d’autre part, il y eût à plusieurs reprises
roule la plus directe ;
entre la grevée et les appelés des pourparlers à l'effet
Attendu que le prévenu, d’après la déposition même
de vendre, au profit de tous, les biens du fldéicommis du témoin Rousseau, voyageait avec un billet régulier
et d’en partager le prix ;
en suivant aux heures indiquées ci-dessus la route de
Attendu que ces négociations n’ont pas abouti, mais
Gand à Tournai par Blaton et Antoing ;
ont dû nécessairement avoir pour conséquence de ren
Attendu que les lois pénales sont de stricte interpré
dre le tuteur hésitant et de l’éloigner de l’idée d’obli tation ; que l’arrêté ci-dessus défend de se faire voituger la grevée a un reboisement des biens litigieux ;
rer sur les routes ferrées sans un billet réguliet, mais
Attendu qu’il est juste de reconnaître que la situation
ne défend pas, sous peine d’amende, de descendre de
précaire tant des appelés que de la grevée, a certaine
voilure en un point quelconque d’un trajet qu’un billet
ment en fait obligé le défendeur à beaucoup de ménage
ments envers celle-ei,et à rendre l’exercice de ses fonc
(1) Consult, Cass., 20 avril 1885, J. T., 650.
tions particulièrement difficile ;
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régulier permet do suivre; qu’il en est ainsi dans le cas
présent, à moins qu’il soit clairement prouvé que te
prévenu avait l’intention formelle de descendre à An
toing, c’est-à-dire qu’il voyageait dans ld traiît sans
coupon régulier pour cette localité; que, dans l’espèce,
le fait matériel n’indique pas nécessairement l’intention
de fraude ; que la preuve indirecte, la preuve par
indices de cette intention n’a pas été rapportée ; que
l’on ne pourrait même pas appliquer une peine dans le
cas présent parce que l’on prouverait que, dans la
même gare,on a déjà menacé de poursuites les auteurs
de faits semblables à celui présentement poursuivi;
Attendu qu’il semble que l’administration puisse
souffrir un préjudice à cause des facilités qu’elle donne
aux voyageurs ; que, vu la difficulté de faire la preuve
de l’intention de nuire, on pourrait donc impunément
venir de Gand à Antoing, en ne payant que le parcours
de 76 kilomètres, lorsque le parcours est entre ces
deux villes par Tournai de 83 kilomètres, et par Blaton
de 90 kilomètres ; mais que ce préjudice peut être
facilement évité avec le système de récolement à la
sortie des gares, qui permet de réclamer le supplé
ment ; et avec le système de récolement dans les voi
tures, et dans toutes les autres circonstonces en faisant
payer le nombre de kilomètres que le voyageur par
courra en suivant la route plus longue qui le mènera à
destination avant l'arrivée du train de la ligne directe ;
Attendu que, lors de son interrogatoire à l’audience,
le prévenu a dit que son intention était de se rendre à
Tournai où devait se trouver le bateau, dont il est te
pilote, mais qu’ayant appris, après son départ de Gand,
que le bateau était à Antoing, il s’était décidé à çlemeuder dans cette dernière ville ; qu’interpellé sur la
manière dont il avait eu connaissance de la présence
de son bateau à Antoing, il a dit que ce renseignement
lui avait été donné au passage du train à Antoing ; que
si même on constatait l’absence du bateau annoncé, le
prévenu ne pourrait encourir une condamnation que
moyennant la preuve d’un concert manifestement frau
duleux entre le voyageur et le porteur de la fausse
nouvelle ;
Attendu que ce n’est pas au prévenu à rectifier des
intentions qui ne sont pas incriminées nécessairement
et positivement par des preuves produites à l’audience
ou par des circonstances du fait à iui reproché;
Attendu qu’il est impossible d’admettre que nos voi
tures de chemins de fer deviennent de véritables
géoles pour une question de tarif; qu’un voyageur,
faisant le voyage ci-dessus, ne puisse descendre à une
gare intermédiaire où un intérêt quelconque peut
l’appeler, intérêt que le voyageur peut concevoir en
cours de voyage et par le seul fait de ses réflexions;
qu’il résulte de ces considérations que l’on ne peut,
d’une façon générale, ériger en contravention, sans
preuve positive de dol, un fait que peut justifier un
acte de volonté pure du voyageur;
Attendu que le prévenu a dit immédiatement à la
gare à antoing que son intention n’était pas d’y des
cendre; qu’au surplus, il a payé aussi sans contesta
tion le supplément réclamé, et même la légère amende
ou surtaxe exigée de celui que l’on trouve voyageant
sans coupon régulier ; que ce consentement à payer
cette surtaxe n’est pas une reconnaissance de l’irrégu
larité de son voyage; que ces règlements de compte
se font promptement sans discussion entre le fonc
tionnaire chargé des recettes et le voyageur arrêté à
l’improviste qui ne pense même pas à vérifier le fon
dement des réclamations à lui faites ;
Attendu que le fait reproché au prévenu a apporté
une modification aux clauses et conditions de la con
vention réalisée à Cand, entre lui et l’employé de l’Etat
au guichet de la remise des coupons; que ce fait* tel
qu'il s’est produit, ne tombe sous l’application d’au
cune loi pénale ; qu’il y a lieu de renvoyer le prévenu
des fins de la poursuite^
Par ces motifs, prononçons l’acquittement sans frais
du sieur D...

T rib u n a l de com m erce de V e rv ie rs .
P r é s id e n c e d e M .V a n d r e s s e , p r é s i d e n t .

Audience du 16 av ril 1885.
Décision déférée à la Cour de cassation.
DROIT COMMERCIAL. --COMMANDE A UN VOYA
GEUR.— RETRAIT LE LENDEMAIN. — DEVOIRS
DU FABRICANT.

Lorsque, le lendemain d'une commande
faite au voyageur d'un fabricant, les
acheteurs avisent celui-ci de ne pas pro
céder à la fabrication, la commande étant
Irop considérable pour leur commerce,
l'équité lu i fait un devoir de ne point
fabriquer ou tout au moins de s'entendre
sur la réduction d opérer fl).
Meyer contre les époux Hurlet.
Dans le droit :
Attendu que le demandeur a assigné les défendeurs
en acceptation de traites tirées sur eux pour marchan.
dises vendues ainsi qu’au payement des frais de maga
sinage et autres ;
Attendu qu’il est établi que la commande sur laquelle
roule la contestation portait uniquement sur des objets
à façonner et fabriquer ;
Attendu que dès le lendemain do la commande faite
par les défendeurs au voyageur du demandeur, ils ont
avisé le sieur Meyer de ne pas procéder à la fabrication
des fleurs; que la commande était trop considérable
pour leur commerce ;
Attendu qu’il est certain que le demandeur a été averti
à temps ;
Attendu qu’en équité il était du devoir du vendeur de
ne point fabriquer pour les défendeurs ou tout au moins
(1) Consult. Gand, 29 avril 1885, J. T., 743.
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de s’entendra avec les défendeurs sur la réduction à
opérer sur la commande ;
Attendu, qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une simple
obligation de Taire qui peut so résoudre en dommagesintérôls;
Attendu que le préjudice n’est pas justifié ;
Farces motifs, le tribunal déboute le demandeur do
son action et le condamne aux dépens.
Plaidant : Me Bonjean pour le demandeur.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
T r ib u n a l c iv il de la S eine (5e ch.).
PRÉSIDENCE DE M . MOISSON.

Audience du 14 novembre 1885.
DROIT CIVIL. -- ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. — ACCI
DENT SUIVI DE MORT. -- RESPONSABILITÉ.

L ’accident arrivé à l'agent d ’une compa
gnie industrielle au cours de travaux qui
lu i sont confiés à raison de son expé
rience, n ’engage pas la responsabilité de
la compagnie lorsque cet accident est le
résultat d ’une imprudence provenant du
fait même de l’agent (1).

a péri sous une décharge en voulant rechercher la
cause du mauvais fonctionnement d’un chandelier;
Attendu que cet accident aurait pu être évité si
Chômât avait pris soin, avant de toucher au chandelier,
soit d’interrompre le courant électrique, soit môme de
ne toucher au chandelier que par la partie isolée du
courant ;
Quo Chômai, dans cette circonstance, a donc été vie.
time de sa propre imprudence ;
Attendu.d’aiileurs,que Chômât ne travaillait pas sous
la direction de l’ingénieur Juppon, qui est uniquement
attaché au service des magasins du Printemps; que
c’est lui qui était le conducteur des travaux auxquels
sa compagnie l’avait préposé à raison de son expé
rience; que c’était donc à lui de prendre les précau
tions nécessaires et que sa négligence ne peut avoir
pour résultat d’entraîner la responsabilité de la com
pagnie ;
Par ces motifs, le tribunal :
Déclare Chômât père mal fondé dans sa demande ;
L’en déboule,
Et le condamne aux dépens.

CIMETIÈRES. — TRANSLATION
DES CORPS.
La livraison du Mémorial administratif qui vient de
paraître contient la circulaire ministérielle suivante :

Bruxelles, le 11 juillet 1885.
Monsieur le gouverneur,
Antérieurement à la circulaire de l’un de mes pré
M. Chômât fils surveillait l’installation de machines
Gramme dans les magasins du Printemps. Cinq des décesseurs, M. Rolin-Jaequemyns , du 8 avril 1880,
diverses communes ont été autorisées à percevoir des
chandeliers qu’on avait mis en communication avec les taxes sur l’inhumation dans leur cimetiere, de per
machines fonctionnaient régulièrement ; le sixième sonnes décédées hors du territoire communal, sans y
étant défectueux et ne pouvant s’allumer, Chômât vou avoir leur domicile ou leur résidence habituelle.
Cette circulaire considère de nouvelles taxes de ce
lut le saisir et tomba foudroyé par le courant élec genre comme inadmissibles par le motif que les per
sonnes décédées sur le territoire d’une commune doi
trique. Sous prétexte que les expériences se faisaient
vent être inhumées dans le cimetière de cette com
en présence d’ur. ingénieur de la compagnie, Chômât
mune et qu’il ne peut être dérogé à ce principe que
père prétendit que la responsabilité de la Société élec pour des motifs spéciaux et sérieux, sans qu’il con
trique était engagée et réclama 6,000 francs de dom- vienne alors de subordonner l’autorisation au paie
ment d’un impôt.
mages-intérêts. La compagnie résista à cette prétention
D’accord avec M. le ministre de la justice, je ne puis
en montrant que l’ingénieur en question n’avait pas de me rallier à cette opinion.
Chaque commune doit, sans doute, avoir un cime
rapports avec la compagnie, étant au contraire attaché
tière d’une étendue proportionnée au nombre de ses
au service des magasins du Printemps.
habitants, y compris la population de passage, et cette
Attendu que Chômât fils, envoyé avec deux autres
charge lui est imposée au profit exclusif des habi
ouvriers pour surveiller l’installation de machines pour tants. Mais de ce que ceux-ci ont seuls le droit d’exi
ger que la commune fournisse à chacun d’eux un lieu
l'éclairage électrique dans les magasins du Printemps>
de sépulture convenable, il ne résulte pas qu'il soit
interdit de recevoir dans le cimetière communal le
(1) V. conf. P a n d . B., v» Accident, nos 27 et ss., et corps de personnes décédées dans une commune
étrangère. La seule conclusion légitime est que la loi
103 et ss. — Consult. Brux., 2 novembre 1885, J. T.,
n’y oblige point.
1452 et le renvoi.
Chômât contre la Société l’Eclairage électrique.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
C OLLECT ION COM PLÈTE
DE LA

BELGIQUE JUDICIAIRE
Depuis 1843 (origine) à 1884 inclus, 42 vol. en
splendide reliure veau blanc avec étiquettes
rouges et bleues.
P r is : 5 3 5 francs
Écrire au bureau du journal aux initiales C. H. T.
¿MMM— —

■1 M iT
ïTT
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S’il en était autrement, toutes les autorités auraient,
depuis le décret du 23 prairial an X II jusqu’en 1880,
assisté à de quotidiennes violations de loi sans songer
à les réprimer. Aucune pratique, en effet, n’est plus
constante dans notre pays, aucune ne répond à des
sentiments plus respectables que celle qui confie à la
même sépulture les générations successives d’une
même famille ; ce serait froisser également nos popu
lations que d’interdire cet usage ou d’en faire le pri
vilège des classes riches, en no permettant que les
concessions de terrains dans les conditions détermi
nées par les art. 18 et 11 du dit décret, à l’exclusion
des sépultures ordinaires moyennant une taxe en rap
port avec les ressources de la généralité des familles.
Il existe une étroite connexité entre cette question
et celle de savoir s’il peut appartenir aux autorités
d’une commune d’interdire la translation des corps
de personnes décédées sur son territoire. Portalis
affirme énergiquement, dans sa circulaire du 26 ther
midor an X II, le droit qu’ont les citoyens de faire
transférer les corps de leurs parents ou amis même
d’un département dans un autre, et il le place en
quelque sorte au-dessus des atteintes du législateur
lui-même en l’appelant un droit naturel.
L ’un de mes prédécesseurs, M. Pirmez, s’est ex
primé ainsi dans un avis du 9 février 1870 :
« On a toujours reconnu aux citoyens le droit de
faire transférer d’une localité dans une autre les corps
de leurs proches. La circulaire du 26 thermidor an X II,
écrite par le ministre de l’intérieur Portalis, deux mois
après la promulgation du décret sur les sépultures du
23 prairial, établit que pareille faculté ne saurait être
contestée. Cette circulaire ajoute seulement que
l’exercice de ce droit naturel, qui doit être précédé
des opérations nécessaires pour empêcher la putréfac
tion de ces corps, réclame des mesures administra
tives contre l'abus qu’on en pourrait faire en les sous
trayant par ce moyen à la surveillance de l’autorité
publique.
» sfi les mesures administratives dont il s’agit n’ont
pas été respectées, il incombe â la justice de punir les
coupables, mais l’administration ne saurait se préva
loir de l’infraction commise pour s’emparer d’un corps
qui appartient à la famille. »
Nulle part, on ne rencontre une disposition légale
qui donne à l’autorité communale le droit d’enlever
un cadavre à la famille ou de disputer à celle-ci le
choix du lieu de la sépulture. Plus d’une fois des con
testations ont surgi entre les membres d’une même
famille prétendant disposer du corps du défunt.
J a m a is l’autorité judiciaire n’a hésité à reconnaître
l’existence de leur droit et à en protéger l’exercice ;
jamais on a vu l’autorité locale intervenir au débat
pour revendiquer le cadavre comme sa chose. Telle
serait cependant la conséquence de la théoriequi ren
drait illusoire le droit de la famille, en cherchant k
interdire, d’une part, à la commune, de recevoir dans
son cimetière tout étranger qui n’y aurait pas acquis
de concession en en abandonnant, d’autre part, à l’au
torité du lieu du décès, le droit d’empêcher à son gré,
: le transport des cadavres, même pour des motifs

3DIE1

(Broché)

A LA L IB R A IR IE FERDINAND LARCIER, IO , RUE DES MINIMES

SALLÜ DES STAGIAIRES (Barreau de cassation)

JURISPRUDENC E DELGE DU NOTARIAT
R e c u e il m e n su e l
sous

la

d i r e c t i o n DE M . H . B O E Y N A E M S
CANDIDAT N OTAIRE A A N V ER S.

Les abonnements sont d’une année, commencent
en janvier et continuent de plein droit à défaut de
déclaration contraire faite par écrit quinze jours
avant leur expiration. Ils se paient par anticipa
tion sur quittance présentée à domicile aux frais
de l’abonné.
P r ix : B e lg iq u e ..................... fr. 10 par an.
France (et autres pays
compris dans l ’Union
postalè)..................... fr. 12
»
Tout ce qui concerne la rédaction doit être adressé
à l’auteur.
Les numéros manquants devront être réclamés
dans la quinzaine de leur apparition ; passé ce délai,
toute réclamation devra être accompagnée de cin
quante centimes en timbres-poste.
Il nous reste un petit nombre d exemplaires de la
ANNÉE. Nous en disposerons au profit de
nos n o u v e a u x a b o n n é s , au prix exceptionnel de
sept francs.

p r e m iè r e

COSTUMES POUR LA MAGISTRATURE
X 3 X J3 S Æ A - S

HUE ST-JEAN, 44, BRUXELLES
MÊME MAISON

Grand choix de robes de chambre
POUR DAMES ET HOMMES

T honissen.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
Loi s u r l a c o m p é te n c e e n v e r s . — S é a n c e d e l a
c o n f é r e n c e d u Je u n e B a r r e a u .

Un avocat de Namur, Me Delport, a imaginé, il y
a quelque temps, de mettre envers... la loi du 25 mars
1876, sur la compétence. Les lauriers de MeCoveliers
l’empêchaient de dormir. Oyez cet échantillon :
La juridiction, suivant différents modes,
S’exerce gravement. Ces façons peu commodes
Seront, incontinent, pour tous ceux à venir,
Mises en vers savants qui les feront fleurir.
Sachez pourtant que jamais les parties
Ne possèdent le droit, malgré leurs sympathies,
D’encore proroger les attributions
Des juges, sauf les cas, des cas d’exceptions,
De ces cas saugrenus, épatants, légendaires
Colligés sur le vif, par des soins séculaires,
Où la loi, par humeur, en dispose autrement.
La Palisse est en vie, on le voit sûrement.
Les justices de paix (de campagnes ou de villes)
Connaissent sans appel des actions civiles.
Qui ne valent pas plus d’un magot de cent francs.
Mais si le différend prend des aspects très grands,
(Tout au plus trois cents francs),alorsleur compétence
N’est qu’un premierressort; puis en première instance
L’on interjette appel : c’est simple en vérité.
Voici de quoi piquer la curiosité 1
*
**

Avant de terminer cette chronique, annonçons une
nouvelle intéressante. La conférence du Jeune Bar
reau de Bruxelles, se réunira prochainement en assem
blée générale pour discuter une proposition émanant
de quelques-uns de ses membres.
Il s’agit de décider la création d’une fédération de
tous les Barreaux du pays. Chaque année, il y aurait
une réunion dans laquelle on discuterait des questions
professionnelles.
Nous applaudissons de tout cœur à cette idée et
félicitons, les promoteurs Mes Smets et Descresson
nières. Nous en reparlerons bientôt.

(1)- P a n d .

B.,
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Cadavre.

COMPLEMENT

LOIS USUELLES
EN VIGUEUR EN BELGIQUE

COUR DE BRUXELLES.

A

B R U X E L L E S

CODES BELGES
ET

COLLATIONNES D’APRÈS LES TEXTES OFFICIELS, AVEC UNE CONFÉRENCE DES ARTICLES
ET ANNOTÉS

Vendredi à 1 1/2 heure

étrangers à la salubrité publique et en l’absence d’épi
démies.
Ces considérations ne me permettent pas de laisser
en vigueur la circulaire précitée du 8 avril 1880.
En conséquence, la restriction apportée par cette
circulaire à l’autonomie des communes doit être répu
tée nulle et non avenue. Elles resteront libres comme
antérieurement de soumettre à des impositions justes
et équitables l’inhumation, dans leur cimetière, des
personnes décédées hors de leur territoire, sans y
avoir leur domicile ou leur résidence habituelle (1).
Le Ministre de l’Intérieur et de
l’Instruction publique,

1©droit dans une -université de l’Etat
pendant an moins cinq ans.
Les conseillers et avocats généraux
peuvent être nommés à l’âge de
vingt-sept ans accomplis, s’ils réu
nissent les conditions énumérées cidessus.
Les substituts du procureur géné
ral peuvent être nommés lorsqu’ils
ont vingt-cinq ans accomplis, s’ils
réunissent les mêmes conditions.
*30. En exécution de l’article 99 de
la Constitution, l’ordre de présenta
tion des conseils provinciaux aux
places de conseiller qui deviennent
vacantes est réglé de la manière sui
vante :

PAR

I X le professeur E M IL E S IG O G N E
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45

D ’O B SE RV A T IO N S P R A T IQ U E S
TIRÉES DES ARRÊTÉS ROYAUX, A RRÊTÉS MINISTÉRIELS, CIRCULAIRES, ETC., QUI LES
COMPLÈTENT OU LES MODIFIENT

par JU L E S
ID E ! L E
C O U R T
conseiller à la cour d’appel de Bruxelles
Un vol. in-18 {format et genre portefeuille) d’env. l , 000 pages, im prim é en caractères neufs.
Broché : 7 fr. — Relié : 9 fr.
Cette édition nouvelle renferme les six Codes et un complément alphabétique de
toute la législation usuelle. Elle est augmentée de nombreuses notes d’intérêt pratique
que le dédale de nos lois re n d aujourd’hui indispensable.
Malgré cette abondance de matières, inconnues jusqu’ici dans les productions
belges de ce genre, le volume reste d’un format commode et portatif, grâce à d’heureuses
dispositions matérielles.
Une table générale alphabétique des matières contenues dans les Codes et dans le
Complément ainsi qu’un relevé chronologique de tous les textes légaux cités ou repro
duits, rendent la consultation du livre aussi prompte que facile.
Nous en donnons ci-contre une 'page spécimen.
Les exemplaires reliés seront mis en vente le 10 janvier.
l ’é d i t e u r .

Le conseil provincial d’Anvers pré
sente à six places; celui du Brabant,
à onze places ; celui du Hainaut, à
onze places.
La l ro présentation appartient à
la province de Hainaut, la 2e à celle
de Brabant, la 3° à celle d’Anvers, les
4e, 5°, 6e et 7e alternativement aux
provinces de Hainaut et de Brabant,
la 8e à celle d’Anvers, les 9e, 10, 11e
et 12e alternativement aux provinces
de Hainaut et de Brabant, la 13eà
celle d’Anvers, les 14e, 15°, 16e et 17e
alternativement aux provinces de
Hainaut et de Brabant, la 18eà celle
d’Anvers, les 19e, 20,21eet 22e alterna
tivement aux provinces de Hainaut
et du Brabant, la 23° à celle d’An
vers, les 24e, 25e, 26e et 27e alternati
vement aux provinces de Hainaut et
de Brabant, et la 28° à celle d’An
vers (1 ).
Cet ordre sera observé après
l’épuisement de la série des présen
tations en cours d’exécution.
(1) Les lois du 1" avril 1879 et du
30 j u i l l . 1881 ont augmenté chacune
d’une chambre le personnel de la cour
d’appel de Bruxelles; les présentations
pour ces places nouvellement créées
ont été réglées par ces lois comme suit :
Les 29% 30e, 31° et 32* présentations
appartiennent alternativement aux pro
vinces de Hainaut et de B rabant; la
33* à celle d’Anvers, la 34® à celle de
Hainaut et la 35* à celle d’Anvers.
Les 36% 37" 38* et 39" présentations
appartiennent alternativement aux pro-

COUR DE GAND.

Le conseil provincial de la Flandre
orientale présente à huit places, celui
de la Flandre occidentale, à sept
places.
La l rc présentation appartient à
la Flandre orientale, la 2° à la Flan
dre occidentale.
Cet ordre est suivi jusques et y
compris la 14e présentation; la 15°
est attribuée àla Flandre orientale (2).
Cet ordre sera observé après les
présentations à la quinzième place
de la série en cours d’exécution.
COUR DE LIÈGE.

Le conseil provincial de Liège pré
sente à neuf places, celui de Namur,
à cinq, celui de Limbourg, à trois,
et celui de Luxembourg/ à trois,
et ces deux derniers alternativement,
par série, à une quatrième place.
La l représentation appartient àla
province de Liège, la 2° à celle de
Namur, la 3e à celle de Limbourg, et
la 4eà celle de Luxembourg.
Cet ordre est suivi jusques et y
compris la 8e présentation.
Les 9e et 10e sont attribuées à la
province de Liège, la 11e à celle de
Namur, la 12e à celle de Limbourg,
la 13e à celle de Luxembourg, les 14°
et 15e à la province de Liège, la 16e à
celle de Namur, la 17e à celle de
Luxembourg, les 18e et 19e à la pro
vince de Liège, la 20° à celle de Na
mur et la 21e à celle de Liège.
Cet ordre sera observé après Yé
sement de Ja série des pré
en cours d’exécution.
Dans la troisième série, la dix-sep
tième place est attribuée au Lim
bourg, dans la quatrième série, au
vinces de Brabant et de H ainaut; la 40*
à celle d A nvers et la 41* à celle de Bra
bant.
(3) Les présentations pour les sièges
composant la nouvelle chambre créée à
la cour de Gand par la loi du 30 ju ill.
1881 sont réglées par cette loi comme
suit : L a 16° appartient à la Flandre
orientale, la 17eà la Flandre occidentale,
la 18“ et la 19* à la Flandre orientale, la
20" à la Flandre occidentale et la 21* à
la Flandre orientale.

PANDECTES BELGES
FERDINAND LARCIER ÉDITE UR , 10, RUE DES ffllNIIÜES, A BRUXEL LE S
Les PANDECTES BELGES, qui comptent aujourd’hui environ 1500 souscripteurs, en sont arrivées à leur 17° volume.
Elles ont pour collaborateurs presque tous ceux qui, en Belgique, ont écrit sur le Droit. Elles constituent l’encyclopédie
juridique la plus complète et la plus pratique qui ait paru chez nous ou à l’étranger.
La publication de cet ouvrage considérable suit une marche rapide et régulière. Dès aujourd’hui on y a relevé plus
de 12,000 décisions judiciaires, donné plus de 120,000 solutions juridiques sur les matières les plus diverses et résumé
environ 400 auteurs belges.
Les PANDECTES BELGES paraissent par livraisons de 160 pages ou de 320 colonnes de texte. Il en est publié au
moins une tous les mois.
Le prix de chaque livraison est fixé à CINQ FRANCS (envoi franco) pour les souscripteurs.
FACILITÉS DE P AIEMENT. — Le prix des parties parues peut être acquitté par versements trimestriels de 20 francs.
Beux.. Imprim. Jodie., FiSED. L A R C IE R ,ru » dos Minimes, 10
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Journal des tribunaux est en vente dans les bureaux de son admi
nistration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à G&nd, à la
librairie H o s t e , rue des Champs; — à Anvers, 4 la librairie L b g r o s ,
rue Vieille Bourse; — à Liège, à la librairie D b s o b h , place St-Lambert;
— à Mon», à la librairie D a c q u in ; — à Tournai à la librairie V ass k u rLe
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et dans toutes les aubettes de B ruxelles.

A L A

: Loi approuvant la convention moné
taire conclue à Paris le 5 novembre 1885.
J u r is p r u d e n c e b e lg e : Cour de cassation, l r° ch.
(Autorisation do femme mariée, séparation de corps,
jugement ordonnant de plaider immédiatement). —
Cour d'appel de Bruxelles, 3« ch. (Expropriation,
Etat belge, concession de chemin de fer, modificaaux plans, indemnité). — Idem (Adulte, entretien de
concubine, sens des mots » maison conjugale »). —
Cour d'appel de Liège, (Compétence, évaluation du
litige, revendication d’un immeuble cadastré, dommages-intérêts pour exagération). — Tribunal civil
de Bruxelles, 2ecb.(Caution judicadum solvi, preuve
incombant au défendeur, nationalité belge, établis
sement, mariage et acquisition à l'étranger). —
Tribunal civil de Mons, (Défaut de qualité, excep
tion péremptoire du fond.) — Tribunal de commerce
de Bruxelles. (Théâtre, engagement d’artistes, droit
conféré à la direction d'être son seul juge). — Tribu
nal de commerce de Gand, (Obligations au porteur
souscriies par des particuliers, validités.)— Tribu
nal correctionnel de Bruxelles, (Courses de chevaux,
paris à la côte, bookmaker, jeu de hazard). —
Tribunal correctionnel de Mons, (Acte illégal, résis
tance, absence de rébellion, bornage).

L é g is la t io n

L ’in c id e n t d e N iv e l l e s .
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .

I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaii es
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Jo u rn a l.

Toute réclamation de numéros doit nous pa-veair ' aans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

Le Journal iosère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.

LÉGISLATION
APPROUVANT L’ACTE DU 12 DÉCEMBRE

Art. 6. Le commissaire des monnaies dé
cide les questions sur le titre des matières
d’or et d’argent, sur la légalité des poinçons,
des carrés et des coins de l’Etat et sur les
monnaies fausses.
Art. 7. Les articles 160, 161, 168, 169 et
170 du Code pénal sont applicables aux cri
mes et délits qui auraient pour objet les
monnaies étrangères mentionnées dans la
convention du 6 novembre 1885, approuvée
par la présente loi.
Art. 8. Il pourra être fabriqué des pièces
de cuivre pur d’un et de deux centimes.
Le poids du centime sera de deux grammes
et celui de la pièce de deux centimes de
quatre grammes, avec une tolérance d’un
cinquantième en dehors.
Art. 9. La loi du 31 mars 1879 sera abro
gée à partir du 1erjanvier 1886.

JURISPRUDENCE B E L G E
1885

PA R LEQUEL LA BELGIQUE A DH ÈRE A LA CONVEN
TION MONÉTAIRE CONCLUE A PARIS, LE 6 NOVEM
B R E 1885, ENTRE LA F RA N CE, LA GRÈCE, L’iT A U B
ET LA SUISSE, A IN SI QU’A L’ARRANGEMENT ET A
LA DÉCLARATION Y ANNEXÉS (1).

Art. 1«. La convention monétaire conclue
à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France,
la Grèce, l’Italie et la Confédération Suisse,
l ’arrangement et la déclaration y annexés,
ainsi que l’acte additionnel du 12 décembre
1885, par lequel la Belgique y adhère, sorti
ront leurs pleins et entiers effets.
Art. 2. Sont réglés par des arrêtés royaux:
1° Le type de toutes les monnaies;
2° Le diamètre, s’il n’est pas déterminé
par la convention ;
3° Les frais de fabrication des monnaies ;
4° Les frais d’affinage des matières d’or et
d’argent, et les conditions dans lesquelles ces
matières stnt passibles de ces frais ;
5° Le mode à suivre pour la vérification du
titre et du poids des monnaies, et pour la
conservation des pièces qui ont servi à con
stater l’état de la fabrication, sans que le délai
pour leur conservation puisse être de moins
d’une année ;
6° Les mesures à prendre pour mettre ob
stacle à la circulation des monnaies contre
faites ou altérées, ainsi que des monnaies
pouvant être confondues avec celles de
l’Union.
Art. 3. Dans les actes publics et admini
stratifs, les sommes ne peuvent être expri
mées qu’en francs et centimes.
Art. 4. Tous les contrats, ordonnances et
mandats portant une date antérieure au
1" janvier 1833, et qui contiennent des obli
gations stipulées en florins des Pays-Bas,
recevront leur exécution sur le pied de 47 1/2
centièmes du florin des Pays-Bas, pour le
franc.
Art. 5. Les monnaies de fabrication na
tionales ne seront mises en circulation qu après vérification de leur titre et de leur
poids. Cette vérification se fera sous les
yeux du commissaire des monnaies immé
diatement après l’arrivée des échantillons.
Le directeur de la fabrication pourra as
sister aux vérifications ou s’y faire repré
senter.
il) Nous appelons l’attention de nos lecteurs sur les
art. 3 et 4 de cette loi, q u i contiennent des textes
d’application très fréquente.

A N N O N CES : 3 0 centimes la ligne et à forfait

C our de c a s s a tio n (Ire ch.).
PRÉSIDENCE DE M . De LONGÉ, PREMIER
PRÉSIDENT.

Audience du 10 décembre 1885.
DROIT DE PROCÉDURE. -- I . AUTORISATION DE
FEMME MARIÉE. — SÉPARATION DE CORPS.
-- FORMALITÉS SPÉCIALES. -- II. JUGEMENT
ORDONNANT DE PLAIDER SÉANCE TENANTE. -DÉFAUT DE SIGNIFICATION. — RÉGULARITÉ.

I. E n matière de séparation de corps, les
art. 875 et suivants du Code de procédure
civile soumettent à des règles spèciales
l'autorisation nécessaire à la femme pour
ester en justice (1).
I I . Le jugement qui s'est borné à joindre
Vexcepüon au fond, en ordonnant de plai
der séance tenante, constitue une mesure
simplement préparatoire ou d ’instruction
et échappe à l'application de l’art. 147
C. proc. qui impose la signification avant
l’exécution (2).
L’art. 83 du décret du 26 février 1807, inter
dit la signification des jugements portant
remise de cause ou indication de jo ur.
Épouse A . contre A.

Ouï M. le conseiller C ornjl en son rapport et sur
les conclusions de M . M esdach de ter K ie le , pre
m ier avocat général ;

Sur la fin de non recevoir proposée par le défen
deur;
Considérant qu’en matière de séparation de
corps les art. 875 et suivants du Code de procédure
civile soumettent à des règles spéciales l’autorisa
tion nécessaire à la femme pour ester en jus
tice;
Considérant que ces règles ont été observées
dans l’espèce; que l’autorisation a été donnée con
formément à l’art. 878, et que la femme a été ainsi
habilitée à procéder sur sa demande devant toutes
les juridictions;
Au fond :
Sur le premier moyen accusant la violation des
art. 449, 450, 451, 452, 457 du Code de procédure
civile et 20 de la loi du 25 mars 1841, en ce que
l’arrêt dénoncé à confirmé : 1° le jugement du
30 juillet 1883 qui, rejetant l’exception de sur
séance, ordonne d 'office l’exécution provisoire
nonobstant appel; 2° le jugement du 4 août 1883,
qui, en exécution du précédent, statue sur le fond ;
Considérant que ce moyen manque de base;
(1) V. conf. P a n d . B., v° Autorisation de femme
mariée, nos 246 ss.
(2) V. toute la théorie des jugements préparatoires
et interlocutoires, P a n d . B., v° Acquiescement. n°» 580
ss. et v° Appel civil, nos 554 ss. spécialement nos 571 ss.
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A D M IN IS T R A T IO N

Qu’en effet ce n’est pas du jugement du 30 ju il chemin defer de BeaumeàMarchienne de ce q u ’ils
’engageaient à établirpour l’exploitation delà terre
let 1883, mais seulement de celui du 4 août, que
de Gontrou, morcelée par la nouvelle ligne, un
l ’exécution provisoire nonobstant appel a été pro
passage à niveau au chemin de Morgny, avec
noncée, et qu’elle avait été demandée par le défen
rampe d’accès ayant une pente de 5 p. c.;
deur actuel dans les conclusions sur lesquelles ce
Attendu que l’intim é Houtart, qui a acquis en
dernier jugement a été rendu;
Sur le second moyen, pris de la violation de 1873, deLuesemans, une partie de cette propriété,
l’art. 147 du Code de procédure civile, en ce que allègue que la rampe de Morgny a actuellement
~ p. c.; et qu’une autre rampe, celle de Judousart,
l’arrêt dénoncé a confirmé : 1° le jugement du
30 juillet 1883, qui, rejetant l’exception de sur qui n’avait que 49 millimètres de pente en 1870
en a aujourd’hui 119, et actionne l’Etat en domséance, ordonne l ’exécution de ce jugement sur la
mages-intérêts de ces deux chefs ;
minute ; 2° le jugement du 4 août 1883 qui, donnant
Attendu que l’Etat appelant oppose à la demande
suite à celui du 30 juillet, statue sur le fond, sans
une première fin de non-recevoir tirée de ce qu’il
que le jugement du 30 juillet ait été signifié;
Considérant que le jugement du 30 juillet n ’a ne peut être lié par des engagements contractés
par les concessionnaires d’un chemin de fer vis-àpas rejeté l’exception de surséance qui avait été
vis des expropriés ;
proposée, mais s’est borné à joindre l’exception au
Attendu que l’Etat, en approuvant les plans et le
fond en ordonnant de plaider séance tenante et
cahier des charges delà concession consent à l’éta
qu’il n’a pas eu d’autre effet que de maintenir la
cause en l’état où elle se trouvait au rôle, lors de blissement des passages à niveau, rampes, ponts
et autres ouvrages d’art dont l ’exécution assumée
la demande de remise ;
par les concessionnaires modifie l ’indemnité due à
Considérant, dès lors, que ce jugement constitue
une mesure simplement préparatoire ou d’instruc l’exproprié et devient une condition de la cession
faite par celui-ci ;
tion et qu’il échappe par sa nature même à l’appli
Que l ’Etat n ’acquiert donc la propriété de la ligne
cation de l’art. 147, vu qu’il serait matériellement
que sous les restrictions qu’il a acceptées et est
impossible de se conformer audit jugement, s’il
tenu de les respecter aussi bien lorsqu’il prend
était soumis à une signification préalable ;
l’exploitation du chemin de fer qu’à l’expiration de
Qu’au surplus, s’il restait un doute sur ce point,
la concession ;
ce doute serait levé par l’art. 83 du décret du
26 février 1807, puisque cet article interdit la signi
Attendu que l’Etat, appelant, soulève, en ce qui
fication des jugements portant remise de cause ou
concerne la rampe de Morgny, une seconde fin de
indication de jour et que le jugement dont il s’agit
non-recevoir tirée de ce que la construction de
dans l’espèce, n’ayant fait que retenir la cause, l’in  cette rampe constituerait une obligation person
terdiction s’y applique a fortiori;
nelle prise par la société de Beaume à Marchiennes
Par ces motifs, la cour, déclare le pourvoi rece- vis-à-vis de Luesemans et de ce que l’intim é Hou
vable mais non fondé; en conséquence le rejette et tart ne justifie pas que ce dernier lui aurait cédé
ses droits;
condamne la demanderesse aux dépens ainsi qu’à
l’indemnité de 150 francs envers le défendeur.
Attendu que de Luesemans, en se réservant
Plaidants : M8 L kjeune c . MMe' De B e c k er et expressément le droit de passage sur les emprises,
par une rampe, ayant une perte déterminée, a
Pardon.
retenu une partie des droiW attachés à la propriété;
que les parcelles expropriées ne sont donc pas
C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (3 e c h .). pleinement entrées dans le domaine public;
Que cette restriction, acceptée par l’Etat, et stipu
PRÉSIDENCE DE M . T e RLINDEN, PRÉSIDENT.
lée en faveur de l’immeuble vendu à Houtart est
inhérent à cet immeuble et s’est transmis avec
Audience du 16 décembre 1885.
lui;
DROIT D’EXPROPRIATION. — I . ÉTAT BELGE. — •
CONCESSION DE CHEMIN DE FER. — MODIFI
CATION AUX PLANS.— INDEMNITÉ. — I I . OBLI
GATIONS DE L’ÉTAT. -- PARCELLE EXPRO
PRIÉE. — DROIT DE PASSAGE. — DOMAINE
PUBLIC. -- ALIÉNATION PARTIELLE.

I. L ’Etat, en approuvant les plans et le
cahier des charges d'une concession de
chemin de fer, consent à l'établissement,
des passages à niveau, rampes, ponts et
autres ouvrages d’art dont l'exécution,
assumée par les concessionnaires,m odifie
l'indemnité due à t’exproprié et devient
une condition de la cession faite p a r
celui-ci.
L’Etat n’acquiert donc la propriété de la
ligne que sous les restrictions qu'il a accep
tées et est tenu de les respecter aussi bien
lorsqu’il prend l'exploitation du chemin
de fer qu’à l’expiration de la conces
sion (1).
I I . La réserve du droit de passage sur un
terrain destiné à entrer dans le domaine
public constitue une restriction à l'aliéna
tion complète de l’immeuble, inhérente à
celui-ci et transmissible avec lui (2).
L ’État belge contre Houtart.
Attendu qu’un jugement du tribunal de pre
mière instance de Charleroi du 5 août 1865, qui
règle les indemnités d’expropriation, a donné acte
à l’Etat belge et à la société concessionnaire du
(1) V.Brux., 15 mai 1882,/. T., 382 ; — Consult. Civ
Brux., 22 décembre 1883, J. T., 1884, 279.
(2) Contrà : Brux., 9 avril 1883, J . T., 326. —
Consult.P a n d . B.,v° Adjudication par l’Etat, n 03 225 s.,
230 s.

Qu’il importe donc peu que les travaux exécutés
au chemin de Morgny soient antérieurs ou posté
rieurs à l’acquisition faite par Houtart, et que la
preuve ordonnée à cet égard par le premier juge
serait frustratoire;

Par ces motifs, la cour, de l ’avis, en partie con
forme, de M. de P r e l l e , substitut du procureur
général, met l’appel de l’Etat à néant, et, statuant
sur l’appel incident de l ’intim é Houtart, met le
jugement dont appel à néant, en tant qu’il a
accueilli la seconde fin de non recevoir soulevée
par l’appelant en ce qui concerne le chemin de
Morgny; émendant, rejette cette fin de non-recevoir; confirme le jugement pour le surplus; con
damne l’appelant aux dépens d’appel.
Plaidants: MMes 0 . L a n d r ie n
barreau de Charleroi).

c.

H

ou t a r t

(du

C our d ’a p p e l de B ru x elle s (7e ch.).
P

r é s id e n c e d e

M . J o ly ,

p r é s id e n t .

Audience du 16 décembre 1885.
DROIT PÉNAL, — • ADULTERE. — ENTRETIEN DE
CONCUBINE. -- SENS DES MOTS : MAISON
CONJUGALE.

P a r maison conjugale il fa u t entendre le
domicile du m ari, la maison qu'il habite
et dans laquelle la femme aurait le droit
ou Vobligation d’habiter avec lu i, peu
importe qui paie le loyer et au nom de qui
le bail est fait (1).
(1) V. conf. P and. B., v° Adultère, n os 32 s. et 43 ss.
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concernant les contestations en matière immobi
lière un mode fixe d’évaluation pour la détermi
Attendu que le fait déclaré constant par le pre
nation do la compétence et du ressort sans qu’il
mier juge est resté établi devant la cour ;
soit permis d’avoir égard à la valeur spéciale
Attendu que, par maison conjugale, il faut en
pouvant résulter pour les intéressés de la desti
tendre lo domicile du mari, la maison qu’il habite
nation de l ’immeuble litigieux ; qu’il n ’a autorisé
et dans laquelle la femme aurait le droit ou l ’obli
l’évaluation par les parties que dans le cas où les
gation d’habiter avec lui;
bases légales feraient défaut ;
Attendu quo lo prévenu n’avait pas d’autre do
Attendu que s’il est vrai que les fonds dépen
micile et pas d’autre habitation que la maison
dant du domaine public échappent au mode desti
dans laquelle il entretenait depuis nombre d’an
nation de l ’article 32, c’est par la raison qu’ils ne
nées des relations adultères avec M arie 0"*, vi
sont pas soumis à l’évaluation cadastrale ; que,
vant avec elle do la vie commune, au point que
dans l’espèce, l’immeuble, dont la propriété est
dans le quartier ils passaient pour être m ari et
contestée, est possédé par l’intimé comme pro
femme;
priété privée conformément aux énonciations de
Attendu que c’était donc bien la maison conju
cadastre; que, décider dans ces circonstances que
gale dans le sens de la loi, et que peu importe qui
l ’évaluation cadastrale est inopérante pour servir
payait le loyer et au nom de qui le bail était tait ;
de base à la détermination de la compétence et du
Attendu que la peine prononcée est proportion
ressort, ce serait préjuger le fond en faveur de la
née à la gravité de l ’infraction ;
commune, ce qui ne saurait être admis ;
P a r ces motifs, la cour met les appels au
Attendu que la commune objecte aussi sans
néant; confirme le jugement.
fondement que le multiplicateur adopté par le
Plaidant : M 6 H e m e l e e r s .
gouvernement pour la perception des droits de
succession n’est pas applicable aux terrains en
nature de cours; qu’il est de règle à cet égaril que
les parcelles cadastrales non bâties de cette espèce
C our d’a p p e l de L iè g e (2° ch .).
doivent être considérées comme accessoires des
bâtiments dont elles dépendent et sont soumises
P r é s i d e n c e d e M. L e c o c q , p r é s i d e n t .
au môme m ultiplicateur;
Attendu que, vainement encore, on prétendrait
Audience du 31 décembre 1885.
que le revenu imposable de terrain litigieux ne
DROIT DE PROCÉDURE. — COMPÉTENCE. -- ÉVA
fait pas au cadastre l’objet d’une évaluation spé
LUATION DU LITIGE. —
I . REVENDICATION
ciale et distincte ; quo ce terrain fait, en effet,
D’ UN IM M EU BLE CADASTRÉ. — COUR ATTE
partie d’un immeuble dont le revenu est déter
NANTE A UN BATIMENT. — MODE F IX E D 'É V A 
miné et qu’il n ’est pas possible d’admettre que
LUATION. - II. DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR
l’objet du litige, quant à la fixation de la compé
EXAGÉRATION. -- ÉVALUATION NON OBLIGA
tence et du ressort, aurait une valeur supérieure
TOIRE. -- NON RECEVABILITÉ.
à celle d’une contestation portant sur l’immeuble
Le législateur a adopté, concernant les con entier ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’il n’y a
testations en matière immobilière, un
mode fixe d'évaluation pour la détermi pas lieu d’avoir égard à l’évaluation du litige à
nation de la compétence et du ressort, trois mille francs, faite par l’appelante et que,
sans qu’il soit permis d'avoir égard à la d’après les bases légales, la valeur de la contesta
valeur spéciale pouvant résulter pour les tion n'atteignant pas le chiffre de trois cents francs,
intéressés de la destination de l’immeuble le juge de paix était seul compétent pour en con
litigieux.
naître en premier ressort, conformément à l’ar
Quand l’immeuble, dont la propriété est ticle 2 de la loi du 25 mars 1876;
contestée, est possédé par une commune
Mais attendu que l’appel n’est pas fondé sur
comme propriété privée conformément l ‘incompétence du premier juge devant lequel il
aux énonciations du cadastre, l'évalua n’a pas été proposé de déclinatoire ; que l’intimé
tion cadastrale est opérante pour servir
s’est borné devant la cour à opposer à l’appel une
de base à la détermination de la compé
fin de non recevoir defectu somma, en soutenant,
tence et du ressort (1).
par suite d’une erreur de calcul, que la valeur de
Les terrains en nature de cours doivent être
considérés comme accessoires des bâti la contestation, relativement à la revendication
ments dont celles-ci dépendent et sont sou du terrain litigieux, s’élevait à cinq cent septantesix francs, soit avec les dommages-intérêts récla
mises au même m ultiplicateur (2).
I I . L a conclusion tendant au paiement de més à la somme de sept cent septante six francs;
Attendu que, dans l ’état de la cause, la rectifi
dominages-intérêts à raison de l'exagéraiion de l'évaluation du litige n ’est fondée cation de cette erreur démontre que l’appel du
que. dans l'hypothèse où il y a lieu à éva jugement a quo doit, à plus forte raison, en être
luation pour la détermination du ressort. déclaré non recevable ;
Attendu, en ce qui concerne la conclusion de
L a commune de Frasnes contre Louis Bauduin.
l ’intimé tendant au paiement de cinq cents francs
de dommages-intérêts à raison de l ’exagération
D ans le droit.
de l’évaluation du litige à trois mille francs, que
S u r la fin de non recevoir opposée â l’appel;
cette demande ne pourrait être fondée que dans
Attendu que l’action a pour objet, outre une
l’hypothèse où il y aurait eu lieu à évaluation du
demande de deux cents francs à titre de dommalitige pour la détermination du ressort et que
ges-intérêts, la revendication par la commune
telle n’est pas la solution donnée à l’appel ; qu’au
appelante d’une parcelle de terrain d’environ un
surplus, il ne résulte pas manifestement des faits
are, que la dite commune prétend constituer
et documents de la cause que i appelante aurait
pour la plus grande partie un chemin public,
fait
une évaluation exagérée en vue d’éluder la
porté à l’atlas de ses chemins vicinaux et faire
loi qui fixe le taux du dernier ressort, dans la sup
pour le surplus partie de la place publique ;
position que l ’évaluation dût avoir lieu dans l’es
AttenCÏÏ que cette parcelle est possédée par
Le ministère public c. B.

l ’intim é Bauduin comme cour à fumier et lieu de
dépôt d’instruments agricoles dépendant d’un bâ
tim ent comprenant grange et écurie, devant
lequel elle s’étend, et qu’il a acquis de la famille
Molter ;
Attendu que le terrain en litige figure au plan
du cadastre de la commune de Frasnes, avec le
bâtiment rural joignant sous le n° 2 6 9 a de la sec
tion D et que la matière cadastrale donne à la
parcelle entière une contenance de deux ares
vingt centiares et en fixe le revenu imposable à
1 franc 44 centimes ;
Attendu que la fin de non recevoir opposée à
l ’appel est fondée sur l’application à la cause de
l ’article 32 de la loi du 25 mars 1876;
Attendu que le multiplicateur déterminé par le
gouvernement pour la perception des droits de
succession étant 40 pour les propriétés bâties de la
commune de Frasnes, il en résulle que la valeur
du litige fixée conformément à l ’article 32 pré
cité, n’est pas supérieure à 57 fr. 60 c. en ce qu’il
porte sur la propriété revendiquée et qu’elle
n’excède pas 257 fr. 60 c. si l’on y ajoute les dommages-intérêts réclamés;
Attendu que la commune soutient à tort que
son action ayant pour objet la revendication d’un
terrain qu’elle prétend appartenir au domaine
public, la règle contenue à l’article 32 de la loi de
1876 ne saurait trouver son application et qu’il y
a lieu d’admettre l ’évaluation à trois mille francs
qu’elle a faite du litige ;
Attendu, en effet, que la disposition de cet
article est générale ; que le législateur a adopté
(1) Consult. P a n d , B,, v° Cadastre, a 03 167 et s. et v°
Bâtiments, n° 10.
(2) Consult, Pàhd. B., y° Accessoire, § 1 et 3.

pèce ;
P a r ces motifs, la cour, ouï M . Henoul, avocat
général en son avis, sans avoir égard à la de
mande de dommages-intérêts formée par l ’intimé,
déclare l’appel non recevable; condamne l’appe
lante aux dépens de l’instance d’appel.
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d’avoir acheté des 'propriétés dans ce
pays et d'avoir déclaré avant son départ
qu’on abandonne son pays pour tou
jo urs, ne présentent pas une volonté
bien décidée et u n établissement qui soit
incompatible avec l’intention de revoir
sa patrie (2).
De Groote contre Dechesne.
Attendu que le défendeur De Groote prétend que le
demandeur Dechesne a perdu sa qualité do Belge et
conclut à ce que celui-ci soit tenu de lui fournir cau
tion pour le payement des frais et des dommages-intérêts qui vont résulter du procès principal ;
Attendu que c’est au défendeur De Groote de prou
ver le fondement de sa prétention, mais que celui-ci
n’apporte point au procès d’éléments propres à donner
au tribunal la conviction que le demandeur Dechesne
a quitté le pays dans les conditions déterminées par
article 17 du Code civil ;
Attendu, il est vrai, que le défendeur articule des
laits dont il sollicite la preuve,et qui,d’après lui,démon
treraient l’absence d’esprit de retour dans l’établisse
ment du demandeur à Robinsonville; mais attendu que
ces faits ne sont point articulés avec une précision suf
fisante et qu’en tous cas ils ne sont ni pertinents ni
relevants ;
Attendu, en effet, que le fait de s’être établi, il y a
trois années seulement, dans une ville quelconque de
'Amérique et d’y avoir depuis lors pratiqué la méde
cine, n’impliquerait pas nécessairement de la part du
demandeur l’intention d’y poursuivre son existence
sans conserver l’esprit de revenir l’achever un jour
dans son pays natal ;
Attendu que le fait de son mariage avec une indigène
du paystqu’il habite n’indiquerait pas plus clairement
l’intention du demandeur d’avoir voulu renoncer à sa
qualité de Belge; que le mari ne suit pas la condition
de la femme; qu’aux termes de l’article 19 du Code
civil, c’est au contraire la femme qui suit la condition
du mari;
Attendu qu’il en est de même du fait d’avoir acheté
des propriétés dans le Visconzin ; que tout d’abord le
défendeur ne donne aucune indication sur l’importance
de ces propriétés et qu’au surplus quelle que puisse
être cette importance, rien n’empêcherait le deman
deur de réaliser ces biens, ou même de les conserver
s’il lui prenait un jour fantaisie de se réinstaller en
Belgique ;
Attendu que le second fait dont le défendeur offre la
preuve manque absolument de pertinence et que,tel
qu’il est présenté, il ne constitue même qu’une simple
appréciation dérivant d’un fait; que la déclaration que
le demandeur aurait émise avant son départ qu’il aban
donnait son pays pour toujours n’est pas plus perti
nente ni relevante ; qu’il a pu s’exprimer ainsi dans un
moment de découragement bien naturel, mais que les
événements peuvent avoir restauré sa position et ra
vivé chez lui le souvenir de la patrie en même temps
que le désir d’y rentrer ;
Attendu donc que ces divers faits ne présentent pas,
de la part du demandeur, une volonté bien décidée et
un établissement qui soit en quelque sorte incompati
ble avec l’intention de revoir son pays; que la loi ne
suppose pas facilement l’intention de renoncer à la qua
lité de Belge; que l’esprit de retour est au contraire
toujours présumé ;
P ar ces motifs, le tribunal, entendu en son avis con
forme M. Servais , substitut du procureur du roi,
Déclare le défendeur non recevable ni fondé en ses
fins et conclusions ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Plaidants : MM08 Hébette et Procès (du barreau de
Namur) e. A lbert De Smeth .

T r ib u n a l de l re in s ta n c e de M o ns
(2e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

Ü U GN IOLLE, JUGE.

Audience du 13 m ai 1885.
Décision déférée à la cour de cassation.
-- EXCEPTION
DE

DÉFAUT DE QUALITÉ.

PÉREMPTOIRE

L ’ OPPOSER EN

DU FOND. --

TOUT

ÉTAT

DE

CAUSE.

P

r é s id e n c e

de

M.

S t in g h l a m b e r ,

VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 2 décembre 1885.
CAUTION ju d ic a tlim

I . DROIT DE PROCÉDURE.

solvi.

—

DEUR. —
BE L G E .
MENT,
LIÈRES

PREUVE

II.
—

INCOMBANT AU D É F E N 

DROIT C IV IL . —
RENONCIATION.

M ARIAGE

NATIONALITÉ

—

ÉTABLISSE

ET ACQUISITIONS

A L ’ÉTRANGER.

LORS DU DÉPART. —

--

IMMOBI

DÉCLARATIONS

PRESOMPTION D’ESPRIT

DE RETOUR.

I . C’est au défendeur qui oppose l’exception
ju d ic a tu m solvi à prouver que le dem an
deur a perdu la qualité de Belge (1).
I I . La loi ne suppose pas facilement l’inten
tion de renoncer à la qualité de Belge,
l'esprit deretour est au contraire toujours
présumé.
Le fait de s’être établi, il y a trois années
seulement, dans une ville étrangère ei d ’y
avoir exercé sa profession, de s'être
m arié avec une indigène du pays habité,
(1) V. Conf. P an d . B., v° Caution judicatum solvi,
n° 156,— Civ. Anvers, 24 avril 1884, J. T., 823.

T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s.
P

r é s id e n c e d e

M.

L

am botte,

p r é s id e n t

.

Audience du 11ja n v ie r 1886.
DROIT COMMERCIAL. —
MENT

d ’a r t i s t e .

—

THÉÂTRE.

-- ENGAGE

DROIT CONFÉRÉ A LA

DIRECTION D ’ÊTRE SON SEUL JUG E. -- REN
VOI SANS PRODUIRE L ’ARTISTE EN PUBLIC. —
RÉGULARITÉ.

Quand le contrat d'engagement d'un artiste
stipule au pro fit de la direction du théâtre
le droit d'êire le seul juge de celui-ci, ce
droit est absolu.
Cette clause qui se rencontre fréquemment
dans les engagements des artistes ly ri
ques et dramatiques, autorise le directeur
à mettre fin au contrat, sans permettre,
à l’artiste de se produire en public et sans
même devoir donner un m o tif quelcon
que (1).
Van Loo contre Verdhurt.

DROIT DE PROCÉDURE. —
DROIT

T rib u n a l c iv il de B ru x e lle s ( 2 e ch.).

contre lequel il aurait prescrit, ait été précisément
l’intimé; que, dès lors, il n’est pas exact dedire, comme
le fait l'intimé, qu’en soutenant avoir acquis par pres
cription, les appelants reconnaissent qu’il était pro
priétaire;
Quant au mérito delà dite fin de non recevoir :
Attendu que l’intimé, s’il n’est ni propriétaire, ni
copropriétaire de l’avant cour, est sans intérêt au pro
cès ; qu’il doit donc prouver cette qualité;
Attendu que, pour le prouver, il invoque un acte du
notaire Cambier d’Élouges du 28 décembre 4858, enre
gistré ; qu’il résulte de cet acle qu’il a acquis une mai
son en deux places, cave, jardin et fournil, sans qu’il y
soit rien dit de l’avant cour;
Attendu que, comme le constate le dit acte, les biens
ainsi acquis faisaient partie de la succession de
J.-B. Brohée et de Joséphine Bahieux, laquelle en pos
sédait une partie à litre de patrimoine et une autre
partie ù titre d’acquisition parade du dit notaire Cam
bier du l 8r avril 1883;
Attendu que si l’on s’en réfère à cet acte du 1er avril
1883, on voit que les biens vendus ne comprennent ni
totalité, ni partie d’une avant cour; qu’ils comprennent
seulement une place, la cave en dessous et;une parcelle
de jardin, ce qui correspond d’ailleurs avec la part
assignée au vendeur par un partage du 21 mai 1S78, part
qui comprend la place de derrière de la maison, la cave
en dessous et 14 pieds de terrains au-dessus de la place ;
Attendu que la partie, qui, d’après l’acte du 1er avril
1833, appartenait, à titre de patrimoine, à Joséphine
Bahieux, celle-ci la tenait de Henri Bahieux qui, luimême, l’avait acquise de Nicolas Abrassart; que cette
dernière acquisition portait sur la part échue à Abras
sart dans le partage du 21 mai 1878 dont il est parlé
ci-dessus ; que, dans cette part figurait une place à rue,
un terrain au derrière de la dite place et un jardin dans
le milieu de l’héritage, mais que l’avant-cour située en
face ne s’y trouvait pas ;
Attendu que l’on comprend, dès lors, que l’acte
d’acquisition du 28 décembre 1858 ne dise rien de
l’avant-cour, puisque les vendeurs n’avaient aucun droit
sur celle-ci;
Attendu qu’en définitive, c’est à l’acte de partage du
21 mai 1878 qu’il faut s’en rapporter pour voir si
Brohée a des droits sur l’avant-cour, puisque c’est à cet
acle que l’on remonte successivement quand il s’agit
de déterminer le droit de ses auteurs, Bahieux et
Abrassart; or cet acte de partage, s’il ne cite pas
l’avant-cour dans les lots attribués à Bahieux et Abras
sart, cite la devanture, ce qui est significatif, dans les
lots attribués à Nicolas Léonard et Isabelle Gallez;
Attendu que ce qui précède démontre suffisamment
que l’intimé n’a aucun droit sur l’avant-cour et qu’il en
résulte quo la fin de non-recevoir que lui opposent les
appelants est fondée;
Par ces motifs, le tribunal reçoit l’appel, et, y. faisant
droit, met ù néant les jugements dont appel, déclare
l’inlimé non recevable en son action, l’en déboute et le
condamne aux dépens des deux instances.

Une fin de non recevoir basée sur le défaut
de qualité constitue une véritable excep
tion péremptoire au fond qui peut être
opposée en tout état de cause, l’art. 143 du
code de procédure civile ne s’appliquant
qu'aux exceptions de procédure.
Danhier et consorts contre Brohée.
Attendu qüe les appelants soutiennent que l’intimé
n’est ni propriétaire, ni copropriétaire de la cour sur
laquelle donne la vue, s’euvre le volet et s’exerce le
passage, objets du litige;
Attendu qu’ils peuvent encore proposer utilement
cette fin de non-recevoir, parce que celle-ci, basée sur
le défaut de qualité dans le chef de l’intimé, constitue
une véritable exception péremptoire au fond, et qu’une
exception de cette nature peut être opposée en tout état
de cause, l’art. 186 du Code de procédure civile ne
s’appliquant qu’aux exceptions de procédure ;
Attendu que les appelants n’ont pas reconnu la qua
lité de l’intimé; qu’ils ne l'ont pas fait expressément ; et
dans leurs conclusions prises en première instance ils
déniaient tous faits posés ou non expressément recon
nus; qu’il n’existe pas non plus de reconnaissance
tacite résultant de ce que les appelants ont prétendu
devant le premier juge avoir acquis par prescription un
droit de copropriété ou de servitude sur la cour, car
ces termes n’impliquent nullement que le propriétaire
(2) V. P and . B., v° Belge, ch. Ill, sect. IV.

Attendu que la convention verbale de louage de ser
vices, avenue entre les parties, est claire et précise; le
défendeur est le seul juge du demandeur ; il exerce ce
droit, à l’expiration ou de la première quinzaine, ou
du premier mois à compter du 10 au 20 novembre 1885;
moyennant de payer au demandeur ou la somme
de 1000 francs ou celle de 1400 francs pour toute in
demnité;
Attendu que c’est donc à tort que le demandeur pré
tend, que le défendeur devait user de la faculté de
mettre fin au contrat de louage de services, endéans
le délai de qninzaine, parce que la période d’essai au
rait été limitée à ce temps, par dérogation à la clause
qui lui accordait un mois, à cet effet;
Attendu que le demandeur n’est pas recevable à de
mander la communication, par la voie du greffe, des
copies des lettres adressées par le défendeur aux
agents Formelle et Ambroselli, et de celles qui ceux-ci
ont écrites au défendeur ;
Attendu que le demandeur veut rechercher dans cette
correspondance les pourparlers qui ont précédé la
convention verbale du 3 novembre 4885 ;
Attendu que ces pourparlers ne peuvent exercer au
cune influence sur la décision du litige, l’intention
commune des contractants se.dégageant nettement du
contrat de louage de services ; et, s’il y avait doute, la
convention devrait être interprétée en faveur du défen
deur, par application de l’art. 1162 du code civil ;
Attendu que le temps d’essai a été imposé au deman(1) V. P and . B ., v° Artiste dramatique, nos 61 ss.,
spécialement n° 63. — Consult. B. Com. Anvers, 9 dé
cembre 1884, J.T., 1885, 28. — Com. Anvers, 8 janvier
1884, J. T., 425.

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1886 — N° 297

deur, comme à tous les artistes du théâtre do la Mon
naie, pour remplacer l’épreuve des débuts ;
Attendu que le droit, pour le défendeur, d’être le seul
juge du demandeur est absolu ;
Attendu que la jurisprudence est fixée, quant à l’in
terprétation qu’il faut donner 5 celte clause qui se
rencontre fréquemment dans les engagements des
artistes lyriques et dramatiques; elle autorise le direc
teur à mettre fin au contrat, sans permettre ù l’artiste,
de se produire en public et sans mémo devoir donner
un motif quelconque. (Belg.jud., 1868, page 4407; 4869
p. 33);
P ar ces motifs, le tribunal déclare le demandeur
mal fondé en son action, l’en déboute, et le condamne
aux dépens.
Plaidants : Mes Dekeiseu c. Edmond Picard et Octave

Qu’en effet, il n’existe aucune loi qui les autorise spé
cialement à émettre des litres de cette nature;
Que le fait de souscriro un engagement, une obliga
tion au porteur, est donc do droit commun ;
Que les titres qui servent de base à la demande ne
peuvent, partant, être déclarés nuls;
Attendu que si les titres sont valables, les défendeurs
ne peuvent invoquer, contre le porteur actuel, les con
ventions faites par le sieur V... avec celui ù qui ces titres
ont été remis en premier lieu ;

Maus.

T r ib u n a l de com m erce de G a n d .
P

r é s id e n c e

de

M. V

e r s p ie r e n

.

Audience du 10 octobre 1885.
DROIT COMM ERCIAL. —

OBLIGATIONS AU POR

TEUR SOUSCRITES PAR DES PARTICULIERS. -VALIDITÉ.

Le fait de souscrire une obligation au por
teur est de droit commun ; les titres de
ce genre souscrits par des particidiers,
ne peuvent être déclarés nuls.
X. A... contre L. V... et consorts.
Vu l’exploit d’ajournement de l’huissier Claus à Gand
en date du 21 avril 4885, enregistré;
Vu les conclusions des parties ;
Attendu que, suivant l’exploit, la demande tendait à
la condamnation solidaire des assignés au paiement de
3834 fr. du chef des coupons d'amortissement de 48 fr.
chacun et des coupons d’intérêt de 4 fr. 20 c. chacun,
tous à l'échéance du 1er janvier 1884, détachés de
soixante-douze obligations au porteur de 500 fr. cha
cune souscrites par feu L. V..., lesdites obligations por
taient les numéros 596 à 610, 614 à 627, 638 à 658, 660
à 681;
Attendu que la demande tendait en outre au paiement
de 236 fr. pour coupons d’intérêt de 3 fr. chacun, échus
le 1er juillet, et au paiement de 4320 fr. pour coupons
d’amortissement de 60 fr. chacun et coupons d’intérêt
de 3 fr. chacun, échus le l orjanvier 1885;
Attendu que le montant de la demande formulée par
l’exploit introduetif s’élevait ainsi à 8626 fr.;
Attendu que, par conclusions déposées le 22 août
1885, le demandeur a conclu en outre au paiement de
4438 fr- pour coupons encore à échoir à la date de l’ex
ploit, soit le 1er juillet 1885, soit le 1er janvier 1886,
exigibles faute de paiement des coupons antérieurs et
faute de prestation de garanties;
En ce qui concerne L'assigné Van W... :
Attendu qu’il soutient que la demande est non-rece\able à son égard par le motif que son épouse, dame
Marie V..., est mariée avec lui sous le régime de la
séparation des biens et qu’elle seule peut être tenue
des engagements du sieur V..., en sa qualité d’héritière
de celui-ci;
Attendu que la séparation de biens entraîne la sépa
ration de dettes ;

Que la fin de non-recevoir opposée par le défendeur
Y.W ... est donc fondée;
En ce qui concerne les autres ajournés :
Attendu qu’ils se bornent à soutenir que les titres qui
servent de base à la demande sont nuls, que la cession
de ces litres au demandeur n’est pas établie, et que si
elle l’était, elle serait également frappée de nullité;

Qu’au surplus, un cessionnaire ne peut avoir plus de
droit que son cédant, et que le porteur originaire de ces
litres s’était engagé à ne pas les mettre en circulation ;
Mais, attendu .;ue les défendeurs ne contestent pas
que le demandeur est porteur régulier des titres dont il
se prévaut ;
.
Attendu qu'ils ne soutiennent même pas que les titres
ont été remis sans cause au premier détemeur ;
Attendu qu’ils se bornent à soutenir que ces titres
sont nuls par le motif que les particuliers n’auraient
pas le droit d’émettre des titres au porteur, et qu’une
créance ne peut être cédée que moyennant l’accomplis
sement des formalités prescrites par l’art. 1690 du Code

C*Mais attendu qu’il n’existe aucune loi prohibant l’émis
sion d’une obligation au porteur;
Attendu, au contraire,que le billet au porteur se trouve
visé par les lois fiscales ;
Attendu que si la promesse de payer une somme au
porteur, soit sur présentation, soit à échéance fixe, est
valable, on ne peut comprendre pour quel motif l’en
gagement souscrit par un particulier de payer au por
teur ditïérentes sommes à dates échelonnées, soit à
titre d'intérêts, soit à titre de remboursements partiels
seraiL nul;
Que, pour la validité de l’acle sous seing privé, le code
civil n’exige, en ce qui concerne les commerçants, que
la signature de celui qui s’oblige ;

Que les litres auxquels les coupons litigieux sont
afférents sont donc réguliers à ce point de vue ; que si
l’art.1690 du Code civil prescrit, pour le transport d’une
créance à l’égard des tiers, la signification de l’acte de
cession au débiteur ou l’acceptation de celui-ci dans un
acte authentique, il est clair que cet article vise le cas
d’une obligation au profit d’une personne déterminée ;
Que l'obligation au porteur ne peut tomber sous l’ap
plication de cet article, puisque le débiteur, en s’enga
geant à payer au porteur, a accepté à l’avance, comme
créancier, quiconque serait porteur du titre en ques
tion;

Et attendu que si,dans l’espèce, les titres qui servent
de base à la demande pouvaient être déclarés nuls, il
faudrait appliquer le même principe à toutes les obliga'

lions au porteur émises par les sociétés ;

Qu’ainsi, la demande est fondée ;
Mais attendu que c’est par erreur de calcul que dans
l'exploit introduetif il a été réclamé 3834 fr. pour
soixante-douze coupons de 48 fr. et soixante-douze de
4 fr. 20 c-;
Attendu que le demandeur n’est pas fondé à réclamer
le paiement des coupons exigibles seulement le 1erjan
vier prochain ; ............................
En ce qui concerne la solidarité :
Attendu que le demandeur ne justifie d’aucune cause
de solidarité;
P ar ces motifs, le tribunal, faisant droit déclare le
demandeur non-reeevable en son action contre l’ajourné
V. W..., autorise, pour autant que de besoin, l’épouse
de ce dernier à ester en justice, la condamne, ainsi que
les autres ajournés, conjointement, mais non solidaire
ment, à payer au demandeur la somme de 8498 fr. 70 c.
Plaidants : MeVan Cleemputte c . MMes Buysse et Van
Ackeh.

T r ib u n a l co rre ctio n ne l de B ru x e lle s.
(7e Ch.)
P

r é s id e n c e d e

M.

Dequesne,

v i c é -p r é s i d e n t .

Audience du 7 janvier 1886.
DROIT PÉNAL. -- COURSE DE CHEVAUX.-- PARI
A LA COTE SUR UN CHAMP DE COURSES. —
BOOKMAKER. — JEU DE HASARD. — INFRAC
TION.

Le pari à la cote offert au public sur un
champ de courses, réunit les caractères
d’un jeu de hasard et tombe sous /’applica
tion de la loi pénale (i).
Le Ministère public contre Fastré.

T r ib u n a l co rrectio n nel de M o ns.

En conséquence, les plaidoiries ont repris ; les
débats ont été terminés le jour même.

P

r é s id e n c e d e

M. M

e u r e in

,

ju g e .

Audience du 2 novembre 1885.

L ’incident aura eu le mérite d’attirer l’atten
tion sur certaines libertés, nuisibles au fonction
nement de la justice, qu’on prend parfois trop

DROIT PÉNAL. — I . ACTE ILLÉGAL. — RESIS
TANCE. -- ABSENCE DE RÉBELLION . --

II. BORNAGE. —

AVERTISSEMENT PAR EXPLOIT

D’ HUISSIER. — •

III.

GÉOMÈTRE.

-- EXÉCU

TION DU JUGEMENT. -- DÉFAUT DE QUALITÉ.

I . Ne constitue pas la rébellion, la résis
tance à des actes irréguliers ou illé
gaux (1).
I I . La partie qid veut faire procéder au
bornage par géomètre désigné doit avertir
l’autre partie par exploit d’huissier du
jo u r où le bornage aura lieu (2).

I I I . Le géomètre n'a pas qualité pour exé
cuter le jugement qui l’a chargé de pro
céder au bornage, ni pour requérir, en
cas de résistance, la gendarmerie de lui
prêter m ain forte.
Le Ministère public contre Denis.
Attendu que, de l’exposé des m o tifs et des travaux
préparatoires du code pénal, d’ailleurs conformes à la
théorie admise par le congrès national, il résulte que
la résistance à des actes irréguliers ou illégaux ne
constitue pas la rébellion ;
Attendu que l’instruction do la cause a établi que,
dans l’espèce, l’intervention de la force publique était
irrégulière ou illégale pour deux motifs : 1° les époux
Denis n’avaient pas été avertis par exploit d’huissier
que le géomètfe Duez viendrait procéder au bornage à
l’époque où se passèrent les faits incriminés, et cepen
dant cet avertissement était nécessaire, la notification
qui avait déjà eu lieu pour le 3 mars étant restée sans
suite; 2° le géomètre Duez n’avait pas qualité pour
exécuter le jugement, pas plus que pour requérir la
fo rc e publique de lui prêter main-forte, la mission de
poser les actes et lès exploits requis à cet effet appar
tenant aux huissiers, aux termes du décret du 14 juin
1818;

Attendu que, par suite de l’absence de notification et
d’un huissier ayant qualité pour acter une opposition
et renvoyer au besoin les parties en référé, les époux
Denis pris au dépourvu étaient privés des moyens lé
gaux de s’opposer à l’exécution du jugement de M. le
juge de paix ; que cette opposition n’était pas purement
vexatoire, puisque les termes du jugement permet
taient aux époux Denis de penser que la borne devait
être placée non sur leur terrain, mais sur celui du voi
sin ;

Attendu qu’il est établi et avoué aux débats que "Fastré, Camilie, a, le 2 novembre 1885, sur le champ de
courses de la commune de Forest, offert au public de
parier à la cote sur des chevaux qu’il annonçait, et a
reçu des enjeux;
Attenduque l’arlicleS57,3°, du code pénal punit ceux
qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places
Attendu que les actes de résistance sont dépourvus de
ou lieux publics des jeux de hasard;
gravité ;
Attendu que lp loi ne définit pas le jeu de hasard ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que les préve
qu’il faut considérer comme tels tous ceux où le gain
nus n’ont point posé des faits tombant sous l’applica
de la partie dépend du sort plus que de l’habileté des
tion de ¡’article 269 du code pénal ;
joueurs;
Par ces motifs, le tribunal déclare l’action du minis
Attendu que l’on ne peut confondre l'opération in
tère public non fondée et renvoie les prévenus des fins
tellectuelle à laquelle se livre le bookmaker pour éta
de la poursuite sans frais.
blir la cote, c’est-à-dire la règle du jeu, et celle qui de
Plaidants : M68 Pichüèque, Lamotte et Dethier .
vrait présider au jeu lui-même; que le bookmaker,
spéculant sur la passion du jeu, offre au public de
parier sur les chevaux, prenant par aux courses et ce
à des taux différents et avec la chance d’un gain d’au
tant plus élevé pour le parieur que le cheval choisi a
L ’INCIDENT DE N IV E LL ES
moins de chance de l’emporter sur ses concurrents;
qu’il encaisse les enjeux et court les chances du v
(Voir notre numéro du 17 janvier, p. 29.)
hasard, qui, en faisant gagner la course par l’un des \
chevaux, qui paraissent destiné à la perdre, l’oblige à
L’incident de Nivelles n’aura pas de suite. Mardi,
rembourser un enjeu multiplié par le chiffre de la
l ’affaire à l’occasion de laquelle il avait surgi, est
cote ; que si l’on peut soutenir que celle-ci représente
les chances réelles des chevaux, le parieur, initié ou revenue à l’audience. M. le président Broquet, qui
non à la connaissance des chevaux,qui risque son enjeu
avait cru devoir faire dresser procès-verbal contre
sur ceux les moins favorisés, attend cependant du ha Me Edmond Picard, a déclaré, à l’appel de la cause,
sard le contraire de ce qae lui fait prévoir son intelli
qu’elle était retenue en continuation. Il n ’a plus
gence (Brux., 27 mai 1885),
Attendu que la grande majorité du public se compose été question de mesure disciplinaire. Après le
sur le champ de courses de personnes de tout âge et règlement du rôle, M. Broquet a cédé la place à
de toute condition, attirées par un but de plaisir ou de
M. Collard qui avait présidé les débats.
curiosité, ou par la passion du jeu et absolument hors
M . le juge suppléant Houbotte, dont l ’absence
d’état d’apprécier, par un calcul raisonné, les chances
des chevaux concurrents;
avait occasionné le différend, avait communiqué à
Attendu qu’en supposant même que le hasard ne
se s deux collègues le scrupule qu’il éprouvait de
jouât pas un.rôle prépondérant dans les paris engagés
continuer à siéger, alors que sa personnalité avait
par les connaisseurs, ces propriétaires de chevaux ou
été engagée dans un incident qui avait eu un reten
ces personnes possédant des connaissances en matière
de sport, il ne peut certes en être ainsi pour la masse tissement dans le public et la presse. M. Collard a
du public, étrangère aux connaissances hippiques ; que
déclaré que le tribunal allait en délibérer en cham
celle-ci ne parie que pour satisfaire sa passion de jouer,
poussée uniquement par l’appât d’un gain facile et bre du conseil. C’est le mode indiqué par l’art. 380
immédiat d’un bénéfice d’autant plus considérable du Code de procédure civile. Après dix minutes, le
que les chances de gain sont plus faibles, qu’elle n’est
tribunal est rentré et son président a fait connaître
guidée dans le choix du cheval que par le hasard ou
par le chiffre de la prime qu’elle convoite et se pro que M. Houbotte persistait à vouloir se retirer,
cure ainsi les émotions du ¡eu proprement dit, contre
mais que ses collègues étaient d’avis que, les débats
lesquels précisément le législateur à entendu réagir,
ayant été commencés devant lui, son intervention
en édictant les dispositions des articles 305 et 557.3°
restait acquise aux parties, et qu’il ne pouvait,
du Code pénal, dans un intérêt éleyé de moralité
dès lors, être fait selon son désir que si celles-ci ne
sociale ;
Attendu que dans ces circonstances, par la manière
s’y opposaient pas.
dont il se forme et tel qu’il était offert au public par le
M e Edmond Picard a pris la parole pour dire
prévenu sur le champ de courses de Forest, le pari ù la
que
les scrupules de M. Houbotte étaient fort
cote réunit les caractères d’un jeu de hasard : que le
fait incriminé tombe donc sous l’application de l’arti louables, mais que personne ne supposerait qu’un
cle 557.3° du Code pénal ;
incident comme celui qui s’était produit pouvait
Par ces motifs, le tribunal met à néant le jugement
avoir pour résultat d’influencer la conscience du
dont appel;
Emendant, vu les art. 557.3°,40 du C. pénal -163 et 176 juge ; qu’il fallait avoir confiance dans la haute
du Code d’instruction criminelle dont lecture à été don impartialité de la justice et du siège. Qu'ïl n ’y
née par M. le président ;
Condamne ledit Fastré à une amende de quinze francs avait donc pas lieu de consentir au départ de
mandé.
et aux frais des deux instances.

(1) Contra Corr. Brux., 17 septembre 1885, J. T.,
1222, et jurisp. div. citée en note.
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(1) Y. conf. Corr. Gand, 8 août 1882, J. T., 688.
(2) V. conf. P and . B., v° Bornage, n°* 64 et 103
jurisp. coûtr. citée),

aisément de part et d’autre dans le monde ju d i
ciaire. L ’exactitude, la rigueur dans l’accomplis
sement dos menus devoirs sont nécessaires. Il im 
porte d’observer les fixations d’audience et les
heures d’audience. En cette matière, il y a manque
d’égards dès qu’il y a laisser-aller.
Quant à la question de savoir si un avocat qui
croit avoir à se plaindre de la part d’un magistrat
d’une infraction aux usages qui sort de la tolé
rance ordinaire a le droit de protester sans s’ex
poser à une répression disciplinaire, elle n ’en est
vraiment pas une. Représentant du débat contra
dictoire, aussi nécessaire à la justice que le juge
ment qui le suit, il a le droit, il a le devoir de
sauvegarder ce dépôt précieux contre les atteintes
qui y seraient portées. Or, on amoindrit ce droit
de défense en usant à l’égard de ceux qui le pra
tiquent, de procédés qui tendait à le discréditer.
Les avocats doivent être traités courtoisement.
Leur Ordre est sur le même pied que la Magistra
ture. Leur fonction est aussi utile et aussi impor
tante. Les égards réciproques doivent être équi
valents. C’est une idée surannée que celle de la
préminence du Siège sur la Barre. Cette vérité
serait plus claire pour tous si le Barreau élevait la
voix chaque fois que les circonstances le réclament.
Mais la plupart redoutent en le faisant de s’aliéner
le juge. C’est une préoccupation injurieuse pour
celui-ci. Un esprit vraiment noble est toujours
reconnaissant à qui le rappelle à la règle qu’il avait
involontairement méconnue.

----- --------------- -

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Les journaux ont annoncé ces jours derniers qu’en
suite d’une décision de M. le ministre de la justice,
l’usage des deux locaux contigus à l’auditoire des l re
et 2° chambres du tribunal civil serait abandonné à la
Presse pour le service de ses rédacteurs judiciaires.
Cette marque de courtoisie sera, pensons-nous,
approuvée. Il est équitable, en effet, de permettre aux
journalistes que leur profession retient au Palais de
rédiger leurs notes à l ’aise et de n’être pas obligés de
mendier la faveur d'un coin de table.
Les deux locaux, c’est peut-être beaucoup, étant
donné le nombre relativement restreint des reportera
qui fréquentent les audiences. On sait que chacun
d’eux se charge généralement d’alimenter la curiosité
de plusieurs feuilles publiques et que ca n’est que
dans le cas exceptionnel d’une affaire rotentissante
que tous les journaux se font représenter.
Les avoués ont besoin, eux aussi, sinon d’une pierre
pour reposer leur tête, du moins d’une table pour y
formuler et y signer les actes de procédure. Ils ont
une escorte de commis qui les suivent, plume au vent,
qu’il faut caser. Peut-être trouvera-t-on juste d’oc
troyer l’une des deux petites salles à ces messieurs de
la Presse, l’autre aux clercs de Basoche et à leurs
patrons. Et ainsi tout sera pour le mieux dans le
meilleur des Palais de Justice.
L’entrée de la Presse au Palais coïncide avec le dé
veloppement de plus en plus grand que prend, dans
les préoccupations publiques, la vie judiciaire. Il est
loin le temps où seules les grandes affaires criminelles
trouvaient quelque écho hors des murs du temple ! La
chronique est entrée au Palais, un jour, par hasard,
en flânant, de même qu’elle eût franchi le seuil d’un
théâtre. Elle s’est aperçue que si le décor est plus
austère, que si les costumes sont moins châtoyants,
que si, pour toute chorégraphie, on ne jouit que des
ébats de ces dames -du balai (représentation le sa
medi), les pièces qu’on y entend, drames, comédies
ou simples vaudevilles, sont d'un intérêt plus puis
sant que les ouvrages des faiseurs habituels de libretti.
C’est que l ’humanité elle-même, comme nous le rap
pelions dernièrement, défile tout entière sous le feu
de cette rampe qui est la barre des tribunaux.
E lle a fait part de sa découverte au public, q u i l’a
suivie dans son exploration et qu i se passionne p o u r
les épisodes, ta n tô t pittoresques et charmants, ta n tô t
sombres et tragiques, q u i form ent la tram e de l ’ac
tion.

Toujours, nous avons souhaité que le public s’inté
ressât la vie judiciaire. En fondant le Journal des
Tribunaux, nous avons formulé ce vœu, qui trouve
aujourd’hui sa réalisation. Oui, il est important que le
Palais ne soit plus l’Arche isolée, fermée aux regards,
voguant à mystérieusement sur un océan désert. 1*
faut que tout ce qui s’y fait, que tout ce qui s’y dit,
soit fait au grand jour, soit dit à haute vois, En apprg
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nant à connaître la Justice, le public sentira s’accroître

avocats. L ’accès de la bibliothèque ainsi que l’usage
des services qui y sont attachés, doivent être réservés
exclusivement aux membres du Barreau. Maintenant
quo MM. les journalistes ont un local à eux, nous
espérons qu'ils s'en contenteront.

sa confiance en elle.
Mais pour atteindre ce résultat, ce n’est pas la voie
que suivent actuellement, dans notre pays aux polé
miques mesquines ot déloyales, certains journaux,
qu’il convient de choisir.
11 y a huit jours nous écrivions : « Les chroniques
judiciaires prennent des allures do reportage gouail
leur qui les rendent plus funestes qu’utiles. »
Des reporters introduisent dans l’examen des faits de
la vie judiciaire les habitudes dont ils ont infecté
leurs aperçus de la vie parlementaire. Ce n’est plus un
intérêt social qu’ils ont en vue : c’est l’unique jouis
sance do déconsidérer un homme dont ils ne partagent
pas les opinions. Talent, dignité, respect de la pensée
d’autrui, qu’est-ce que tout cela pour ces messieurs?
Mots vides de sens quand il s’agit d’un adversaire.
Il y a beau temps qu’on a réduit à ses justes propor
tions l'influence de la presse en Belgique. Il est
démontré qu’on peut parfaitement réussir sans elle,
malgré elle, et que ceux qu’elle a mordus avec le plus
de fureur jouissent de la santé la plus prospère.
Tant pis si elle a perdu son crédit et si le prestige
dont elle se targue n’est plus, pour tout homme qui
voit clair, qu’une auréole de fer-blanc.
Il est donc indifférent pour les membres de la famille
judiciaire, magistrats et avocats, qu’elle les encense
ou qu’elle les insulte. Ils ne la regardent que d’un œil
distrait, s’amusant parfois de ses petites colères, de
ses trépignements d’enfant en colère, de ses cris.
Mais pour elle, pour sa dignité, pour arriver à
reconquérir un jour l’influence qu’elle a perdue, dont
jouit la presse en certains pays, en Angleterre, par
exemple, il est à souhaiter que le ton qu’on y prend
souvent soit modifié, que le rôle dont elle est chargée
dans la comédie humaine soit appris à nouveau. Elle
a un début à faire au Palais : qu’elle en profite.
On lui offre une loge, on se montre bien disposé
pour elle. Qu’elle se recueille et, avant d’entrer en
scène, qu’elle repasse son rôle et se le fixe dans sa
mémoire. Peut-être est-il temps encore de ressaisir la

faveur du public. Peut-être !
— Puisque nous parlons de la presse, signalons un
petit abus qui s’est introduit, parait-il, depuis quelque
temps et qu’il conviendrait de réprimer. On nous
assure que MM. les reporters ont pris l’habitude de se
servir du téléphone placé dans la bibliothèque des

OCCASION EXCEPTIONNELLE

L’assemblée générale de la Conférence du Jeune
Barreau do Bruxelles, se tiendra lo vendredi 15 cou
rant, à 2 heures, dans l’auditoire de la 2e chambre de
la Cour d’appel.
O r d r e d d j o u r : 1. Choix de la question à discuter
dans les séances parlementaires.— 2. Election d’une
commission de trois membres, chargée de rédiger un
projet de loi sur cette question. — 3. Fixation de

l’époque à laquelle 'commenceront les séances parle
mentaires.— 4. Reprise de la discussion sur la Repré
sentation proportionnelle.— 5. Discussion d’une propo
sition relative à une Fédération des Barreaux belges.
— 6. Présentation, par le trésorier sortant et le tréso
rier entrant des comptes de l’année 1884-85 etdubudget de l’année 1885-86.
★
**
Hier, au début de l’audience de la l re chambre de la
Cour d’appel, M. le premier-président Jamar a reçu
le serment constitutionnel de M. De3modt, ancien juge
à Courtrai, nommé en la même qualité près le Tribu
nal de première instance de Bruxelles.

Le 2 novembre dernier, la dame Ronoblet rencon
trait la jeune Albertine Henry, qui pleurait à chaudes
larmes. Interrogée, l’enfant déclara qu’elle ne voulait
plus rentrer chez sa mère, qui la maltraitait constam
ment. A la suite d’une plainte déposée, la femme
Henry fut poursuivie en police correctionnelle sous
la prévention de coups et blessures volontaires sur la
personne de son enfant.
Comme toujours, dans ces sortes d’affaires, la mère
prétend qu’elle ne faisait qu’user de son droit de
correction et que les faits qu’on lui reproche sont
exagérés.
M. le président : Des déclarations qui ont été faites
par plusieurs personnes, il résulte que vous maltraitez
votre fille Albertine. Vous frappez cette enfant à coups
de pied et lui tenez les propos les plus grossiers.
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La prévenue : On dit toujours ça.
M. le président : Il y a une chose en tout cas qu’on
ne peut inventer ; l’enfant porte sur le corps la mar
que de ces mauvais traitements que vous lui faisiez
endurer.
La prévenue : Je n’ai jamais donné de coup de pied
à ma fille et je ne lui ai pas dit de mauvais propos. Je
reconnais, par exemple, que je l’ai mordue au bras,
mais pas ailleurs.
M. le président : Vous trouvez cela tout naturel?
La prvéenue : Non certes, mais j ’étais très en colère
quand j ’ai fait cela.
M. le président : Et quand vous frappiez la tête de
votre enfant contre les murs, étiez-vous aussi en
colère.
L a prévenue : Jamais je n’ai fait cela ; elle saignait
à la tête pendant un certain moment, c’est vrai, mais
c’est parce qu’elle avait la gourme et qu’elle écorchait
tous ses boutons.
M . le président : Vous n’êtes pas d’accord avec les
témoins.
On entend ces derniers.
Albertine Henry, cinq ans : Un dimanche, maman
m’a mordue au bras droit pendant qu’elle m’habillait,
parce que je passais mal mon bras dans la manche de
ma robe. Il lui est arrivé souvent de me battre, soit en
me donnant des soufflets ou des coups de pied.
M. le président : Pourquoi vous battait-elle ?
Le témoin : Parce qu’elle est bien méchante, aussi
je suis bien contente de ne plus la voir et d’être
ailleurs.
Fille Jouassin : Devant moi la femme Henry a
frappé sa fille à coups de pied ; ellle l’injuriait jour
nellement en lui disant qu’elle empoisonnait sa vie et
ajoutait: “ Tune crèveras donc pas » ! L’enfant portait
très souvent des marques très apparentes provenant
de coups que sa mère lui avait portés.
FilleDeronet : Journellement, l’enfant de la femme
Henry portait sur le corps des traces de violence ; j'ai
entendu fréquemment sa tête cogner contre le mur ou
la machine à coudre ; un jour qu’elle était blessée au
bas-ventre et qu’elle saignait abondamment, j ’ai acquis
la certitude que sa mère l’avait placée violemment sur
un vase ébréché ; un soir que l’enfant s’approchait de
la table et tendait son assiette, la femme Henry lui a
donné deux soufflets. Une autre fois elle lui a lancé un
couteau à la tête ; enfin j ’ai été tellement indignée que

LIBRAIRIE FERDINAND LARCIER. 10. RUE DES ffllNIBlES
A. B R U X E L L E S

64
je n’ai pu m’empêcher d’aller informer de ce que je
savais le commissaire de police.
La prévenue : Tout ce que vient de dire le témoin
est faux. On dit beaucoup de choses qui ne sont pas ;
j ’ai eu seulement le tort de m’emporter quelquefois
contre ma fille, mais cette surexcitation était due à
mon état de grossesse.
La prévenue a été condamnée à huit mois de prison.

Un lapsus linguœ entendu à une des chambres
de la cour :
Un avocat vient d’entendre le prononcée de la sen
tence renversant complètement la thèse qu’il a défen
due.
L ’adversaire victorieux l’aborde, et du ton le plus
aimable :
Est-ce que vous vous fourvoyez en cassation?
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: Cour de cassation, 2° ch.
(Prescription,contravention, délai fatal d’une année).
— Idem (Aggravation d'une peine par la cour, en
l'absence d’appel du ministère public, emprisonne
ment subsidiaire\ — Cour d'appel de Bruxelles,
4° ch. (Expertise, vente sur expropriation forcée).—
Idem, 5e ch. (Fraude, effet tiré sur une personne
non débitrice à l’échéance).— Tribunal civil de Bru
xelles, l re ch. (Action en simulation, droit personnel
des créanciers, fraude paulienne, droits du débiteur
en déconfiture, substitution d’une vente à une pro
curation de vente). — Idem (Instance en séparation
de corps, garde des enfants, droits de la m ère).—
Tribunal correctionnel d'Anvers, 4Bch. (Désertion
maritime, sens de l’expression » gens de mer »). —
Tribunal de commerce de Bruxelles (Stipulation au
profit d’un tiers, compétence, location d’un théâtre
sans mobilier).

u r is p r u d e n c e

C h r o n iq u e

belge

j u d ic ia ir e .

LÉGISLATION
LOI

10 JA NV IER 1886 MODIFIANT LES LOIS
21 JU ILLET 1844 ET DU 17 F E V R IE R
1849 s u r l e s p e n s i o n s c i v i l e s . (Moniteur
du 15).
DU

DU

Art. 1er. Le § 3 de l’article 1er de la loi du
17 février 1849 est abrogé. Les bases de 1/60
et de 1/50, mentionnées aux articles 8 et 9 de
la loi du 21 juillet 1844 pour la liquidation
des pensions de retraite, sont rétablies.
Le maximum des 2/3 du traitement et les
maxima de 5,000 et de 3,500 francs, fixés
par les paragraphes 4 et 5 de l ’article 1« de
la loi du 17 février 1849, sont respectivement
portés aux 3/4 du traitement, à 7,500 et à
5,250 francs.
Le minimum de 175 francs fixé à l’article
14 de la loi du 21 juillet 1844 est porté à 300
francs.
Les chiffres de 1,200 et de 800 francs indi
qués à l’article 47 de la même loi sont portés
respectivement à 1,500 et à 1,000 francs.
L’exception prévue à l’article 6, litt. A, de
la loi du 21 juillet 1844, en faveur des sur
numéraires et des seconds secrétaires de lé
gation, est étendue à tous les membres du
corps diplomatique en activité de service et
non rétribués.
Art. 2. Les pensions des fonctionnaires et
employés civils, admis à la retraite ou pen
sionnés avant la mise en vigueur de la pré
sente loi, seront revisées d’après les bases
indiquées à l ’article 1” , avec jouissance à
partir du 1er janvier 1886.
Art. 3. Un crédit spécial de 15,000 francs
est ouvert au ministère des finances pour
couvrir les frais résultant de la révision des
pensions conformément aux dispositions de
la présense loi. Il sera rattaché au budget de
ce département pour l’exercice 1886.
Art. 4. Les dispositions spéciales qui rè
glent actuellement les pensions de la magis
trature, du corps enseignant et du clergé, et
les pensions militaires, sont maintenues.
Art. 5. Le gouvernement pourra, pendant
une année à partir de la mise en vigueur de
la présente loi, admettre les demandes de
pension produites plus de trois ans après le
jour où l’intéressé aura cessé de toucher son
traitement d’activité.
A l ’expiration de l’année, le gouvernement
rendra compte aux chambres des décisions
prises en vertu de cet article.
L a loi approuvant la convention monétaire con
clue à Paris, le 5 novembre 1885 et que nous
avons reproduite dans notre dernier numéro,
p. 49, est du 30 décembre 1885 et a été publié au
M oniteur du 31.
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LE DROIT D’ACTEUR AU SÉNAT
La loi belge sur le droit d’auteur (c’est dé
cidément le nom qu’elle prend, par l’abandon
successif de l'expression juridiquement fausse
propriété artistique et littéraire) conquiert
peu à peu, par la seule force de son mérite,
la place et la dignité auxquelles elle a droit,
et que lui avaient prédite, dès l’apparition du
projet, ceux qui l ’ont jugée en jurisconsultes
et non en hommes de parti.
On se souvient de la guerre malveillante
et piteuse faite à son rapporteur à propos de
quelques clichés inévitables dans une matière
où tant de fois les mêmes idées ont été rebat
tues.. On a encore dans les oreilles les échos
lointains, des misères de tous genres imagi
nées par la passion clérico-libérale à propos
d’un objet qui semblait, par sa neutralité,
devoir échapper au venin politique. Comme
toutes ces clameurs ont été réduites au silen
ce, comme toutes ces chicanes sont mortes
d’elles-mêmes !
Le bruit se répand (qui l ’eût cru) que la loi
nouvelle sera l’une des meilleures du monde,
et l’Indépendance elle-même veut bien con
fesser qu’elle n’est vraiment pas indigne
d’éloge, quoique présentée sous un ministère
catholique et élaborée par un député indé
pendant.
Vraiment, c’est miracle que de voir la vé
rité ainsi confessée. On s’en désaccoutumait.
Il faut qu’elle soit cette fois bien éclatante.
On attendra longtemps sans doute le renou
vellement de ce prodige.
Il est vrai qu’un prétexte s’est présenté
pour que l’on put,sans trop se compromettre,
donner, quoique anti-ministériel, son suf
frage à l’œuvre nouvelle. Trois sénateurs de
l’opposition ont présenté des amendements,
MM. Bischofisheim, Crabbe etMontefiore, et
plusieurs ont été adoptés.La gauche a, déplus,
contrairement à l ’attitude dédaigneuse qu’elle
avait eue à la Chambre, pris une part active à
la discussion : M. Montefiore a combattu pied
à pied durant les trois séances très animées
qui ont été consacrées à ce grand intérêt
social. N ’en voilà-t-il pas assez pour que la
presse, attentive à prendre le vent, tourne
sa girouette vers un nouveau point de laboussole?
Mais pour qui se dégage des mesquines
considérations dont dépend l ’esprit de parti,
il suffit, pour se réjouir, de voir qu’il n’est pas
toul'à-fait impossible chez nousqu’on discute
deslois d’intérêtprivécommun sansles livrer
au bafouillage du jargon politique. La satis
faction est grande surtout quand le débat
sort des questions de mots, des amendements
grammaticaux, des chinoiseries, des chica
nes qui ont trop fait les frais de la discus
sion au Parlement. Le Sénat, pris d’un re
gain de jeunesse, s’est mis, du coup, fort audessus du législateur du premier degré, tant
parla gravité, l’ampleur, le bon sens des dis
cours, que par le nombre et la qualité des
orateurs. Les soixante-douze colonnes où ces
travaux sont rappelés formeront une des
bonnes et solides pierres des Annales parle
mentaires.
M. Devolder, ministre de la justice, a, dès
le début donné le ton par un excellent dis
cours, scientifique et sobre, dans lequel les
principes de la loi ont été parfaitement résu
més. Il n’est pas de ceux, trop nombreux
dans le parti conservateur, qui considè
rent avec effroi toute idée neuve. I l a, avec
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beaucoup de mesure et de fermeté, signalé
l’évolution récente qui met de plus en plus
en relief la nature spéciale du droit d’auteur
et en fait le principal élément d’un quatrième
groupe à ajouter à la vieille classification
romaine* : les droits intellectuels- Il n’a point
affirmé sa conviction à ce sujet, mais il l’a
laissé suffisamment percer pour encourager
les novateurs en leur montrant un homme en
vue, dans une circonstance solennelle, ne pas
hésiter à rendre hommage à leurs efforts et à
leur hardiesse. C’est rare en Belgique, sur
tout quand les novateurs sont des Belges. La
consigne alors est de les passer sous silence.
♦*

d’œuvre, même chez des particuliers. Mais
l’amendement voté par le Sénat n’en est pas
moins un progrès sérieux sur l’article d’abord
voté.
*
*

*

L’article 9 du projet disait : « Les créan
ciers de l’auteur ne peuvent, du vivant de
celui-ci, saisir l’œuvre littéraire ou musicale
tant qu’elle est inédite, et les autres œuvres
d’art tant qu’elles ne sont pas prêtes pour la
vente ou la publication. »
Sur la proposition de M. Lammens, les
mots du vivant de celui-ci ont été supprimés.
Il y faut applaudir. L’honorable sénateur a
dit avec une pleine raison :
Les mêmes motifs qui interdisent la

saisie

La discussion ouverte sur les articles a
du vivant de l’auteur existent avec la même force,
amené des modifications dont nous allons après son décès. Faut-il que ses enfants aient la
signaler les plus importantes.
douleur de voir livrer à la publicité un manuscrit
L’article 8, adopté par la Chambre, était que leur père n ’a pas cru devoir publier, et qui va
ainsi conçu : « La cession soit du droit d’au peut-être compromettre sa mémoire? ou bien une
teur, soit de l ’objet qui matérialise une œuvre œuvre historique, des mémoires, par exemple,
de littérature, de musique ou des arts du des dont la publication devait être reculée pendant
sin, ne donne pas le droit de modifier l’œuvre, bien des années encore, et dont la publication im 
pour la vendre ou l’exploiter, sans le consen médiate peut offrir les plus grands dangers?
Je ¿rois que nous ne sortons pas du droit com
tement de l ’auteur ou de ses ayants-cause. »
m un en consacrant l ’inviolabilité de la conscience
Cet article ne défendait pas l'exposition
de l’artiste, même après sa mort.
publique de l’œuvre modifiée, sans le consen
Le droit du créancier ne commence que du mo
tement de l’auteur. M. Montefiore a proposé, ment où l’auteur a fait une œuvre marchande.
dans ce but, un amendementqui,sous-amendé Aussi longtemps que l’œuvre est inédite ou incom
par le ministre de la justice, a amené le vote plète, elle n’a pas ce caractère, et, dès lors, le
sanctuaire d e là conscience, où l’œuvre est encore
en la forme suivante :
a La cession soit du droit d’auteur, soit de enfermée, doit être protégé par le législateur.
l ’objet qui matérialise une œuvre de littéra
ture, de musique ou des arts du dessin, ne
L’article 12 porte : » Le droit de l ’auteur
peut modifier l’œuvre pour la vendre, l’ex sur une œuvre littéraire comprend le droit
ploiter, n i exposer publiquement l œuvre exclusif d’en faire ou d’en autoriser la publi
modifiée, sans le consentement de l ’auteur cation. "
ou de ses ayants-cause. »
M. Montefiore proposa d’ajouter : ou l’adap
Voici comment M. Devolder s’est expliqué tation.
sur cette intéressante question :
Quiconque est au courant de la terminolo
Il ne peut'pas être loisible au cessionnaire d’une
gie littéraire sait que ce terme, très usité,
œuvre d’art de modifier celle-ci sans l’assentiment
signifie un résumé, rappelant les idées prin
de l’auleur. Voilh le principe qui doit être admis.
cipales, reproduisant les phrases caractéris
Ce principe est fondé sur cette considération prin tiques. C'est, comme l ’a dit M. Montefiore, le
c ip a le que la personnalité de l’artiste doit être garan
procédé ordinaire des articles de la Revue
tie et protégée. L’artiste ne doit pas être exposé à
des deux Mondes.
porter la responsabilité morale-ou la responsabilité
On a entendu, non sans étonnement, le
esthétique d’œuvres qui ont été modifiées, dénatu
ministre
de la justice dire, en proposant le
rées et peut-être gâtées, sans son assentiment ou
rejet
de
l’amendement:
«Au fond, nous som
même contre son gré.
mes d’accord pour condamner toute repro
Il est des cas où la modification causera ou
pourra causer un dommage sérieux à 1artiste;
duction, qu’elle soit totale ou partielle, mais
c’est lorsque l’acheteur fera à l’œuvre une modifi nous devons écarter de la loi ce mot nouveau
cation, une addition ou une altération, dans le but
que l’honorable M. Montefiore Levi veut y
de la vendre ou de l’exploiter. Alors l’œuvre d’art
introduire. "
passant en différentes mains, étant exposée à tom
M. Montefiore a pris acte de cette déclara
ber entre les mains de personnes qui ignorent son
tion qui équivaut au vote du mot. — Gare à
originé, qui attribueront à l’artiste la responsabilité
toi, en Belgique, vieille Revue !
de i’œuvre elle-même et celle de modifications
qu’il n’a pas' faites, ces modifications peuvent
lui causer un préjudice véritable.
Mais quand il s’agit d’une œuvre qui reste dans
la possession de l’acquéreur, qui ne sort pas de son
domicile, les mêmes raisons s’imposent-elles?
Est-il à présumer que l’artiste a voulu qu’en toutes
circonstances il fût interdit à l’acheteur d’apporter
à l’œuvre d’art aucune modification quelconque,
même la plus insignifiante, alors que l’œuvre d’art
reste chez cet acquéreur, ne sort pas de son dom i
cile et, si je puis ainsi dire, de son intim ité? La
modification ne peut porter aucune atteinte ni à la
réputation ni aux intérêts de 1 artiste, précisément
parce qu’elle est soustraite à la connaissance du
public.

Certes, il eut mieux valu défendre toute
modification s a n s le consentement del artiste.
Sa pensée est à lui. Toute mutilation viole ce
principe. Il y a de plus un grand intérêt
public à empêcherles défigurations des chefs-

**

L’article 14 disait: » Tout journal peut re
produire un article publié dans un autre
j o u r n a l , à lacondition d’en indiquer la source,
à moins que cet article ne porte la mention
spéciale que la reproduction en est inter
dite. a
I l a fait naître la fameuse question des
télégrammes au sujet de laquelle YIndépen
dances, onle sait, poussé des clameurs inin
terrompues. C’est M. Graux, à qui on impute
une collaboration de bourse et de plume au
Journal du Bel a ir, qui a pris la parole :
De nos jours, les procédés de la presse pério
dique se sont complètement transformés. L ’une
des utilités principales que poursuit le journa
lisme, c’est la rapidité des informations. Avoir la
primeur d’une nouvelle ou d’un document, l’appor
ter au public avant les autres journaux, tel est le
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but sans cesse poursuivi. Pour atteindre ce résul
tat, certains journaux font (Je grandes dépenses.
Ils envoient des correspondants au-delà des mers,
sur les champs de bataille ; ils établissent des cen
tres d’information dans toutes les capitales. Les
télégrammes sont coûteux. Je pourrais citer cent
faits parmi les exemples, de plus en plus nom*
breux, des sacrifices que font les journaux pour
pouvoir publier rapidement un fait ou un docu
ment important. Je n ’en rappelle qu’un : l ’un des
principaux journaux américains paya 40,000francs
la transmission télégraphique par le câble transa
tlantique d’un discours de l’empereur d’Allemagne.
Il a pu ainsi le mettre sous les yeux de ses lec
teurs, le jo u r ou le lendemain du jour ou il avait
été prononcé.
Un journal ferait-il une pareille dépense, si, au
moment où paraît son premier numéro contenant
un document payé si cher, une feuille concurrente
pouvait le reproduire sans qu’il lui en coûtât rien,
et le vendre, en même temps, à vil prix sur le
même marché.

Ces observations étaient justes. Le Sénat a
voté l’amendement. L’article est devenu le
suivant :
« Tout journal peut reproduire un article
ou un télégramme publiés dans un autre jour
nal, à la condition d’en indiquer la source, à
moins qu’ils ne portent la mention spéciale :
// La reproduction en est interdite. «

— Les y verrons-nous chicanées par quel
ques-uns de ces incurables ergoteurs qui
chercheraient, suivant le dicton, des poux
sur la tête d’un chauve ?
Souhaitons que non.

*
* «

Et voilà tout. — C’est bien.
A la Chambre à voir si elle se ralliera à ces
modifications toutes vraiment opportunes.

72

la poursuite n ’appartient qu’au ministère requête de la Caisse des Propriétaires, ordonna
qu’il serait procédé le 19 juillet suivant à la revente
public qui n'a pas réclamé (1).
I I . L'emprisonnement subsidiaire est une de l’immeuble sur la mise à prix de 52,500 francs;
Attendu que toutes les publications et formalités
peine dont le taux varie entre u n m ini
m um et un m axim um fixés par la loi. prescrites par la loi furent remplies et que som
mation fut faite à tousles intéressés d’être présents
à cette revente ;
Ouï M. le conseiller G iron en son rapport et sur
Attendu que, à la date fixée par justice, l’im
les conclusions de M. M élot, avocat général ;
meuble fut définitivement adjugé aux intimés pour
V u le pourvoi :
le prix de 53,000 francs ;
Attçndu que, à la suite de cette adjudication,
S u r lepremier moyen accusant la violalion des
art. 202, 203 et 205 du code d’instruction crimi- l’administration de l’enregistrement soutint que le
nelle et de l’avis du Conseil d’État du 25 octobre charbonnage de Bonne-Espérance n’avait pas été
1806 approuvé par l’Empereur le 12 novembre de vendu à sa valeur vénale et requit l’expertise de
cet immeuble ;
la même année;
Attendu, en droit, que, si l’on peut admettre
Attendu que le demandeur a été, par jugement
avec le ministre des finances, appelant en cause,
du tribunal correctionnel de Bruxelles, en date du
que l’administration peut, en vertu des dispositions
25 avril 1885, condamné à une amende de 440 fr.
et à l’emprisonnement subsidiaire d’un mois pour de la loi du 22 frimaire an VII et dans les délais
prescrits par la loi, requérir une expertise dans
avoir contrevenu à l’art. 20 de la loi du 12 mars
tous les cas où le prix énoncé dans un acte volon
1818;
taire translatif du droit de propriété lui paraît infé
Attendu qu’il a seul relevé appel de ce jugement;
rieur à la valeur vénale de l’immeuble, ce droit ne
Attendu que la cour d’appel a réduit l’amende
saurait lui être reconnu d’une manière absolue en
au taux de 424 francs, mais qu’elle a porté à deux
matière de ventes ordonnées par justice;
mois la peine de l’emprisonnement subsidiaire;
Attendu, en effet, que l’expertise a pour but
Attendu que l’action pour l’application des pei
d’assurer la perception de l’im pôt qui est assis sur
nes n’appartient qu’aux fonctionnaires auxquels
la valeur vénale des biens-fonds et de déjouer les
elle est confiée par la loi ;
Attendu que ce principe est violé lorsque, sur le fraudes qui se pratiquent aux dépens de l ’admi
seul appel d’un prévenu, on aggrave la peine dont
nistration ;
la poursuite n’appartient qu’au ministère public
Attendu que la fraude ne saurait légalement se
qui n’a pas réclamé ;
présumer,lorsqu’il s’agit d’une adjudication publi
Attendu que l’emprisonnement subsidiaire est que faite en vertu d’un jugement sur expropriation
une peine dont le taux varie entre un m inim um et forcée, puisque, dans cette matière, le législateur
un maximum fixés par la loi ;
a pris soin de déterminer les publications à faire
Attendu que, pour décider dans quelle mesure
et les formalités à suivre pour arriver à faire obte
cette peine a été encourue, le juge de renvoi doit
nir aux créanciers hypothécaires inscrits le prix
apprécier la gravité des faits qui lui sont déférés et,
le plus élevé de l’immeuble mis en vente ; qu’il
par conséquent aussi, leur existence et leur immu faut, au contraire, admettre que, dans l’esprit de
tabilité;
la loi, l’accomplissement de ces formalités suffit
Qu’il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué, non
pour établir la présomption que la valeur vénale
seulement dans la disposition qui concerne l’em du bien vendu a été obtenue ;
prisonnement subsidiaire, mais pour le tout, afin
Attendu que, dès lors, il ne peut suffire à l’admi
que le juge de renvoi soumette la cause entière à
nistration d’alléguer, pour obtenir l’expertise, que
la valeur vénale ne lui paraît pas avoir été atteinte;
un nouvel examen ;
mais qu’elle doit établir ou tout au moins offrir de
P a r ces motifs, la cour casse et annule l’arrêt
prouver la dissimulation ou la fraude;
rendu en cause le 21 novembre 1885 ; ordonne que
Attendu qu’il y a lieu d’admettre les mêmes prin
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la cour d’appel de Bruxelles et que mention en cipes en cas de revente par surenchère sur aliéna
sera faite en marge de l’arrêt annulé ; renvoie la tion volontaire;
Attendu, en effet, que la loi a établi pour cette
cause devant la cour d’appel de Gand.
revente des garanties semblables à celles qu’elle a
décrétées en malière d’expropriation forcée ; que
les articles 93 et suivants de la loi du 15 août 1854
C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s ( 4 e ch.). prescrivent les mêmes formalités relatives à la
publicité et à l’appel de tous les intéressés et que,
PRÉSIDENCE DE M . M O T T E , PRÉSIDENT.
spécialement, les formalités des articles 93, 98, 99
et 100 de cette loi doivent être observées à peine de
Audience du 3 décembre 1885.
nullité;
DROIT FISCA L. — VENTE SUR EXPROPRIATION
Attendu que l’administration des finances n ’in
FORCÉE. — VENTE PA R SURENCHERE SUR
dique aucun motif légal pour établir qu’il devrait
être fait une distinction entre ces deux espèces de
ALIÉNATION VOLONTAIRE. — RÉQUISITION
vente ; qu’il n ’y a donc pas lieu de les soumettre à
D’EX P E R T ISE SANS ALLÉGATION DE FRAUDE.
des moyens de contrôle différents ;
-- NON ADMISSIBILITÉ.
Attendu que l’appelant soutient encore que,
I l ne peut suffire à l’adm inistration d’allé depuis la loi du 15 août 1854, les adjudications sur
guer, pour obtenir l’expertise, que la expropriation forcée n’étant plus prononcées par
valeur vénale d'un bien vendu sur expro
le tribunal, mais par un notaire, ces actes transla
priation forcée ’".e lu i paraît pas avoir été
atteinte ; elle doit établir ou tout au moins tifs de propriété sont devenus de véritabtes con
offrir de prouver la dissimulation ou la trats et que, dès lors, l’administration a le droit de
requérir dans tous les cas l ’expertise; argument
fraude.
des
articles 15 et 17 de la loi du 22 frimaire an VII;
Il y a lieu d’admettre les mêmes principes,
Attendu qu’il ne peut être contesté que la loi sur
en cas de revente par surenchère sur alié
l’expropriation forcée n’a pas été faite dans le but
nation volontaire (2).
I l est impossible de déterminer la valeur d’apporter une modification quelconque aux lois
réelle d’un immeuble d’après le montant sur la perception des droits d’enregistrement ;
Delbovier.

JU RISPR UDE NC E BELGE
C our de c a s s a tio n (2° oh.).
P r é sid e n c e d e M . V an d e n P e e r e b o o m ,
PRÉSIDENT.

Audience d u l décembre 1885.
DROIT D’INSTRUCTION CRIMINELLE. — PRESCRIP
TION. —

CONTRAVENTION. —

D É L A I FATAL

D’uN E ANNÉE.

I l doit être statué sur l'action civile, comme
sur l’action publique, nées d ’une contra
vention, dans un délai qui ne peut jam ais
dépasser une année (1).
Decamps contre Maekens, partie civile.

Ouï M. le conseiller P ro t in en son rapport et
sur les conclusions de M. M élot, avocat général;
S ur le moyen du pourvoi déduit de la violation
des art. 21, 23, 25 et 26 de la loi du 17 avril 1878,
en ce que l’arrêt attaqué a statué sur l’action civile
née d’une infraction qui était prescrite au moment
où il a été prononcé;
Attendu que le demandeur a été poursuivi de
Arrivons au fameux article 16, pris, re vant le tribunal correctionnel de Bruxelles sous la
pris, attaqué, défendu à la Chambre comme vention 1° de coups portés et de blessures faites îi
une des redoutes de la Moskowa : » Aucune Maekens, bourgmestre de Schepdael, dans l’exer
œuvre musicale ne peut être publiquement cice de ses fonctions; 2 ° de port d’arme prohibée;
Attendu que, par jugement du 22 avril 1885, le
exécutée ou représentée, en tout ou en partie,
tribunal
condamne le demandeur du chef de la se
sans le consentement de l’auteur, lorsque
conde
prévention,
déclare non établie le délit de
l’exécution ou la représentation donne lieu à
coups ou blessures et, par suite, déboute de ses
rétribution spèciale de la part des assis
conclusions Maekens, partie civile, en mettant à sa
tants. »
charge le neuvième des frais envers la partie
M. Montefiore a proposé de supprimer la publique et ceux procédant de sa constitution;
phrase que nous venons de reproduire en ita
Attendu que cette décision n ’a pas été frappée
lique et a réussi. C’est là un grand et très d’appel par le ministère public, mais par la partie
louable succès. Il avait appuyé son amende civile seulement ;
Attendu que la Cour d’appel de Bruxelles, saisie
ment des considérations suivantes :
uniquement
au point de vue des intérêts civils de
Nous cherchons à faire une loi conférant le droit
d'auteur; nous voulons établir le plus justement Maekens, modifie la qualification du fait originai
et le plus équitablement possible le droit de l’au- rement relevé et déclare, dans l’arrêt dénoncé du
teut en n’y apportant que les réserves strictement 31 octobre 1885, que s’il n ’est pas établi que l’in
nécessaires pour protéger en même temps la société culpé ait porté des coups ou fait des blessures à
Maekens, il résulte de l’instruction que, le 19 oc
en général, lorsque l ’œuvre est destinée à tomber
tobre 1884, il l’a empoigné et terrassé, ce qui con
dans le domaine public, et l’acquéreurprivé, quand
stitue la contravention prévue par l ’art. 563, n° 3
il l’achète.
du code pénal; qu’après avoir constaté en outre
Or, après avoir consacré ce droit de la façon la
qu’aucune des parties n ’a demandé le renvoi deplus absolue, voici un article qui, sans être justifié
par aucun intérêt social, va léser gravement le droit van t le tribunal de police, elle statue sur les con
de l’auteur à la propriété de son œuvre, qui est la clusions de la partie civile et condamne le deman
deur à des dommages-intérêts;
véritable base de la loi.
Attendu qu’aux termes de l’article 23 de la loi
Aucune bonne raison n’a été donnée pour justi
du 17 avril 1878 l’action publique et l ’action civile,
fier cette dérogation au principe fondamental.
résultant d’une contravention, sont prescrites après
Que l’auteur de l’œuvre musicale soit dépossédé,
pour une raison quelconque, de son droit de pro six mois à compter du jour où l’infraction a été
commise et que l’article 25 de la même loi dispose
priété, parce qu’il peut être agréable, par exemple,
à un cercle artistique, à une société musicale en que la prescription ne sera interrompue que par
général, rurale ou urbaine, d’avoir la faculté de les actes d’instruction ou de poursuite faits dans
le délai de six mois à dater de la contravention ;
jouer librement toutes les compositions musicales,
sans avoir à payer des droits d’auteur, je ne le com qu’il suit de là qu’il doit être statué sur l’action
civile comme sur l’action publiquenées d’une con
prends pas.
★
travention dans un délai qui ne peut jamais dé
* *
passer une année ;
Un.~ discussion très vive s’est ouverte sur
Et attendu qu’il résulte des constatations déjà
l ’art. 19 : « La cession d’un objet d’art n’en rappelées de l’arrêt attaquée que, dans l’espèce, le
traîne pas cession du droit de reproduction délai d’une année expirait le 19 octobre et que,
au profit de l ’acquéreur. « M. Bischoffsheim partant, à la date où elle rendait son arrêt, la cour
aurait voulu replacer les artistes sous l ’em devrait, même d’office, déclarer l’action éteinte par
pire de la règle jusqu’ici pratiquée qui sup la prescription ; qu’en statuant comme elle l’a fait,
pose qu’ils ont tout vendu sauf convention elle a violé les dispositions invoquées par le pour
contraire expresse à stipuler par eux. voi ;
P a r ces motifs, la cour casse l ’arrêt rendu en
Comme si jamais un artiste stipule quelque
cause
par la cour d’appel de Bruxelles ; ordonne
chose à son profit ! Le Sénat a rejeté. Décidé
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres
ment un bon vent soufflait ces jours-là sur
de la dite cour et que mention en sera faite en
les têtes chauves de nos pères conscrits.
marge de la décision annulée; dit n ’y avoir lieu à
*
renvoi ; condamne la partie civile aux dépens de
* ♦
L'art. 20 était ainsi conçu : « Ni l ’auteur, l’instance d’appel et à ceux de cassation.

ni le propriétaire d’un portrait n’a le droit de
le reproduire ou de l’exposer sans l’assenti
ment de la personne représentée ou de ses
héritiers. »
Le ministre de la justice a proposé un
amendement :
n Ni l ’auteur, ni le propriétaire d’un por
trait n’a le droit de le reproduire ou de l’ex
poser publiquement sans l’assentiment de la
personne représentée ou celui de ses ayantsdroit, pendant vingt ans, â partir de son
décès. Moyennant le dit assentiment, le pro
priétaire a le droit de reproduction, sans,
toutefois, que ’a copie puisse porter l’indica
tion du nom d’auteur.-»
Cet amendement a été adopté.
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C o u r de c a s s a tio n (2e ch .).
PRÉSIDENCE DE

M.

V

a NDEN

PEEREBOOM,

PRÉSIDENT.

Audience du 4 ja n v ie r 1886.
I . DROIT

d ’ in s t r u c t io n

VATION

d ’une

C R IM IN E L L E .—

AGGRA

PEIN E PAR LA COUR EN

l ’ a B-

SENCE D ’APPEL DU MINISTERE PUBLIC.-- ILLÉGALITÉ.
NEMENT

- II.

DROIT

SUBSIDIAIRE.

PÉNAL. -- EMPRISON
--

CONSTITUE UNE

PEINE.

1. Le principe que Vaction pour l’applica
tion des peines n'appartient qu’aux fonc
tionnaires auxquels elle est confiée par la
loi est violé, lorsque, sur le seul appel
d'un prévenu, on aggrave la peine dont
(1) V. Conf. P an d . B., v° Action, civile, nos 612 ss.

des inscriptions hypothécaires qui le grè
vent.
Le ministre des finances de Belgique
contre Andries-Drion.
Attendu qu’il est constant, eri fait, que le char
bonnage de Bonne-Espérance dont s’agit au procès,
fut présenté en vente, après les publications
d’usage, une première fois, le 5 mai 1883, sans
trouver acquéreur et sans même qu’aucune offre
n’eût été faite ;
Attendu que, après que diverses modifications
eussent été introduites dans le cahier des charges
de la vente, il fut de nouveau présenté en vente
publique le 17 mai de la même année et adjugé en
cette seconde séance au prix de 50,000 francs ;
Attendu que, le 14 ju in suivant, les acquéreurs
firent aux créanciers hypothécaires les notifica
tions prescrites par 1article 110 de la loi du
16 décembre 1851 ;
Attendu que la Caisse des Propriétaires, créan
cier hypothécaire inscrit, acquit la mise en vente
de l’immeuble aux enchères et adjudications publi
ques, en vertu de l’article 115 de la dite loi, et
remplit toutes les formalités prescrites tant par cet
article que par les articles 93 et suivants de la loi
du lo août 1854 ;
Attendu qu’un jugement du tribunal de Charle
roi, en date du 29 ju in 1883, faisant droit sur la
(1) V. conf. P a n d . B., v° Appel ad mitiorem, n" 24
et v° Appel pénal, n° 156dis et 410 ss. ■
— Cass., 15 dé
cembre 1884, J. T., 1885,161.
(2) V. conf. jug' a quo Civ. Charleroi, 5 décembre
1884, J. T., 1497. — Comp. Civ. Brux., 30 juillet 1885,
J. T., 1279.

Attendu que, si l’intervention d’un notaire pour
les ventes a été établie par cette loi, c’est uniquementparce que l’expérience avait démontré que, en
général, les immeubles se vendent plus avanta
geusement par le ministère d’un notaire que devant
la tribunal et que, en conséquence, par cette dispo
sition nouvelle, les intérêts du débiteur et des
créanciers hypothécaires auraient été mieux garan
tis et la valeur vénale du bien vendu plus sûrement
atteinte ;
Attendu qu’il suit de là que ces adjudications
ont conservé, depuis la loi de 1854, le caractère
spécial qu’elles avaient antérieurement; qu’elles
sont toujours de véritables ventes j udiciaires entou
rées des mêmes garanties; qu’il n’existe donc
aucun motif pour permettre qu’elles puissent être
ébranlées par une simple allégation de l’adminis
tration ;
Attendu que celle-ci prétend, en fait, que les inti
més auraient avancé, moins d’un an avant la vente,
à la société du charbonnage de Bonne-Espérance,
une somme de 410,000 francs, hypothéquée sur le
charbonnage qui déjà était hypothéqué pour
600.000 francs au profit de la Caisse des Proprié
taires; que, postérieurement à la vente, deux des
administrateurs de la nouvelle société furent auto
risés par le conseil d’administration à accepter le
crédit de 600,000 francs ouvert par la dite Caisse
des Propriétaires et à donner pour garantie le
charbonnage ; et enfin que les intimés ayant fait
apport de l’immeuble à une société nouvelle ont
reçu, pour prix de leur apport, 828 actions de
500 francs complètement libérées, soit un total de
414.000 francs ;
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Attendu que, si ces faits étaient établis, il n’en
résulterait nullement qu’il y aurait eu, dans l’es
pèce, dissimulation ou fraude, ni même que la
valeur vénale actuelle du bien vendu serait supé
rieure au prix d’achat;
Attendu, en effet, qu’il est impossible de déter
miner la valeur réelle d’un immeuble d’après le
montant des inscriptions hypothécaires q u i le grè
vent; que, en ce moment surtout, par suite de la
crise industrielle, beaucoup d’immeubles et surtout
les établissements industriels sont vendus à des
prix qui ne sont plus en rapport avec les sommes
pour lesquelles ils ont été donnés en garantie;
Attendu que, si les in tim és ont reçu un nombre
déterm iné d'actions d’une valeur nom inale de
500 francs, pour prix de leur apport, rien n ’établit
que la valeur réelle de ces titres s’élève à cette
som m e; q u ’il est, au contraire, à présumer que,
si ces actions étaient offertes en vente au public,
elles devraient être réalisées à un prix bien in férieur
à la valeur q u i leur a été donnée parles intéressés;

P a r ces motifs et ceux du prem ier juge, en tant
qu’ils ne soient pas contraires aux motifs du pré
sent arrêt, la cour, entendu M . l’avocat général
D e R ongé en ses conclusions conformes, met
l’appel au n é a n t; condam ne l’appelant aux dépens
d’appel.
Plaidants : MM*S G eorges L eclercq c. S am
W

ie n e r .

Cour d ’ap pe l de B ru x e lle s, (5e ch.).
PRÉSIDENCE DE M . E

e CKMAN,

P R É S ID E N T .

Audience du 12 décembre 1885.
DROIT PÉNAL. -- FRAUDE. — EFFET TIRÉ SUR
UNE PERSONNE NON DÉBITRICE A L ’ÉCHÉANCE.
— DÉFAUT DE P L A IN T E .-- ABSENCE

ü ’iN-

FRACTION.

Bien qu’il soit répréhensible (1), le fait d’un
négociant qui, pour récupérer ce qui
pourrait lui être d û par la faillite d’une
banque qui a escompté des effets tirés
p a r lu i, dispose une seconde fois sur
ses acheteurs à une date plus rapprochée,
ne tombe pas sous l’application de la loi
pénale, si les tirés consentent à payer la
traite et ne portent pas plainte (2).
Attendu qu’en renvoyant le prévenu devant le
tribunal correctionnel pour s’être frauduleusement
procuré des fonds, valeurs ou décharges, au moyen
d’effets tirés sur des personnes qu’il savait ne pas
être ses débitrices ou ne pas devoir l’être à
l’échéance et qui ne l ’avaient pas autorisé à tirer
sur elles, l’ordonnance de la chambre du conseil
n’a évidemment pas eu en vue les effets créés par
le prévenu au moment de l’envoi des factures qu’ils
avaient pour but de solder; qu’en effet, la création
de ces traites était parfaitement régulière;
Attendu que si, pour récupérer ce qui aurait
pu lui être dû par la faillite de la banque qui avait
escompté ces effets, le prévenu a disposé une se
conde fois sur ses acheteurs, à une échéance plus
rapprochée, et si cet acte est repréhensible, il ne
tombe pas cependant sous l’application de l’article
509 du code pénal, puisque les tirés ont consenti
à payer la traite qui leur a été présentée en pre
mier lieu et qu’aucun d’eux n’a porté plainte ;
Attend", en effet, que ces circonstances sont,
aux termes du deuxième paragraphe du dit article,
élisivesdès poursuites;
P a r ces motifs, la Cour met le jugement dont
appel à néant; émendant, renvoie le prévenu des
fins de la poursuite sans frais.
Plaidant : Me L yon (du barreau de Charleroi).

T rib u n a l de l re in stan ce de B ru x e lle s
(ire ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

D e B r UYN, JUGE.

Audience du 9 janvier 1886.
DROIT
I.

C IV IL .

—

ACTION

PAULIEN NE.

DROIT PERSONNEL DES CRÉANCIERS.

—
--

DIFFÉRENCE ENTRE LA SIMULATION PROPRE
MENT

II.
--

DITE

ET

LA

DISSIMULATION.

—•

DROITS DU DÉBITEUR EN DÉCONFITURE.
CARACTÈRE DE LÀ FRAUDE. -- CIR

CONSTANCES D IVERSES.

1. Les créanciers puisent dans leur propre
chef le droit d’arguer de sim ulation les
actes consentis par leur débiteur (3).
On ne peut confondre un acte fictif, qui,
n’ayant que les apparences de la réalité,
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est dépourvu d’existence légale et ne peut
engendrer n i droits ni obligations, avec
une convention dont l’existence légale est
certaine, et qui produit les effets ju r id i
ques que les'parties contractantes vou
laient lu i faire produire, bien que l'acte
qui la relate ne contienne pas l’expres
sion complète de la vérité (1).
I I . La dissimulation peut devenir un élé
ment de preuve de la fraude paulienne (2).
Le débiteur non commerçant, qui se trouve
en état de déconfiture, conserve la libre
disposition de ses biens : il peut notam
ment payer un créancier de préférence à
d'autres, mais seulement à la condition
de ne pas causer de préjudice à ces der
niers p ar des actes faits en fraude de
leurs droits.
I l y a fraude paulienne, lorsque le débiteur,
en opérant le transfert de la propriété
de ses immeubles à son créancier, et celuici, en l’acceptant, ont eu pour but p rinci
pal d’assurer l’extinction, au moins par
tielle, d’une créance en mettant obstacle
aux poursuites ultérieures des autres
créanciers.
I l en est ainsi,notamm ent,quand la crainte
de la publicité démontre la préoccupation
du débiteur de ne pas éveiller l'attention
de ses créanciers personnels au sujet de
l'aliénation de ses biens; quand une pro
curation authentique de vendre les im 
meubles du débiteur pour se payer sur le
p rix a été remplacée par une vente immé
diate au créancier, malgré le désavan
tage. pour les deux parties, de l’augm m lalion des fra is ; quand surtout le
débiteur, en renonçant à se prévaloir
d’une clause d ’avertissement préalable de
six mois, a donné au créancier plus qu'i,
ne lu i revenait d’après la convention (3)
Banque de Waes et Banque centrale anversoise, contre
Henri Rolin et consorts.
Attendu que les demandeurs se prétendent créanciers
de la défenderesse partie Nerinckx; que cette qualité
ne leur est pas contestée actuellement; que la partie
Nerinckx se borne à réserver son droit de contester
ultérieurement la créance de la banque centrale anver
soise;
Attendu que les demandeurs soutiennent que la
vente de certains immeubles consentie par la défende
resse au profit de Henri Rolin, défendeur,par acte passé
devant M” Du Boccage, notaire à Bruxelles, le 12 août
1882, transcrit le 30 du même mois, volume 4996, n° 8,
doit être annulée, comme ayant été faite en fraude des
droits des créanciers ;
Attendu que la défenderesse proteste contre ce sou
tènement et affirme qu’elle n’a point agi en fraude des
droits des demandeurs et en vue de leur causer préju
dice;
Attendu que mention de la demande a été faite dans
les registres du conservateur des hypothèques, en
marge delà transcription de l’acte attaqué ;
Attendu que pour établir le fondement de leur action,
les demandeurs invoquent, comme preuve de la fraude,
la simulation de l’acte attaqué;
Attendu qu’ils puisent dans leur propre chef le droit
d’arguer de simulation les actes consentis par leur
\débiteur; que ce moyen se trouve clairement indiqué
¡ dans l’exploit introductif d’instance, que la fin de non
recevoir opposée par les défendeurs à l’action, en tant
qu’elle serait basée sur l’article 1466 du code civil, n’est
donc pas fondée;
Attendu que la preuve de la simulation résulte,
d’après les demandeurs, des circonstances suivantes :
L’acquisition est faite au nom de Rolin et pour son
compte personnel alors qu’il est avéré aujourd'hui
qu’il agissait pour compte de la Banque du Crédit
commercial; le prix stipulé et soi-disant payé à la
dame Sablón n’est pas sérieux ; la vente a eu pour but
d’amortir une créance due par Sablón Waltens, fils de
la défenderesse, à la Banque du Crédit commercial;
Attendu que l’on ne peut confondre un acte fictif,
qui, n’ayant que les apparences de la réalité, est
dépourvu d’existence légale et ne peut engendrer ni
droits ni obligations, avec une convention dont l’exis
tence légale est certaine et qui produit les effets juri
diques que les parties contractantes voulaient lui faire
produire, bien que l’acte qui la relate ne contienne pas
l’expression complète de la vérité, les parties ayant
voulu, pour une raison quelconque, dissimuler celle-ci
et la tenir secrète ;
Attendu qu’il n’est pas douteux que, par suite de
l’acte attaqué, les immeubles vendus ne soient sortis
du patrimoine de la dame Sablón ; que le caractère
sérieux de cette vente ne saurait être contesté par les
demandeurs, puisque leur action a pour but d’en obte
nir l’annuiation et de faire rentrer dans le patrimoine
de leur débitrice, les biens qu’ils prétendent en être
sortis, en fraude de leurs droits ;
Attendu que cette vente n’est donc pas simulée, si
l’on donne à ce mot le sens et la portée que lui attri
buent les demandeurs ;
Attendu cependant que la dissimulation, dont la
dame Sablón et les défendeurs ont usé, peut devenir
un élément de preuve de la fraude que prévoit l’arti
cle 1167 du code civil ;
Attendu qu'il importe d’abord de rechercher si les
autres conditions requises par cet article se retrouvent
dans l’espèce ;

(i; Comp. Pand. B., v° Acte simulé, n°» 1 ss. et
(1) V. sur le devoir des tribunaux de répression de v° Action paulienne, n03151 ss.
s’abstenir de donner des leçons de morale, J. T., 1885,
(2) V. P an d . B., v° Acte simulé, n°s 4 et 8.
p. 981.
(3) V. conf. P an d . B., v° Action paulienne ou révo(2) V. P and . B., v° Action civile, n°201. — Consult. catoire, ch. III, spécialement nos 33 ss., 40 et 46. —
Corr. Brux., 20 mai 1885, J. T.. 1333 et la note n° 2.
1 Civ. Namur, 18 novembre 1884, J. T., 1447. — Con
{Z) Corap. Pand, B., v° Action subrogo.toire, n° 7.
ï sult. Brux., 10 juillet 1882, / . T., 767.
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Attendu que, par la vente du 12 août. 1882, la dame
Sablon s’est dépouillée des immeubles qu’elle possé
dait encore, une seule maison exceptée ; que celle-ci
fut grevée d’hypothèque le 24 août suivant, en vertu
d’un acte de reconnaissance de detlç avec affectation
hypoihécaire, acte reçu par M' Du Boccage, notaire à
Bruxelles, le 4 août 1882; que, le7 août, 'iracte passé
devant le même notaire, elle avait vendu divers immeu
bles à un sieur Moucheron ; que ees renseignements
résultent d’un certificat délivré par le conservateur des
hypothèques le 9 novembre 1882 ;
Attendu qu’il n’est pas établi que la défenderesse
possédât d’autres biens à cette époque;— qu’il est donc
vrai de dire avec les demandeurs, que la vente du
12 août 1882 a amené l’insolvabilité de leur débitrice et
l’a placée dans l’impossibilité de satisfaire aux engage
ments contractés vis-à-vis de ses créanciers person
nels ;
Atlendu qu’en présence de l’importance des aliéna
tions consenties par la dame Sablon dans l’espace de
quelques jours et des emprunts auxquels elle avait dû
recourir à celle époque et précédemment, il est suffi
samment prouvé qu’elle connaissait sa situation de
fortune à la. date précitée ;
Attendu que les défendeurs avouent que Rolin, en
acquérant en son nom personnel, agissait néanmoins
pour compte du Crédit commercial et que cette acqui
sition avait pour but d’éteindre une créance du Crédit
commercial, existant à charge de Sablon Waltens et
caulionDée par sa mère ;
Attendu qu’ils font observer qu’en exigeant et en
acceptant ce qui leur élait dû, ils ont usé de leurs
droits ; que Mm6 Sablon possédait la libre disposition
de ses biens ; qu’en conséquence, elle pouvait valable
ment, soit contracter de nouvelles dettes, soit éteindre
celles-qui avaient été précédemment contractées ;
Attendu, à la vérité, que le débiteur non commerçant,
qui se trouve en état de déconfiture, conserve la libre
disposition de .ses biens ; qu’it a la faculté d'en user
comme il lui plaît et notamment de payer un créancier
de préférence à d’autres, mais seulement à la condition
de ne pas causer de préjudice à ees derniers par des
actes faits en fraude de leurs droits;
Attendu que la dame Sablon, en opérant le transfert
de la propriété de ses immeubles à son créancier, et
celui-ci, en l’acceptant, ont eu pour but principal d’as
surer au Crédit commercial l’extinction, au moins par
tielle. de sa créance, en mettant obstacle aux poursuites
ultérieures des autres créanciers ; que cette apprécia
tion découle de l’examen des faits qui ont précédé le
12 août 1882;
Attendu, en effet, que le 29 juillet de cette année, la
défenderesse proposa au Crédit commercial de lui don
ner procuration authentique de vendre ses immeubles
pour se payer sur le prix à en provenir, et ce, à la con
dition d’adhérer aux proposions que Sablon Waltens
comptait faire à la réunion de ses créanciers ; que, le
1er août, cette offre fut acceptée au nom de la société
qui s’engageait, en outre, à ne faire annoncer la vente
que huit jours après la réunion des créanciers de Sabloo Waltens; que, le 3 août, la Société réclame l’envoi
immédiat delà procuration; que de nouvelles négocia
tions eurent lieu et amenèrent la convention du 12 août

tée, annule l’acte de vente du 12 août 1882, comme fait
en fraude des droits des demandeurs; dit que les im
meubles, qui en font l’objet, rentreront dans le patri
moine de la dame Sablon et que les demandeurs pour
ront exercer leurs droits sur ces immeubles comme sur
tous les biens do leur débitrice; condamne les défen
deurs aux dépens; dit n’y avoir lieu d’autoriser l’exé.
cution provisoire du présent jugement.

1882;

Attendu que la crainte de la publicité démontre la
préoccupation de la dame Sablon de ne pas éveiller l’at
tention de ses créanciers personnels au sujet de l’alié
nation de ses biens;
Attendu que la réalisation de la convention verbale
primitive suffisait pour payer la dette due au Crédit
commercial, que la substitution d’une vente à une pro- curation de vendre ne s’explique que par des révéla
tions relatives à la situation de la dame Sablon et à la
possibilité d’une intervention de la pari d’autres créan
ciers; que la transmission immédiatede la propriété
privait ces créanciers de tout droit sur les biens vendus;
que, dans l’hypothèse d’une vente faite au nom du dé
biteur, les demandeurs pouvaient être avertis et exiger
leur part, au marc le franc, dans la distribution du
prix;
Attendu que l’opération à laquelle les défendeurs se
sont livrés, était cependant désavantageuse pour les
deux parties, par suite de l’augmentation de frais
qu’elle entraînait ; qu’en effet, pour payer le Crédit
commercial, Rolin, ayant acquis en son nom person
nel, devait lui revendre les immeubles, ou. tout au
moins, les revendre à des tiers pour verser le prix
dans la caisse du Crédit commercial; qu’il y avait à
payer deux fois des frais d’acte, d’enregistrement et de
transcription ; qu’it a fallu des motifs sérieux pour dé
terminer les parties à modifier leur convention et que
l'on ne peut trouver d’autre mobile à leur conduite que
le désir d’éviter une intervention de la part des autres
créanciers;
Attendu, au surplus, qu aux termes du cautionne
ment, tel qu’il est transcrit dans les conclusions des
défendeuis, le crédit commercial ne pouvait exiger,
vis-à-vis de la caution, l’exécution des obligations con
tractées par Sablon Wallens, qu’après avertissement
préalable de six mois; que cet avertissement n’a pas
eu lieu; que la caution, en renonçant à se prévaloir de
cette clause, a donné aux créanciers plus qu’il ne lui
revenait d’après la convention ; que cette circonstance
seule prouve la fraude et suffirait pour justifier les
conclusions des demandeurs ;
Atlendu qu’il résulte des considérations qui précè
dent, que, même dans l’hypothèse où les demandeurs
reconnaîtraient l’existence et la légalité du cautionne
ment. allégué, aussi bien qu’ils le dénient formellement,
la vente incriminée devrait être annulée comme faite
au préjudice et en fraude des droits des demandeurs;
qu’il est sans intérêt, en présence de la connivence
ayant existé entre tous les défendeurs, d’examiner si le
cautionnement est un acte à titre gratuit ou à titre
onéreux ;
Quant aux dépens :
Attendu que la solidarité demandée par les défen
deurs en conclusion n’est pas justifiée;
Par ces motifs, le tribunal,sans s’arrêteràlafindenon

recevoir soulevée par les défendeurs, laquelle est reje’

Plaidants : MM« Albert Soenens et Sam W iener c.
Hubert Brunard .

T rib u n a l de l r0 in s ta n c e de B rux elle s.
S iég e a n t : M . V a n M o o r s e l ,
VICE-PRÉSIDENT.

Audience des référés du 24 décembre 1885.
DROIT

DE

PROCÉDURE. —

PARATION

DE CORPS.

INSTANCE

EN SÉ

— • G A RD E DES EN

FANTS. — DROIT DE LA M ERE. —
P R O V IS O IR E S .-- U RGEN CE. —
DU JUGE DE R ÉF ÉR É.

MESURES

COMPÉTENCE

Si l’article 267 du Code civil donne au m ari
ladm inistration des enfants pendant
l instance en séparation de corps, la mère
conserve, au provisoire, le droit naturel
et civil, non seulement de visiter sa fille,
mais encore de la recevoir chez elle pen
dant le temps qui n ’est pas consacré à son
éducation, à la condition de partaqer ce
temps avec le père.
Les instances en ce genre présentent tou
jours un caractère d'urgence à cause de
la nature particulière des droits qu’elles
sont destinées à sauvegarder.
I l en est surtout ainsi quand il s’agit de
régler une situation qui commencera
avant la plaidoirie sur les demandes pro
visionnelles (1).
D.

contre W.

Attendu que la dame W. est demanderesse en sépation de corps;
Attendu que le défendeur, se basant sur l’article 267
du Code civil, refuse à la demanderesse le droit de
recevoir et de garder leur fille chez elle pendant les
vacances de Noël et du nouvel an ;
Attendu que si l’article 267 du Code civil précité
donne au mari I administration des enfants pendant
1 instance en séparation, la mère conserve, au provi
soire, le droit naturel et civil, non seulement de visiter
sa fille, mais encore de la recevoir chez elle pendant le
temps qui n’est pas consacré à son éducation, à la con
dition de partager ce temps avec le père;
Al tendu quen fait, le père ne réclame pas l’enfant
pendant une partie des vacances;
Attendu que rien ne prouve que l’intérêt de l’enfant
est qu elle ne réside pas sa mère, môme d'une manière
momentanée ;
Attendu que les instances en ce genre présentent
toujours un caractère d’urgence à cause de la nature
particulière des droits qu'elles sont destinées à sauve
garder ;
Que, de plus, dans 1espèce, il s'agit de régler une
situation qui commencera le 25 décembre courant,
alors que la plaidoirie sur les demandes provision
nelles n’aura lieu que le 21 janvier prochain ;
Par ces motifs, nous déclarons compétent;
Disons que la demanderesse est autorisée à garder
chez elle pendant les vacances de Noël et de nouvel an,
sa fille mineure se trouvant en pension au couvent du
Sacré-Cœur, à La Huipe ;
A voir sa fille et à sortir avec elle en se conformant
aux règles de 1établissement où elle est en pension.
Plaidants : MMes B o n n e v ie c. J. R o l i n .

T rib u n a l correctionnel d ’A n v e rs
(4e ch.)
P r és id e n c e d e ü ie r c x s e n s , v ic e -président .

Audience du 9 décembre 1885.
DROIT

pénal.

DÉSERTION

m a r it im e .

DE L EXPRESSION € Q6ÌI.S de ÏHCr ».
STEWARD.

SENS
AIDE-

Les articles 16 et suivants du Code du 21 ju in
1849 punissent seulement la désertion com
mise par des gens de mer; les mots gens
de mer ne s’eniendent pas exclusive
ment des personnes chargées de la con
duite et de la manœuvre du. navire, mais
désignent aussi les officiers et les hommes
de l'équipage, c’est-à-dire ceux qui sont
reçus ou employés à bord autrement que
comme passagers, notamment l’aide-stew ard ou assistant maître-hôtel.
Ministère public contre Chateauneuf.
Attendu qu’il est resté établi que le prévenu, engagé
d après le rôle d équipage, en qualité d’aide-steward
ou maître d’autel assistant, à bord du steamer de com
merce belge Waasland, capitaine Nickels, a déserté le
navire le lo octobre 1881 à New-York et n’a pu, avant
le départ, être remis au capitaine;
Attendu que le Code du 21 juin 1849 qui, dans son
article 3, assujettit à ses dispositions disciplinaires 8t
pénales toutes les personnes embarquées inscrites au
rôle d’équipage, employées ou reçue à bord à quelque
(1) Comp. civ. Anvers, 4 mars 1885, J. T
Consult. Brux., 17 avril 1883, J. T,,
’’
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T rib u n a l de com m erce de B ru x e lle s.
Aicdience du 11 janvier 1886.
I.

DROIT

CIVIL. --

ST1PULAL10N

AU PROFIT

d ’ UM

T IERS. -- NULLITÉ.
DROIT DE PROCÉDURE. — COMPÉTENCE.
__ LOCATION d ’ u n THÉÂTRE SANS M OBILIER.

II.

-- ACTE C IV IL .

I. L'on ne peut pas valablement stipuler en
son propre nom au profit d’un tiers; la
stipulation doit être, comme l’intérêt
qu’elle présente, toute personnelle au con
tractant (1).
I I . Quand l’exploitation d'un théâtre a été li
mitée à la location de la salle, au lieu de
comprendre, en outre, la location des
costumes, des décors, etc., le tribunal^ de
coTTioTicy'cc mc peut pas coymcutrc
l cic~
tion intentée contre le propriétaire (2).
(1) Consult. B rux ., 1er mars 1884, J. T ., 1332.
(2) V Pand B v° Acte de commerce, Ch. I, § 13,
spécialement n° 330 et s., et Ch. II, § 4, spécialement
n° 509. —-(Jonsult. Comm. Brux., 19 septembre 1883,
J. T., 631.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
COLLECTION COMPLÈTE

1886

—

N°

298

78

79

Clerget.dit Lory, contre 1° la Société anonyme« Théâ
tre des Fantaisies-Parisiennes » ; 2" Boucquié ;
3° Gustave Vanden Peereboom.

déféré par le demandeur au défendeur Bouquié, parce
qu’il constitue un moyen dilatoire, et aux faits dont le
demandeur offre de subministrer la preuve, qui sont
contredits par les documents produits et dont la preuve
testimoniale n’est pas admissible, le déclare mal fondé
en son action ; l’en déboute, le condamne aux dépens.
Plaidants: MM8S Al p h . Stocquart c. Il- ysmans.
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itre que ce soit, lorsqu'il détermine, dans ses articles S
à 8, les différentes peines applicables à ces personnes,
no divise celles-ci qu’en trois catégories, savoir : les
officiers, les passagers et les hommes de l'équipage-, que,
parmi ces derniers, le législateur de 1849 range donc
tous ceux qui se trouvent à bord autrement que comme
officiers ou passagers ;
Attendu, il est vrai, que les articles 16 et suivants du
môme Code punissent seulement la désertion commise
par des gens de mer; mais que, dans les dits articles, les
mots gens de mer ne s’entendent pas exclusivement des
personnes chargées de la conduite et de la manoeuvre du
nàvire, puisqu’ils comprennent aussi, d’après l’ar
ticle 65, les médecins et chirurgiens; qu’il résulte, au
contraire, de l’ensemble des dispositions du Code de
1849 que c’est par opposition au mot passagers que ce
Code emploie les expressions gens de mer et marins et
que, par conséquent, il désigne ainsi et les officiers et
les hommes de l’équipage, c’est-à-dire tous ceux qui
sont reçus ou employés à bord autrement que comme
passagers;
Attendu que le prévenu ne cesse donc pas detre
punissable parce qu’il a seulement été engagé comme
aide-steward ou assistant maître d’hôtel;
Par ces motifs, condamne, etc.
Plaidant : Me Alphonse Stocquakt (du barreau de
Bruxelles).

—

Attendu que, pour pouvoir imposer aux défendeurs
les obligations dérivant du contrat de louage de ser
vices avenu entre lui et Defossez; et C18, le demandeur
devrait produire une convention écrite, stipulant, en
termes précis, toutes les conditions de la reprise de
l’exploitation du théâtre desFantaisies-Parisiennespar
les défendeurs ;
Attendu que l’intérêt est la mesure de l’efficacité des
contrats; d’où il suit qu’on ne peut pas valablement
stipuler en son propre nom, au prolit d'un tiers ; la
stipulation doit être comme l’intérêt' qu’elle présente,
toute personnelle au contractant, (Argument de
l’art. 1119 du Code civil) ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas davantage
engagé le fait de Defossez et Cie, vis-à-vis du deman
deur ;
Attendu que la stipulation que les défendeurs auraient
faite pour Defossez et Cie ne leur aurait offert aucun
intérêt réel ;
Attendu que le demandeur fonde son action sur des
faits qui n’engagent pas la responsabilité des défen
deurs ;
Attendu que l’intervention des défendeurs dans les
pourparlers entre les artistes engagés par Defossez et
Cie et ce dernier, n’a eu d'autre portée que de chercher
à mettre fin à la situation qui était faite aux créanciers
de Defossez, à raison de son état d’insolvabilité, ou
tout au moins d’en atténuer les conséquences désas
treuses pour le demandeur;
Attendu que l’on comprend aisément que les défen
deurs, autorisés de par le contrat de location du théâ
tre, des costumes et du matériel y attachés, à surveiller
l’exploitation concédée par eux à Defossez et Cle, ont dû
exercer unesurveillance plus active,lorsqu'ils ont connu
l’état des affaires de leur débiteur ;
Qu’ainsi s’expliquent aussi leur intervention pécu
niaire et le paiement de décors et de costumes com
mandés par Defossez et Cie.
Attendu que si l’exploitation du ¡héâtre avait été
limitée à lalocation de la salle, au lieu de comprendre
eu outre la location des costumes, des décors, etc., le
tribunal de commerce ne pourrait pas connaître de
l’action intentée par le demandeur aux défendeurs;
et les défendeurs n’auraient eu aucun intérêt à venir au
secours de leur débiteur, sous le coup des poursuites
intentées par ses créanciers ,
Attendu, enfin, qu’il eonste des documents versés
au procès, que tous les actes concernant l’exploitation
du théâtre de l’Alcazar, postérieurs à l’état de cessa
tion de paiement de Defossez, ont été posés par celuici, et en son nom, tant vis-à-vis des artistes que de ses
autres créanciers.
Par ces motifs, le tribunal sans s’arrêter au serment

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L ’aneien Palais de Justice, avec sa grande cour qui,
par les mauvais temps ressemblait à un champ de
manœuvre piétiné par la cavalerie, avec ses galeries
délabrées qui émiettaient leurs platras sur les prome
neurs imprudents, vous en souvenez-vous? Quelle vie
dans le vieux local, au moment rie l’ouverture des
audiences, pendant la demi-heure consacrée au règle
ment du rôle !
La grande famille du Barreau aimait à se retrouver
entre ces grands murs qui avaient gardé de leur
ancienne destination un air de collège. Comme si un
rendez-vous tacite eut été donné, jeunes et vieux
étaient fidèles à cette réunion quotidienne. Qu’on eut
affaire ou non au Palais, sur le coup de dix heures
tout le monde était là ; on échangeait une poignée de
main, des groupes se formaient où l’on discutait la
politique, la nouvelle du jour, le dernier livre paru;
les adversaires discutaient leur procès en arpentant
la cour. On causait d’affaires, on en faisait quelque
fois : combien d’arrangements amiables sont sortis de
ces discussions familières dans lesquelles on n’appor
tait ni l’intransigeance de la plaidoirie, ni te laco
nisme de la correspondance par lettres. De cette cour
en ruines, si éloignée du confort dont nous sommes
gratifiés aujourd’hui, on avait fait la véritable salle
des pas-perdus. C’était là que le Barreau vivait sa vraie
vie ; là, qu’on apprenait à se connaître ; là, plus qu’au
prétoire peut-être, que les jeunes recevaient des
leçons anciens de l’Ordre ; là, que se transmettaient et
se conservaient les traditions professionnelles.
Maintenant, nous avons une salle des Pas-perdus,
tout en granit et en marbre, plus haute qu’une cathé
drale; des salles d’audience majestueuses, des instal
lations dignes de la majesté de la justice; mais, au
point de vue spécial qui nous occupe, au point de vue
des relations entre confrères, sommes-nous aussi bien
que dans le vieux cloître de la rue de Ruysbroeck?
Dans les premiers temps qui ont suivi l ’inauguration
du nouveau Palais de Justice, un reste d’habitude a
maintenu les anciens usages. Certains corridors du
grand monument ont été naturellement désignés pour
les rendez-vous du matin. Puis, peu à peu, l’étoignement des services a dispersé la troupe des confrères.
Il y a eu une salle des pas-perdus dans le corridor des
chambres de première instance et une autre dans le
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voisinage de la cour d’appel. Entre ces deux prome
noirs concurrents, un va-et-vient incessant d’avocats
se cherchant et ne se trouvant guère. On s’est bientôt
lassé de ces courses inutiles et beaucoup d’avocats
ont cessé de venir au Palais quand ils n’y sont pas
appelés- par une cause urgente. Venir au Palais pour
voir un confrère, sans avoir au préalable fixé le lieu et
l’heure, comme pour une rencontre, qui y songerait
encore?L’éparpillemenïa continué. Il reste quelques
fidèles du couloir de la cour d’appel, quelques obsti
nés du rez-de-chaussée ; d’autres sont les assidus do la
bibliothèque ; d’autres encore se réunissent pour potiner dans les environs du tribunal de commerce. Arri
vez au Palais à neuf heures sonnant ; vous ne verrez
que quelques rares avocats en robe, se dirigeant en
hâte vers la salle d'audience où les retient une cause
à plaider. A neuf heures et quart le calme est rétabli.
On a toujours l’air de venir trop tôt ou trop tard ; ceux
qui parcourent les corridors déserts et résonnant sous
les pas ont l’air d’âmes en peine do retrouver leur
chemin ; le grand Palais est calme, désert, silencieux.
De toute cette vie judiciaire en dehors de la salle
d’audience, qui faisait le charme de la profession
d’avocat, de toute cette vie si féconde, si pittoresque,
si utile, que restera-t-il ? Nous n’en savons rien. Nous
assistons, en ce moment, à une transformation des
mœurs judiciaires. Anciennes pratiques, traditions,
règles, tout se modifie, tout subit la poussée du temps.
Et parmi les agents qui contribuent à activer cette
évolution, le milieu dans lequel nous vivons, ce Palais
gigantesque est l’agent lé plus puissant. Nous le pré
voyions il y a trois ans quand nous publiions l’étude
intitulée l’Ame d'un monument.
h

* *
M. Achille Lécolle, directeur et rédacteur en chef
des journaux VAudience, le Notarial, etc., nous
signale une petite erreur qui s’est glissée dans notre
numéro du 7 janvier.
M. Cottignies qui a prononcé le discours sur la
Réforme du Notariat ne fait pas partie du comité des
notaires. Il est avocat général à Besançon, et c’est à
la rentrée de cette cour, le 16 octobre,que ce discours
a été dit.
*
Extrait d’un jugement du tribunal civil d’Anvers
du 29 décembi’e 1882:
« Attendu que les demandeurs à l’appui de la rési
liation du bail allèguent que l’eau n’a ni la pureté ni
la salubrité indispensables à l’eau destinée à l’usage
domestique ; quelle donne la fièvre aux personnes qui
en usent ;
>* Attendu que, s’il en est ainsi, la maison ne réunit
pas les conditions habituellement requises à Anvers.«
E t ailleurs ?
----a-SsaJggcsS-«----

On peut se procurer à la librairie FERDINAND LARCIER
10, rue des Minimes, à Bruxelles
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BELGIQUE JUDICIAIRE
Depuis 1843 (origine) à 1884 inclus, 42 vol. en
splendide reliure veau blanc avec étiquettes
rouges et bleues.
P rix : 535 francs
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Vendredi à 1 1/2 heure
SALLE DES STAGIAIRES (Barreau de cassation)

JURISPRUDENCE BELGE DU NOTARIAT
R e c u e il m ensuel
SOÜS LA D IR E C T IO N DE M. H . B O E Y N A E M S
CANDIDAT N O T A IR E A A N V E R S .

Les abonnements sont d’une année, commencent
en janvier et continuent de plein^ droit à défaut de
déclaration contraire faite par écrit quinze jours
avant leur expiration. Ils se paient par anticipation sur quittance présentée à domicile aux irais
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Les numéros manquants devront etre reclames
dans la quinzaine de leur apparition; passé ce délai,
toute réclamation devra être aceompagnee de cin
quante centimes en timbres-poste.
Il nous reste un petit nombre d exemplaires de la
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p r e m iè r e a n n é e
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Grand choix de robes de chambre
P O U R D AM ES ET HOM M ES
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conseiller à la cour d’appel de Bruxelles
Un volume in-18 (format et genre ’p ortefeuille) d’environ 1,300 pages, imprimé en caractères
neufs. Broché : 9 fr. — Relié : 10 fr.
Cette édition nouvelle renferme les six Godes et un complément alphabétique de
toute la législation usuelle. Elle est augmentée de nombreuses notes d’intérêt pratique
que le dédale de nos lois rend aujourd’hui indispensables.
Malgré cette abondance de matières, inconnues jusqu’ici dans les productions
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dispositions matérielles.
Une table générale alphabétique des matières contenues dans les Codes et dans le
Complément ainsi qu’un relevé chronologique de tous les textes légaux cités ou repro
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beaucoup d'abonnés désireiont ne relier leur
collection que par deux années en un volume. Ces
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Pris à la librairie
5 fr
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L e reportage
J u r is p r u d e n c e

ju d ic ia ir e .

b e l g e : Cour de cassation, l r0 ch.
(Cour de cassation, interprétation d’une correspon
dance par le juge du fond,jugé en fait).— Idem, 2° ch.
(Moyen produit par un coprévenu, non examen par
la cour, patente des sociétés anonymes, sociétés
étrangères, succursales en Belgique). — Cour d'ap
pel de Bruxelles, l r8 ch. (Acte l ’état civil, rectifica
tion, registre des paroisses). — Idem, 3e ch. (Presse,
article de journal, im putations calomnieuses et
diffamantes). — Cour d’appel de Liège, 2e ch.
(Société anonyme, acte constitutif, form alités, ver
sement du vingtième). — Tribunal de l re instance
de Bruxelles, 4e ch. (Action civile, m in o rité , père
administrateur, presse, article de jo u rn a l, auteur,
corrections, responsabilité de l'auteur). — Tribunal
civil de Namur. (Société anononym een liquidation,
situation juridique des créanciers sociaux).— Idem.
(société anonyme en liq uidation , situation juridique
des créanciers antérieurs à la mise en liquidation,
inscription au passif de la liquidation.)

N ouveau

r è g l e m e n t d u t r ib u n a l c iv i l d e

C h r o n iq u e

Br u xelle s.

j u d ic ia ir e .

LE REPORTAGE JU D IC IA IR E
On voit se renouveler, à propos de l ’affaire
Dupleix de Cadignan, un scandale qui déjà
plusieurs fois a ému l ’opinion publique dans
des circonstances analogues, et dont les hon
nêtes gens commencent à avoir assez.
Pardes indiscrétions inouies, dont jusqu’ici
on ne connaît pas la source, certains repor
ters sont mis au courant jour par jour, jusque
dans les détails les plus menus et les plus
confidentiels, de ce qui se passe dans les ca
binets d’instruction.
L ’opinion en quête des coupables, a soup
çonné tout le monde : le juge, le substitut,
le greffier, l’avocat, le prévenu.
Des informations sont ouvertes pour dé
montrer, comme on souhaiterait pouvoir
espérer, qu’aucun des quatre auxiliaires de
la justice n’encourt le reproche d’avoir
manqué à des devoirs élémentaires. Le Par
quet de première instance vient d’envoyer au
Journal ctc Bruxelles une lettre que nous
reproduisons plus loin. Le Parquet de M. le
procureur général informe à son tour. Le
Conseil de discipline du Barreau s’est, assuret-on, mis en mouvement. Tant mieux et qu’il
agisse avec promptitude et énergie. On n’en
attend pas moins de lui. Il importe pour le
Barreau que tout cela finisse. Le Conseil a
les pouvoirs nécessaires pour y mettre léga
lement, sérieusement et radicalement un
terme.
Si c’est le prévenu, une autre question sur
git : Comment est-il possible que des journa
listes accueillent les renseignements et les
récits qui émanent de lui, sans contrôle pos
sible et sans autre intérêt appréciable que de
fournir un élément à la curiosité malsaine et
de se targuer d’informations plus exactes et
plus promptes ?
Dans le cas actuel il s’agit de faits de la
vie privée, dans lesquels sont engagés un
homme public, une femme et un enfant.
Un détestable esprit de parti n’hésite pas à
s’en servir comme d’armes empoisonnées
pour essayer d’abattre un adversaire politi
que.
• Il est des gens qui font servir la Presse,
cette garantie et cette force, à rendre irrépa
rables les calamités déchaînées sur toute une
famille.
Qui croirait qu’il s’établit une émulation
entre les agents de ces publications condam
nables et qu’ils revendiquent la priorité des
révélations avec un entrain de réclame qui
va jusqu’à l’injure réciproque.
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remise de la dite caserne dans un délai précis,
Je vous prie, Monsieur le Directeur, de publier
Jamais ce spectacle n’a été plus révoltant.
fatal et dè rigueur; que, sainement interprétée,
ce
qui
précède
dans
un
de
vos
plus
prochains
nu
Le dégoût et l’indignation gagnent tout le
la correspondance susdite montre purement et
méros
et
de
vouloir
agréer
l
’assurance
de
mes
monde. Nous n’hésitons pas à protester avec
simplement qu’avant de formuler l’arrêté royal du
sentiments très distingués.
énergie et à appeler la clameur publique sur
29 juin, le ministre de l’intérieur a voulu s’en
Le procureur de Roi,
ces procédés sauvages.
tendre avec les auteurs de la demanderesse sur
Hector W i l l e m a e r s .
On hésite trop chez nous à blâmer la
les modifications que, par le dit arrêté, il serait
presse, parce qu’on la redoute. Pourtant
bon d’introduire dans les plans et conventions
ainsi comprise, elle se dégrade. Elle n’est
adoptés entre eux et la ville de Bruxelles, au
JURISPRUDENCE BELG E
sujet de la transformatiou du quartier Notreplus une grande institution, mais une grande
Dame-aux-Neiges ; que, malgré l’accord constaté
corruption. Elle n’a plus chez nous d’auto
Cour de c a s sa tio n (Ire c h .).
par la dépêche ministérielle du 26 ju in (concer
rité, parce qu’elle sort trop souvent de ses
nant entre autres la date de la remise de la
PRÉSIDENCE DE M. De LO N G É, P RE M IER
devoirs. Elle n’est par conséquent plus à
caserne) le gouvernement restait libre, juridique
PRÉSIDENT.
craindre. Ü ne faut pas hésiter à démasquer
ment au moins, de formuler comme il le jugeait
ses plaies. C’est rendre service à tous et à
Audience du 24 décembre 1885.
convenable, l’arrêté qu’il était appelé à prendre
elle-même. Elle devra revenir de loin pour
dans la sphère de ses attributions politiques, en
retrouver l’influence que seules donnent DROIT DE PROCÉDURE. — COUR DE CASSATION. vertu des lois sur les expropriations pour cause
-- INTERPRÉTATION ü ’ UNE CORRESPONDANCE
l’impartialité, la vérité et la modération,
d’utilité publique ; qu’en tous cas, il est certain
PAR LE JUGE DU FOND. — JU G É EN F A IT .
même et surtout pour les adversaires.
qu’à raison de son objet, l ’accord dont il s’agit,
Ces observations nous sont habituelles, nos L'appréciation d’une correspondance qui n’est pas un acte de la vie civile, et que, partant,
lecteurs le savent.
était produite pour établir l’existence et le il ne peut avoir la portée que la demanderesse
Pas plus tard qu’il y a huit jours, nous
sens d'une convention invoquée comme lase lui attribue;
Attendu que cette appréciation de documents
de la demande rentre dans la mission ex
disions :
clusive de la cour d'appel, et ne peut être qui étaient produits pour établir l’existence et le
« Des reporters introduisent dans l’examen des faits
sens d’une convention invoquée comme base de
contrôlée p a r la cour de cassation (i).
de la vie judiciaire les habitudes dont ils ont infecté
la demande, justifie à elle seule le dispositif de
leurs aperçus de la vie parlementaire. Ce n ’est plus
La Société anonyme du quartier Notre-Dame-aux- l’arrêt attaqué ; et que, rentrant dans la mission
u n intérêt social qu’ils ont en vue : c’est l ’unique
Neiges contre l’Etat.
exclusive de la cour d'appel, elle ne peut être
jouissance de déconsidérer u n homme dont ils ne par
tagent pas les opinions ( 1). »
Ouï M . le conseiller D e L e C ou rt en son rap contrôlée par la cour de cassation;
Que le premier moyen ne peut donc être ac
Et depuis longtemps nous avions écrit ces port et sur les conclusions de M . M esdach d e te r
cueilli
;
lignes qui furent trouvées acerbes alors, et K ie l e , premier avocat général ;
Sur
le second moyen, subsidiaire, déduit de la
S
u
r
le
■premier
moyen
déduit
de
la
fausse
ap
sembleront trop indulgentes aujourd’hui ;
violation des art. 1319,1320 et 1322 du code civil,
plication
et
de
la
violation
des
art.
1,2,3,
titre
IV
» I l ne s’agit plus du grand intérêt social d’une ju s 
delà loi du 8 juillet 1791, 538, 1128, 1598, 2226 de la foi due à l ’acte et de l ’art. 1134 du code
tice froidement et noblement rendue, et de l’intérêt de
du code civil, 537, § 2 du code civil, 8 de la loi des civil, en ce que l’arrêt écarte la thèse subsidiaire
l’accusation poursuivie avec sérénité n i fermeté, ni de
l’intérêt des accusés im partialem ent jugés.
22 novembre- 1er décembre 1790; de la viola de la demanderesse, en décidant que jamais la
construction d’une nouvelle caserne n’a formé
» I l semble q u ’il n ’y a it plus pour certains journaux
tion des art. 1101, 1102, 1108, 1120, 1123, 1124,
qu’une préoccupation, celle d’arriver â un débit form i
entre elle et l’É tat l’objet direct ou indirect d’une
1130, 1142, 1147 et 1134 du code civil, de la
dable en excitant ju s q u ’à la frénésie la curiorité du
violation de l’art. 1er de la loi du 17 avril 1835 et convention quelconque ;
publie.
Attendu que cette décision de l ’arrêt attaqué
9 de la loi du 27 mai 1870 qui abroge et remplace
» P ou r atteindre ce résultat, on m et en scène les
les titres I et I I de la loi du 8 mars 1810; de constitue également une appréciation souveraine
tém oins, les inculpés, leurs conseils, les magistrats
la violation de l'art. 11 de la Constitution, des de la correspondance soumise à la cour d’appel ;
instructeurs, les magistrats qu i siégeront. Tels qu’on
D ’où suit que le second moyen doit aussi être
art. 545 et 1351 du code civil, de la chose jugée
les affuble sans ménagements et sans vergogne, on
écarté
;
résultant
du
jugement
du
tribunal
de
Bruxelles
du
croirait vraiment q u ’ils ne sont plus là pour servir
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
28 décembre 1876, en ce que l'arrêt dénoncé a
l ’intérêt public, po ur ne trahir n i les accusés, n i la
société qui les accuse, mais pour jouer sur des tréteaux
débouté la demanderesse de son action en dom- damne la partie demanderesse aux dépens et
uneparade à grand spectacle destinée à alim enter une
à une indemnité de 150 francs envers le défen
mages-intérêts, en décidant que l’E tat belge,
curiosité m alsaine et une publicité avide. »
comme personne civile, n’a pu s’engager et ne deur.
*
Plaidants : M es V an D ievoet et D equ esn e c.
s’est pas engagé envers la demanderesse à faire
* *
L e je u n e .
évacuer et à lui livrer la caserne des AnnonVoici la lettre de M. le Procureur du roi ciades, l’objet étant prétenduement hors du com
dont question dans l’article ci-dessus :
merce, tandis que l’engagement de l’État, portant
sur l’évacuation et la livraison de cette caserne à
C our de c a s sa tio n (2e ch.).
Au « Jo u rn a l de Bruxelles »
une date fixe, fatale et de rigueur, et par consé
Monsieur le directeur, l’article paru à la pre quent à péril de dommages-intérêts en cas
PRÉSIDENCE DE M. VANDEN P e EREBOOM ,
mière page de votre numéro du 18 courant à la
d’inexécution, l'État avait pu s’obliger et s’était
PRÉSIDENT.
suite de certains incidents publiés par l'Etoile
valablement obligé, comme personne civile, l’objet
belge sur l’affaire Dupleix de Cadignan se termine
Audience du 7 décembre 1885.
de. cet engagement n’étant nullement hors du
par ces mots : « Nous protestons contre ces moyens commerce ;
I . DROIT D’ INSTRUCTION CRIM INELLE. — MOYEN
de polémique et nous dénonçons à l’indignation
Attendu que l’arrêt attaqué se fonde sur l’ap
PRODUIT PAR UN COPRÉVENU. — NON EXA 
;-publique les magistrats q u i auraient à ce ■point préciation de l’interprétation des termes et de la
MEN PAR LA COUR. — LÉGALITÉ. — II. DROIT
oublié leur devoir, si ¿’E t o i l e a dit la vérité. »
portée de certaine correspondance échangée en
FISCAL. — PATENTE DES SOCIÉTÉS ANONYMES.
Cet appel à l’opinion publique ne peut rester
1874 entre le ministre de l’intérieur et l’une des
SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES. — SUCCURSALES EN
sans réponse.
sociétés fondatrices de la demanderesse ;
BELGIQUE. -- DÉRISION DU DROIT. — OBLI
Les informations que j ’ai prises me permettent
Que c’est de cette correspondance que celle-ci
GATIONS DE LA ISSER V ÉRIFIER LE BILAN SUR
d’affirmer que les révélations de l'Etoile belge, sur
fait résulter, pour justifier l ’action qu'elle a in
LES LIVRES. — DEVOIRS DES CHEFS DE SER
les faits qui se seraient passés dans le cabinet de tentée à l’État, l ’existence d’une convention par
VICE ET DES EMPLOYÉS.
M. le juge d’instruction, ne sont le résultat d’in laquelle le gouvernement, en prenant l’arrêté du
discrétions ni d’un magistrat ni d’un fonctionnaire
25 juin 1874 autorisant les expropriations néces I. Une cour d’appel ne doit pas nécessai
du parquet ou du greffe.
saires à la création du quartier Notre-Dame-auxrement, pour motiver la condamnation
V ous devez savoir que dans le cours d’une in Neiges, se serait engagé, à peine de dommagesqu’elle prononce, réfuter un moyen pré
struction judiciaire les journaux peuvent se procu intérêts en cas d’inexécution, à remettre à la de
senté par u n autre prévenu (1).
rer des communications, d’ailleurs fort sûres, en
manderesse l’ancienne caserne des Annonciades,
II . Les dispositions sur l’impôt de patente
dehors de l’action des magistrats ou des employés
s’appliquent à toutes les sociétés anonymes
soumise à expropriation, à la date fixe du 31 dé
du greffe.
•
qui ont en Belgique un ou plusieurs sièges
cembre 1877 ;
Si vous vous étiez entouré de certains renseigne Attendu que, par l’examen de cette correspon
d’exploitation.
ments, vous ne vous seriez pas exposé à accuser
dance, l’arrêt attaqué constate: que rien ne Celles dont le siège adm inistratif est situé à
ainsi publiquement de la façon la plus injuste
l’étranger y sont soumises par cela seul que
prouve que l’État ait jamais voulu s’obliger,
des magistrats qui n’ont oublié aucun de leurs
la loi ne stipule aucune exemption en leur
comme personne civile, au déclassement et à la
faveur.
devoirs.
(1yJourn. des trib., 14 janvier 1886, p. 61.
(2) Id ., 23 novembre 1882, p. 793.

(1) V . P a n d . B ., v° Cassation en général, n os 470
à 507. — Cass., 19 octobre 1885, J. T ., 1391 et jurisp.
citée.

( 1) Cons. P a n d . B ., v° Cassation en général,
ss., et 726 ss.
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Si la loi fiscale belge ne peut pas atteindre
lessociétés opérant exclusivement à l'étran
ger, ces sociétés sont régies, en ce qui con
cerne les sièges d'exploitation, quelles
possèdent en Belgique par les dispositions
de la loi belge (1).
Le directeur d ’une succursale peut être
frappé d’une peine du chef d'avoir em
pêché l’administration fiscale, de vérifier
les bilans dans les livres dont il était
détenteur.
La loi impose à toute personne qui a la
détention et la garde des livres le devoir
de souffrir que la vérification des bilans
se fasse; elle n ’établit, sous ce rapport,
aucune distinction entre les chefs de ser
vice et les simples employés.
Compagnie impériale continentale du gaz et de
Gottal contre le Ministre des finances.
Ouï M. le conseiller G ir o n en son rapport et sur
les conclusions de M. M é lo t, avocat général ;
E n ce gui touche le pourvoi formé p a r la com
pagnie impériale continentale du gaz :
Considérant que l’arrêt attaqué a déclaré non
recevable la poursuite à fin pénale intentée à la
requête du Ministre des finances, en tant que cette
poursuite concerne la Compagnie défenderesse et
que celle-ci est sans intérêt à se pourvoir en cassa
tion contre une semblable décision;
E n ce qui touche le pourvoi formé p a r D e Gottal :
Sur le premier moyem accusant la violation des
articles 9 et 97 de la Constitution, 141 du Code
de procédure civile, 195 du Code d’instruction cri
minelle, 7 de la loi du 20 avril 1810, 3 de la loi du
22 janvier 1849,37 de la loi du 21 mai 1819, en ce
que la décision attaquée n’est pas motivée, l’arrêt
ayant appliqué une peine sans donner le motif
pour lequel il rejette les moyens de justification
du prévenu ;
Considérant que la Compagnie impériale conti.
nentale a, devant la cour d’appel soutenu en ordre
principal que les sociétés anonymes étrangères ne
sont point passibles du droit proportionnel de
patente en Belgique, et, en ordre subsidiaire, qu’il
est impossible d’appliquer à une succursale fondée
en Belgique par une société étrangère, des dispo
sition édictées en vue du résultat général des
opérations que cette société a faites tant à l ’étran
ger qu’en Belgique;
Considérant que De Gottal reproche à l ’arrêt
attaqué, dans le mémoire q u ’il a déposé à l’appui
de son pourvoi, de n ’avoir pas rencontré ce moyen
subsidiaire ;
Considérant qu’il n’avait dans ses conclusions
d’appel fait valoir, en son nom personnel ni l’un
ni l ’autre des moyens proposés par la Compagnie
continentale ;
Considérant que la cour d’appel ne devrait pas
nécessairement, pour motiver la condamnation
qu’elle a prononcée à charge de De Gottal, réfuter un
moyen que ce dernier ne lui soumettait pas;
Qu’elle n ’a donc, par cette omission contrevenu
à aucun des textes cités;
Sur le deuxième moyen accusant la fausse appli
cation des articles 4 et 37 de la loi du 21 mai 1819
et du tableau neuvième annexé à cette loi; des
articles 9 de la loi du 6 avril 1823 et 3 de loi du
22 janvier 1849, 12 de la loi du 5 juillet 1871, et la
violation de l’art. 15 et 16 du Code de procédure
pénale, 52, 62, 64, 128, 129 et 130 de la loi du
18 mai 1873sur les sociétés commerciales, en ce que
l ’arrêt dénoncé a appliqué à une usine, la législa
tion régissant les sociétés anonymes et a frappé
d’une peine le fait de ne pas avoir produit au bilan
et les livres à l’appui, pour une succursale ne con
stituant aucune individualité juridique et ne pré
sentant aucun des caractère de la société par
actions, seule espèce de société que la loi frappe
d’un droit de patente proportionnel ou, tout au
moins, a frappé d’une peine le fait de ne pas avoir
produit les livres d’une succursale à l’appui du
bilan de la société mère ;
Considérant que l’art. 1er de la loi du 21 mai
1819 soumet à l’im pôt patente l’exercice de tout
commerce, industrie, métier ou débit, et, en géné
ral, de toute profession à l’aide de laquelle les per
sonnes physiques ou morales font fructifier des
capitaux;
Considérant que, d’après le tableau I X de cette
loi, modifié par les lois du 22 janvier 1849, art. 3,
et 5 juillet 1871, art. 12, les sociétés anonymes qui
se livrent à des spéculations commerciales ou
industrielles sont frappées, non pas d’un droit fixe,
mais d’un droit de patente proportionnel au mon
tant des bénéfices qu’elles réalisent annuellement;
Considérant que ces dispositions générales et
absolues s’appliquent à toutes les sociétés ano
nymes qui ont en Belgique un ou plusieurs sièges
d’exploitation ;
Considérant que celles dont le siège administra
tif est situé à l ’étranger y sont soumises par cela
seul que la loi ne stipule aucune exemption en
leur faveur ;
Considérant que, lors des discussions parlemen
taires auxquelles a donné lieu la loi du 14 mars
1855, les différents orateurs qui ont pris la parole
(1)V. conf. Cass. s. d„ J. T., 1884, 1462, Brux.,
s. d., J. T., 1885, p. 505.— Contra : Gand, 10 rnai
1884, J. T., 649. — Consult. Corr. Anvers, 25 juin 1884,
1. T., 1305.
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tant devant la chambre des représentants que
devant le Sénat, ont déclaré, sans rencontrer
aucune contradiction, que la justice veut que l’on
exige des compagnies étrangères, aussi bien que
des compagnies Belges, l’abandon d’une fraction
de leurs bénéfices;

le pourvoi formé par la Compagnie continentale
et la condamne aux dépens ;
Reçoit le pourvoi de De Gottal, et,y faisant droit,
le rejette et condamne le demandeur aux dépens.

Attendu que, dans ces conditions, il est impos
sible de trouver dans les documents produits, les
quels sont contradictoires et dépourvus de toute
valeur probante, les éléments certains d’un nom
différent de celui qui a définitivement désigné la
famille Somzé dans la suite et qu’elle a toujours
honorablement porté depuis une longue période
d’années ;
P a r ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller
P e r l a u en son rapport, et sur les conclusions con
formes de M. V a n S c h o o r , premier avocat géné
ral, met l ’appel au néant et condamne l ’appelant
aux dépens d’appel.
Plaidants : M M " T h ie b a u l d , B r u n a r d et

Considérant que, pour ne laisser subsister aucun
doute sur la portée de cette déclaration, le Ministre
des finances a affirmé que, pour cotiser les sociétés
étrangères qui sont propriétaires de charbonnages
ou de hauts fourneaux en Belgique, on exigeait,
dès 1855, leur bilan et l’inspection de leurs regis
tres aux termes de la loi du 22 janver 1849, à l’effet
d’atteindre le bénéfice net des opération faites en
Belgique ;
Considérant que le Ministre de la justice a con
firmé, devant le Sénat, les explications fournies
par son collègue à la Chambre des représentants,
en ajoutant que le système de patentes qui frappe
et qui frappera désormais les sociétés anonymes
étrangères est assez sérieux, assez sévère, pour
rendre inutile toute espèce d’amendement ou d’ad
ditions au projet de loi en ce qui concerne les
patentes;
Considérant que cette interprétation, qui dé
coule rigoureusement des principes énoncés dans
la loi du 21 mai 1819, doit prévaloir sur l ’opinion
différente que semble avoir émise le Ministre des
finances en soumettant à la législature, en 1883,
un projet de loi qui supprimait le droit de patente
des sociétés anonymes, des sociétés en commandite
par actions et des sociétés étrangères d’assurances
opérant en Belgique et qui substituait à ce droit
une taxe de 3 °/0, destinée à atteindre notamment
les bénéfices réalisés par les sociétés étrangères
ayant en Belgique une succursale, un siège,
agence ou bureau quelconque, du chef des opéra
tions faites en ce pays ;
Considérant que cette partie du projet, qui a été
retirée pàr le ministre le 3 août 1883, loin de con
damner l’interprétation développée en 1885 par le
gouvernement, lui donnait, au contraire, la sanc
tion d’une formule législative, et qu’on ne saurait, à
raison des circonstances dans lesquelles ce retrait
a été opéré, le considérer comme im pliquant la
condamnation des pratiques suivies précédemment
par l’administration des finances ;
Considérant que la loi fiscale belge ne peut pas
atteindre les sociétés opérant exclusivement à
l’étranger, mais que ces sociétés sont régies, en ce
qui concerne les sièges d’exploitation qu’elles pos
sèdent en Belgique, par les dispositions de l’art.
3 de la loi du 22 janvier 1849 ;
Considérant que les directeurs ou administra
teurs de la Société continentale du gaz ont, en
fait, remis au contrôleur des contributions direc
tes un exemplaire des deux bilans semestriels de
leurs opérations pour 1882;
Considérant que l’arrêt attaqué a frappé d’une
peine le demandeur en cassation, non pas, comme
ce dernier le prétend erronément, du chef de
n’avoir pas produit un bilan pour une succursale
qui ne constituait pas une individualité juridique,
mais uniquement du chef d’avoir empêché l’admi
nistration fiscale de vérifier ces bilans dans les
livres dont il était détenteur ;
Considérant que cette décision est, d ’après les
considérations qui précèdent, conforme à l’art. 3,
§ final,de la loi du 22 janvier 1849 et ne contrevient
à aucun des textes cités à l’appui du deuxième des
moyens énoncés au pourvoi;
S u r le troisième moyen, accusant la fausse ap
plication et violation des textes cités à l’appui du
deuxième moyen, la violation du art. 191, 211 et
212 du Code d’instruction criminelle et la violalation de l’art. 52 delà loi du 18 mai 1873 sur les
sociétés commerciales, en ce que l’arrêt attaqué a
condamné De Gottal, pour un fait qui neconstitue
ni délit, ni contravention, fait qui ne lui est pas
imputable parce que la loi ne punit que le paten
table libre et responsable de ses actes, qui est
reconnu ne pas avoir fait ce qui lui est prescril, et
non l’employé d ’une usine à qui la loi ne prescrit
aucun devoir au sujet de la patente des sociétés
anonymes ;
Considérant que si, d’une part, la loi du 22 jan
vier 1849 n’astreint que les seulsdirecteurs et admi
nistrateurs des sociétés anonymes à remettre au
contrôleur des contributions un exemplaire du
bilan annuel, elle confère, d’autre part, au col
lège des répartiteurs, dûm ent autorisé par le
ministre des finances, le droit absolu et sans
réserve de faire vérifier le bilan dans les livres de
la société ; qu’elle impose donc à toute personne
personne qui a la détention et la garde des livres
le devoir de souffrir que cette vérification se fasse
et qu’elle n ’établit, sous ce rapport, aucune dis
tinction entre les chefs de service et les simples
employés;
Considérant que l’arrêt attaqué, en prononçant
une peine à charge de De Gottal, non pas pour
avoir omis de remettre à l’administration fiscale
un exemplaire du bilan, mais uniquement pour
avoir refusé de lui donner communication des
livres dont il était détenteur, n’a pu contrevenir
à aucun des textes cités à l’appui du troisième
du gaz, moyen de cassation.
P a r ces motifs, la cour déclare non recevable

Plaidants : MMe* G u il lk r y

c.

G eorges L e g l e r c q .

Cour d ’a p p e l de B rux elles ( l re ch .).
PRÉSIDENCE DE

M. JA M AR,

PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du 18 janvier 1886.
DROIT CIVIL. -- ACTES DE

l

’ÉTAT CIVIL. -- REC

TIFICATION. — - NOM INSCRIT DANS

l ’ a CTE

DE

D e B ecker.

NAISSANCE. -- REGISTRES DES PAROISSES. -ABSENCE DE VALEUR PROBANTE.

Le peu de fixité dans l’orthographe des
noms mentionnés dans les actes du
X V IIe siècle et la tenue irrégulière des
registres des paroisses enlèvent à ces do
cuments toute valeur probante pour déter
m iner les éléments certains du nom de
fam ille (1).
Léon Somzé.
Y u la requête présentée, au nom de l ’appelant,
par M® Mahieu ;
Attendu que l’appel a pour objet de faire recti
fier certains actes de l’état civil relatifs à la famille
de l ’appelant, en ce sens que le nom patronymique
de Somzé qui y est indiqué soit désormais écrit
de Spmsée ;
Attendu que, par ses conclusions d’audience,
l ’appelant restreint sa demande devant la cour, à
la rectification de son acte de naissance reçu à
Liège le 31 mars 1837,de son acte de mariage reçu le
28 mai 1863, par l’officier de l’état civil de la même
ville et des actes de naissance de ses enfants nés à
Schaerbeek, respectivement le 12 août 1868 et le
25 septembre 1869;
Attendu qu’il résulte tout d’abord des docu
ments produits, que le nom de famille de Somzé
qui y est indiqué, est bien celui qui appartenait au
père de l ’appelant et par suite, à l’appelant luimême ainsi qu’à ses enfants ;
Attendu, en effet, que le père de l’appelant, JeanHenri-Laurent Somzé,né à Liège le 6 avril 1805,
étaitfilsde Jean-HenriSomzéné également àLiège,
le 15 février 1770; qu’il s’en suit donc que, depuis
la promnlgation en Belgique de la loi du 6 fruc
tidor an II, qui a eu pour objet, en se basant sur
les actes de naissance, de fixer désormais d’une
façon invariable les noms de famille, aucun des
actes de naissance des différents membres de la
famille Somzé ne lui attribue le nom de de
Somsée ;
Attendu qu’en présence de cette longue période
de plus d’un siècle, pendant laquelle le nom a été
porté d’une façon invariable par la famille,
sans aucune demande de rectification, on ne
peut admettre l ’erreur et la rectification que
s’il est pleinement et absolument démontré que
les actes dressés en 1770 et depuis cette époque,
n’indiquent point le nom véritable qui, à l’époque
où la loi du 6 fructidor an II, a reçu sa force obli
gatoire en Belgique, servait à désigner les auteurs
de l ’appelant et constituait la propriété de sa
famille ;
Attendu que les documents produits ne four
nissent point cette preuve à suffisance de droit,
puisqu’on y voit en effet que le père de Jean-Henri
Somzé, le sieur Jacques-Nicolas Somsée, est indi
qué, dans son acte de baptême du 5 décembre 1720,
comme fils de Gérard Somsée, alors que l ’acte de
baptême de ce Gérard-Joseph, en date du 11 août
1685, le mentionne comme fils de Nicolas de Som
sée et que l'acte de baptême de ce Nicolas de
Somsée, du 4 mai 1660, le mentionne, à son tour,
comme fils non pas de Gérard de Somsée, mais
comme fils de Gérard Somsée et de Gertrude
Mage et que le dit Gérard, dans son acte de bap
tême du 20 juillet 1627, est indiqué comme fils de
Jacques Gousé, de telle sorte que l ’acte de bap
tême du 11 août 1685 apparaît en ligne directe,
comme un acte isolé, attribuant la particule au
fils de Nicolas Somsée, tandis que les autres actes
qui le concernent lui donnent simplement le nom
de Gérard Somzée, Somzé et même Gomzé ;
Attendu que les quelques actes antérieurs qui
sont produits et qui paraissent se rapporter à la
famille Somzé, ainsi que les actes contemporains
de celui de 1685 et se rapportant , à des collaté
raux, établissent, d’autre part, combien, à cette
époque, il y avait peu de fixité dans l ’orthographe
des noms et combien les registres des paroisses
laissaient à désirer sous le rapport de l ’exactitude
et de la régularité ; que l ’on voit, en effet, le nom
de Somzé écrit quelquefois Somsée, d’autres fois
Somzé, puis Gomsée, Gomesée ou Gomzé, du lieu
dont cette famille tire son origine, tandis que le
nom de l ’épouse de Gérard Somsée est indifférem
ment écrit Mage, Mague,Magué, Maguet, Maghet,
Maguete, Macquet ou Moquet et celui de l’épouse
de Nicolas Somzée, Catherine Futvoye, Fuitvoie,
Futvoie ou Futvie ;
(1) Y. conf. jug 1 a quo, civ. Brux., 29 octobre 1884,
J. T., 1367. — Oomp. Pand. B., v° Acte de l ’état civil,
n os 553 ss. et 558 ss. et v° Acie ancien, n°s 13 ss. spé
cialement n os 22 s.

C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (3e ch.).
PRÉSIDENCE DE M .

DE BRAN DNER, PRÉSIDENT.

A u d ie n c e d u

13ja n v ie r 1886.

DROIT CIV IL. -- PRESSE. -- ARTICLE DE JOUR
NAL. -- IMPUTATIONS CALOMNIEUSES ET DIF
FAMATOIRES. — DÉSIGNATION SUFFISANTE
RÉSULTANT DE CIRCONSTANCES ET DE FAITS
EXTRINSÈQUES CONCOMITANTS.

L a personne q u i se p la in t d 'u n a rtic le de
j o u r n a l ne d o it pas nécessairem ent y a v o ir
été désignée en term es e x p rè s,il suffit que :
soit p a r des in d ic a tio n s o u des in s in u a 
tions indirectes, soit à r a is o n de c irc o n 
stances c o n com itantes A la p u b lic a tio n de
l ’a r tic le , il ne puisse être d o u te u x p o u r
p e rso n n e que ce soit bien elle que l'a u te u r
de l'a rtic le a it v o u lu d é s ig n e r (1).

Vander Veken contre Pontus.
Attendu que, pour se soustraire à la réparation
demandée, l’appelant se borneà soutenir que l’in
timé n’aurait été visé ni directement ni indirecte
ment dans l’article incriminé du journal la N ation
du 18 octobre 1 8 85 ;
Attendu que l’auteur de cet article ne se borne
point, ainsi que le prétend l'appelant, à rencontrer
pour la combattre par des considérations géné
rales, la thèse que “ sans religion il ne peut y avoir
ni bons soldats, ni discipline, ni esprit militaire »,
mais il rapporte expressément le fait d’un militaire
d’un grade élevé qui, ayant eu une intrigue amou
reuse avec une femme mariée, aurait ensuite pris
prétexte de ses convictions religieuses pour refuser
au mari outragé la réparation d’honneur qui lui
était demandée;
Attendu que la personne qui se plaint d’un arti
cle de journal ne doit pas nécessairement y avoir
été désignée en termes exprès pour pouvoir être
admise à obtenir la réparation du préjudice qui a
pu lui être occasionné, mais qu’il suffit que, soit
par des indications ou des insinuations indirectes,
soit à raison de circonstances concomitantes à la
publication de l’article, il ne puisse être douteux
pour personne que ce soit bien elle que l’auteur
de l'article ait voulu désigner;
Attendu, dans l’espèce, que l’allusion à un sol
dat qui n’est n i u n simple caporal n i même u n
lieutenant était d’autant plus transparente qu’au
moment où l’article a paru, le bruit d’un esclandre
qui se serait produit dans les conditions y rappor
tées s’était répandu dans le public ; que plusieurs
journaux s’en étaient emparé et l’avaient commenté
et accrédité en y mêlant le nom de l’intimé;
Attendu que dans ces circonstances, aucun des
lecteurs du journal L a N a tio n , n’a paru se mé
prendre ni sur la portée de l'article incriminé, ni
sur l’identité de celui dont il y était question, et
qu’il n’a pu être douteux pour personne qu’il ne
s’y agissait d’aucun autre que de l’intimé;
Qu’il est non moins certain qu’en insérant cet
article dans son journal, l’appelant qui, à raison
de sa profession, devait mieux que tout autre con
naître ce qui se disait et s’imprimait à ce moment;
a entendu désigner méchamment l’intimé à la ma
lignité publique;
P a r ces motifs et ceux du premier juge qui n’y
sont point contraires, la Cour, entendu sur la con
trainte par corps M. l’avocat-général Van Maldeghem en son avis conforme, met l’appel à néant ;
confirme en conséquence le jugement dont appel,
et statuant tant sur les conclusions complémen
taires de l’intimé que sur celles subsidiaires de la
partie appelante, dit que le présent arrêt sera pu
blié avec le jugement dont appel de la même ma
nière, le même nombre de fois et dans les mêmes
journaux, et que les frais de ces publications seront
recouvrés de la même manière et par les mêmes
voies y compris la contrainte par corps ordonnée
par le premier juge;
Dit que les frais de publication dans les jour
naux autres que L a N ation ne pourront pas excé
der la somme de 1,000 francs ;
Condamne l’appelant aux dépens de son appel.
Plaidants : MM6* P aul J anson c . D e L a n t sh ee re .

(1)
V. conf. P and . B., v° Calomnie et diffamation,
ch. II, sect. II, spécialement nos 139 ss. et 170 ss.
urisp. nombr. et diverse). — Jugement a quo, Civ.
rux., 18 novembre 1885, J. T., 1360. — V. conf.
Brux., 29 nov. 1882, J. T., 1883, 20. — Civ. Brux.,
10 août 1882, J. T., 579.
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C our d’’appel de L ièg e (2e ch,).
P

r é s id e n c e

de

M.

L ecocq,

p r é s id e n t

.

Audience du 24 décembre 1885.
DROIT COMMERCIAL. —

SOCIÉTÉ ANONYM E.

—

ACTE CONSTITUTIF.— FORM ALITÉS, — V E R 
SEMENT DU V IN G T IÈ M E . —
DES FONDATEURS. —

DECLARATIONS

PREU V E JU S Q U ’ A IN 

SCRIPTION DE FAUX.

Quand dans l’acte constitutif d’une société
anonyme les fondateurs déclarent _que
toutes les actions soit souscrites et ind i
quent le nombre d'actions, afférant à cha
cun d'eux, il faut considérer cette décla
ration comme la constatation authentique
des engagements pris par les comparants.
La preuve qui en résulte suffit pour renver
ser les présomptions d’où l’on voudrait
faire résulter la nullité de la société, no
tamment la circonstance que certains titres
an porteur auraient été créés postérieure
ment (1).
I l est satisfait, complètement au vœu de la
loi, lorsque le versement du vingtième du
capital en num éraire a été effectué; il ne
faut pas que ce versement ait été fa it sur
chaque action (2).
Bouillot-Woison contre la Société anonyme
la Dinantaise et autres.
Ju g e m e n t du tribunal de 1 " instance de Dinant,
siégeant consulairement, sous la présidence de
M. Lesuisse, vice-président, le I e' juillet 1885 :

Bans le droit :
Attendu, que le demandeur fonde son action en
nullité de la société anonyme la Dinantaise sur
deux moyens, à savoir :
1° Que lors de la constitution de la société, le
capital n’aurait pas été intégralement souscrit ;
2° Que le vingtième au moins des actions, paya
bles en espèces, n’aurait pas été versé dans la
caisse sociale par les trente huit comparants à l’acte,
en proportion du nombre d’actions prises par eux
dans la société ;

paranls à l’acte du notaire Laurend,le 13 mai 1877,
ont déclaré à ce dernier avoir souscrit toutes les
actions de la société et lui ont désigné le nombre
d’actions afférant à chacun d’eux ;
Attendu, que cettedéclaration avaitincontestablement pour effet d’engager chacun des comparants,
tant vis à-vis de la société, que des créanciers de
celle-ci, à concurrence du montant des actions;
que, par suite le tribunal a induit, avec raison, de
cette déclaration authentiquement constatée, la
preuve de la souscription du capital social;
Attendu que, si des titres au porteur sont revê
tus d’une date postérieure à l’acte constitutif de la
société, cette circonstance prouverait, non que
toutes les actions n’étaient pas souscrites au
moment de la passation de l’acte, mais uniquement
qu’elles n’ont été complètement libérées et con
verties en ajtion au porteur que postérieurement,
conformément à l’article 40, § 2 de la loi du 18 mai
1873;
Que le payement de Mosselman à Lalieu, au
moyen de traites datées des 3 janvier et 7 mai 1879,
ne démontre pas d’avantage qu’il a souscrit ses
actions ou payé le 1/20 de sa souscription seule
ment à cette dernière date; quon doit en conclure
uniquement que Lalieu qui, à cette époque, n’était
ni directeur ni administrateur de la société, avait
opéré pour Mosselman les versements qui incom
baient à ce dernier;
Qu’il suit des considérations qui précèdent et de
celles du jugement à %uo, d’une part, que les faits
dont l’appelant postule la preuve ne sont pas per
tinent, et d’autre part, qu’il n’y a pas lieu d’ordon
ner la représentation des livres de la société
intimée ;
Par ces motifs, et ceux des premiers juges, la
cour confirme le jugement dont est appel, con
damne l’appelant aux dépens.
Plaidants : M M csG o u t t ie r , C ollette et G . F r a n cotte .

T rib u n a l de l™ in stan ce de B rux elle s
(4 e C h . ) .

Sur le premier moyen :
Attendu que, dans l’acte constitutif de la société
avenu devant M* Laurent, notaire à Dinant, en date
du 13 mai 1877, les fondateurs, au nombre de 38,
déclarentquenon seulement toutes les actions sont
souscrites, mais indiquent encore le nombre de
celles-ci pour lequel chacun d’eux s’êst intéressé
personnellement dans la société;
Attendu que ce n’est pas là, ainsi que le prétend
Bouillot, une simple déclaration faite devant l ’offi
cier ministériel et dont la sincérité ne vaudrait que
jusqu’à preuve contraire, mais que c’est bien en
réalité la constatation authentique des engage
ments que prenaient les comparants qui, dès ce
moment, tant vis-à-vis de la société, que vis-à-vis
des créanciers de celle-ci, étaient responsables du
montant total des actions pour lesquelles ils re
connaissaient s’être intéressés dans les affaires
sociales ;
Attendu que la preuve résultant de l’acle authen
tique suffit pour renverser les présomptions que
le demandeur voudrait tirer, et des agissements de
la société dans l’affaire Storder, agissements qui
ne peuvent avoir été que la comséquence d’une
erreur, et de la circonstance que certains titres au
porteur n’auraient été créés que postérieurement
à la fondation de la société, circonstance qui, du
reste, se produira fatalement chaque fois que le
capital n ’aura pas été versé entièrement lors de la
fondation, puisqu’aux termes de l’article 40, § 2,
de la loi du 18 mai 1873, les actions d’une société
anonyme sont nominatives jusqu’à leur complète
libération ;

Sur le second moyen :
Attendu q»e, pour arriver à dire que chaque
actionnaire s'obligeant à un apport de numéraire,
doit verser le vingtième de cet apport, il faut ajouter
au texte d e la lo i ce qui, en matière impérative et
irritante, est absolument inadmissible ; que la loi
exige simplement que le vingtième du capital en
numéraire soit versé et qu’il est satisfait complète
ment à cette prescription quand le versement de
cette somme a été effectué. (Dissertation de
M. Pirrnez, rapportée par Guillery, Des Sociétés,
t. II, p. 189);
Que si, du reste, il semble résulter des discus
sions que l’inlention du législateur a bien été
d’exigerque danstous les cas, le versement du ving
tième soit fait sur chaque action, la différence entre
les textes des articles 29 et 31 de la loi prouve
manifestement qne cette intention n’a été traduite
en disposition légale que dans le cas où la société
est constituée au moyen de souscription (arrêt de
la cour de Liège, du 14 février 1885, Fasicrisie,
II, p. 160);
Attendu que de ces considérations il résulte que
les défendeurs ne pouvaient être obligé» de répon
dre à un interrogatoire qui devait porter sur des
faits dont les uns étaient prouvés faux par l’acte
authentique du 13 mai 1877, et dont tes autres
manquaient complètement de pertinence ;
Par ces motifs, le tribunal faisant fonctions de
tribunal de commerce, rejetant toutes fins et con
clusions contraires, déclare le demandeur non
fondé en son action, l’en déboute et le condamne
aux dépens.
Plaidants : MM" V e r m e r c. P o n c e le t .
A rrêt

de la Cour :

Dans le droit :
Attendu qu’en l’absence d’une inscription de
faux, il faut tenir pour constant que les 38 com(1) Consult. Brux., 10 décembre 1884, J. T., 1506.—
Brux., 13 août 1883, J. T., 548.—Consult. aussi P a n d .
B., v° Acte authentique, nos 228 ss., 259 ss. et 356 ss.
(2) V. conf. Liège, 7 août 1S85, J. T., 1517 et te ren
voi. — Consult. P a n d . B., v° Acte de souscription,
a°s g ss., spécialement, n° a.

PRÉSIDENCE DE

M.

H lP P E R T , JU G E.

Audience du 9 décembre 1885.
I.

DROIT DE PROCÉDURE. —
ASSIGNATION. —

ACTION C IV IL E. —

MINORITÉ. —

NISTRATEUR LÉGA L. —

II.

PÈRE ADMI

DROIT CIV IL. —

PRESSE. -- ARTICLE DE JO U RN A L.---AUTEUR.
-- CORRECTIONS. — SECRÉTAIRE DE RÉDAC
TION. -- FAITS DIVERS. -- RESPONSABILITÉ
DE L ’AUTEUR.

I. Lorsqu’il s'agit d’une action civile, un
mineur est régulièrement assigné en la
personne de son père, administrateur
légal de ses biens (1).
I I . Celui qui écrit un article, et le livre à
un tiers, avec l’intention de le faire ou de
le laisser publier, doit en être déclaré
l’auteur et en porte la responsabilité, si
même des corrections ont été apportées d
son manuscrit.
La circonstance que le secrétaire de la ré
daction d'un jo u rn al est le seul maître de
la publication des articles qualifiés Faits
divers, qu’il les reçoit, les corrige, les sup
prime à son gré et délivre le bon à tirer,
ne peut être invoquée par l’auteur de l'ar
ticle incrim iné comme supprim ant sa res
ponsabilité (2).
La responsabilité du commettant ne saurait
être étendue à l'im prim eur ou l’éditeur
du jo u rn al, même si l’auteur est le rédac
teur habituel et salarié du jo u rn al.
Epoux Vander Heyde contre Berquemant et Huart.
Attendu que le demandeur soutient que la procédure,
faite par le défendeur, pour la mise en cause ordonnée
par le jugement du 12 août 1885, serait nulle parce que
Marcel Huart n’a pas été assigné personnellement,mais
seulement en la personne de son père, administrateur
légal de ses biens vu sa minorité s
Ou’il invoque dans cet ordre d’idées rénonciation du
parlant à, qui indique que la copie de l’exploii et des
pièces signifiées a été laissée à M. Séraphin Huart, qualitate qua ;
Attendu qu’il s’agit, en l’espèce, d’une action civile, à
laquelle le père a seul qualité pour répondre devant
les tribunaux;
Que la circonstance que cette action repose en la
cause sur un fait personnel de délit et de quasi-délit,
rendra seulement le mineur non restituable, aux termes
de l’art. 1310 du code civil;
Que le mineur ne doit personnellement être mis en
cause que lorsque l’action civile est portée concurrem
ment avec l'action publique devant la justice répres
sive;
Attendu que le père et son fils mineur ne forment,
au point de vue de l'action civile, qu’une seule person
nalité juridique; le mineur n’existant pas en dehors de
son tuteur ou administrateur légal, au point de vue
civil ;
g, Que, par conséquent, il est indifférent que le père
soit assigné en sa qualité d’administrateur légal de son
enfant mineur, ou que son fils, Marcel Huart, soit assi
gné en la personne de son père en sa qualité d’admi
nistrateur légal, auquel copie dudit exploit est laissé ;
(1) Consult. P and . B., v° Action civile, nos 152 et ss.
— Civ. Brux., 2 janvier 1884, J. T., 218.
(2) Comp. Brux., 9 février 1884, et Gand, 29 décembre
1883, J. T., 1884, 371 et 102. — Civ. Anvers, 14 février,
et Brux,, 13 mars 1882, J, T., 245 et 249.
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Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’assigna
tion est régulière;
Attendu, quant à la mise en cause de l’auteur et la
mise hors de cause de l’imprimeur,qu’il n’est pas dénié
et d’ailleurs manifeste que Marcel Huart a rédigé et est
l’auteur de l'article inséré dans les Nouvelles du Jour
du 28 juillet dernier, article intitulé : « La jour ée aux
incendies » ;
Qu’il a, en rédigeant cet article sous sa forme défini
tive et en habillant de son style, des noies recueillies
par lui, fait œuvre de rédaction ;
Qu’en effet, le style, la rédaction et la forme complète
sont personnelles à Marcel Huart;
Attendu qu’en présence de cette rédaction person
nelle, les différentes circonstances des appointements
de Huart, de sa mission au journal, de l’origine des
documents mis en œuvre, ne sauraient avoir d’influence
en la cause ;
Attendu que le soutènement de la partie Claes, ten
dant à établir qu’il ne peut être déclaré l’auteur res
ponsable de l’article, parce qu’il ne serait pas l’auteur
de la publication et de l’article litigieux, le secrétaire
de la rédaction étant seul maître de la publication des
articles qualifiés « faits divers », que celui-ci les reçoit,
les corrige, les supprime à son gré et délivre le bon à
tirer, n’est pas admissible ;
Attendu qu’en effet, la jurisprudence décide avec
raison qu’il suffit, pour être déclaré auteur, que celui
qui écrit un article, le livre à un tiers avec l’intention
de le faire ou de le laisser publier;
Que la jurisprudence a encore admis que, si même
des corrections avaient été apportées à son manuscrit,
11 n’en conservait pas moins la responsabilité de son
écrit. (Tribunal de Bruxelles, 12 août 1853, Belgique
judiciaire, 1854, p. 53 ; — Tribunal de Termonde, 7 fé
vrier 1862, ;Belgique judiciaire, 1862, p. 431.)
Attendu qu’il n’est pas indispensable que l’auteur ait
eu un rapport contractuel avec l’éditeur ou l’imprimeur
de l'article ;
Que la responsabilité du commettant (article 1384 du
codo civil) ne saurait être étendue à l’imprimeur ou
l’éditeur du journal, même si l’auteur est le rédacteur
habituel et salarié du journal. (Bruxelles, 13 février
1867; Pasicrisie, 1867, II, 123);
P ar ces motifs, le tribunal, entendu M. Dubost , subs
titut du procureur du roi en son avis conforme, dit que
la désignation d’auteur, ordonnée par le jugement du
12 août 1885, a été valablement faite; met, hors de cause
la partieLambert; ordonne aux parties Pierlot et Claes
de plaider et de conclure au fond ; fixe à cet effet l’au
dience du 6 janvier 1886; réserve les dépens.
Plaidants : MMes Vandenplassciie c . ...
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une société commerciale
bien que dissoute, conti
nue à exister pour sa liq u i
dation;

Qu’il s’en suit qu’aussi
longtemps que cette liqui
dation n’est pas totale et
complètement achevée, la
Société est rigoureusementtenuede subir toutes
les conséquences des en
gagement qu’elle a libre
ment contractés ;
Attendu que cette fic
tion établie par le dit arti
cle 111, permet aux créan
ciers des sociétés en
liquidation de poursuivre
contre ces derniers le remboursem ent de leurs
créances ;
Attendu, d’autre part,
qu’il est un principe cer
tain à savoir que les biens
du débiteur sont le gage
commun de tous les créan
ciers et que ceux-ci peu
vent les exécuter par
toutes les voies légales.
Que ce principe doit
être appliqué aux sociétés
en liquidation puisqu’aucun texte do loi n’établit
d’exception en leur fa
veur ;
Attendu que l’art. 117
est invoqué à tort par la
demanderesse : que cet
article détermine unique
ment les obligations des
liquidateurs vis-à-vis des
créanciers de la société
sans restreindre ni trans
former les droits de ceuxci ;
Attendu que l’exécution
judiciaire de la part d’un
créancier de tout ou par
tie de l’avoir d’une Société
en liquidation, n’empêche
nullement les liquidateurs
de remplir les prescrip
tions de l’art. 117 du Code
de commerce ;
Qu’en effet, ceux-ci peu
vent faire opposition à la
T r ib u n a l c iv il de N a m u r .
remise au créancier pour
PRÉSIDENCE DE M. THIBAUT
PRÉSIDENCE DE M. W O D O N ,
suivant des fonds de l'avoir
JUGE.
PRÉSIDENT.
social et arriver ainsi à
Audience du 1« décembre Audience du 1juillet 1885.
une distribution ;
DROIT COMERCIAL. — SO
1885.
Par ces motifs, le tribu
CIÉTÉ ANONYME EN L I
nal, statuant en premier
DROIT COMMERCIAL. — SO
QUIDATION. — SITUATION
CIÉTÉ ANONYME EN LIQU I
ressort, sans avoir égard
JURIDIQUE DES CRÉAN
DATION. —
SITUATION
CIERS ANTÉRIEURS A LA
aux conclusions autres ou
JURIDIQUE DES CRÉAN
MISE EN LIQUIDATION. —
contraires des parties,
CIERS SOCIAUX. — DROIT
REFUS DE JUGEMENT. —
Condamne la Société
D’OBTENIR JUGEMENT CON
INSCRIPTION AU PASSIF
TRE LA SOCIÉTÉ.
défenderesse à payer à la
DE LA LIQUIDATION.
Aucune disposition de la Un créancier d'une société Société demanderesse 1) la
anonyme en liquidation,
somme de 51,434 francs
loi rCempêche un créan
dont les droits sont an 68 centimes, formant le
cier, dont le droit est
térieurs à la mise en état
certain d’obtenir, juge
de liquidation, ne peut solde débiteur au 15 octo
ment et titre exécutoire
obtenir jugement contre bre 1885 du compte-cou
contre une société ano
la société, il est seule rant et d'intérêts de ladite
nyme sa débitrice,même
ment en droit d'être ins Société défenderesse d’Au
après la mise en état de
crit au passifde la liqui
liquidation légale de
dation pour y recevoir velais et St-Roch ; 2) les
cette dernière (1).
des mains des liquida intérêts à raison de 6 p. c.
La Société anonyme de la
teurs les dividendes pro l’an, depuis cette date ;
Caisse des Propriétaires
portionnels afférents à
3) un quart pour cent sur
contre la Société ano
leur créance (i).
nyme des Charbonnages
découvert par semestre,le
dAuvelais et St-Roch, Willems-Peeters contre tout jusqu’à entier paye
la
Société
anonyme
des
en liquidation.
ment.
Charbonnages Réunis
Dans le droit y a-t-il lieu
de la Basse-Sambre en
Donne acte (sans inté
d’accueillir les conclusions
liquidation.
rêt).
de la demanderesse ?
Dans le droit, y a-t-il
Condamne la Société
Attendu que la Société lieu d’accueillir en partie
défenderesse aux dépens
anonyme des Charbonna les conclusions principales
de l’instance.
ges d’Auvelais et St-Roch, du demandeur ?
Plaidants : MM“ Ca
ayant son siège social à
Attendu que la Société m ille V a N BASTELAER(du
Auvelais, s’est constituée anonyme des Charbon
Barreau de Charleroi),
en liquidation, par acte nages réunis de la Bassecontre Cap elle .
enregistré,reçu le 1eraoût Sambre, ayant son siège
1885, par M0 Veckmans, social à Tamines, s’est
notaire à Fosses.
constituée régulièrement
Attendu que cette So en liquidation, le 12 fé
ciété a emprunté les for vrier 1884 ;
mes de laSociété anonyme
Qu’il n’est pas méconnu
ét s’est ainsi soumise aux que, à cette date, cette
dispositions du Code de Société devait au deman
commerce qui règlent la deur, pour marchandises
constitution et la liquida fournies, une somme de
tion de cette espèce de So 412 fr. 53 c.;
ciété ;
Que cette Société a em
Attendu que la Société prunté les formes de la
défenderesse ne conteste Société anonyme, et s'est
pas la réelle débition de soumise aux dispositions
la somme réclamée par la du Code de commerce re
Société demanderesse ; latives à la constitution de
qu’elle prétend que cette cette espèce de Société;
dernière ne peut exiger le
Attendu que la Société
remboursement intégral anonyme est une associa
de sa créance,mais qu’elle tion de capitaux, dans
a seulement droit à des di laquelle les associés n-envidendes proportionnels à gagent qu’une mise déter
distribuer, le cas échéant, minée;
par les liquidateurs con
Qu’ils ne peuvent donc
formément à l’art. 114 du être tenus des dettes de la
Code de commerce;
Société au delà des som
Attendu qu’aux termes mes pour lesquelles ils se
de l’art.llldu mêmeCode, sont engagés ;
(1) Comp. Com.Dinant, 22 avril 1885, J. T., 1269.
Cons, Pand. B., v° Action judiciaire, ch. II, § 2.

Que la liquidation d’une
Société ch arb o n n iè re ,
ayant pris la forme de
l’anonymat, doit être faite
suivant les règles établies
par les articles 111 et sui
vants du Code de com
merce ;
Que les liquidateurs
doivent, aux termes de
l’article 117 du même
Code, payer proportion
nellement, c’est-à-dire
qu’ils doivent dresser un
tableau de toutes les dettes
et payer chacun des créan
ciers au marc le franc ;
Attendu qu’il résulte
des considérations qui pré
cèdent que le demandeur
ne peut pas exiger actuel
lement le payement inté
gral de la somme de412fr.
53 c.; qu’il est en droit seu
lement de se faire porter,
pour ladite somme, à la
liquidation de la Société
anonyme des Charbon
nages réunis de la BasseSambre, et d’être payé
seulement au marc le
franc, comme tods les au
tres créanciers chirographaires de ladite Société;
Attendu que, postérieu
rement à la date du 12 fé
vrier 1884, le demandeur
a fourni aux défendeurs
des marchandises, pour
lesquelles il lui est encore
dû actuellement une som
me de 301 fr. 48 c., que
lesdits défendeurs recon
naissent devoir, sous dé
duction d’une somme de
145 fr., pour perte d’un
tonneau d’huile ;
Attendu que cette récla
mation n’est pas fondée;
Qu’en effet, il résulte
des documents de la cause
que l’avarie au fût d’huile,
dont il s’agit, est arrivée
dans les magasins des dé
fendeurs, après réception
et agréation de la mar
chandise ;
Qu’aux termes de l’ar
ticle 100 du Code de com
merce, la marchandise,
sortie du magasin du ven
deur, voyage, s’il n’y a de
convention contraire, aux
risques et périls de l ’ache
teur ;
Que cette convention
contraire n’est même pas
alléguée par les défen
deurs ;
Attendu qu’en présence
desconsidérations qui pré*
cèdent, il n’y a pas lieu de
s’arrêter à l’offre de preuve
faite, en ordre subsidiaire,
par les défendeurs ; que
ces faits ne sont ni rele
vants, ni concluants;
Que la plupart sont, du
reste, controuvés par les
documents versés aux dé
bats ;
Attendu, quant aux dé
pens, qu’ils doivent être
supportés par le deman
deur et les défendeurs,
puisqu’ils succom bent
dans partie de leurs pré
tentions;
P ar ces motifs, le tribu
nal, sans avoir égard aux
conclusions autres ou con
traires des parties, dit,
pour droit, que le deman
deur sera inscrit au passif
de la liquidation de la So
ciété anonyme des Char
bonnages réunis de la
Basse-Sambre, dont le
siège social est à Tamines,
pour une somme de 412 fr.
53 c., lui due, au 12 février
1884, et que les liquida
teurs de ladite Société de
vront lui faire toutes les
attributions des divi
dendes afférents à cette
créance;
Condamne les défen
deurs à payer au deman
deur la somme de 301 fr.
48 c., pour solde des mar
chandises leur fournies
depuis le 12 février 1884
jusqu’à ce jour ;
Condamne lesdits dé
fendeurs aux intérêts ju 
diciaires de cette somme.
P laidants: M es L ema I trb

c. D ouchamps .
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seul compétent pour connaître de l’actien en répara
tion intentée par le demandeur;
Que la circonstance que le tribunal de commerce ne
peut connaître de l’action en garantie que la défende
PRÉSIDKNCE DE M . S p INNAEL, JUGE.
resse prétend avofr contre la commune d’Ixelles est
Audience du 31 décembre 1885.
irrelevante (art. 50, § 1er, loi du 25 mars 1876, sur la
compétence).
I . DROIT DE PROCÉDURE. — ACTION EN DOMAu fond :
MAGES-INTÉRÊTS. -- SOCIÉTÉ COMMERCIALE.
Attendu que la Compagnie défenderesse a établi et
-- FAITS SE RATTACHANT A SON EXPLOITA
exploite
une tramway à vapeur;
TION. -- ACTION CIVILE EN GARANTIE. ■
—
Que la concession de ce tramway a été faite en adju
COMPÉTENCE DU TRIBLNAL DE COMMERCE. -dication publique le 1er octobre 1883;
II. DROIT COMMERCIAL. - TRAMWAY A VA
Que la délibération du conseil communal d’Ixelles
PEUR. -- ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS.-qui a accordé la concession aux clauses et conditions
INCONVÉNIENTS ORDINAIRES. — ABSENCE DE
du cahier des charges précédemment voté le 30 janvier
PRÉJUDICE.
1883 a été approuvée par arrêté royal du 11 février
I. L ’action en dommages-intèrêts intentée 1884, pris sur l’avis favorable de la députation perma
à une société commerciale en réparation nente du conseil provincial du Brabant donné le 10 oc
de faits posés par elle dans son exploita tobre 1883;
Que par conséquent les formalités delà loi du 9 juil
tion est de la compétence du tribunal de
commerce, même si l’action en garantie let 1878 ont été observées;
Que c’est à tort que le demandeur soutient que la
exercée par la société est civile (1).
I I . On ne peut invoquer comme base d’une concession est illégale; puisqu’il s’agit bien d’un
action en dommages-intèrêts contre une tramway, ainsi que le demandeur le reconnaît luisociété qui exploite un tramway à vapeur même dans son exploit introductif;
Attendu que malgré l’octroi régulier de sa conces
certaines incommodités qui ne dépassent
pas les inconvénients ordinaires du voisi sion, la défenderesse est responsable, conformément
nage d'une exploitation de ce genre et qui aux principes inscrits dans les articles 1382 et suivants
ne sont pas de nature à causer un préju du code civil, des faits dommageables posés par elle
dans son exploitation ;
dice appréciable en argent (2).
Attendu à cet égard que les faits invoqués par le
Janssens-De Burges contre La Société anonyme du demandeur ne sont pas de nature à lui causer un pré
Chemin de fer à voie étroite d'Ixeites-Boendael.
judice appréciable en argent ;
Que s’ils peuvent présenter pour le demandeur cer
Sur la compétence :
taines incommidités, celles-ci ne dépassent pas les
Attendu que la défenderesse est commerçante ;
Attendu que le demandeur fonde son action sur cer inconvénients ordinaires du voisinage de l’exploitation
tains faits préjudiciables’ qu'il impute à la défen de la défenderesse et ne sont pas suffisantes pour
justifier une action en dommages et intérêts;
deresse ;
Attendu spécialement, quant à ¡’établissement de la
Attendu que toutes obligations des commerçants
sont présumées commerciales à moins qu’il ne soit voie, que celle-ci n’empêche pas l’accès du demandeur
prouvé qu’elles ont une cause étrangère à leur com sur la voie publique, seule chose sur laquelle il était
en droit de compter;
merce ;
Que cet accès n’est même pas rendu plus difficile,
Attendu que les faits invoqués par le demandeur
puisque les rails ne sont pas placés contre le trottoir
sont relatifs au commerce de la défenderesse;
Attendu, dès lors, que le tribunal de commerce est de l’hôtel du demandeur, mais contre le trottoir d’en

T rib u n a l de com m erce de B ruxelles
( l re ch.).

(1) V. Pand. B., v° Acte de commerce, nos 747 ss.,
où est exposée toute la théorie du quasi-délit com
mercial. — Com. Brux., 4 août 1S85, J . T., 1447 et le
renvoi.
(2) V . conf. Pand. B., v° Adjudication par l’État,
Ch. I I I (Concessions de tramway), n os 315 ss. (spé
cialement ju ris p . eitee, n° 318) et les renvois. —
V° Accès (suppression ou difficultés d’), n os 15 ss. et
50 ss., spécialement juris p . citée nos 91 et 97 s. —
Consult- aussi P an d . B ., v° Action civile, n°s 20 ss. —
Civ. Chambéry, 13 m ai 1885, J. T., 1045. — Civ, AnAers, 15 mars 1884, J . T , 740.

L u n d i 15 fév rier et jo u r s s u iv a n ts,

Attendu d’autre part que le demandeur n’articule pas
que son hôtel serait endommagé d’une manière quel
conque par la trépidation dont il se plaint;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’ac
tion du demandeur manque de base;
Par ces motifs, le tribunal rejette le déclinatoire
soulevé par le défendeur; en conséquence se déclare
compétent ;
Et statuant au fond ;
Sans s’arrêter aux faits côtés par le demandeur qui
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sont ou irrelevants ou contredits par les documents
produits;
Déboute le demandeur de son action, le condamne
aux dépens.
Plaidants : MM08 Van Dievoet c . D’Archambeau .

conclusions leur parvienne un jour au moins avant
celui où les affaires peuvent être plaidées.
Il serait utile également de leur faire parvenir
en môme temps les indications nécessaires pour
la confection de l ’inventaire des pièces du dossier
prescrit par l ’art. 41. — De cette façon, les dos
siers seraient complètement en état avant les
plaidoiries et pourraient être immédiatement
après remis au tribunal.
Les causes portées au rôle des affaires à plaider
qui n ’auraient pu venir en ordre utile, le lundi ou
le jeudi, seront appelées les deux jours suivants.
Le rôle des affaire à plaider de chaque semaine
est formé, pour les 2°, 4“ et 58 chambres, le mer
credi, et pour les 1» et 3» chambres, le samedi de
la semaine précédente. C’est donc à ces dates que
Messieurs les Avocats, qui seraient empêchés et
ui voudraient être dispensés la semaine suivante
evraient en informer Messieurs les Avoués, afin
que ceux-ci puissent soumettre en temps utile
leur demande au tribunal.
Yeuillez agréer. Monsieur et cher Maître, l'as
surance de nos sentiments dévoués.

----- ---------------Nouveau Règlement du Tribunal civil
de Bruxelles.
La chambre de discipline des avoués vient
d’adresser aux membres du Barreau de Bruxelles
la lettre suivante :
Bruxelles, le 11 janvier 1886.
Monsieur et cher Maître,
Nous avons l’honneur de vous faire parvenir
ci-contre un extrait des principales dispositions
contenues dans le nouveau règlement du Tribunal
de première instance de Bruxelles.
Nous nous permettons d’appeler toute votre
attention sur la nécessité de faire parvenir en
temps utile aux Avoués, auxquels sont confies les
intérêts de vos clients, les minutes de vos conclu
sions, afinque celles-ci puissent être notifiées dans
les délais prescrits au livre II, titre I I I du code
de procédure, c’est-à-dire les défenses dans la
quinzaine de l’expiration du délai de l’assignation,
et les réponses dans la huitaine suivante (art. 77
et 78 C. pr.)
Le défaut d’accomplissement de ces formalités
dans les affaires ordinaires permet, en effet, à la
partie la plus diligente, de faire portería causeau
rôle des affaires à plaider et de prendre avan
tages.
Le règlement prescrit également la communi
cation des pièces et des conclusions,dans les affaires
sommaires., par l ’entremise des Avoués. Ceux-ci
doivent justifier de cette communication par bor
dereaux pour pouvoir porter la cause au rôle des
affaires à plaider.
E n vue d’assurer l’accomplissement de cette for
malité, l’Avoué qui communiquera des pièces ou
des conclusions dressera du tout un bordereau
dont il remettra un double à son adversaire.
Celui-ci contresignera l’original et recevra dé
charge sur le double resté en sa possession lors de
la restitution des pièces et. conclusions commu
niquées.
Dans ces conditions, il restera trace de ladite
communication aux dossiers des deux parties.
L ’art. 25 exige que les conclusions d’audience,
dans toutes affaires ordinaires ou sommaires,
soient remises au greffier de service, avant les
plaidoiries.
Les audiences commençant à neuf heures du
matin, Messieurs les Avoués seront obligés de
transcrire lesdites conclusions sur timbre dès la
veille. Il est donc nécessaire que la minute de ces

LIBRAIRIE FERDINAND LARCIER,

à 4 heures de relevée, à l’Hôtel des Ventes,
71, Boulevard Anspach
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c h a m b r e d e s a v o u é s d u t r ib u n a l

Le secrétaire,
L éon LA V E R G N E .

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Le bon public a tort de prendre pour Évangile les
récits de certains journalistes.
Tenez, il y a quelques semaines, ils publiaient une
nouvelleàsensation.sousle titre ta p e à l’œ il : Mort sup

posée d'un condamné; suppression d'état!

U n négociant de Jodoigne, de complicité avec sa
famille, avait, écrivaient-ils,-joué le m ort et s’était
fait célébrer des funérailles de première classe pen
dant q u ’il filait pour l ’A m érique... pour se soustraire
à la justice... Le cercueil ne contenait que du sable...
Lejoarquet était attendu pour l’exhum ation...
Kt des dates ! E t de 3 noms propres .1 E t des points
sur tous les i ! Une colonne de détails aussi précis
que dramatiques sur cette * découverte judiciaire à
peine croyable, bien qu’authentique...! »
Cet article avait causé une peine affreuse à une
famille deux fois éprouvée, par la . condamnation
d abord, puis par la m ort de son chef.
Mais qu’est-ce celai
L ’ennui c’est qu’il fallut constater, sur l’injonction
de la police de Jodoigne, qu’il n’y avait rien de vrai
dans ce récit « authentique ! ». Pas un traître m ot!
La, voilà, Jeur » exactitude! »
Qui ne se souvient des bourdes meurtrières de l ’af
faire W alschaert, et de tant d’autres encore?
*

*

Par suite de la démission de M . Joseph Rivière,
Greffier-adjoint près le trib un al de commerce, M. Léopold De Ligne a été nom mé hier en cette qualité par
l’assemblée générale du trib un a l. M . P ennen a été
nommé Greffier-adjoint surnuméraire.
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Dont le catalogue se distribue gratuitement
chez M« CHARLES, huissier, 12, rue du
Persil, chargé de la vente.
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C0LLATI0NNES D’APRÈS LES TEXTES OFFICIELS, AVEC UNE CONFÉRENCE DES ARTICLES

M le professeur E M IL E SIGOGN E

ET ANNOTÉS

Vendredi à 1 1/2 heure
S A L L E DES S T A G IA IR E S (Barreau de cassation)

T IR É E S DES ARR Ê T É S R O Y A U X , A R R Ê T É S M IN IS T É R IE L S , C IR C U L A IR E S , ET C., QUI LES
COM PLÈT EN T OU LES M O D IF IE N T

R e c u e il m ensuel
SOUS L A D IR E C T IO N DE M. H . B O E Y N A E M S
CANDIDAT N O T A IR E A A N V E R S .

Les abonnements sont d’une année, commencent
en janvier et continuent de plein droit à défaut de
déclaration contraire faite par écrit quinze jours
avant leur expiration. Us se paient par anticipa
tion sur quittance présentée à domicile aux frais
de l’abonné.
P r ix : B e lg iq u e .....................fr. 10 par an.
France (et autres pays
compris dans l’TJnion
postale).....................fr. 12
y>
Tout ce qui concernelarédaction doit être adressé
à l ’auteur.
A
,
Les numéros manquants devront etre reclames
dans la quinzaine de leur apparition ; passé ce délai,
toute réclamation devra être accompagnée de cin
quante centimes en timbres-poste.
Il nous reste un petit nombre d exemplaires de la
. Nous en disposerons au profit de
nos n o u v e a u x a b o n n é s , au prix exceptionnel de
sept francs.
p r e m iè r e a n n é e
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suivie de l ’arrêté royal et des instructions relatives
à l’exécution de cette loi.

Une brochure in-2i, textes français et flamand

D ’OBSERVATIONS P R A T IQ U E S

par

JURISPRUDENCE BELGE DU NOTARIAT

:

Le président,
L . VAN HOORDE

CO U RT

conseiller à la cour d’appel de Bruxelles

P R I X : 50 centimes.

Elle sera adressée gratuitement sur de
mande àtousl es souscripteurs de la 3eédition
du CODE DE COMMERCE, par M. VAN
MEENEN, avec instruction au relieur pour
la suppression des pages qu’elle remplace.
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b e l g e : Cour de cassation, l r0 ch.
(Pourvoi en cas, copie signifiée de la désion
attaquée, absence de conclusions, interprétation
d'un arrêt par le juge du fond). — Idem (Garde
civique, procès-verbal, pouvoir de tous les officiers
pour le dresser, motif de la décision). — Cour d'ap
pel de Bruxelles, 3ech. (Succession, sens des mots :
« succéder par souche et représentation »). — Cour
d’appel de Liège, 2e ch. (Serment judiciaire, rite
juif, légalité).— Idem , 3ech. (Jugement, expédition,
absence de la signature du président et du greffier,
copie notifiée, valeur comme original). — Tribunal
civil de Bruxelles, 4ech. (Serment supplétoire, obli
gation à prouver par écrit, simple présomption,
insuffisance, commencement de preuve par écrit).—
Idem. Référés (Régime dotal, disposition de biens
dotaux, jugement sur requête). — Tribunal civil
d’Anvers (Testament, legs particulier, association
ne jouissant pas de la personnification civile, hos
pices civils). —• Tribunal civil de Namur. l ra ch.
(Compte de tutelle, absence de pièces justificatives,
inscription hypothécaire, mainlevée). — Tribunal
civil de Bruges (Bail Kursaal d’Ostende, enlèvement
d’une partie de mobilier, requête pour saisirrevendiqner). — Tribunal de commerce de Louvain (Let
tre de change, acceptation, provision, maxime:“ pro
vision est du titre) ».

B ib l i o g r a p h i e : — L e s c o d e s
C h r o n iq u e j u d i c i a i r e .
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commande et notamment, comme dans l’espèce,
l’absence des gardes ainsi que l’existence et la
régularité delà convocation;

exprimé sa dernière volonté et qu’il a, en consé
quence, réglé l’ordre des successions a i 'instestat
d’après la volonté présumée du défunt;

S u r le deuxième moyen de cassation invoqué
par le garde Foulon et tiré de la violation des
art. 97 do la Constitution, 163 du Code d’instruc
tion criminelle et 100 de la loi du 8 mai 1848 en ce
que la décision attaquée ne constate pas que le
fait de la contravention est suffisamment établi ;
Attendu que la décision attaquée constate que
le greffier a donné lecture au conseil de discipline
du procès-verbal dressé par le major commandant
la garde civique de Termonde et qu’elle ajoute
que toutes les préventions sont constantes ; qu’elle
est donc suffisamment motivée ;
S u r le troisième moyen de cassation invoqué
par le garde Foulon et tiré de la violation des
art. 226 et 227 du Code d’instruction criminelle,
en ce que le conseil joint dans un seul et même
jugement les causes des gardes De Ryckere, Fou
lon, de Beul et Vandevelde qui, appartenant à
des compagnies différentes, ne se trouvent dans
aucun des cas de connexité dont parlent les dits
articles;
Attendu qu’à défaut d’intérêt, le demandeur
n’est pas recevable à invoquer le troisième moyen;
Attendu nue le garde De Ryckere ne présente
aucun moyen à l’appui de son pourvoi;
Attendu, en ce qui concerne les deux deman
deurs, que les formalités substantielles ou pres
crites à peine de nullité ont été observées et que
les peines de la loi ont été appliquées aux faits
légalement reconnus constants.
P a r ces motifs, la cour rejette les pourvois ;
condamne les demandeurs aux dépens.

Attendu que, s’il est permis de déroger à cet
ordre par disposition de volonté dernière, les règles
légales sur les succeseions doivent être observées
dans tous les cas où la volonté contraire du testa
teur n ’est pas formelle ou certaine;

C our de c a s sa tio n ( l re ch.).
PRÉSIDENCE DE M . D

e

C our de c a s sa tio n ( I ra ch.).
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PRÉSIDENT.
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Audience du 7 décembre 1885.

POURVOI EN CASSA

I . COPIE SIG N IFIÉE DE LA DÉCISION

ATTAQUÉE. —

M.

P R ÉS ID E N T .

Audience du 24 décembre 1885.
DROIT

d ’ü N

DÉCISION

DROIT D ’INSTRUCTION C R IM IN E L L E . —

GARDE

C IV IQ U E .— I . PROCÈS-VERBAL. — POUVOIR
DE

TOUS LES O FFICIERS POUR LE DRESSER.

— II.

MOTIFS

DE

LA

DÉCISION. —

LEC

TURE DU PROCÈS-VERBAL. ■
— • SUFFISANCE.

SOUVERAINE.

Le’,demandeur en cassation satisfait à la loi
en déposant au greffe de la cour la copie
de la décision attaquée qui lui a été signi
fiée à la requête du défendeur, même
quand elle ne contient pas les conclusions
des parties (1).
Quand le juge du fond a recherché le sens et
la portée, des termes d ’un arrêt rendu
entre parties, qui était invoqué devant
lui, son appréciation sur ce point est sou
veraine quand elle n’est contredite par au
cune décision formelle de cet arrêt (2).
Van Camp contre Frateur.

Tous les officiers de la garde civique ont le
pouvoir de dresser procès-verbal des faits
qu’ils ont pu vérifier dans l’exercice de
leurs fonctions (1).
La décision qui constate que le greffier a
donné lecture au conseil de discipline du
procès-verbal et qui ajoute que toutes les
préventions sont constantes est suffisam
ment motivée (2).
De Ryckere et Foulon.
O uïM . le conseiller D e m e u r e en son rapport, et
sur les conclusions de M . M é l o t , avocat général;

Que la fin de non-recevoir est donc non fondée;
S u r le moyen unique du pourvoi, pris de la vio
lation des art. 1350 et 1351 du code civil, 108, 109
et 110 de la loi sur les sociétés du 18 mars 1873 en
ce que l’arrêt du 8 août 1884- a souverainement fait
dépendre la solution du litige au fond du point de
s a v o ir s’il existait entre Van Camp et Flasschoen
une participation quant à la constructionde l'église
de Terhaegen, tandis que le jugement dénoncé,
pour condamner le défendeur, décide qu’il importe

Sur le 'premier moyen de cassation proposé par
le garde Foulon et tiré de la violation des art. 99
et 100 de la loi du 8 mai 1848 et 154 du Code
d’instruction criminelle, en ce que le jugement
attaqué ne constate pas que le fait pour lequel le
demandeur a été condamné, serait prouvé soit
par des procès-verbaux ou rapports faisant foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, soit par
témoins ;
Attendu que Foulon a été renvoyé devant le
conseil de discipline sous la prévention de n’avoir
pas assisté à la revue du 28 ju in 1885, quoique
dûment convoqué à cette fin ;
Attendu que cette contravention a été constatée
par un procès-verbal du chef de la garde civique
de Termonde et que le demandeur soutient qu’elle
aurait dû l’être par un rapport du capitaine de sa
compagnie;
Attendu que l’art. 99 de la loi du 8 mai 1848 ne
détermine pas le grade ou la qualité de l'officier
chargé de constater les contraventions ; qu’il faut
donc admettre que tous les officiers ont le pouvoir
de dresser procès-verbal des faits qu’ils ont pu
vérifier dans l’exercice de leurs fonctions ;
Attendu qu’il suit de là que le chef de la garde
a qualité pour constater les contraventions com
mises lors d’une réunion générale du corps qu’il

(1) V. conf. P a n d . B., v ° Cassation civile, n03 62 ss.
Consult. Cass., 2 juillet 1885, J. T., 991 et le renvoi.
(2) V. P a n d . B„ v ° Cassation en général, nos 521 ss.;
Cass., 24 décembre 1885, J. T., 18S6, p. 83 et jurisp.
citée.

(1) V. Cass., 26 octobre 1885, J. T., 1435 et la note
n° 1.
(2). Comp. P a n d . B., v° Cassation en général, nos
363 et ss., spécialement nos 374 et ss. — Cass., 2 no
vembre 1885, J. T., 1470 et le renvoi.

O u ï M. le conseiller C a s ie r en son rapport, et
sur les conclusions de M. M esdach
premier avocat général ;

de t e r

K ie le ,

Sur la fin de non-recevoir opposée par le défen
deur et déduite de ce que la décision attaquée
jointe au pourvoi ne contient pas les conclusions
des parties ;
Attendu qu’il résulte de l’art. 5 de l’arrêté du
15 m ars 1815 que le dem andeur n ’est tenu de
joindre à son pourvoi une expédition du jugem ent
ou de l ’arrêt, dont il dem ande la cassation ; que si
cette décision ne lu i a pas été signifiée ; que, dans
l’espèce, le dem andeur a satisfait à la lo i, en dépo
sant au greffe de la cour de cassation la copie du
jugem ent attaqué qui lu i avait été signifiée à la
requête du défendeur ;

ANNONCES : 3 0 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.

peu qu’il ait existé entre lui et Flasschoen une par
ticipation et se fonde sur ce q u ’il s’est comporté
dès l ’origine comme le maître de l’ouvrage ;
Attendu que le dispositif des jugements consti
tue seul la chose jugée ;
Attendu que, dans son dispositif, l’arrêt de la
cour de Bruxelles du 8 août 1884 se borne à con
firmer un jugement du tribunal de commerce d’A n 
vers qui s’était déclaré compétent pour connaître
de la contestation entre parties;
Attendu, d’ailleurs, que la cour ne déclare pas,
dans les motifs de sa décision, que l’action de Fra
teur ne doit être reconnue fondée que s’il est établi
qu’il a existé une association entre Van Camp et
Flasschoen, en vue de l’entreprise des travaux dont
ce dernier était adjudicataire ;
Que le juge du fond a recherché le sens et la
portée des termes de l’arrêt rendu entre parties,
qui était invoqué devant lui et que son apprécia
tion sur ce point n’étant contredite par aucune
décision formelle de cet arrêt est souveraine.
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi ; con
damne le demandeur aux dépens et à ¡’indemnité
de cent cinquante francs envers le défendeur.
Plaidants : M M " W oeste c. E dmond P iç a r d ,
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Attendu que, dans l’espèce, les intimés soutien
nent et le premier juge a admis que la de cujus,
Jeanne Delaet, veuve de Louis-Josepli Lambert,
n’a entendu déroger qu’à la règle tracée par les
articles 734 et 753 du Code civil en appelant à sa
succession, dans chaque ligne, ses collatéraux par
représentation et non le plus proche d’entre eux ;
Attendu que le jugement attaqué démontre clai
rement,ce que les appelants ne contestent d’ailleurs
pas devant la Cour, qu’en cas de représentation,
les représentants sont dans la place, le degré et les
droits que le représenté aurait eus, s’il était encore
vivant, et que les intimés, qui représentent leur
aïeul et celui de !a testatrice, excluent les appe
lants qui ne représentent que le bisaïeul ; que c'est
l’application de la règle écrite dans les articles 741
et 746 du code civil ;
Attendu que le débat ne porte dès lors que sur
le point de savoir si, en se servant des ternies « par
souche et représentation » la testatrice a voulu
déroger à cette règle ;
Attendu qu’il est de principe qu’il n’y a pas lieu
à interprétation d’un testament, lorsqu’il n ’a rien
d’obscur et que toutes les expressions, prises dans
leur acception propre, forment, par leur réunion,
un sens clair et raisonnable; que, si le testateur
s’est servi de termes définis par la loi, ils doivent
être pris avec le sens de cette définition et qu’il en
est de même des termes auxquels l’usage commun
attribue une certaine acception;
Cour d ’a p p e l de B ru x e lle s (3a ch.).
Attendu que, dans le langage du droit comme
dans le langage usuel, les mots « succéder par
PRÉSIDENCE DE M . DE BRANDNER.
souche, succéder par représentation » sont syno
Audience du 25 novembre 1885.
nymes;
Que l’article 743 du code civil veut que le partage
DROIT CIV IL .-- I . SUCCESSION.— • SENS DES MOTS :
s’opère par souche dans tous les cas où la repré
« SUCCÉDER PAR SOUCIIE ET REPRÉSENTATION » .
sentation est admise et où il y a, par conséquent,
-- COUTUMES D’ANVERS. -- II. TESTAMENT.
lieu d’appliquer les règles spéciales à celles-ci;
-- INTERPRÉTATION.— CIRCONSTANCES EXTRIN
Attendu que, loin donc que le partage par sou
SÈQUES.
che et le partage par représentation soient choses
I. Dans le langage du droit comme dans le essentiellement différentes, comme le soutiennent
langage usuel, les mots : « succéder par les appelants, ce sont, au contraire, vulgairement
souche, succéder par représentation » et légalement choses absolument réciproques et
corrélatives ;
sont synonymes.
Attendu qu’il en était ainsi spécialement à
I l en était ainsi spécialement à Anvers, sous
l'empire des coutumes locales.
Anvers, sous l’empire des coutumes locales ; que
Les anciennes coutumesde la ville d'Anvers, les coutumes dites : in antiquis portaient : « En
après partage de la succession en deux, matière de succession, il y a lieu à représentation
au profil des plus proches parents du côté et l’on succède “ in stirpes » et non « in capita ”,
paternel et du côté maternel, admettaient et que les coutumes compilatœ disaient : Dans
la représentation tant en succession colla toute succession a lieu représentation et l’on
térale,que dans la ligne directe.
hérite par branche et non par tête (en de men erft
I I . E n instituant ses parents par souche et staeckx en de met hoofsgelycke)..... ¡es mots in
représentation, le testateur est censé vou stirpes et staeclcsgelycke étant employés afin d’ex
loir, non pas parler de deux opérations
distinctes, mais simplement expliquer un pliquer le mot représentation et mis en opposition
terme par l’autre, pour qu'il n ’y ait aucun aux mots in capita, hoofschgelycke ;

doute sur sa volonté de ne pas appeler ses
légataires par tête.
C'est tout d'abord dans le testament luimême, dans ses termes et l'ensemble de
ses dispositions, qu’il faut rechercher la
volonté présumée du testateur, lorsqu'elle
est obscure.
Ce n ’est qu’en ordre subsidiaire que le juge
peut la rechercher dans des faits et cir
constances extérieurs (1).
Ratinckx contre Van Stockum.
Attendu que le législateur a proclamé que la loi
sur les successions devrait être le testament pré
sumé de toute personne qui décéderait sans avoir
(1) V.Cass., 21 janvier 1884, J.T.,289. — Civ. Brux.,
23 avril 1884, J. T., 56V. — Consult. Brux., 15 mai
1885, J . T., 791. — Brux., 26 juillet 1884, J. T., 1270.
■
— Civ. Charleroi, 15 février 1883, J. T., 136.

Attendu qu’il est naturel d’admettre que Jeanne
Delaet, âgée de près de 80 ans au moment où elle
rédigeait son testament olographe, et aidée sans
doute des conseils de l’ami dont elle parle dans son
testament, a employé les mots « par souche et
représentation » avec l’acception qu’ils ont dans le
langage du droit moderne et qu’ils avaient dans
celui du droit ancien de sa ville natale ;
Attendu que, à ce point de vue, il est à remar
quer encore que la dévolution des biens de la tes
tatrice est faite conformément aux anciennes cou
tumes de la ville d’Anvers qui, après partage de la
succession en deux au profit des plus proches
parents du côté paternel et du côté maternel,
admettaient la représentation tant en succession
collatérale que dans la ligne directe ;
Attendu, au surplus, que, s’il fallait considérer
les expressions employées par la testatrice comme
obscures, on trouverait dans ¡’ensemble de son
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testament même la portée qu’il faut leur attribuer;
Attendu qü’il est à rëftiarquer Qu’elle ihstitüe ses
parents» èl hon * loué ses pafëHts « par'SÜÜchë
et représentation « et non j jià ï soucilë fet pat
représeiiiâlion »; tiu’eh ne répétant páS là d é p o 
sition ptii- thais ën UHissaHt sifflpleffiëHt fJàr là
conjohclitm lés mblS s sod'chë fet ï’ëprësëntàlbn »
il est bien évident qu’elle n ’a pas entendu parler de
deux opérations distinctes, mais a voulu simple
ment expliquer un terme par l’autre, pour qu’il
n ’y ait aucun doute sur sa volonté de ne pas
appeler ses légataires par tête ;
Attendu que cette interprétation s’impose lors
qu’on lit, au commencement du testament, à propos
de la disposition faite en faveur de Jeanne Wouters,
veuve Schuermans, les mêmes mots : par souche
et représentation, alors cependant q u ’il ne peut
s’élever aucun doute et que là il ne peut être ques
tion de souche dans un autre sens que représen
tation 5
Adoptant, au surplus, les motifs du premier
juge quant à la conclusion principale des appe
lants;
Attendu, quant à la conclusion subsidiaire, que
c’est tout d’abord dans le testament lui-même,
dans ses termes et l’ensemble de ses dispositions
qVi’il faut rechercher la volonté présumée du tes
tateur lorsqu’elle est obscure ; que ce n’est qu’en
ordre subsidiaire que le juge peut la rechercher
dans des faits et circonstances extérieurs ; que, si
les moyens d’investigation sont abandonnés à sa
prudence, il ne doit en user qu’avec la plus grande
discrétion et qu’il est ?J)solument interditde recou
rir à la preuve testimoniale pour créer ou modifier
une disposition de dernière volonté ;
Attendu que ces considérations doivent faire
écarter l’offre de preuve des appelants ; qu’eu effet
le testament de Jeanne Delaet, suffisamment clair
en soi, peut d’ailleurs s’interpréter par lui-même;
qu’au surplus, les quatre premiers faits cotés n’ont
pas de relevance, puisqu’il en résulterait, s’ils
étaient établis, que la testatrice a, contrairement à
toutes les présomptions, entendu placer sur la
même ligne ses cousins germains et ses cousins
issus de germains ou leurs représentants, et de
telle sorte même, que le legs qu’elle leur faisait
était d’autant plus considérable que le degré de
parenté du légataire était plus éloigné; que, quant
au fait cinquième, il tend réellement à créer un
testament et que la preuve n ’en serait pas admis
sible, lors même q u ’il faudrait recourir à des inves
tigations nouvelles ;
P a r ces motifs, la cour déclare les appelants
sans griefs, met leur appel à néant et les condamne
aux dépens.
Plaidants : MM68B omnevie c . V er b e e c k (du bar
reau d’Anvers).

C oür d’a p p e l de L iè g e (2 e ch.).
PRÉSIDENCE DE M . Ü AUW ; PRÉSIDENT.

Audience du 28 novembre 1885.
DROIT D E PROCÉDURE. —
—

SERMENT JU D IC IA IRE.

RIT E JU IF . -- LÉGA LITÉ. —

ACQUIESCE

MENT.

Si les juifs ne peuvent être contraints de
prêter le serment avec les formalités du
rite dé leur religion, ils doivent être admis
à le prêter suivant cette forme, lorsqu’ils
le demandent.
Le juge qui constate p a r son jugement
qu'une des parties a a c c e p t é de prêter te
serment m o re ju d a ic o , n ’a contrevenu à
aucune loi, et la partie est liée p a r son
acquiescement.

lors d’un inventaire que la communauté
ayant existé entre lu i et sa défunte épouse
n ’avait n i déliés actives n i délies passi
ves (1).

C our d ’a p p e l de L iè g e (3 e ch.).
Audience du 4 dècembrè 1885.
P

r é s id e n c e d e

M . B À u w , Pr é s id e n t .

t.

f if t b lÎ faE P ilO C Ê btJRE.
pÉDiTi'dN. —

JUGEMENT. —

Si g n a t u r e

du

P r é s id e n t

EXet

DU G R E F F IE R . -- ABSENCE DE CETTE FORMA
LITÉ.

- N U LLIT É. —

II.

COPIE N O T IF IÉ E .—

V ALEUR COMME ORIGINAL.

I. Èst nulle et ne fait pas courir lès délais
d’appel la signification d’u n jugement
dont n i Vexpédition n i la copie ne con
tiennent aucune ènànciaiidtï dont on puisse
induire que le président et le greffier ont
signé la minute (1).
Ne peut être considérée comme suffisante la
mention » E n foi de quoi le présent juge
ment a été signé et scellé du sceau du tri
bunal. a
I I . La copie d’un acte, forme, pour la par
tie notifiée, un véritable original (2).
Veuve Graisse contre Jacquemin.
D ans le droit :
Attendu qu’une question domine le litige, à
savoir : la signification a quo, faite à l’avoué des
appelants, le 29 août 1885, est-elle valable?
Attendu qu’il est de principe qüe la signature du
président et du greffier constitue un élément sub
stantiel du jugement; que l’inobservation de cette
formalité entache, en conséquence* celui-ci d’une
nullité de non-existence (art: 138 et 139 du code
de procédure civile);
Attendu qu’il est de règle également que la copie
d’un acte, d’un jugement, forme, pour lu partie
notifiée, un véritable original; qu’elle doit donc
contenir toutes les énonciations de l’acte ou du
jugement; et spécialement les mentions relatives
aux formalités dont dépendent leur validité, leur
existence légale;
Attendu que la copie signifiée aux appelants hon
plus que l’expédition du jugement; ne contien
nent aucuhé énonciation dont on puisse induire
que le président et le greffier ont signé la minute;
Attendu que l’intim é allègue vainement que
l’appdsition des signatures dont il s’agit est attes
tée par la mention qui sé trouve au pied de l ’expé
dition » en foi de quoi le présent jugement a été
n signé et scellé du sceau du tribunal »;
Attendu, en effet, que cette mention — laquelle,
du reste, ne fait pas partie intégrànte du jugement,
mais se rapporte à la formule exécutoire qui doit
terminer les grosses des jugements, aux termes
des art. 146 et 156 du code de procédure civile* 1°'
de l’arrêté royal du 17 décembre 1865 — , n ’indique point par qui la minute à été signée ;
Attendu q u ’il suit des considérations qui précè
dent que la signification litigieuse est nulle;
Attendu, dès lors; qu’elle n’a point fait courir le
délai d'appel; et que; par une conséquence ulté
rieure, l’appel formé par la partie Biard, le 31 oc
tobre 1885, est valable;
Attendu que cette solution du litige rend inutile
l’examen des autres questions que les conclusions
dès JjartieS soülèvèht ;
P a r ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de
M. l’avocat général Collînet, déclare valable l’ap
pel du 31 Octobre 1885; ordonne aux parties de
conclure au fond....
Plaidahts : MM " A; Ducùlot b: bupoNt:

T r ib u n a l de Ire in stan ce de B ruxelle s
(4e ch.).
P

r é s id e n c e

de

M.

T ’S e r s t e v e n s ,

TIGE-PRÉSIDENT.

Cahen contre Cahen.

s

¿

Heymàhs, appelait! contre Ceuleers ët éonsûfls,
intimés.
Attendu qu’il résulte des termes de son exploit inIroduclif d’instance, que l’appelant a fait assigner les
intimés devant le juge de paix de Vilvorde, aux fins de
les faire condamner solidairement au paiement d’une
soulto db 275 Irancs qü’il prétend lui être enëoré dàë,
ainsi qu’à ses enfants mineurs, en vertu d’un acte au
thentique passé le 11 octobre 1865 devant 11e Verhaegen, notaire à Campenhout, acte par lequel sa bellemère, la veuve Ceüleers, a fait donatioli de sës blëhS à
ses quatre entants *,
Attendu... (Sans intérêl) ;
Attendu que les intimés, ayant soutenu, mais sans
en rapporter la preuve, s’être acquittés de ladite soulte,
le juge de paix de Vilvorde, par son jugement du
19 juillet 1884, leur a déféré le serment suppléloire en
s’appuyant sur diverses présomptions et en considé
rant comme un commencement de preuve par écrit une
déclaration faite par l'appelant dans l’inventaire de la
communauté ayant existé entre lui et sa femme, dressé
fiàr le notaire Bauwens, le 1er juillet 1876;
Attendu que, d’après l’article 1367 du Code civil, les
tribunaux ne peuvent déférer d'office lé serment, soit
sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée,
que sous ces deux conditions : que la demande ou
l’exception ne soit pas pleinement justifiée et qu’elle
ne soit pas totalement dénuée de preuves ;
Attendu que les parties sont d’accord pour recon
naître que dans l’espèce, l’exception proposée n’est pas
pleinement justifiée;
Attendu, quant à la seconde condition que le ser
ment supplétif ne doit être déféré que dans les causes
où la preuve testimoniale peut être ordonnée; qu’ainsi,
pour que la demande ou l’exception ne soit pas totale
ment dénuée de preuves, il est nécessaire qu’il y ait un
commencement de preuve par écrit, lorsque la preuve
par témoins est inadmissible ; qu’en ce cas une pré
somption simple ne suffit pas, la loi ne permettant aux
tribunaux d’y avoir égard que lorsqu’elle les autorise
à faire la preuve par témoins;
Attendu que l’objet de la demande ayant, dans
l’espèce, une valeur de plus de 150 francs, le premier
juge a méconnu les principes ci-dessus indiqués en
appuyanl sa délation de serment sur des présomptions;
Attendu que, de plus, il s’est trompé en considérant
comme un commencement de preuve par écrit la dé
claration faite par l’appelant dans l’acte prérappelé du
1er juillet 1876;
Attendu, en effet* qu’il importe de distinguer les
énonciations qui; dans un écrit, présentent une préci
sion suffisante pour établir un lien de connexité entre
elles et la demande ou l’exception, et constituer ainsi
un commencement de preuve et celles qui, conçues
dans des termes généraux ou de style ne présentent
qu’un élémeüt trdp vague pour établir ce lieil ; que ces
dernières ne sont en réalité que des présomptions et
ne peuvent être prises eii considération dans les
bornes de l’art. 1353 du code civil;
Attendu qu’on ne peut considérer comme commen
cement de preuve par écrit le fait d’un homme illettré
et absolument ignorant des règles du droit qui, répon
dant aux interpellations habituelles du notaire, déclare
que la communauté ayant existé entre lui et sa défunte
épousé, n’avait ni dettes actives ni dettes passives ;
que pareille réponse èst trop vague podr que l’dü puisse
dans l’espèce, y voir, de la part de celui qui i’â faite,
autre chose qu’une simple présomption du paiement
de la soulte dont S’agit ;
Attendu qü’il suit de tout ce qui précède, que le serménl süpplétoire né pëul êtfë déféré aux ihtimés, et
que ceux-ci n’établissant point juridiqüfehveiit lü libéra
tion qu’ils allèguent, il y a lieti de les Condamner à
s’ekécutër, sur lé pied de i’acte du 11 detobre 1865 ;
Attendu..... (Sans intérêt) ;
Par ces motifs, le tribunal reçoit l’appël et y Taisant
droit, met le jugement dont appël à néâùt; éméndant
et faisant ce que le premier juge aurait du faire, con
damne les intimés solidairement à payer à l’appelant
la somme de 275 francs; etc;
Plaidants ; MMes Hector Van Doorslaer ci G; De Ro:

Audience du 22 ju ille t 1885.

D ans le droit ■
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Attendu, en outre, Á) en ce qui concerne la con
clusion de l’appelant reprise eub n* 3°, que le
jugement a quo s’exprime comme suit : « donne
» acte aux demandeurs de ce q u ’ils défèrent au
» défendeur Joseph Cahen le serment litis-déci» soire pour être prêté more jud aico ..... donne
» acte également au même défendeur de ce qu’il
» déclare accepter le serment dans la forme de» mandée ; »
Que s’il est incontestable, d’une part, que les
juifs ne peuvent être contraints de prêter le ser
ment avec les formalités du rite de leur religion
(art. 127j 14 et 15 de la Constitution belge), il est
non moins certain, d’autre part, qu’ils doivent être
admis à le prêter suivant cette forme, lorsqu’ils ie
demandent;
Qu’il s’en suit que le premier juge, en constatant
par son jugement que le défendeur (l’appelant)
a accepté de prêter le serment dans la forme
demandée, c’est-à-dire more judaïco, n ’a contre
venu à aucune loi, et que, par une conséquence
ultérieure, ce dernier e$t lié par son acquiesce
ment;
P a r ces motifs, la Cour:..;.
Plaidants : M M " N eujean fet A l b e r t T edesco
(du barreau d’Arldn) e. D u po n t .

DROIT

CIVIL.

--

SERMENT

SUPPLÉT0ÎRE. —

OBLIGATION A PROUVER PAR ÉC RIT . —
PLE

PRÉSOMPTION.

—

SIM

INSUFFISANCE. —

T r ib u n a l de l Te in s ta n c e de B rux elle s
(Référés).
S ié g e a n t :

M. V a n

COMMENCEMENT DE PREUVE PA R ÉCRIT. -RÉPONSE DE STYLE DANS UN
—

IN V EN T A IRE.

Audience du 2 novembre 1885.

NON PERTINENCE;

Lorsque la preuve par témoins est inad
missible, Une présomption simple ne suf
fit pas pour autoriser le serment supplé
t if (3).
Pour déterminer s’il y a commencement
de preuve p a r écrit, il inipàrte de distin
guer les énonciations qui, dans un écrit,
présentent une précision suffisante pour
établit'un lien de connexilê entre elles et la
demandé ou Vexception, et celles qui, con
çues dans des termes génêratixoudestyle,
ne présentent qu’un élément trop vague
pour établir ce lien.
On ne peut considérèr comme commence
ment de preuve par écrit, le fait d’Un
homme illettré et absolument ignorant des
règles du droit qui, répondant aux inter
pellations habituelles du notaire, déclare
(1) Consult. P a n d . B ., y° Acte d'appel e
’ n matière

M o o r s e l , v ic e - p r é s id e n t

FF. DE PRÉSIDENT.

DROIT

C IV IL

RÉGIME
DOTAUX.

ET

DROIT

DOTAL.
—

—

DE

PROCÉDURE.

DISPOSITION

DE

—

BIENS

JUGEMENT SUR REQUETE. —

EXÉCUTION.

Sous le régime dolàl, le m ari peut être auto
risé, par un jügeifient sut' requête auquel
sa femme n'êst point partie, à disposer de
deniers form ant ie prix d’immeubles
dotaux aliénés, et déposés à la caisse des
dépôts et consignations.
Les jugements étant déclaratifs et ayant un
effet rétroactif au jo u r de la demande,
doivent être exécutés, encore que la
femme décède dans l'inlercalle de temps
qui s'est écoulé entre la date de la pré
sentation de la requête et celle de la pro
nonciation du jugement.
Celle exécution est ordonnée par le juge des
référés.

civile, nos 118 ss.
(2) V . conf. P an d . B., v° Acte d’appel en matière
civile, ü 0! 14 ss. — Comp. n" 121. — Oass.; 6 ju ille t
1885, j . T., 1350 ët le rënvoi.
(3) V. conf; iSrux.j 21 in a i 1884, Î , T., 890;

(1) V . B rux., 28 ju in 1883, J . T ., 533. — Consült.
Pand. B ,, v° Acte, n° 21 ; v° Acte aicthentique, n°s 259
ss. et 267 ss., et v° Atie notarié, n°* 231 Ss. — Brux.,
17 février 1882, J .T ., 210 ,
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Govaertc. le Conservateur des Hypothèques, q. q.
Attendu que; par jugBtiient rendü le 18 juillet 1885
sur requête pféséntée le 11 juillet le demandeur a été
autorisé à préievër mie somme de 5,000 francs sur les
dehiers déposés à la caisse des consignations par la
dilme Chariots veuve Uelfosse; au profit de la femme du
demandeur et formant le prix d’immeubles dotaux
aliénés par cette dernière ; que le jugement ajoute que
le défendeur sera tenu de remettre cette somme au
demandeur sur le vu de l’expédition ;
Attendu que la femme du demandeur est décédée le
13 juillet, c’est-à-dire avant la prononciation du juge
ment, mais après la présentation de la requête ;
Attendu que le défendeur se refuse à exécuter le
jugement par les deux seuls motifs, qu’au moment du
pronomié, il h’élait plus détenteur de fonds dotaux,
mais de fonds appartenant aux héritiers do la dame
Govaert et qu’au surplus ces fonds sont frappés de
deux saisies -,
Attendu que les jugements sont déclaratifs; qu’ils
ont donc un effet rétroactif au jour de la demande;
Attendu qu’il est dès lors indifférent que la dame
Govaert soit décédée avant la prononciation du juge
ment, puisque des fonds doiaux étaient déposés à la
caisse des consignations au moment de la-présentation
de la requête;
Attendu, à la vérité, que, depuis le décès de la dame
Govaert, les droits de cette dernière aux biens dotaux
Ont passé à ses héritiers, mais que l’on peut unique
ment en induire que le demandeur devra rendre compte
des 5,000 francs aux héritiers de la défense;
Attendu que le demandeur reconnaît qu’il doit avant
de pouvoir exécuter le jugement du 18 juillet Obtenir
mainlevée des oppositions, qui frappent les fonds Con
signés;
Par ces motifs, nous, Gustave Van Moorsel, disons
que le jugement du 18 juillet 1885 sortira ses pleins et
entiers effets; ordonnons, en conséquence, au défen
deur de remettre sur le vu de l’expédition du jugement
la somme de 5,000 francs au demandeur après que
celui-ci aura obtenu mainlevée des oppositions,q ai frap
pent les fonds déposés ; condamnons le défendeur aux
dépens.
Plaidants : MMes P. J anson et Dejongu c . G. L eclercq .

T r ib u n a l c iv il d 'A nv ers ( l r0 Ch.).
P

r é s id e n c e d e

M.

Sm ekens,

p r é s id e n t

.

Audience du 27 novembre 1885.
DROIT C IV IL . —

TESTAMENT. —

LEGS PAR

T IC U L IE R .— ASSOCIATION NE JOUISSANT PAS
DE LA PERSONNIFICATION CIV ILE. —

HOSPI

CES CIVILS. -- INTENTION DU TESTATEUR.

Les mots-, « Je lègue à l’hôpital hospice
d’enfants Loüisë-Marië d’Anvers là somme
de.....n insérés dans un testament, ind i
quent clairement l'intention de la testa
trice de donner Un secours à une catégorie
■spéciale d'indigents et ne constituent pas
une désignation erronée permettant de
croire que la libéralité a été faite à la
généralité des indigents représentés par
Vadministration des hospices civils (1).
Hospicés civils d'Ànvérs c. épse Vander Méérsch et C*.
Attendu que le titre à la la prétention formulée par
l’administration demanderesse n’est ni dahs là délibé
ration, par elle prise, ni dans l’approbation qu’y ont
donné les autorités supérieures; que là délibération
et les autorisations laissent toujours intacts les droits
civils des tiers, qui sont de la compétence exclusive
des tribunaux, (art. 92 de la Constitution);
Attendu que le testament seul de l’auteur des défen
deurs forme titre contre eux; que, dans l’interpréta
tion des testaments, plus encore que dans celle de tous
autres actes, c’est l’intention de la pàrtie qu’il faut
rechercher ;
Qhe cette intention est nettement ët claireineüt ex
primée par les mots : « je légué à [’hôpital hospice des
enfants Lotüse-Marle d’Arivers, là somme de mille frs,
à verser entre les mains de Mlle Constance Teichmann » ;
Qu’on cherche en vain où serait dans celte disposi
tion la désignation erronée alléguée par làr la deman
deresse pour en induire que la libéralité est faite à son
profit ;
Attendu que tirer pareille conclusion, ce n’est pas
seulement méconnaître et le sens littéral des termes
du testament et la volonté manifeste de son auteur,
mais y substituer précisément l’inverse de ce que la
testatrice a voulü;
Attendu qu’il est; en effet, de notoriété publique à
Anvers, que les enfants ne sont admis aux hôpitaux de
la demanderesse que dans des cas rares et exception
nels, et que; pour combler la lacune laissée, en ce
point, par les établissements publics, une association
de dames dont ladéfunte faisait partie, a établi l'hôpital
Louise-Marie exclusivement consacré au traitement
des enfanls malades ;
üuela libéralité dont question au procès, quelle que
puisse en être la valeur au point de vue légal, n’a donc
ni pour mobile, ni pour but de venir d’une façon quel
conque eh aide à la généralité des indigents que repré
sente la demanderesse, mais de donner un dernier
secours à une catégorie spéciale d’indigents auxquels
la défunte s’intéressait, précisément parce que, par
exception, la demanderesse ne les représente ni ne
les assiste;
Attendu qu’accueillir la demande serait donc détour
ner le legs de ceux à qui il est réellement fait, pour
(1 ) V . civ. B rux., ?7 décembre 1883, J. T ., 1884,150.
— Comp. B rux ., 26 ju ille t 1884, J. T ., 1154. — Cons.
aussi P a n d . B., \
'6 Association hospitalière, h?» 7 s. et
v° Assoeiâtwn, n° 28. — Liège, ,5 mârs 1885, J . T.,
726 et le rehvoi; — B rux., 16 avril 1883, J. T., 302;
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l’attribuer à Ü’aiilrés tjüo la lëslütritië a hianifeslement
voulu exclure.

Par ces motifs: le tribübal, dd l’avis conforme de
M. Terunden , substitut du procureur du Roi. déboule
la demanderesse de son action et la condamne aux
dépeus.
Plaid.: Mes Victor W olters c. Âtic. DelIuïke.

T r ib u n a l C ivil de N a m u r ( l re ch.).
P

r é s id e n c e d e

M.

W

o d o n , p r é s id e n t

.

Audience, du 12 ja n v ie r 1886.
DROIT

C IV IL . —

I.

COMPTE DE TUTELLE. —

ABSENCE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES. —
CHARGE.

•—

RATIFICATION.

--

DÉ

MAINLEVÉE

D E l ’INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE A CHARGE DU
TUTEUR. -- NULLITÉ. -- II. H YPO T H EQ U E.
-- RADIATION INDUE. -- T IE R S. -- RANG A
LA DATE DU RÉTABLISSEMENT.

I . Est fait en violation de l’artA12 C.civ-.jè
récépissé qui renferme une décharge don
née au tuteur en même temps qu'une pré
tendue reddition de compte non détaillée
cl une prétendue remise des pièces ju sti
ficatives de ce compte; la nullité de cette
pièce n’est pas couverte par la ratification
donnée par l'acte de mainlevée où il est
reconnu de nouveau que le compte de
tutelle a élè rendu et a été reconnu exact,
s'il n ’est pas prouvé que le compte appuyé
sur les pièces a éternellement rendu avant
le traité (1).

Le code civil prohibe la main-levée don
née par le pupille devenu majeur, de
l'inscription prise sur les immeubles du
tuteur pour son hypothèque légale, el
avant que le tuteur ait rendu compte dans
les conditions de l’art. 472.
II. Lorsque la radiation a élè opérée en
vertu d'un acte ou d'un jugem ent, elle est
définitivement acquise aux tiers qui con
tractent postérieurement avec le proprié
taire dont Vimmeuble se trouve libéré. S ’il
est ensuite reconnu que la radiation a été
faite indûm ent, l'inscription radiée ne
peut reprendre rang à leur égard qu'à la
dale deson rétablissement sur les registres
du conservateur, et non pas à celle de
l’inscription prim itive.
Ces principes restent vrais, alors même que
les tiers, contractant postérieurement à la
radiation, auraient eu connaissance du
droit d'hypothèque conféré au créancier
antérieur et de là nullité de la radiation
de son inscription hypothécaire (2).
Dans le droit, y a-t-il lieu de joindre les causes ins
crites au rôle sous les ti08 7576 et 7634, d’accueillir
l’action en intervention et d’ordonner une enquête
avant de statuer Sur la préttière de teës causes ?
Attendu que laconnexité des actions inscrites sub
nla 7576 et 7634 n’est pas contestée; qu’il y a donc lieu
de joindre les deux inslances ;
Attendu que l’action des demandeurs principaux
inscrite sous le n° 7576 comprend deux chefs dis
tincts; qu’élle a d’abord pour objet la nüllité du récé
pissé sous seing privé du 6 mars 1884 enregistré à
Fosses le lendemain vol. 31, fol. 8, v° C. 5, inter
venu enlre les demandeurs principaux et le défen
deur principal ; qu’elle a ensuite pour objet l’annula
tion d’un acte de main levée avenu entre les mêmes
parties selon acte reçu par le notaire Colle de Meltet le
•16 septembre 1884 et le rétablissement de l’inscription
hypothécaire rayée telle qu’elle existait avant sa radia
tion’;
Attendu, quant au premier chef, qu’à toute évidence
lé récépissé du 6 mars 1884 a été fait en violation de
l’art. 472 C. civ.; qu’il renferme uae décharge donnée
au tuteur en même temps qu’une prétendue reddition
de compte non détaillée et prétendue remise des pièces
justificatives de ce compte; alors que le dit article exige,
pour la validité de fa décharge, une remise du compte
et des pièces antérieurs de dix jours au moins ;
Que vainement on allègue que la nullité de cette pièce
a été couverte par la ratification donnée par l’acte de
mainlevée passé devant M. Colle le 16 septembre sui
vant, où les demandeurs reconnaissent de nouveau que
le compte de tutelle a été renduet a étéreconnu exact ;
Qu’il faut d’abord prouver que le compte appuyé sur
les pièces a été réellement rendu avant le traité; qù’il
est de principe que le vice qui rend un acte nul vicie
aussi la confirmation, s’il subsis ait à l'époque où racle
est confirmé. (Laürekt , p. 5, ri» 165) ;

Que, dahs cet ordre d'idées, les trois premiers faits
articulés par les demandeurs dans leurs conclusions
sont relevants et pertinents et susceptibles d’être éta
blis par témoins, du chef de fraude que la loi présume
d’ailleurs pour tout traité qui tendà décharger le tuteur
de son obligation de rendre compte;
Attendu, sur le second chef de l’action, que, contrai
rement à l’opinion isolée de M. L aurent (t. 5, n° 159), il
est généralement de doctrine et de jurisprudence que,
l’art. 472 C. civ. entend par les traités qu’il prohibe,
tous actes ou conventions ayant pour’objet ou pour ré
sultat soit d’affranchir le tuteur en tout ou en partie,de
l’obligation de rendre compte, soit ae modifier celte
obligation; qu’il faut placer sous le coup de cette pro
hibition la mainlevée donnée par le pupille devenu
majeur, de l’inscription prise-sur les immeubles du
tuteur pour son hypothèque légale, et avant que le
tuteur ait rendu compte dans les conditions de l’art.472,
(Martob , n° 1187) ;
(1) V . P a n d . B-.v0 Acquiescement, n 0’ 73 et 82.
(2) Arg. Civ. Louvain, 4 janvier 1882, J. T., 125.
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Qu’à cet égard la demande à preuve testimoniale des
l'autorisation tombe et la saisie pratiquée
trois premiers faits articulés par les demandeurs prin
pour tout autre est illégale (1).
cipaux est même relevante ;
Attendu que le 1er octobre dernier, à la requête de la
Attendu que, dans l’hypothèse où l’enquête abouti
ville d’Ostende, l’huissier Opsomer, a procédé dans la
rait, les demandeurs prennent en outre une conclusion
station de cette ville à la saisie revendication de vins
pouvant réfléchir sur des tiers et qui a motivé à bon
et d’autres effets mobiliers,appartenant a sieurMichel
droit l’intervention de la sociétéanonymedeMerbes-leBounet, locataire du restaurant du Kursaal, lesquels
Château ;
(lue cette conclusion, tendant à faire revivre l’an auraient été déplacés sans le consentement de la sus
cienne inscription hypothécaire du demandeur dans le dite ville propriétaire dudit Kursaal ;
Attendu que l’action a pour objet : 1° de faire valider
rang qu’elle occupait primitivement, comme s’il s’agis
sait d’un simple renouvellement de bordereau,doit être par le tribunal la susdite saisie; 2° d’obtenir la con
damnation du défendeur à 2,600 francs de dommagesécal’tée dès à présent du litige;
inlérêls ; 3° de faire défendre à ce dernier d’enlever
Que la théorie étrange développée par M. L aurent
sur bette question, et sur laquelle se basent les deman quoique ce soit du bâtiment du Kursaal avant l’expira
deurs, est repoussée par la doctrine, par la jurispru tion de l’année 1886, sous peine de 10,000 francs de
dommages-intérêts;
dence et par tous les principes organiques de notre loi
Attendu que la ville demanderesse fonde son action :
hypothécaire reposant sur la publicité, la spécialité de
l’hypothèque et le besoin de relever le crédit foncier 1° sur le privilège du bailleur inscrit dans l’article 20
anciennement ébranlé par le système des privilèges ou de la loi du 16 décembre 1885; 2° sur une des clauses
du contrat de location du Kursaal;
hypothèques généraux et occültes.
Qu’il est bien vrai que l’acte ou traité annulé doit
En ce qui concerne le privilège du bailleur dont se
être considéré entre parties comme n’ayant jamais
prévaut. }a demanderesse:
existé, et que les parties contractantes doivent être
Attendu qu’aucun terme du loyer n’est dû, et que le
remises au même étal où elles étaient avant d’avoir bail expire le 31 décembre 1886;
traité; mais que pareil effet rétroactif ne peut se pro
Attendu que le défendeur soutient, sans être contre
duire au préjudice des tiers qui ont contracté sur la loi
dit à cet égard par la demanderesse, que les meubles
de la radiation opérée de l’hypothèque légale, cause qui se trouvaient encore au Kursaal, au moment de la
déterminante de leur contrat;
saisie sont suffisants pour répondre des loyers à
Que, lorsque la radiation a été opérée en vertu d’un échoir ;
acte ou d’un jugement, elle est définitivement acquise
Attendu que le locataire conserve le droit de dispo
aux tiers qui contractent postérieurement avec le pro ser du mobilier garnissant les lieux loués et qu’il peut
priétaire dont l'immeuble se trouve libéré; qu’en con en enlever une partie pour que les objets qui restent
séquence, s’il esl ensuile reconnu que la radiation a offrent une garantie suffisante au bailleur;
été faite indûment, l’inscription radiée ne peut re
Que telle a été évidemment l’intenlion du législateur
prendre rang à leur égard qu’à la date de son rétablis qui n’d voulu qu’assurer le payemeat des loyers con
sement sur les registres du conservateur, et non pas à formément à l’article 1752 du code civil; que du reste
celles de l’exemption primitive;
le propriétaire n’a dans ce cas aucun intérêt, et par
Qu’à la différence du droit hypothécaire, l’inscrip conséquent aucun droit à s’opposer à l’enlèvement de
tion radiée ne peut jamais revivre de plein droit et que quelques meubles;
le créancier est réduit à en prendre une nouvelleAttendu qu’il suit de ce qui précède que c’est à tort
(Martou , n° 1224);
que la ville demanderesse invoque le privilège du bail
Attendu que ces principes restent vrais, alors même
leur, pour justifier le bienfondé delà saisie dont elle
que les tiers, contractant postérieurement à la radia demande la validation ;
tion, auront eu connaissance du droit d’hypothèque
Quant aux stipulations du contrat de bail invoqué par
conféré au créancier antérieur et de la nullité de la ra
la demanderesse:
diation de son inscription hypothécaire;
Attendu que dans le contrat de bail passé devant
Qu’en droit il ne suffit pas que le créancier qui traite
M.
le notaire Liebaerf, ô Ostende, le 1er septembre
avec le propriélaire d’un immeuble affecté d’hypo
1878, le défendeur s’est engagé à se soumettre aux
thèque ait eu connaissance du droit d’hypothèque con
clauses et conditions énoncées dans le cahier des
féré à un créancier antérieur pour être primé par lui;
que la connaissance de l’hypothèque doit lui avoir charges arrêté par le conseil communal d’Oslende, en
séance du 24 décembre 1877, dont un exemplaire est.
été donnée en la forme spécifique déterminée par la
annexé au contrat de bail ;
loi hypothécaire, c’est-à-dire par une inscription prise
Attendu que le susdit cahier des charges arlicule et
de la manière qu’elle prescrit. (Martou, n° 1029) ;
porte ce qui suit :
Qu'il suit de ces considérations que le quatrième fait
« Aussitôt que l’administration communale aura fait
relevé dans les conclusions subsidiaires des deman
» choix de la personne à laquelle elle veut louer la
deurs iSrincipaux, n’est iii relevant ni pertinent à ren
» partie du nouveau Kursaal, affecté pour l’exploitation
contre de la partie intervenante ;
» d’un café restaurant, il sera passé un acte de bail
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. T iiémon , jugé-sup
a> devant notaire, aux frais du preneur, dans lequel
pléant faisant fonctions de ministère public légalement
» acte le preneur s’engagera expressément, outre lepriempêché, en ses conclusions en partie conformes;
b vilège qui compète à la ville sur tout ce qui garniJoint les causes inscrites sous les n08 7576 et 7634;
<> rail les lieux loués, à laisser à la ville l’usage de tous
Reçoit l’intervention de la société de Merbes-le-Châ» ces objets et même des vins en cave, si au cours de
teau ; y faisant droit et sans avoir égard à la demande
l’exploitation, et dans les cas de résiliation prévus
de preuve postulée subsidiairement contre elle,déboute
dès à présent les demandeurs principaux de leur con » par le présent cahier des charges, la ville était forcée
clusion tendant à faire reprendre à l’inscription hypo » de faire usage du droit que le contrat lui donne; cette
» dépossession aura lieu en vertu de l’acte notarié, sur
thécaire radiée, du 16 septembre 1884, ses pleins et
» un simple référé introduit auprès de M. le présientiers effets, etc., à autoriser le conservateur à re
» dent du tribunal civil de Bruges. »
nouveler cette inscription sur ses registres, le tout au
Attendu que cet article du cahier des charges ne
préjudice de l’inscription consentie au profit de la
- modifie en rien le droit commun, en ce qui concerne le
société intervenante postérieurement à la radiation;
Déclare les demandeurs principaux non recevables j privilège du bailleur; que d’un autre côté l’éventualité
en semblable conclusion et les condamne aux dépens prévue par cet article ne s’est pas réalisée, le deman
deur n’ayant pas cessé l’exploitation et le bail n’étant
envers la société intervenante ;
Et, avant de statuer définitivement entre les parties à pas résilié ;
Qu’en outre la dépossession n’a pas été prononcée
la cause inscrite sous le n° 7576, admet les demandeurs
ou
référé par le Président du tribunal de première
principaux à prouver, même par témoins : 1° que ni le
6 mars 1884, ni en aucun autre temps, aucun compte instance de Bruges;
Attendu au surplus que la ville demanderesse donne
de tutelle ne leur a été rendu par leur tuteur Jouve;
2° que le notaire Veekmans a refusé de rédiger le récé à l ’article en question une portée plus étendue que ne
pissé du 6 mars 1884, ainsi que d'acter la mainlevée le comportent les termes dudit article, lorsqu’elle pré
d’hypothèque qui en a été la suite, parce qu’il savait tend qu’il enlève au défendeur le droit de déplacer le
que le compte de tutelle dont s’agit n’avait pas été et ne mobilier et les vins dont la ville dans une certaine
serait pas rendu ; 3° que le sieur Jouve a plusieurs fois éventualité s’est réservée l’usage;
Qu’en fait il n’est pas contesté que, depuis le com
avoué à diverses personnes, postérieurement aux dits
mencement
du bail le défendeur qui habile Paris, où il
actes, qu'il n’a jamais rendu compte de tutelle à ses
exploite d’autres restaurants, a, chaque année, trans
pupilles ;
porté dans cette ville une certaine quantité de vins,
Preuve contraire réservée aux défendeurs;
ainsi que te linge et l’argenterie du Kursaal, et cela
Commet M. le juge de paix du canton de Fosses pour
avec l’autorisalion, tout au moins tacite, de la ville
recevoir les enquêtes ;
d’Ostende;
Dépens réservés sur cette action.
Attendu que si même le droit de pratiquer saisie
revendication résultait de la clause dont se prévaut la
demanderesse, celte circonstance ne suffirait pas pour
établir
dans le cas actuel le bienfondé delà demande;
T r ib u n a l c iv il de B ruges.
Qu’en effet, dans l’espèce, la saisie a été pratiquée en
vertu de l’autorisation du juge; qu’il suffit de lire la
PRÉSIDENCE DE M. D b NECKER, PRÉSIDENT.
requête adressée à ce magistrat pour constater qu’il n’y
Audience du 9 décembre 1885.
est nullement question de la clause du contrat de bail
invoqué par la demanderesse, laquelle base unique
I . DROIT CIVIL. — BAIL.— KURSAAL O’OSTENDE.
ment sa demande sur le privilège que la loi accorde au
ENLÈVEMENT D’UNE PARTIE DU MOBILIER.—
bailleur;
SUFFISANCE DU SURPLUS POUR RÉPONDRE
Que c’est donc pour ce seul motif que la permission
DES LOYERS. -- LÉGALITÉ. -- II. DROIT DE
de saisir revendiquer a été accordée; qu’il est évident
PROCÉDURE. -- REQUETE POUR SAISIR-REVENque, lorsque ce motif disparaît, l’autorisation tombe et
DIQUER. — MOTIF INDIQUÉ. — SAISIE POUR
que la saisie pratiquée pour tout autre motifs est illé
UN AUTRE MOTIF. — ILLÉGALITÉ.
gale, le magistral n’ayant pas été à même d’apprécier
ce motif et de statuer en connaissance de cause ; qu’en
I. Le locataire conserve le droit de disposer fait dans le cas actuel, il est possible, même probable;
du mobilier garnissant Les lieux loués, et l’autorisation n’aurait pas été accordée;

Pour ces motifs, le tribunal ouï l’avis conforme de
M. Du Bois, substitut du procureur du Roi, déclare
nulle et de nul effet la saisie dont s’agit; en ordonne la
levée pure et simple, et statuant sur les conclusions
reconventionnelle du défendeur; condamne la deman
deresse à lui payer à Itilre de dommages-intérêts la
somme de 2.500 fr.;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Plaidants : MM« Al p . Meynne c. A. Verbaere (du
barreau de Gand).

il peut en entèver une partie pourvu que
les objets qui restent offrent une garantie
suffisante au bailleur (1).
I I . Lorsque la permission de saisir reven
diquer a été accordée pour un m o tif in d i
qué dans la requête, si ce m o tif disparaît,

(1) V. conf. P an d . B., v° Bail à ferme ou à loyer,
n» 1456. — Consult. Paris, 15 avril 1885, J. T., 828 et
note nu i.

Quant à la demande reconventionnelle du défendeur
en dommages-intérêts :
Attendu que cette demande est fondée et que le dém
inage causé au défendeur par les agissements de la
demanderesse peut être équitablement évalué à deux
mille cinq cents francs ;

T rib u n a l de com m erce de L o u v a in .
PRÉSIDENCE DE M .

L e VIS,

PRÉSIDENT.

Audience du l ,p décembre 1885,
DROIT COMMERCIAL. — LETTRE DE CHANGE. — •
ACCEPTATION. — - PROVISION. — RECONNAIS
SANCE PAR LE TIRÉ. — MAXIME : PROVISION
EST DUE AU TITRE.

L'acceptation pure et simple d’une lettre de
change n'équivaut pas à une reconnais
sance de dette et n’établit pas la provision;
mais, s'il y a des indices ou des circon
stances qui prouvent la débition réelle au
moment de l’acceptation, ou que depuis
celle-ci la provision aurait été fournie, il
n'y a pas lieu d'en ordonner la preuve au
tireur, et ce en vertu de la ,maxime :
PROVISION EST DUE AU TITRE (1).'

Waekers contre Nackaerts.
Attendu que l’action iend à obtenir paiement de la
somme de 545 fr. 37 c. impôts d’une traite avec frais
de protêt enregistré à Louvain le 3 septembre 1885;
Attendu que le défendeur dénie devoir cette somme
et prétend que la traite n’est pas provisionnée, que
c’est au tireur à établir la provision en cas de dénéga
tion de celle-ci par le t'iré;
Attendu que l’acceplation pure et simple d’une lettre
de change n’équivaut pas à une reconnaissance de
dette et n’établit pas la provision; que celui qui
l’accepte reçoit simplement le mandat de payer pour le
tireur à l’échéance s’il y a provision ; que cette accep
tation n’implique nullement la reconnaissance qu’on
doit quelque chose au tireur; que si le tireur soutient
qu’il y avait dette, c’est à lui à le prouver ;
Mais attendu que ces principes ne peuvent s’appli
quer qu’en cas d’acceptation pure et simple par le tiré,
en l’absence d’indices ou de circonstances qui prou
veraient la débition réelle au moment de l’acceptation
ou que, depuis celle-ci, la provision aurait été fournie;
Attendu que, s’il est établi que la provision existait
entre les mains du tiré au moment de son acceptation
ou qu’elle a été fournie depuis, il n’y a pas lieu d’en
ordonner la preuve au tireur et, dans ce cas, il faut
appliquer la maxime « Provision est due au titre »,
qui signifie que tout titre invoqué doit être respecté
dans les limites de la preuve qu’il doit fournir ;
Attendu que, dans l’espèce actuelle, le défendeur ne
s’est pas borné à une acceptation pure et simple, mais
a ajouté qu’il se reconnaissait débiteur de la somme de
538 fr. 56 c. au moment de son acceptation et a ainsi
avoué l’existence de la provision ;
Que cela résulte des termes de l’acceptation « aangenomen voor de som van 538 fr. 56 centiemen tôt
heden versehuldigt. Loven, 4 iney 1885. Signé Nac
kaerts ; »
Qu’en présence de cette reconnaissance formelle par
le tiré de l’existence de la provision au moment de
l’acceplation, il est inutile d’imposer au tireur une
preuve supplémentaire et qu’il y a lieu dans l’espèce
de dire « Provision est due au titre. »
Par ces motifs, le tribunal condamne le défendeur à
payer, etc.
Plaidants : MM»S Süolders fils c . De Coster .

BIBLIOGRAPHIE
CODES BELGES et LOIS USUELLES en vigueur en
Belgique, collationnés d’après les textes officiels, avec
une conférence des articles, et annotés d’observations
pratiques tirées des arrêtés royaux, ministériels et
décrets, avis du conseil d’Etat, circulaires administra
tives etc., qui les complètent ou les, modifient, par
JULES DE LE COURT, conseiller à la cour d'appel de
Bruxelles. — Brux., Ferd. Larder, 1886, in-18 de
1340 pages.
Le monde judiciaire est loin du temps où, sui
vant Napoléon, devait lui suffire, dans une sorte
d’immuable inviolabilité, la lettre nue des codes
français sortis de l ’Imprimerie impériale. L ’om ni
potence du souverain s’indignait à la seule pensée
qu’ils pussent être l’objet de commentaires. C’était
profaner son œuvre que de la soumettre au m oin
dre travail personnel d’annotations. On sait par
quelle explosion de colère il accueillit, en 1805,
la modeste analyse du code civil rédigée par
Maleville, tant il avait foi dans l’infaillible perfec
tion des textes qu’il venait de promulguer. La
bibliographie doctrinale et jurisprudentielle a
prouvé, depuis lors, à quel point ils ont besoin
d’explications pour être compris et sainement
appliqués. Elle est devenue, pendant quatre-vingts
ans, plus abondante pour le droit moderne, mal
gré son unité, qu’elle ne l’avait été, dans un espace
de plusieurs siècles, pour les inextricables variétés
du droit coutumier.
En dehors de ces amplifications interprétatives,
souvent excessives, on le reconnaît de plus en plus
dans la science juridique, la lettre des codes, prise

(1) Comp. P and . B., v° Acceptation de lettre de
— —
—
— — — —
—• —
______
c },g/ng e> n os go à 67. — Consult. Anvers, 23 nov. 1882,
(1) V. eonf. Civ. Nivelles, 11 septembre1883, J. T., ’ J. T., 1883, 13. — Brux., 13 déc. 1882, J. T., 1883,
7223.— Consult. Civ. Anvers, 30 juin 1883,J. T., 662. ] 90. — Com. Anvers, 20 mai 1882, J. T., 422,
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en soi, a subi l’épreuve d’une élaboration analogue,
qui s’est d’autant plus développée que se m u lti
pliaient davantage les changements et les innova
tions de la législation générale. De là, le grand
nombre d’éditions portatives des cinq codes fonda
mentaux, complétés parla comparaison réciproque
des articles et reliés aux lois spéciales qui en for
ment les ramifications plus ou moins directes.
Sans que le succès des unes ait nui à celui des
autres, il n’est pas de librairie de droit, qui n’ait
entrepris sa collection propre, comme l’indispen
sable appendice de ses publications de doctrine
et de jurisprudence et, pour ainsi dire, la consé
cration de leur notoriété.
Nul ne s’en étonne ni ne s’en lasse, parce q u ’il
serait difficile d’exagérer l'utilité de pareils travaux.
Des codes bien annotés, des lois usuelles bien
classées, valent souvent mieux que les comm en
taires. On l’écrivait dans le Paradoxe sur l'avocat'.
le jurisconsulte doit marcher toujours avec son
code, comme le soldat avec son sabre; ce q u ’ap
prend l’avocat qui l’a toujours avec lui au Palais,
pour le consulter,le feuilleter à tout momentperdu,
est inimaginable ; puis, pour les vétérans, les
livres deviennent choses qu’on consulte rarement;
les codes, au contraire, on y revient toujours;
leur force est dans leur simplicité.
La matière appartient au domaine public. Elle
est donc la môme, invariablement, pour tous ceux
qui la traitent. Mais avec l ’ouvrier l’œuvre se mo
difie. On est même tenté de dire qu’elle se trans
forme avec l ’artiste. Il faut incontestablement do
la science, de l’expérience, du discernement. Mais
il y a aussi de l ’art, très divers, très souple, dans la
façon de choisir, de distribuer, d’adopter les maté
riaux législatifs, plus ou moins récents, sans
lesquels les cinq codes n ’apparaissent aujourd’hui
que comme de majestueux fragments d’un plus
vaste édifice : certes ce n’est plus assez, fût-ce pour
la pratique la plus journalière. Chacune de leurs
dispositions réclame des conférences et des coor
dinations avec celles du code où elle a sa place,
avec celles qui, dans les autres codes, s’y ratta
chent, enfin avec les dispositions des lois qui
successivement y ont apporté des amendements.
G ’est à ce prix qu’elles s’éclairent toutes en pleine
lumière et que la consultation en est vulgarisée.
Promptes et sures, l’agrément des recherches
s’allie ainsi à leur utilité.
Et par ce concours, sur un fonds commun, des
éditeurs parisiens dont l’esprit d’initiative et l’ému-
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Les deux parties sont reliées entre elles par des
lation féconde tournent au très large profit des
renvois fréquents et méthodiquement combinés.
études juridiques, tous les goûts, tous les besoins
Les textes s’y présentent dégagés de toutes les
obtiennent en France ample satisfaction.
En Belgique, avant comme après 1830, on ne se parties abrogées par les remaniements delà légis
lation. L ’auteur indique le texte abrogatif, modifiservait guère que des produits de la stéréotypie
catif ou additionnel chaque fois que celui-ci se
française. Puis parurent, par intermittence, quel
trouve ailleurs dans les Codes ou daii-:1e Complé
ques réimpressions routinières des cinq codes et
ment.
de lois usuelles, celles-ci à titre d’annexes ou
Les dispositions anciennes sont reproduites en
compilées séparément.
note des textes nouveaux lorsque leur connais
Les éditions dont M. l’avocat général Delebecque
sance offre encore quelque utilité.
fut le laborieux et savant promoteur, vers 1848,
Beaucoup d’articles de nos Codes et de nos Lois
rompirent avec ce passé de banalités typogra
spéciales ont entre eux un rapport étroit. Leur
phiques. Elles ont rendu à l’Ecole et au Palais
conférence ne pouvait être négligée. L ’auteur s’est
d’indéniables services. Cependant, malgré leurs
montré toutefois très sobre dans cette partie de
rajeunissements redoublés par des mains expertes,
son travail, en écartant les concordances qui n’ont
elles ne ferment pas la porte, même sous leur
qu’un intérêt théorique et qui surchargent désa
aspect actuel, à d’autres essais de codification
contemporaine et réellement nationale, tant est gréablement le texte.
Les Codes et lois importantes qui ont été rem 
progressif le mouvement continu de notre législa
tion. Mais c’est à la condition qu’ils soient vrai placés en Belgique, sont également mis en corré
lation avec les textes nouveaux à l’aide d’une brève
ment un pas en avant.
Rien de plus aisé, de plus rapide, que la repro mention.
Enfin, au bas des pages figurent de nombreuses
duction des types surannés d’il y a quatre-vingts
annotations tirées des lois complétives ou inter
ans. La juxtaposition d’une série plus ou moins
prétatives, des arrêtés royaux et ministériels, des
irréprochable de documents particuliers h la Bel
gique ne purge pas ces réimpressions du vice décrets, des avis du conseil d’Etat, dis circulaires
administratives. Les décisions judiciaires et les
d’anachronisme, aussi fâcheux en matière de droit
que d’histoire. Que le format soit mignon, les opinions doctrinales relatives à l ’abrogation ou à
défauts intrinsèques du livre n ’en seront pas cor l’exactitude d’un texte y sont également relevées.
L’ouvrage est terminé par une seule table analy
rigés. Publié hier, il gardera sa marque indélébile
de vétusté. Les codes dateront toujours de la pé tique très développée des matières contenues dans
les Codes et dans le Complément, ainsi que par un
riode impériale. Ils vous reportent aux premières
relevé;chronologique des textes qui y sont repro
années .du siècle, sans que vous puissiez dire que
duits ou cités.
c’est du vieux-neuf.
On le voit, dans la méthode qu’il a suivie, l’au
L ’ensemble des Codes belges et Lois usuelles
auxquels M. J u l e s D e L e C o u r t , le très érudit con teur a pris pour guides l’unité et la simplicité. Il a
cherché surtout à faire un livre utile et facile à
seiller à la cour d’appel de Bruxelles, le bibliophile
ingénieux, le minutieux chercheur a donné ses feuilleter.
Un dernier mot, quant à l’apparence extérieure.
soins, s’écarte, par leur plan et leur exécution,
de ce prim itif procédé de composition toute maté Le papier est beau et solide malgré sa minceur.
Les caractères neufs et nettement fondus rendent
rielle.
L ’ouvrage nouveau, qui se distingue des publi la lecture claire malgré la compacité de l ’impres
cations antérieures du même genre par d’impor sion.
Bien que renfermant des matières dans une pro
tantes améliorations, est divisé en deux parties.
portion qu’aucune production belge de ce genre
Là première renferme la Constitution, les cinq
n’a atteinte jusqu’ici, le livre garde une dimension
codes et le code forestier, précédés chacun de
leur table divisionnaire. La seconde contient le commode et portative. La justification d’impression
ayant été légèrement agrandie, il devient plus
classement très étendu de la législation usuelle
dans l’ordre alphabétique des matières. Ce Com maniable, et, relié, il a le volume, l’aspect et la
souplesse d’un portefeuille de poche.
plément indispensable des Codes ne compte pas
moins de quatre cents textes.
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CRÉMIEUX ET TALMA

Les Autographes de Crémieux form ent une collec
tion curieuse, où les amis de l ’ancien m inistre ont
groupé les lettres les plus intéressantes de sa v o lum i
neuse correspondance.
Crèmieux fut u n hom m e, u n am i des arts et un
avocat hors ligne.
I l aim ait passionnément le théâtre et les arts ; et
toute sa vie il se trouva engagé dans des causes artis
tiques, où le plus souvent il plaidait pour le com po
siteur, le comédien, le poète contre le directeur. Les
Autagraphes fo urm ille n t de piquants détails sur
Rossini, Meyerbeer, R anconi, etc. On trouve dans ce
livre si pa lp ita n t d’in té rê t les anecdotes les plus carac
téristiques sur la .jeunesse de Crém ieux et son g oût
précoce pour le théâtre, sur T alm a et fes grands co
médiens du commencement du siècle.
Le talent do Talma l’enflam m ait d'enthousiasme.
Le tragédien e ut dans la suite l’occasion de rencon
trer à N îm es ce jeune homme q u i avait eu pour lu i
une si vive adm iration dès le collège. Crémieux était
avocat à la cour. Comme il venait de plaider pour un
condamné à m ort avec une véhémence extraordinaire,
Talm a ln i d it : “ S i vous plaidez to ujo urs ainsi, vous
n'en avez pas pour dix a n s .— Vous croyez? répon
dit-il. — J ’en suis sur, Vous y mettez to ut votre
cœur ! — N aturellem ent. — M ais n on , pas du tout,
ce n’est pas ainsi q u ’il faut faire : la tête, o ui le cœur,
ja m a is. —• Est-ce bien vous qu i me donnez ce conseil,
vous qui nous faites pleurer, trembler, haïr, suivant
que vous ressentez la haine, la colère, la pitié? —
Erreur, m on am i; je ne ressens rien. Je fais tout avec
ceci (touchant son front) et (touchant son cœur) rien
avec celà. Faites-en autant, si vous ne voulez que la
lame use le fourreau. — C’est im possible, je ne vous
crois pas. Si votre cœ ur n ’y était po ur rien, le nôtre
ne battrait pas si fort. — E rreur, vous dis-je. J e vous
le prouverai dès ce soir, dans Androm aque, Je jo uerai
pour vous et vous m ’en donnerez des nouvelles. »
Le soir, Crémieux é ta it dans sa petite loge sur le
théâtre. A u moment des fureurs d’Oreste :

E h bien t filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtesi
Talma regarde Crémieux et d it to ut bas à son con
fident :
— » Recule-toi.

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?
— Recule-toi donc, im bécile, tu me gênes. »
Crémieux sortit du théâtre, désuliisionné, etle soir,
quand T alm a vint lu i dem ander s’il avait été con
vaincu, il lu i r é p o n d it : “ Vous avez été sublim e;
mais si je plaidais comme vous, je serais exécrable. »
C’est que l ’orateur diffère profondém ent du comé
dien qui interprète l’œuvre d 'autrui. Chargé d’une
responsabilité effrayante, il est tenu de se donner tout
entier : il fa u t être convaincu pour convaincre, ému
pour émouvoir. L ’ém inent avocat dont, nous avons cité
les Autographes n ’a jam ais fa illi à ce devoir profes
sionnel. H eureux s’il s’était borné à défendre l’intérêt
de la veuve et de l ’orphelin 1
V. F.

(Journ. de Bruxelles).
■
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e p r é s e n t a t io n

j u d ic ia ir e .

: Cour de cassation, 2° ch.
(P o urvo i non notifié par le condamné à la partie

J u r is p r u d e n c e

b e lg e

contre laquelle il est d irig é, jug em e nt condam nant
l ’auteur d’un délit, action en responsabilité civile,
ju rid ic tio n correctionnelle).— Idem(Je\i de hasard,
pari à la cote, conditions, ju g é en fait). — Cour d'ap
pel de Bruxelles, 2a ch. (Société anonyme, souscrip
tion d’actions, cédan t, art. 42 loi 18 m ai 1873,
recours solidaire contre les cessionnaires). -— Cour

d'appel de Liège, l re ch. (Concurrence déloyale,
action en demande d ’insertions, absence d’évalua
tion). — Tribunal civil de Bruxelles, Référés. (Bail,
m odifications alléguées, provision due au titre, dé
guerpissement). — Idem, 5e ch. (Dégâts occasionnés
p a r des volailles, droit de les tuer sur place). —

T ribunal de commerce de Bruxelles. (Faillite, le t
tre de change, cession-transport).
C h r o n iq u e

j u d ic ia ir e .

B ib l io g r a p h ie .

RIPRÎSMÏTATIOIV JUDICIAIRE
Lors du procès de Mm* Clovis Hugues,
devant la cour d’assises de la Seine, la salle
d’audience parut tranformée en salle de spec
tacle. Non seulement on vit s’y entasser une
foule bruyante de désœuvrés et de mondai
nes de tous les numéros, mais il fut évident
que la préoccupation de ce public n’était
pas la justice, mais la distraction. On en
toura la cour, le jury, la défense, accom
plissant l’œuvre légale, comme on entoure
l’arène d’un cirque, la piste d’un champ de
course, un ring de boxeurs, un champ clos
de combat de coqs. » Il y en avait jusques
sur le dos du président », dit un journal
résumant par ce propos comique et navré les
détails de cette bagarre où la curiosité pari
sienne en dffire se donna carrière. L’événe
ment fit tant de scandale que l’autorité judi
ciaire compromise en sa dignité annonça
immédiatement qu’à l ’avenir il serait pris des
mesures rigoureuses pour éviter à la déesse
Justice les effets d’un engouement qui faisait

TRIBULATIONS JUDICIAIRES
D ’U N M É D E C I N
h PROPOS D’ UNE QUESTION DE MÉDECINE LEG ALE
Le dim anche 17 j u in 18S3 se présentent à m a consul
tatio n l ’épouse M ... et son fils J.-B. âgé de 18 ans,
q u e j e ne connaissais pas. Le jeune homm e b o ita it,
sa mère me d it qu’il n ’osait venir seul chez m oi parce
q u 'il souffre à un endroit q u ’il n'ose faire voir. Je crus
d’abord à une affection spécifique, m ais il me d it que
le m al est venu subitem ent (il est ouvrier charpentier)
en travaillant à la d é m o lition d’une m aison ; en vou
la n t soulever une lourde poutre, il a senti une vive
douleur dans le pli de l ’aine, qui lu i a fait lâcher son
fardeau ; il est ren tré aussitôt chez lu i souffrant
beaucoup et a passé la n u it à se tordre de m al. 0 est
alors que sa mère l ’a forcé à consulter un médecin et
q u’elle l ’a amené chez m oi.
Je l ’exam inai avec soin et le résultat de mon examen
fu t que ce jeune homme s'était fait une hernie par
rupture : la hernie se présentait sous forme de pointe
grosse comme un pois et était peu apparente. Après
réduction je lu i prescrivis l'usage d’un bandage et
l ’adressai à M . Claesen, bandagiste, rue de l ’H ôpital.
Celui-ci sans avoir reçu aucune indication de ma part,
l ’exam ina à son tour et découvrit aisément la hernie
et lu i appliqua lu i même le bandage herniaire. Je
recommandai aussi au jeune hom m e de ne pas tra
v a ille r durant une quinzaine de jours et de chercher
dorénavant un travail moins fatiguant.
Q u atre jo u rs après, le 21 ju in , la mère vient seule
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rivaliser son Temple avec les Edens et les
Bataclans.
S’il faut en croire les comptes-rendus de
certains journaux sur l’affaire Dupleix de
■Cadignan, la sixième chambre de notre tri
bunal correctionnel, dans son cadre restreint,
aurait vu se renouveler en certains points ces
manifestations peu décentes. On a signalé
l ’empressement et l ’encombrement delafoule,
ses rumeurs avant le commencement de la
pièce (pardon, de l’affaire), ses quolibets, ses
piétinements, comme s’il se fut agi d’une pre
mière à la Porte-Saint-Martin. On a décrit
l ’arrivée de l’avocat, comme celle du chef
d’orchestre au pupitre ; l’apparition du pré
venu sortant de sa cellule, comme celle d’un
acteur en représentation sortant de la cou
lisse . On a raconté quelles notabilités on v oyait
dans l’auditoire, quels jupons bien connus.
On a parlé des témoins, défilant un à un,
comme des chanteurs et des acrobates passant
sur la scène d’un café-concert. Les incidents
de plaidoiries ont été notés comme les airs du
baryton et du ténor. Bref, l ’impression qui
subsiste après la lecture de ces récits est que
l’on a joué au Palais de Justice de Bruxelles,
devant un public plein de gaieté, une sorte
de Revue en deux journées, très amusante,
très poivrée, avec des sous-entendus crous
tillants à tous les bouts de phrases, bien
supérieure à Basoef ou les Pieds de Philomène, et qui, certes, ferait recette si on en
donnait d’autres représentations.
Que le bons sens nous garde de partir en
guerre pour nous indigner contre cette
curieuse transformation de nos mœurs judi
ciaires, sous l’effet de la belle éducation que
donne au pays entier la Presse telle qu’elle
est pratiquée par certains reporters. A l ’iné
vitable, il faut se résigner.
Mais il est bien permis, alors qu’on assiste
à ces événements en observateur, sinon
affligé(qu’est-ce que celapeutfaire au public?)
au moins curieux, d’exprimer en termes en
apparence indifférents, les réflexions qui sur
gissent devant ce déroulement, chaque jour
plus rapide et plus déclanché, du panorama

de notre vie belge contemporaine, spéciale
ment dans le monde judiciaire, notre monde
à nous.
Or, à cet égard, les anciens (birbes moroses,
c’est entendu) se demandent avec quelque
inquiétude quelle évolution s’opère dans nos
habitudes professionnelles. Depuis quelques
années, le nombre des nouveaux venus du
Barreau croît sans cesse et a atteint des pro
portions qui rendent presque impossible la
transmission, autrefois constante, normale et
fidèle, des traditions par les vétérans aux
recrues. Une fois de plus nous signalons que
la division du nouveau Palais en étages
presque sans communication entre leurs ha
bitants, consomme la séparation des vieux et
des jeunes. Entre leurs deux couches super
posées, le décollement se fait. On ne se parle
plus, on ne se voit plus, on ne se connaît plus.
La génération arrivante, livrée à elle-même,
est exposée à prendre des mœurs et des usa
ges imprévus, au hasard de ses ignorances,
de ses fantaisies et des enseignements qu’on
puise dans la lecture quotidienne des journaux
qui se signalent par leur impartialité,leur bon
ton et leur désintéressement. Le stage va pas
ser à l’état de formalité vaine. On sera porté
sur ses contrôles comme sur ceux de la garde
civique rurale.On sera inscrit à dix,vingt ou
trente chez le même patron, celui dont on espère
le plus d’appui pour toutes sortes de combi
naisons calculées à l’avance, sauf à agir à
son égard comme un fonctionnaire en dispo
nibilité à l ’égard de son ministère.
Comme à compte sur cet avenir brillant,
les jours de grandes premières telles que
celles dont nous parlions tantôt, on voit dans
les gazettes des récits aimables mais peu glo
rieux pour nous. On nous montre mêlés dans
le Parquet aux curieuses suspectes admises
là par une tolérance malheureuse contrai
rement à nos usages et au droit qui nous
réserve cette partie de la salle. On rapporte
en ricanant les prises de....... bouche entre
le ministère public et les avocats. On nous fait
apparaître joviaux et turbulents, goguenardant, prenant gaiement les plus tristes dé-

chez m oi, me rappelle la visite de son fils atteint de
hernie et me demande de lu i en donner une déclara
tion. Ce certificat, que je supposais destiné au patron
ou pour être fourni à une société de secours m utuels,
je le lu i délivrai aussitôt contre la somme exorbitante
de deux francs !
E n agissant ainsi, il paraît q u e j’ai commis u n crime
ou tout au moins un d é lit grave I Oyez les conséquen
ces, mes chers confrères, et sachez bien qu’il peut
vous en cuire de délivrer le plus honnêtement du

Conseil de m ilice, M M . V and... et U ... (26 ju in ) ainsi
que les médecins-légistes S... et L ... (5 ju ille t) ont
déclaré que ce certificat était faux . Or, j'ig n orais
complètement que cejeune homm e fut m ilicien et que
ce certificat é ta it destiné à être produit à un conseil
de milice, et, si je l’avais su, j’aura-is probablem ent
délivré le m êm e certificat en y a joutant que ce jeune
homme n ’était pas apte au service m ilitaire . Je dis au
juge. Sij'a i déclaré telle infirmité c'est qu’elle existait.
Le ju g e doit avoir supposé :
1° Ou bien qu’il y avait interposition de personne...;
c’est pourquoi il m ’a fa it revenir le lendemain, pour me
confronter avec le m ilicien. Je ne le remettais pas
tout d ’abord, surtout en costume de soldat, et n’osai
donc me prononcer im m édiatem ent. Mais, après qu’il
m ’eût rappelé toutes les circonstances de sa visite
chez m oi, j ’acquis la conviction que c’éta it bien le
jeune homme que j ’avais examiné.
2° Ou bien que je m’étais vendu.
Après avoir fait prêter serment à la mère, on lui
demande combien elle a dû payer ce certificat ? Bile
répond : deux francs, Monsieur !
E n sortant du cabinet dû jug e d’instruction, j ’avais
hâte de revoir m on m ilicien et l’ayant rejoint dans le
couloir du parquet, je lui dem andai de vouloir bien se
laisser examiner chez m oi. I l me répondit q u 'il avait
déjà perdu assez de temps et qu’il devait retourner à
son ouvrage. On tra v a illa it à cette époque à la cons
truction de l ’école com m unale du bas-Ixelles. Je fus
donc le trouver à son tra v a il et il consentit très volon
tiers à se laisser examiner :je ne reconnus plus de
trace de hernie (vers le 15 août). Il paraît que cette
démarche faite par m o i a été jugée très suspecte, car

monde un certificat qui n’est que Vexpression de
l’exacte vérité 1
J ’avais com plètem ent oublié ce jeune homme et mon
certificat, lorsque, le 7 ao ût, je reçois une assignation
pour me rendre dans le cabinet du jug e d’in struc
tion. « pour y répondre .sur les faits dont vous êtes
prévenu. » Ne sachant ce que cela voulait dire et
n’étant assigné que pour le 10, je voulus savoir de
quoi il s’agissait. Je me rendis donc chez le juge, je
lu i exposai le plus civilem ent possible l’objet de ma
visite : I l se contenta de me répondre fort durement :
“ M onsieur, ce n ’est pas ici que vous devez venir
prendre des renseignements ; rendez-vous au Palais
de Justice aux jour et heure indiqués et vous y serez
interrogé... » J e me retira i, vous pouvez comprendre
dans quelles dispositions I Que faire ? Attendre...
Le 10 août, je me rends au P a la is de Justice et je
suis intro duit dans le cabinet du ju g e d’instruction.
J ’ignorais encore absolument pour quel motifj'étais

appelé.
Le jug e me montre m on certificat et me demande si
je reconnais cet écrit. Je déclare que o u i.— Vous avez
délivré ce certificat à un m ilic ien et les médecins du
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tails de la cause, n’y cherchant que matière
à rire, pleins d’indulgence pour les méfaits
des beaux fils, sympathique aux acteurs
pourvu qu’ils soient du bel air. Bref, de ce
Barreau qu’on est accoutumé à se figurer
laborieux, grave sans pédantisme, élevé par
ses préoccupations et par le sentiment de ses
devoirs, on fait un tableau qui le dépeint
frivole, superficiel, tapageur, attaché aux
sottises extérieures et sans sévérité ni mépris
pour les comédies de la vie élégante et cor
rompue.
Autour de tout cela s’élève comme un
nimbe de pacotille, pour quelques-uns d’entre
nous, une réclame de plus en plus criante,
faite d’on ne sait quelles attaches avec le
reportage.
Une affaire devient une occasion intaris
sable de citations, de désignalions qui ren
dent certains noms aussi importuns dans le
souvenir que celui des inventeurs de machi
nes à coudre ou de pilules guérissant la gas
trite. Il y a là une manie de publicité, dartre
chaque jour grandissante, qu’on n’avait jamais
vue, qu’on n’avait jamais risquée, et qui,
lorsqu’elle avait été essayée jusqu’ici par
quelque néophyte, avait provoqué tout de
suite, de la part des anciens chargés de veil
ler à notre bonne renommée, des avertisse
ments paternels que présentement on s’étonne
de ne pas voir intervenir; car certes, en pa
reille occurence, ce sont moins les incons
cients qui se lancent dans ce tintamarre sans
y voir de mal, que les expérimentés qui ne
leur crient pas gare à temps, auxquels il faut
s’en prendre.
Comme on le voit, c’est pour nous aujour
d’hui jour dé sermon, jour morose. Qu’y
faire? Se taire, dira-t-on. Oui, cela vaudrait
mieux. Mais quand on a une plume au bout
des doigts, la pensée y glisse, comme un
fluide sur le fil conducteur. Et quand quelques
propos vous dansent dans la cervelle ainsi
que des écus dans la poche, ils tombent sur
le papier presque sans qu’on le sache, comme
si la poche avait des trous.

au tribunal le M inistère public a d it dans son réq ui
sitoire :
*
Voyant que tout a lla it se découvrir, l ’inculpé
» (c’est moi) s’est rendu chez le m ilicien et n ’ayant
» naturellem ent (I) rien trouvé, il a im agin é un terme
» impropre pour désigner cette soi-disant affection à
» seule fin de dérouter la justice, croyant par cette
;; subtilité faire croire à la réalité d'une affection qui
» n ’a ja m a is existé... »
Mais revenons à l’instruction ; j ’ai encore été appelé
deux fois chez le ju g e d ’instruction, la dernière fois à
la fin de décembre 1883 ; c’est alors q u ’il me demanda
de spécifier la nature de la hernie que j ’avais vue. Je
lu i dis que c’était une pointe de hernie inguino-inters-

titielle.
Les médecins-légistes ont épilogué sur cette dési
gnation, car m algré toutes leurs recherches dans les
auteurs ils n ’ont pas trouvé ce terme ; ils ont bien
trouvé hernie inguino-interstitielle, mais pas pointe
de hernie inguino-interstitielle. Or, il est évident que
si ce terme n ’est po in t exact au point de vue des
auteurs, il peut servir parfaitem ent à exprim er m a
pensée devant u n ju g e d ’instruction com plètem ent
étranger au langage scientifique. Je l ’ai employé, et
tous mes confrères le com prendront, pour faire ressor
tir au jug e que la hernie était peu apparente (pointe)
et que, s’étant produite non par une des ouvertures
naturelles de la paroi abdom inale, m ais à travers u n
interstice, un écartem ent accidentel produit entre les
fibres aponévrotiques, elle faisait saillie dans la p a ro i
postérieure du canal in g u in a l. Tous ceux qui ont
encore bien présenté l’anatom ie du canal in g u in al
comprendront parfaitem en t m a pensée.

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1886 — N« 301
118

117

ciel et l’autorité de la chose jugée vis-à-vis de la
partie civilement responsable, encore que celle-ci
n ’ait point été appelée à prendre part h l’instruc
tion et aux débats devant le juge de répression ;

JURISPR UDE NC E BELGE
C our de c a s s a tio n (2« ch.).

Audience du 30 novembre 1885.

Attendu qu’à plus forte raison l’action en res
ponsabilité civile est recevable devant la juridic
tion correctionnelle conformément à l’art. 67 du
code d’instruction criminelle aussi longtemps que
la clôture des débats n’a pas été prononcée;

INSTRUCTION C R IM IN E L L E . -- I . POURVOI NON

Attendu qu’il suit de là que le moyen proposé
par le demandeur n'est pas fondé;

P

r é s id e n c e d e

M. Y

anden

P

eeueboom ,

PRÉSIDENT.

N O T IF IÉ

PAR

LE

CONDAMNÉ A

LA

PARTIE

CONTRE LAQUELLE IL EST D IR IG É . -- RÉGU
L A R IT É .—
teur

d’un

II.

JU G EM EN T CONDAMNANT

d é l it

. —

P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens.

l ’ a U-

c h o s e j u g é e v i s -a -v i s

DE LA PARTIE CIVILEM ENT RESPON SABLE.--

III.

C ou r de c a s sa tio n (2 e ch.).

ACTION EN RESPONSABILITÉ C IV IL E . --

JU RID ICT IO N CORRECTIONNELLE. -- RECEVA

PRÉSIDENCE DE

BILITÉ JUSQU’ A LA CLÔTURE DES DÉBATS.

M.

Y

à NDEN

PEERE BOOM,

PRÉSIDENT.

I. L'art. 417 du code d’instruction criminelle
n'exige pas que la partie condamnée de
vant la juridiction correctionnelle notifie
son recours en cassation à la partie contre
laquelle il est dirigé (1).
II. La décision portée contre l'auteur du dé
lit a le caractère d'un jugement préjudi
ciel et l’autor ité de la chosejugée vis-à-vis
de la partie civilement responsable, en
core que celle-ci n’ait point été appelée à
prendre part à l'instruction et aux débats
devant le juge de répression (2).
I I I . L ’action en responsabilité civile est
recevable devanf la juridiction correc
tionnelle aussi longtemps que la clôture
des débats n ’a pas été prononcée (3).
Rombouts c. Hutsebaut.
O uï M. le conseiller B kckens en son rapport et
sur les conclusions de M. M élot, avocat général ;

Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi
et déduite de ce que la requête en cassation n’a
pas été signifiée au défendeur;
Attendu que l’article 417 du Code d’instruction
criminelle n ’exige pas que la partie condamnée
devant la juridiction correctionnelle notifie son
recours en cassation à la partie contre laquelle il
est dirigé;
Que cette disposition ne distingue pas entre
celui qui a subi une condamnation principale et
celui qui a été condamné comme civilement res
ponsable;
Attendu que l ’article 418 du même code, d’au
tre part, ne soumet à l ’obligation de notifier le
recours que le ministère public et la partie civile;
D’où il suit que l’exception proposée ne peut
être accueillie;

Sur le moyen tiré de la violation des art.

Audience du 14 décembre 1885.
DROIT PÉNAL. -- JEU DE HASARD. — PARI A LA
COTE. — CONDITIONS. — JUGÉ EN FAIT.

Le jugement qui décide que, tel qu’il était
offert au public, un pari à la cote constitue
un jeu de hasard, form ule une constata
tion et une appréciation des faits de la
cause qui est souveraine et échappe au
contrôle de la cour de cassation (1).
Agostini.
Ouï M. le conseiller B o u g a r d en son rapport et
sur les conclusions de M. M élot, avocat général ;
S u r le moyen du pourvoi signalant la violation
de l’art. 557-3° du code pénal ;
Considérant que, d’après le jugement attaqué le
demandeur, exerçant pendant les courses de che
vaux, la profession de bookmaker sur l ’hippo
drome de Mont-Saint-Amand, y conviait le public
de toute condition à parier sur les chevaux pre
nant part aux courses, ce à des taux différents
inscrits d’une manière apparente sur un piquet,
suivant la cote établie par lui de leurs chances
respectives;
Que ce même jugement décide : que tel qu’il
était offert au public par le prévenu, le pari à la
cote constitue un jeu de hasard ;
Considérant que cette constatation et cette
appréciation des faits de la cause sont souveraines
et échappent au contrôle de la cour de cassation ;
Considérant, pour le surplus, que la procédure
est régulière et qu’il a été fait une juste application
de la loi pénale aux faits légalement constatés ;

Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi ; con
damne le demandeur aux dépens.

184,

1 8 6, 187, 189 et 190 du Code d’instruction crimi
nelle, ainsi que des art. 3 1 9 et 324 du même Code,
en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable l’ac
tion dirigée devant la juridiction correctionnelle
contre le demandeur, comme civilement respon
sable, bien qu’elle eût été introduite après la con
stitution de partie civile, et lorsque l’instruction
orale était en partie terminée ;

C our d’a p p e l de B ru x e lle s (20 ch.).
PRÉSIDENCE DE M .

Audience du 10 décembre 1885.
DROIT COMMERCIAL. —

Attendu que l’action contre la personne civile
m ent responsable d’un délit peut être intentée
devant la juridiction civile, après qu'il a été sta
tué définitivement sur le délit par la juridiction
répressive ;

I.

Que. dans ce cas, la décision portée contre l ’au
teur du délit a le caractère d’un jugement préjudi-

SOLIDAIRE CONTRE

(1) V . conf. P an d . B ., v° Cassation criminelle, n°84.
(2) V . conf. P and. B ., v° Action civile, n°s 422 ss.,
spécialement n os 439 ss.
(3) V . conf. P an d . B ., v° Action civile, n 03 301 ss.

L e ju g e me d it en te rm inant que les médecins-légistes ont déclaré dans le ur rapport que non-seulement
il il ’y a vait pas de hernie, mais qu’il ne po uvait y en
avoir eue q u i fut g uérie en si pou de temps ! I Do sorte
que, répliquai-je, je suis ou un faussaire ou nn ignorant ? E h bien, je vous prouverai que je ne suis ni
l ’un n i l’autre.
Ic i finissent mes rapports avec le ju g e d'instruc
tion.
*
**

M o n certificat était conçu ainsi:
Je soussigné, docteur en médecine, certifie que
J.-B. M ... est a tte in t de hernie in g uin ale gauche.
D r V e lle m a n .
17 ju i n 1883.
Ce certificat n’était pas de n ature, comme le d it la
prévention, à soustraire à un service p u b lic , puisque,
dans l’espèce, ce n ’est que sur l’avis du Conseil que
l'exem ption peut avoir lie u , c’est pour cela qu’il est
institué. Je sais, du reste, par expérience, ayant fait
pendant plusieurs années partie du Conseil de m ilice
de Bruxelles, que les certificats de médecins particu
liers sont comme non avenus devant les Conseils de
m ilice. C om m ent pouvait-on me supposer assez bête
ou assez éhonté pour délivrer un certificat constatant
une affection organique non-existante, q u a n d je sais
que to ut m ilicien doit passer la visite devant plusieurs
médecins !
Néanmoins, je fus assigné à com paroir le 25 mars
1884, au trib un al correctionnel, sous ie lib e llé stupé
fiant;
« Prévenu d’avoir, à Ixelles, le 21 ju in 1883, étant

T e R LIN D E N , PRÉSIDENT.

SOUSCRIPTEUR

SOCIÉTÉ A N O N Y M E . —
D’ACTIONS.

--

CESSION

D’ ACTIONS. — IRRESPONSABILITÉ DU CÉDANT.
— I I . TRAN SFERT.— CONDITIONS DÉTERM I
NÉES PA R LES STATUTS. —
—

DÉCHARGE DU CÉDANT. —
LES

OBSERVATION.
I I I . RECOURS

CESSIONNAIRES.
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plus aucune responsabilité, dès que la
liste des actionnaires qui n’ont pas encorelibéré leurs titres a étéfpubliée, la cession
du titre devant être considérée comme
une retraite de la société (1).
I I . Lorsque les statuts d'une société ano
nyme permettent la cession des actions
non libérées dans les conditions prévues
par la loi, c'est-à-dire sans que la société
a il le droit de refuser d'inscrire la cession
sur le registre des actions nominatives et
de ne pas agréer le cessionnaire, l'auto
risation de céder, accordée par les statuts
aux souscripteurs d'actions, implique que
la société décharge le cédant de toute obli
gation envers elle (2).
I I I . Le recours solidaire accordé par la loi
à l'ancien propriétaire d'actions contre
tous les cessionnaires successifs de son
titre n ’est pas nécessairement une consé
quence de sa responsabilité quant aux
versements à faire ultérieurement à son
dessaisissement.
I l est ouvert lorsque le propriétaire origi
naire est contraint de contribuer à une
dette antérieure à la publication de la liste
des actionnaires (3).
La Banque Européenne, société anonyme
en liquidation, contre Demarkas.
Attendu que les articles 12 et 13 des statuts de
la Banque Européenne permettent, dans les con
ditions prévues par la loi, la cession des actions
nominatives qui représentent son fonds social et
en règlent les formalités ;
Que l’article 16 introduit, comme seule restric
tion spéciale à la faculté du transfert consacrée
par ces dispositions, la mention régulière sur
l’action des versements devenus exigibles au
moment de sa négociation, ensuite des termes de
payement fixés par l’article 7 ;
Attendu que tel n ’est point le cas de l’espèce,
puisque les actions litigieuses se trouvaient libé
rées de moitié quand l’appelant s’en est dessaisi
et que le restant n’en était pas encore payable ;
Attendu que, pour le surplus, l’acte constitutif
delà société ne réduit en rien les effets légaux de
la cession qu’il autorise ;
Que c’est à bon droit, par conséquent, que le
premier juge a rejeté la demande de l ’appelante
et déclare que plus aucune responsabilité n’incom
bait à l’intimé quant à la souscription des 87 ac
tions dont s’agit au procès ;
Attendu, en effet, que l’article 42 de la loi du
18 mai 1873 n’a pas la signification que lui assigne
la partie appelante;
Qu’il doit se combiner avec l ’article 41 qui le
précède, et forme avec celui-ci un ensemble dont
le sens et la portée ont été nettement définis dans
un rapport fait à la Chambre des représentants en
1872, au nom de la commission parlementaire
qui en avait arrêté la rédaction et en demandait
l’adoption par voie d’amendement;
Attendu qu’envisageant la cession d’une action
comme une retraite de la société, la commission
entendait dégager de toute responsabilité pour
l’avenir celui qui, par le transfert de son titre,
cessait d’être actionnaire, et proposait de limiter
sa responsabililé pour le passé, conformément
aux exigences de l’équité et aux principes géné
raux du droit, à sa part contributive dans les det
tes existant au moment de sa sortie de la société,
jusqu’à l’époque où la prescription consacrée par
l’article 127 de la loi l’aurait soustrait à toute

I. Le souscripteur d’actions d’une société
anonyme qui a cédé ses actions, n ’encourt

(1) V. eonf. Pand. B., v ° Action de société, n 03 80 ss.
— Comm. Brux., 26 mai 1884, J. T., 1418.
(2) V. conf. Comm.Brux., 26 mai 1884, J. T., 1418.
(1) V. conf. P an d . B ., v° Cassation en général
— Consult. P an d . B ., v° eod., n° 97.
nos 542 ss. — Cass., 27 ju ille t 1885, J . T ., 1326 et
(3) V. P and. B., v° eod., n° 83
jurisp. citée en note.

»
»
»
»

médecin, pour favoriser M ... J.-B., certifié faussement une m aladie ou une infirm ité propre à dispenser d ’un service dù légalement ou de toute autre
obligation imposée par la loi. »
*
*#

Disons d’abord com m ent les choses se sont passées
au Conseil de m ilice :
Le gouverneur du B rabant, présidait ; les docteurs
A . V an d ... et U ..., chargés de l’examen de J.-B. M ...,
lu i font ôter son bandage, l ’exam inent et ne trouvent
pas de hernie ; le Gouverneur interpelle le m ilicien
et lu i demande quel est ce billet q u ’il tient en m ains P
— C’est un certificat de m édecin, dit-il. Le gou
verneur en prend connaissance et prie les deux
médecins de bien examiner le m ilicien . Us renouvel
le nt leur déclaration en y ajoutant qu’il n'a pas de
hernie et qu'il n'a pu en avoir qui soit guérie en si peu
de temps I Le président-gouverneur, q u i n’a pas oublié
son m étier de procureur du roi, dit : J ’en fais mon
affaire, et dare-dare envoie m on certificat au parquet
avec in vitation de poursuivre.
* *

Je comparais donc le 25 mars 1884, c’est à-dire neuf
mois après le commencement de l'in struction ; mais
j ’avais encore compté sans les lenteurs de la justice :
on me rem it à qninze jo urs, puis à u n m ois, puis
à deux mois, puis à trois m ois, ¿t enfin on daigna
s’occuper de m oi le 19 septembre 1884.
L ’audition des tém oins fut peu intéressante, les
médecins V and... et U ..., a in si que les médecinslégistes m aintinrent naturellem ent leurs précédentes
déclarations.

Le docteur F élix s’était offert spontanément (ce
dont je lui serai toujours reconnaissant) pour venir
éclairer mes juges. Nos éminents chirurgiens De Roubaix et T hiriar avaient fourni à m on conseil des notes
et des ouvrages réfutant toutes les hérésies contenues
dans le rapport des médecins-légistes.
Une déposition à noter fut celle de la mère M ... Le
ministère p u b lic , soutenant la prévention de faux, lui
demanda si elle ne m ’avait pas dit que ce certificat
devait servir pour faire exempter son fils de la milice.
La mère répondit non (¡1 paraît que le ju g e d'instruc
tion avait compris le contraire, ce q u i ne m ’étonne
pas, il ne sait pas u u m o t do flamand, la m è re M ...
ne sait pas un m ot de français, pas plus que son
fils ! Le m inistère public lu i pose trois fois la même
question ; trois fois même réponse. Je fais acter cette
déposition, dit-il, car avec elle tombe la prévention de
faux! Malgré cela, voici en substance le réquisitoire :
1 ° « On me d ir a : com m ent comprenez-vous q u ’un
» m édecin aille s’exposer, pour deux francs, à être
» condamné en donnant u n faux certificat ? Je répon» drai à cela que quand on se fait connaître pour
» donner des certificats à bon marché, cela se dit et
» fait venir des clients en masse ! !
2° « L ’intention frauduleuse est évidente-, aussi,
n quand le prévenu a senti qu’il était pris, que ce cer» tificat allait lu i coûter cher, il va trouver M ... à son
» travail, il ne découvre plus rien, et c'est alors que,
» pourdérouter la ju s tic e , il forge un nom de maladie
» n ’existant pas, croyant par cette subtilité faire
» croire à la réalité d’une affection qu i n’a jam ais
» existé ! »
U conclut à l ’a p p lic a tio n de la lo i, art. 159 du Code
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espèce de recours (Voir rapport de M. Pirmez au
nom de la commission de la Chambre des repré
sentants);
Attendu que le gouvernement, défendant le prin
cipe d’une garantie absolue à prester par le sous
cripteur d’actions, avait repoussé le système de son
rresponsabilité complète, proposé par la commis
sion en 1866;
Attendu que, dans la séance du 20 novembre
1872, M. de Lantsheere, ministre de la justice,
déclara, au nom du cabinet, se rallier à la rédac
tion nouvelle, présentée par la commission comme
une transaction de nature à calmer les craintes
opposées ;
Attendu que cette rédaction fut alors adoptée
sans discussion par la Chambre;
Attendu qu’elle n’a point subi de modification
au Sénat;
Attendu, à la vérité, que M. Solvyns, rapporteur
des commissions réunies de la justice et des finan
ces, y a déclaré que, dans le système présenté, la
solvabilité de l’actionnaire non entièrement libéré
qui cède son titre, garantissait au besoin celle du
cessionnaire, et que, plus tard, le 7 mars 1873,
M. de Lantsheere, ministre de la justice, exposait
à la même assemblée que la responsabilité de l’ac
tionnaire, en cas de cession d’actions, se limitait
dans le temps par un terme de 5 ans,sans spécifier
qu’elle se bornait, comme étendue,1 à une simple
contribution aux dettes antérieures de la société,
alors que M. Fortamps, qui l’avait interpellé, avait
dit : “ Il paraissait résulter du texte précis (de l’arn ticle en discussion) que le porteur de l’action non
n libérée resterait indéfiniment responsable de la
» libération, quelles que fussent les cessions ultén rieures »;
Attendu que ces opinions, malgré toute l ’impor
tance que l’appelante y attache et l’autorité qui, à
juste titre, elle leur attribue, ne peuvent exercer
une influence sur l’application de la loi votée par
le Sénat, aucun changement n ’ayant été introduit
dans son texte depuis l’adhésion unanime de la
Chambre aux explications claires et formelles de
M. Pirmez;
Attendu que rien, au surplus, dans le travail de
M. Solvyns ne permet d’inférer q u ’il ait voulu
s’écarter de l’opinion de M. Pirmez ;
Q u’il semble s’être placé, comme M. Fortamps,
presque exclusivement au point de vue de l’intérêt
des tiers, qui ne peuvent, dit-il, s’opposer à la
retraite d’un associé, et a cherché surtout à démon
trer qu’un changement d’actionnaires ne pourrait
jam ais préjudicier aux droits et garanties définiti
vement acquis aux créanciers de la société;
Attendu que cette préoccupation dominante des
commissions réunies, dans l’examen du projet de
loi, explique et justifie la réponse du ministre de
la justice à M. Fortamps, qui en faisait partie,
réponse qui, sinon, serait inconciliable avec sa pré
cédente et catégorique déclaration à la Chambre
des représentants;
Attendu que la distinction à faire d’après l’appe
lante entre les droits de la société dans l’avenir
etceux deses créanciers futursne se conçoit point;
Qu’eile ne ressort ni des discussions, ni du texte
de la loi, et se trouve en opposition formelle avec
les principes établis par les articles 1166 du code
civil et 8 de la loi du 16 décembre 1851 ;
Attendu que vainement l’appelante soutient que,
sans cette distinction, le paragraphe 1er de l’arti
cle 42 de la loi du 18 mai 1873 renferme en lui
une contradiction flagrante, puisque, après avoir
proclamé le cédant responsable, nonobstant toute
stipulation contraire, du montant total de son
action, il lui impose uniquement l’obligation de
contribuer aux dettes contractées par la société
antérieurement à la publication de sa retraite, et
l’affranchit de toute autre charge;

pénal, em prisonnem ent de 2 à5 ans, des amendes, etc...
J ’avais hâte d'entendre la voix de mon défenseur,
......M ais mes juges jug è re n t sainem ent e tm o n avocat
avait à peine eu le temps do dire combien cette pré
vention était étrange et invraisem blable, vu mon
caractère, m a position, ma réputation, que, l'in ter
ro m p a n t, l’honorable président déclara que j ’étais

acquitté.
De nombreux amis q u i avaient assisté à ces débats
vinrent m e fé lic ite r. Je sortais comme d’un étau, après
15 mois de suspicion pendant lesquels j ’avais été tra 
qué comme u u m alfaiteur.
Mais je n’étais pas au bout de mes ennuis !...
U n mois environ après cet acquittem ent, je rencon
tre mon avocat et lu i dem ande si tout est bien fini î
I l me d it oui.
Quelques jours après, je reçois sa visite et il m ’a p 
prend que le m inistère p u b lic , a interjeté app el!
E t le motif"'’ Cela ne regarde personne, paraît-il; les
substituts peuvent interjeter appel sans être tenus
le moins d u monde à le m otiver.
Me voilà retom bé danstousles ennuis et dans toutes
mes inquiétudes, joignez-y les soucis de la clientèle,
etc., etc., et vous pourrez à peine vous im aginer quels
mauvais jo urs j ’ai passés.
Voyant les propositions que prenaient ces poursui
tes, je fus m ’adresser à m o n ancien professeur, le
docteur Soupart, le célèbre chirurgien gantois, prési
dent de l’Académ ie de médecine. Je lu i soumis tous
les renseignements que j ’avais et surtout le fameux
rapport des médecins-légistes. I l me fit une disserta
tion écrite, des plus nettes et des plus précises, queje
remis entre les mains de mon avocat,
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Attendu que cette contradiction est simplement
apparente, mais n’existe pas en réalité ;
Attendu que le souscripteur d’actions ne peut se
retirer sans opérer lui-même les versements à
effectuer sur ses actions ou sans fournira la société
un débiteur nouveau qu’elle agrée;
Attendu que le législateur, en posant dans la
loi le principe établi par la première phrase de
l ’article 42, a eu pour but d’assurer la réalisation
du fonds social dans son intégralité et d’interdire
toute convention qui en amènerait indirectement
la réduction, de façon que le montant du capital
annoncé par les fondateurs d’une société formât
toujours, après sa constitution, une garantie
sérieuse pour les personnes appelées à contracter

7 action commerciale ayant pour objet la
réparation d’un préjudice consistant dans
un dommage matériel, appréciable en a r
gent, tel que le détournement de la clien
tèle, est susceptible d ’une évaluation au
moins approxim ative, même si les con
damnations auxquelles elle conclut sont
uniquement des insertions dans les jo u r
naux.
E n conséquence, est rendu en dernier res
sort le jugement q u i statue sur une action
de ce genre dans le cas où celle-ci n'a pas
été évaluée (1).

avec elle;
Qu’il a donc prescrit que ce capital devait exister
sinon immédiatement en espèces, du moins en
promesses de versements souscrites par des per
sonnes connues auxquelles on pût s’adresser à
l ’effet de les faire réaliser ;
Attendu que, si ces personnes ne peuvent, par
une stipulation quelconque, être dégagées de
l’obligation de s’exécuter, rien du moins ne leur
interdit, si les statuts n’y fout opposition, de se
libérer par novation (article 1234 du code civil);
Attendu que l’appelante soutient que cette nova
tion ne saurait exister dans l’occurrence, la Ban
que Européenne n’ayant pas, comme l’exige l’ar
ticle 1275 du code civil, expressément déclaré
qu’elle entendait décharger l’intim é des versements
à faire sur ses actions';
Attendu que ce soutènemer«, manque de base en
présence de l’autorisation de cession accordée
par les statuts aux souscripteurs d’actions, et de
l’effet que la loi attache à cette cession, la déclara
tion du créancier qu’il entend décharger le débi
teur déléguant pouvant valablement précéder la
délégation à effectuer ;
A tte n d u

e nfin

qu e le recours so lid a ire q u e la

lo i aceor.ie à l ’a n c ie n p ro p rié ta ire co ntre to u s les
ce ssio n n aires successifs de son titre n ’est pas
n écessairem en t un e co nséqu en ce de sa respo n sa 
b ilité q u a n t aux versem ents à faire u lté r ie u r e m e n t
à

son dessaisissem ent, c o m m e le p la id e

à tort

encore la partie appelante ;

Qu’il suffit que le propriétaire originaire se soit
vu contraint de contribuer à une dette antérieure
à la publication de la liste des actionnaires et pos
térieure peut-être à la transmission de sa propriété,
pour qu’il ait droit à une indemnité de la part de
celui qui s’est, à ses risques et périls, substitué à
lui dans les droits et obligations inhérents à l ’ac
tion cédée;
Qu’il suffit de se rappeler, pour s’en convaincre,
que ce recours n’a été introduit dans la loi que pai
la commission de la Chambre des représentants,
le 9 février 1866, en même temps qu’elle récla
mait, mais en vain, l’affranchissement complet du
cédant par une année écoulée depuis la publica
tion qui n’aurait plus mentionné son nom comme
actionnaire;
P a r ces motifs et ceux n o n contraires au ju g e 
m e n t à quo, la c o u r d éclare l’app e la n te sans griefs,
m e t son appel à n é a n t, et la c o n d a m e a u x d épens.
P la id a n ts : MMe* V a n M e e n e n

c.

Dem eur.

C o u r d ’a p p e l de L iè g e ( l reeh.).
PRÉSIDENCE DE M . D e T i IIE R , CONSEILLER.

Audience du 17 décembre 1885.
DROIT

DE PROCÉDURE.

--

CONCURRENCE

DÉ

LOYALE. -- ACTION EN DEMANDE o ’iNSERT10N- — ABSENCE D’ ÉVALUATION. — NONRECEVABILITÉ DE L ’APPEL.

M. le docteur Debaisieux, professeur de pathologie
à l’Université de Louvain, à qui je m’adressai
également, sans le connaître, me fit un savant rap
port sur la question.
ie n’entendais plus parler de rien depuis six mois
et je croyais l’affaire abandonnée, lorsque, le 25 mars
1885, je reçois ma citation devant la Cour d’appel.
Cette fois plus de remise et la séance se termine en peu
d’instants.
Après avoir entendu l’expofé de toute la procédure
et l’acquittement prononcé sur les bancs par le tribu
nal de l reinstance, la parole est donnée à M. De Rongé,
avocat-général.
Voici, en subtance, ce qu’il a dit :
» Il résulte de cette lecture, la conviction pour moi,
qu’il n’y a pas eu la moindre intention frauduleuse et
je pourrais me borner à cela pour ne pas soutenir la
prévention. Mais il y aurait aussi à examiner, au point
de vue médical, scientifique, de quel côté se trouve la
vérité : En regard du rapport des médecins-légistes
Stiénon et Lebrun, j ’ai ici les témoignages de deux
professeurs d'universités, dont je vais vous donner
lecture.
« Voici d’abord la lettre adressée au docteur Velleman par le docteur Soupart, professeur de chirurgie à
l’Université de Gland :
externe

Chauchard et Cioc. Vaxelaire et Labbé.
B a ns le droit :
Attendu que les intim és Chauchard et C** con
testent la recevabilité de l’appel en se fondant sur
ce que le litige n’a pas été évalué conformément à
l’article 33 de la loi du 25 mars 1876 ;
Attendu que l’action introduite par Chauchard
et Gie exploitants des G rands magasins du L o u 
vre de Paris devant le tribunal de commerce de
Liège, suivant exploit du 11 avril 1884, contre les
appelants Vaxelaire et Labbé, exploitants des
Grands magasins d u Louvre de Liège, a pour
objet de contraindre les appelants à faire dispa
raître le mot Louvre de l ’enseigne de leur maga
sin ; de leur interdire de se servir sur leurs factu
res, têtes de lettres, enveloppes, étiquettes et au
tres imprimés, de cette dénomination de Louvre
et d’obtenir pouriows dommagesintérêts, l’inser
tion du jugement dans un certain nombre de
journaux; que le tribunal accueillant la demande
a ordonné la suppressiou du mot : Louvre de l’en
seigne, ainsi que des factures, têtes de lettres etc.
etc., “ pour tous dommages encourus à cejo u r »,
autorisé l’insertion de son jugement dans plusieurs
journanx de Liège, de Bruxelles et de P aris.au
choix des intimés et aux frais des appelants ;
Attendu que cette action tend évidemment à
mettre un terme à la confusion que la similitude
de l’enseigne, des factures, têtes de lettres etc.,
pouvait occasionner dans l’esprit du public entre la
maison du Louvre de Liège et la maison de Paris
en faisant prendre la première pour une suc
cursale de la seconde et à arrêter tout détourne
ment de la clientèle au détriment de celle-ci ;
Que telle est notamment la portée de la demande
d’insertion;
Qu’ainsi le but de l’action est essentiellement
commercial et que le préjudice à réparer, à savoir
le détournement de la clientèle, consiste dans un
dommage matériel, appréciable en argent et est,
dès lors, susceptible d’une évaluation au moins
approximative; qu’il en est de même si l’on envi
sage i’action au point de vue des appelants, les
condamnations postulées contre eux tendant à les
priver d’une partie de leur clientèle et à leur enle
ver ainsi le bénéfice des réclames et des frais de
publicité qu’ils ont faits, en usurpant le nom et la
marque d’une maison concurrente;
Attendu que le litige dont le montant ne pou
vait se déterminer d’après les bases indiquées aux
articles 21 à 32 de la loi du 25 mars 1576, n’a été
évalué ni dans l’exploit introductif d’instance, ni
dai s les conclusions prises par les parties devant
les premiers juges;
Qu’il suit de là qu’aux termes de l’article 33, le
jugement a quo est en dernier ressort;
Attendu que, vainement, les appelants objectent
que l’action en insertion du jugement à intervenir
dans les journaux, ne serait pas susceptible d’éva
luation aux termes de l’article 3 6 de la même loi;
Que cet article ne vise in terminis que les ques
tions d'Etat, abandonnant aux. tribunaux le soin
de décider d’après les éléments de chaque cas par(1) V. Etude doctrinale, J . T., 1884,1019.

témoignage public de ma considération, ne fut-ce que
pour le dédommager de touslesjennuis qu’il a endurés
depuis près de deux ans 1»
L’acquittement fut prononcé sur les bancs sans que
mon avocat eu dit un seul mot !
Oue l’honorable Avocat-Général reçoive ici mes
sincères et respectueux remerciements pour la grande
loyauté avec laquelle il a abandonné... une prévention
insoutenable.
Je commençais à désespérer ; bien que sûr de mon
innocence et de mon droit, j ’en était arrivé à douter
de tout le monde, même de la Justice !.....
Il se peut donc que, dans notre libre Belgique, un
honorable citoyen, accusé d’un crime imaginaire, soit
traîné pendant 22 mois (une éternité pour l’innocent !)
du cabinet du juge d’instruction au tribunal de
l re instance et de celui-ci à la Cour d’appel ! Son repos
troublé, ses occupations interrompues, ses intérêts
compromis ! et tout cela sans compensation, sans
excuse de la part du parquet, comme sans réprimande
contre les hommes qui ont mis un zèle sauvage au
service d’une bien mauvaise cause !
D r V ellem ân . (1)

Voici le second témoignage ; il émane du docteur
Debaisieux, professeur à"l’Université de Louvain :
» Si je prends ici, continue l’Avocat-Général, pres
que le rôle du défenseur, c’est que j ’ai la conviction de
l’innocence du prévenu et je tenais à lui donner ici un

(1) Extrait d’une brochure qui vient de paraître
chez Schaumans, à Saint-Gilles.
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ticulier quelles sont les autres demandes princi
pales non susceptibles d’évaluation;
Attendu qu’il ressort de l’économie de la loi
qu’en règle générale le montant de la demande
doit être déterminé soit d’après les bases des
articles 21 à 32, soit par l’estimation des parties :
qu’à défaut d’évaluation, le litige est en dernier
ressort;
Q u’il y a donc lieu de restreindre l’exception
introduite à l’article 36, au cas spécialement prévu
et aux autres demandes dont la nature rend l’évalua
tion en quelque sorte impossible; que l’on ne sau
rait par suite y comprendre d’une manière absolue
toute demande de publication par la voie de la
presse ;
Qu’à la vérité M. Ailard, dans lo rapport qui a
servi d’exposé des motifs au projet de loi sur la
compétence en matière contentieuse, cite, à titre
d’exemple de demandes non évaluables, les actions
en insertions, mais que c’est là une opinion in d i
viduelle émise dogmatiquement et sans contradic
tion;
Que d’ailleurs M. Allard, se référant au com
mentaire de M. Adnet sur la loi du 25 mars 1841,
paraît n ’avoir eu en vue que les actions en répara
tion d’atteintes à l’honneur et à la réputation ;
Que telle est aussi la portée de la jurisprudence
tant antérieure que postérieure à la loi du 25 mars
1876;
Attendu que si l’insertion réclamée des déci
sions judiciaires peut être considérée comme nui
sible à la s considération des appelants, elle ne
constitue néanmoins qu’une conséquence indirecte
de la demande, l’objet de l’action étant de faire
cesser la concurrence déloyale des appelants au
moyen de la suppression de l’enseigne abusive
ment employée par eux ; qu’elle ne saurait dès
lors avoir aucune influence sur la compétence et
la détermination du ressort ;
P a r ces motifs, la cour, ouï M. F a id e r , premier
avocat généra], en son avis conforme, sans avoir
égard à toutes conclusions contraires, donnant aux
intimés l’acte postulé par leurs conclusions addi
tionnelles du 3 novembre 1885, déclare l’appel
non recevable et condamne les appelants aux
dépens.
Plaidants : M M " C a u h in (du Barreau de Paris)
et C l o c h e r e u x c . O s c a r G h y sb k e c h t (du Barreau
de Bruxelles), D üpo n t et C . K l e y e r .

T r ib u n a l c iv il de B ru x e lle s.
s ié g e a n t

: M. V

an

M

provenant de ce que, à la date du 24 juin 1876, il avait
perdu la preuve de la déclaration du 6 mai 1873;
qu’enfin, si elle-même a toujours exécuté le bail de
1876, c’est-à-dire payé 441 fr. 67 c. par mois, c’est
qu’elle n’a acquis que tout récemment la preuve de la
dite déclaration du 6 mai 4873 ;
Mais attendu que provision est due à la convention
verbale de bail du 24 juin 4876,qui est postérieure à la
prétendue promesse verbale du 6 mai 4873 ; que cette
convention claire et précise ne peut être arrêtée dans
son exécution par une pure allégation jusqu’ici dénuée
de toute preuve ; que si la défenderesse se croit fon
dée dans sa prétention, elle reste entière dans son
droit de réclamer à la demanderesse tous dommages
intérêts du chef d’un déguerpissement injuste ;
Attendu que, si le juge des référés doit s’abstenir de
prononcer quand il s’élève devant lui une difficulté
sérieuse dont la solution porterait préjudice au prin
cipal, encore faut-il que cette difficulté puise sa base
dans le titre même invoqué par le demandeur ou dans
des agissements postérieurs posés par celui-ci, de
telle sorte qu’il puisse être douteux que provision soit
due au titre;
Mais que dans le cas actuel, ainsi qu’il a été dit cidessus, la convention verbale de bail du 24 juin .4876
ne comporte, en elle-même, aucun doute et que la pré
tendue dérogation du 6 mai 1873 est antérieure à la
convention même; que rien ne prouve qu’elle s’ap
plique à cette convention ; que tout porte à croire, au
contraire, dans l’état actuel des choses, qu’elle ne s’ap
plique qu’au bail aulhentique du 7 mai 1873 passé
devant Mos Crick ;
Attendu quo la défenderesse base encore son refus
sur ce que la maison louée a besoin de réparations
urgentes;
Mais attendu que la défenderesse ne justifie d’aucune
réclamation ou mise en demeure quelconque ; que la
constatation unilatérale qu’elle a fait faire, le 4 janvier
4886, c’èst-à-dire après l’assignation en référé, ne peut
évidemment arrêter l’action de la demanderesse;
Par ces motifs, nous déclarons compétent;
Ordonnons que la défenderesse sera tenue de déguer
pir de la maison qu’elle occupe et tient de la deman
deresse située à Bruxelles,...... dans les cinq jours de
la signification de la présente ordonnance; et, à défaut
de ce faire dans le dit délai, autorisons, dès à présent
pour lors, le premier huissier requis à l'en expulser,
elle, les siens et tous ceux qui pourraient s’y trouver,
et à mettre leurs meubles et effets snr le carreau ;
condamnons la défenderesse aux dépens.
Plaidants : MM63 Bonneviec . Emile Stocquart.

T r ib u n a l de l re in s ta n c e de B ru x e lle s
(5a ch.).
P r é s id e n c e
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Audience du 2 décembre 1885.

p r é s id e n t .

Audience des référés du 9 janvier 1886.
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T ITRE. -- RÉPARATIONS URGENTES.

ABSENCE DE JUSTIFICATION. —

DÉGUER

PISSEMENT.

Provision est due à une convention de bail
claire et précise ; elle ne peut être arrêtée
dans son exécution par une pure allé
gation dénuée de toute preuve, sau f le
droit de réclamer tous dommages-intérêls
du chef d'un déguerpissement injuste.
Si le juge des référés doit s'abstenir de pro
noncer quand il s’élève devant lui une
difficulté sérieuse dont la solution porte
rait préjudice au principale, encore faut-il
que cette difficulté prenne sa base dans le
titre même invoqué par le demandeur
ou dans des agissements postérieurs de
celui-ci.
Uallégation que la maison louée a besoin de
réparations urgentes, alors qu’on ne ju s 
tifie d'aucune réclamation ou mise en de
meure quelconque, et que la constatation
unilatérale qu’on a fait faire est posté
rieure à l’assignation,ne peut arrêter l’ac
tion (1).
Wambres contre Bournons.
Altendu que c’est par suite d’une pure erreur de ré
daction que la demanderesse a parlé, dans son assi
gnation, d’un bail authentique passé devant maître
Crick, au lieu de viser le bail verbal avenu entre parlies, le 24 juin 4876 ; que celte erreur n’a pu tromper la
défenderesse et ne lui a causé aucun préjudice dans la
défense de ses droits ;
Attendu que, parcelle convention verbale de bail du
24 juin 1876, le mari de la défenderesse a pris en loca
tion la maison litigieuse, pour un terme de neuf ans, au
prix de 1-700 fr. l’an, soit 141 fr. 67 c. par mois ;
Attendu que la défenderesse se trouve en retard
de payer une somme de 566 fr. 68 c. pour quatre mois
de loyers échus ;
Attendu que la défenderesse préiend ne pas devoir
cette somme, sous le prétexte que le 6 mai 1873,Wam
bres aurait verbalement consenti à ce que Bournons
ne payât que l’ancien prix de location, soit 110 fr. par
mois, jusqu’à l’expropriation de la maison et que cette
conditionnes'est pas accomplie; qu’à la vérité,trois ans
plus tard, il a conclu le bail verbal du 24 juin 1876 qui
l’obligeait à payer 141 fr. 67 c. par mois, mais que la
conclusion de cette convention verbale a été, de la part
du défunt Bournons, le résultat d’une force majeure

DROIT CIVIL. --

DÉGÂTS OCCASIONNÉS PA R DES

VO LA ILLES. — PIGEONS DITS « DE PIED » . -DROIT DE LES TUER SUR PLACE.

Lorsqu’un dommage est occasionné sur les
propriétés d’au tru i par des volailles de
quelque espèce quelles soient, laissées à
l’abandon, le propriétaire, le détenteur ou
le ferm ier qui l’éprouve peut les tuer,
mais seulement sur les lieux, au moment
du dégât (1).
Le pigeon dit « d e p i e d « doit être rangé
dans la catégorie des volailles (2).
Veuve Goethals contre Gossart.
Attendu qu'il résulte des enquête : 4° que l’appelante
a retenu dans sa volière un des pigeons appartenant à
l’intimé; 2° que ce pigeon était un pigeon ordinaire
dit « de pied >»; 3° que ce pigeon occasionnait chez
l’appelante des dégâts ; 4° que l’appelante ne savait
pas, au moment de la détention, à qui appartenait le
dit pigeon et qu’à la première demande du propriétaire,
elle l’a relâché;
Attendu qu’il suit do l’énuméralion de ces faits que
c’est donc de bonne foi et pour éviter un dommage
que l'appelante a posé l’acte qui lui est reproché;
Attendu qu’il résulte des dispositions du décret des
28 septembre-6 octobre 4791, arlicle 12, lequel est
encore en vigueur aujourd’hui (V. Pand. B., v° Animal,
n°s 227 et 3); que lorsqu’un dommage est occasionné
sur les propriétés d’autrui par des volailles de quelque
espèce qu’elles soient, laissées à l’abandon, le proprié
taire, le détenteur ou le fermier qui l’éprouvera pourra
les tuer, mais seulement sur les lieux, au moment du
dégât;
Altendu que le pigeon litigieux, étant un pigeon « do
pied », doit être rangé dans la catégorie des volailles
(V. Pand. B., Iîî.240).
Qu’en conséquence, le droit strict de l’appelante
éiait de le tuer sur place, et que l’appelante a agi avec
une grande modération dans l’espèce, puisqu’elle l’a
conservé vivant, et l’a remis en liberté à la première
demande ;
Par ces motifs, le tribunal reçoit l'appel et y faisant
droit, met le jugement a quo à néant et déboutant les
parties de toutes fins et conclusions contraires au pré
sent jugement, déboute l’intimé de son action, dé
charge en conséquence l’appelante de la condamnation à
25 francs dedommages-intérêts prononcée contre elle;
et, statuant sur la demande reconventionnelle de l’ap
pelante:
Attendu que l’intimé, ignorant les dégâts occasion
nés par ses pigeons chez l’appelante, a pu croire quo
celle-ci agissait méchamment à son égard, et qu’en

(1) V. conf. P and . B., v° Anim al, nos 227 ss., et v°
Abandon d'animaux, nos 14 ss.— Consult. Civ. Loches,
(1) V.Conf. P and .B ., v °Z?£m ¿ à ferme ou à loyer,nos 513 19 juin 1885, J. T., 1416 et le renvoi.
(2) V. conf. P and . B., v° Animal, n 03 239 s. et V°
à 535 (jurisp. nomb. et diverse). — V, aussi Brux.,
Abandon d’animaux, nos 17 s,
22 mai 1885, J. T., 839 et note n° 1.
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conséquence le procès intenté par lui ne peut être
considéré comme vexatoire;
Le tribunal l’en déboute, condamne l’intimé aux dé
pens des deux instances.
Plaidants : MM0SH e c t o r V an D o o r s la e r c. H é r o u e t .

Condamne le demandeur à payer, pour marchandises
lui fournies, la somme de 73 fr. 10 c.;
Condamne la masse faillie aux dépens, à l’exception
du coût de la levée et de la signification du présent
jugement qui seront à la charge du demandeur, s'il
rend nécessaire l’aecomplissement de ces formalités.
Plaidants : MMES S c iio e n fe ld c. L eng er.
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T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
( l re ch .).
P

r é s id e n c e d e
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Audience du \Gja n v ie r 1886.
DROIT COMMERCIAL.
DE CHANGE. —

F A ILL IT E . —

LETTRE

CESSION PAR LE F A IL L I.

CONTRE V A LEU R REÇU E. —

—

VALIDITÉ.

Le transport d’une lettre de change au profit
d'un tiers p a r le fa illi, en paiement d ’une
dette échue ou contre la remise de la contrevaleur de la lettre, est valable et le porteur
ne peut être tenu de rapporter à la masse
la somme p ar lu i reçue à Véchéance de
l’effet (1).
Boutens contre le curateur à la faillite David-Leclère.
Attendu qu’il est de principe que les payements faits,
soit en espèces, soit en effets de commerce par le failli,
ne sont pas annulables lorsqu’ils ont été faits pour
éteindre des dettes échues.(Art.445de la loi dulSavril
1851). Cour de eass. de Belgique, 27 novembre 1879,
Basic., 1879, I, p. 410.);
Attendu que la création d’une lettre de change a pour
objet et pour conséquence d’établir un règlement pour
l’exécution d’une obligation, existante entre celui sur
qui elle est tirée et celui qui l’émet ou pourcomple de
qui elle est fournie ;
Attendu que le transport d’une lettre de change au
profit d'un tiers par le failli, en paiement d’une dette
échue ou contre la remise de la contre-valeur de la
lettre, est valable, et le porteur ne peut être tenu de
rapporter à la masse de la faillite la somme par lui
reçue à l’échéance de l’effet ;
Attendu que le failli s’était dessaisi de la propriété
des lettres de change, au profit du demandeur ;
P ar ces motifs, le tribunal, M. le juge commissaire
entendu en son rapport, fait à l’audience,
Déboute le défendeur qua qualitate de ses fins et con
clusions :
Dit pour droit que le demandeur sera admis, à titre
chirographaire, au passif de la faillite, à concurrence
de 1,373 fr. 14 c.;
(1) Consult. Brux., 16 juillet 1884, J. T., 1236.—B., v° Cession de eréancc, nos 73 et ss. et 49 et ss.

Pand.

L U N D I 15 FÉVRIER
et jo u r s s u iv a n ts ,

Rien de ce qui touche à notre profession ne doit
nous être étranger, et pour ceux qui comprennent la
mission sociale dé la justice, la chronique ne doit pas
se confiner dans les limites si étroites d’un Palais ou
d’une enceiùte de tribunal.
Le hasard nous a fait tomber récemment sur divers
travaux consacrés à la réforme judiciaire en Roumanie.
Un mouvement intéressant se produit là-bas, en ce
moment même. Le monde de la magistrature et du
barreau est dans un grand émoi, et tous travaillent à
la solution de ce grand problème : l'amélioration de
la justice ! Tel est d’ailleurs le titre d’un opuscule que
vient de faire paraître à Bucarest M. Grégoire
Laliovary, membre de la Cour de cassation.
Nous y relevons des renseignements assez curieux.
Il nous parait intéressant de noter quelques-unes
des observations de l’auteur :
« La justice chez nous, dit-il, est réellement mau
vaise ; plusieurs ont souffert de décisions injustes ; le
justiciable lésé doit garder dans son cœur l’impression
de l’injustice qu’il a subie; j ’ai entendu moi-même des
personnes avouer qu’elles avaient gagné leur cause
injustement et exprimer l’opinion que la justice est
une affaire de hasard, et qu’aucun plaideur ne peut
affirmer à l’avance quel sera le résultat du procès.
Nous devons par conséquent convenir que les plain
tes contre la justice ne sont pas seulement des cris
poussés par les partis, des phrases vagues de quelques
frondeurs. Elles paraissent en certains cas être l’ex
pression du sentiment d’équité du public.
Mais d’abord qu’est-ce que la justice ?
Pour l’auteur, c’est une idée complexe qu’il faut
analyser et décomposer..
Puis il passe en revue les divers rouages de la jus
tice : le premier facteur est naturellement le juge. —
Le juge doit être un homme instruit et rnoral; plus il
se rapprochera de cette perfection, plus il sera res
pecté. “
Une grande partie du travail de l’écrivain est con
sacrée à la défense du principe do l’inamovibilité delà
magistrature —• réforme que les Roumains réclament
avec insistance. Les juges sont nommés selon le bon
plaisir du pouvoir exécutif; de plus, ils sont mal
payés, — et la corruption n’est, paralt-il, pas une
inconnue pour eux.

Quant à l’avocat. “ il est, — continue M. Lahovary,
— un facteur important de la sentence du tribunal.
Malheureusement la justice chez nous n’a pas pu
assez profiter de la science des avocats par suite des
conventions de ces derniers avec les plaideurs. — Le
plaideur est habitué à promettre à ses avocats, s’il
gagne son procès, une somme d’argent, ui¡ palmariu.
L ’auteur est d’avis qu’on devrait empêcher ces
sortes de conventions; non seulement, dit-il,la justice
y gagnerait, mais les avocats eux-mêmes s'en trouve
raient mieux puisque les plaideurs seraient obligés de
les payer avant le jugement des procès.....
Ces idées ne vous paraissent-elles pas étranges?
U convient de dire que le Barreau n’est pas, en
Roumanie, constitué comme chez nous ! Il ne forme
pas un Ordre, pensons-nous; le costume y est inconnu
et le Conseil de discipline aussi.
Rien de plus bizarre également à notre humble
avis, que les discussions auxquelles se livre la Com
mission d’avocats et de magistrats chargés d’élaborer
le projet de loi pour la réforme de la magistrature.
Les membres de la Cour d’appel seuls seront ina
movibles mais toujours mal payés.....
Toutefois, le ministre de la justice fait une proposi
tion singulière.....
Il faut augmenter le traitement des magistrats; que
faire? le Gouvernement est pauvre... Alors ! alors ce
seront les avocats qui paieront. Chaque fois qu’un
membre du Barreau plaidera, il devra payer une taxe !
Pour une idée originale, c’est une idée originale.
Avec cela, il se trouvera encore des gens mal inten
tionnés qui soutiendront que c’est sur le plaideur que
retombera toute la charge t.....
Nous aurons soin de tenir nos lecteurs au courant
des événements. La loi roumaine ne peut manquer de
les intéresser, on est toujours content de critiquer
ses voisins I gare, nous allons tomber dans le Chau
vinisme.....Mais tout n:est-il pas parfait en notre chér
pays ?
Lundi dernier, M. le premier président Jamar a,
au début de l'audience de la l re chambre, reçu le ser
ment professionnel d’un nouveau docteur en droit,
Me Georges Masset.
Notre jeune confrère a été présenté au serment par
M® Brunard, remplaçant Me Ghysbrecht empêché.
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SALLE DES STAGIAIRES (Barreau de cassation)

Pour M. Janlet, sinon pour le public qui le sait
espérons-le, nous rappellerons que le droit d'auteur
est de droit naturel, et que toute la prétention de ceux
qui ne l’appellent pas droit de propriété est de dire
qu'on ne saurait le confondre avec la propriété telle
que l’a organisée le droit civil depuis les romains.
Celle-ci est soumise à des règles spéciales dont le droit
d’auteurne peut s’accommoder. Il a donc bienfalluen
faire un droit à part. Toutes les erreurs, les confu
sions, les sottises qui depuis un siècle ont été dites à
ce sujet proviennent cte ce malentendu.
Les artistes dont M. Janlet dit qu’il exprime les
sentiments sont sans doute ceux à qui il communique
ses idées juridiques. Nous savons qu’il en est d’autres,
mieux renseignés scientifiquement.

B R U X E L L E S

C0LLATI0NNES D’APRÈS LES TEXTES OFFICIELS, AVEC UNE CONFÉRENCE DES ARTICLES

Vendredi à 1 1/2 heure

« La loi nouvelle, répudiant les enseignements de
l’histoire, a transformé, par ses restrictions et son
titre, un droit imprescriptible en une concession gra
tuite, en un privilège contre lequel la dignité des au
teurs doit protester avec énergie, et nous croyons
exprimer les sentiments des artistes en général en
disant avec l’un d’eux : « J’aimerais mieux une aumône
» qu’un privilège ; mais ce que nous avons, c’est une
» propriété, et c’est parce que la propriété de nos œu» vres constitue un droit que nous la réclamons! ,,
Rien n’est plus faux. La loi nouvelle ne fait pas du
droit d’auteur un privilège, uno concession bénévole.
Il faut n’avoir lu ni les discussions, ni le rapport de la
section centrale, ni la loi pour parler ainsi. Il faut
peu connaître le droit pour s’imaginer quo partout où
il n’y a pas propriété il y a privilège.

Dans une brochure de 15 pages où il cite Alph.

à 4 heures de relevée, à l’Hôtel des Ventes,
71, Boulevard Anspach

COURS DE DICTION ORATOIRE

Il termine par ce résumé étonnant :

LIBRAIRIE FERDINAND LARCIER’ 10. RUE DES miNIfflES
A

Dont le catalogue se distribue gratuitement
chez Mo CHARLES, huissier, 12, rue du
Persil, chargé de la vente.
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Karr, M. Simons, Bacon, Luther, d’Héricourt, Linguet, Chapelier, La Kanale, Lamartine, de Ségur,
Duvergier, Portalis, Pouillet, Savigny, Renouard,
Bossuet, Montesquieu, Buffon (pour nous apprendre
qu’il a dit : le style c’est l'homme), Gaïus, Mainz, de
Salvandy, et aussi (nous a-t-il semblé) Joseph Prudhomme (opera omnia), l’auteur essaie de démon
trer que la qualification de droit d'auteur donnéo par
la nouvelle loi belge au droit de l’homme sur les
productions de son cerveau est fausse et qu’il faut
maintenir celle de propriété artistique et littéraire.
Ce dernier effort d’une doctrine qui s’en va rappelle
assez les diligences Van Gend essayant, dans les pre
miers temps de l’exploitation des chemins de fer, de
lutter avec les locomotives.
A l’appui de sa thèse, M. Janlet fait valoir ses argu
ments qui font partie des controverses sur la ma
tière comme les vieux décors font partie du matériel
des théâtres.

ET ANNOTÉS
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Cour de cassation, l ro ch.

(Effets de commerce, garantie hypothécaire, trans
fert de l ’accessoire avec le principal). — Idem, 2e ch.
(P o urvo i en cassation, moyens reposant sur des faits
non constatés p a rla procédure aux degrés inférieurs,
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Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au no tariat.

calme de cette discussion ; mais, pareilles à
ces fusées qui partent sans conviction dans
une atmosphère inclémente, et retombent
lourdement avec plus de bruit que de lu
mière. Cela a marqué à peine, au milieu
des questions de Droit et de Législation qui
s’y sont traitées et dont nous avons à entre
tenir rapidement nos lecteurs.

garde civique, c um ul de peines). — Cour d'appel de

Bruxelles, l re ch. (Enquête, délai d’appel, arrêt confirm atif, nécessité de le signifier à l’avoué). — Idem,
4e ch. (Jugem ent, com m andem ent signifié sans ré 
serves, exécution, appel in c ide n t, entreprise, c a u 
tionnem ent, surveillance des travaux). — Tribunal

de commerce de Bruxelles (Cession d’actions de
société, absence de transfert, validité entre parties,
action subrogatoire de la société).
C h r o n iq u e

j u d ic ia ir e .

REVUE LÉ G IS LATIVE
DISCUSSION DU BUDGET

DE

LA

JUSTICE.

— LOI

PROTECTRICE DE L’ENFANCE. — RÉORGANISATION
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. — LES AFFAIRES
ÉLECTORALES.

Il n’y a pas à le nier : au fond, sinon dans
la forme, les discussions parlementaires
s’améliorent. La Chambre commune à fait
preuve d’un bon vouloir, et d’un esprit de
travail auxquels nous n ’étions guères accou
tumés. Nous l’en félicitons. Ces tendances
sont si conformes à la volonté du pays, blasé
des vieilles disputes assommantes et stériles,
que ni le mauvais gré des uns, ni l ’inertie
ou l ’absentéisme des autres, ni les efforts
désespérés des chefs d’emploi pour tisonner
les cendres ou agiter les foudres cléricolibérales, n’obtiennent plus guère, nous ne
dirons pas le moindre succès, mais même la
moindre attention.
Le budg<-: de la justice est une occasion
qui ne pouvait manquer de tenter certains
nostalgiques du boucan. En effet, quelques
récriminations passionnées, quelques invec
tives de choix ont détonné, au milieu du

DE!
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R Í V 0 C M DES JUGES D'INSTRUCTION
A qu i a pp artie nt le d ro it de révoquer u n ju g e d’in 
struction ?
C ’est là une question q u i touche à nos principes
constitutionnels : il im p o rté de vérifier de près si ces
principes sont réellem ent engagés dans la question.
Lorsque les C onstitutions des peuples émanent
d ’une réaction contre les actes d ’un po uvo ir renversé
révolutionnairem ent, elles sont des pactes de garantie
destinés à prévenir le retour des abus antérieurs,
même les plus invraisem blables ; il suffit q u ’ils soient
possibles, po ur être radicalem ent supprim és.
Avant 1830, les ju g e s étaient am ovibles et révoca
b l e s ; l e gouvernement exerçait ainsi une telle action
sur eux q u ’ils m éritèrent le sobriquet de commissaires
condamneurs. De pareils jug es ne pouvaient exercer
avec indépendance les délicates fonctions de la police
ju d ic ia ire , réservées par la lo i à la justice elle-même :
o r d o n n a n c e s de prise de corps, saisies, scellés apposés
sur les ateliers d ’im prim erie, détention préventive,
mise au secret,visites dom iciliaires,furent des mesures
auxquelles des juges d ’instructiofi, trop com plaisants,
se prêtèrent des qu’elles étaient désirées par le g o u 
vernem ent (i).
_
D ans u n pareil système,le ju g e d ’instruction n était
que la doublure du m inistère pu blic, d’après une
(1) Schuerm ans, Code de la presse, I , pp. 47 à 54.

Abonnem ents
B elgique: Un an, 1 8 fr. — Six mois, 1 0 fr. — E tranger
(Union postale) : Un an, 2 3 fr. — Le numéro : 2 0 cent.
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M. d’Andrimont a réclamé une loi protec
trice de l ’enfance contre l’avidité de ceux qui
l’exploitent dans les foires ou sur certaines
scènes, souvent après l’avoir soumise à d’in
dignes traitements. L’honorable membre a
justifié sa motion par d’excellentes considéra
tions de droit et de fait. Il a rappelé que
M. Bara avait rédigé un avant-projet relatif
à la protection des enfants employés dans les
professions ambulantes. Le droit commun est
insuffisant. MM. les procureurs généraux,
dont les parquets avaient signalé aussi cette
lacune législative contre les entrepreneurs
de phénomènes, ont tous émis un avis favo
rable à cette réforme. Quoi de plus simple,
dès lors, à réaliser? Et avec quel empresse
ment, en pays démocratique, la législature
devrait saisir cette balle au bond !
La France, en 1876, s’est donné une loi en
ce sens, dont les dispositions s’harmonise
raient parfaitement avec nos codes. L’A lle
magne, l’Italie, l’Espagne, les États-Unis
nous ont également devancés dans cette voie.

M. Victor Jacobs a demandé que l ’on mît
sérieusement à l’étude la question de la
réorganisation des tribunaux de commerce.
Il y a trente ans déjà, cette question a pré
occupé la commission chargée d’élaborer le
projet de loi sur l’organisation judiciaire.
La majorité, composée de jurisconsultes
éminents, a apprécié en ces termes l’institu
tion des tribunaux de commerce : » En con
servant la juridiction consulaire spéciale,
la commission n’a pas méconnu les défauts
inhérents à l ’institution ; mais le commerce

expression de D a li.o z ; o r, il ne faut pas q u ’on puisse
dire du juge d’instruction q u ’il est u n accusateur
recueillant lui-même les charges (Journal des tribu-

naux, 1885,1341).
P our réagir contre ces abus, il s’agissait non pas
d’enlever leurs attrib utio ns aux juges d’instruction,
mais de placer ceux-ci à l ’abri des influences du p o u 
voir.
A cet effet, la C onstitution déclare, par son art. 100,
que les juges seront non seulement inam ovibles, mais
en outre nommés à vie, c’est-à-dire que ja m a is le g o u 
vernement n’aura le pouvoir de les révoquer : aucun
jug e ne peut être privé de sa place que par u n ju g e 
ment.
L ’absolue indépendance du jug e vis-à-vis du pouvoir
est encore renforcée en Belgique, d’une m anière fort
heureuse, par la disposition qui enlève l ’avancement
des juges (p a rle u r prom otion dans les cours d’appel et
de cassation), à l ’in itia tiv e du gouvernem ent : celui-ci
est lié par des listes de présentation formées par là
m agistrature et par certains corps électifs (C onstitu
tion , art. 99).
Le juge est désormais rendu absolum ent indépen
dant du gouvernem ent; or, c’est à ce jug e, et à ce jug e
seul, que la Constitution, ou explicitem ent, ou im p li
citement, réserve le pouvoir de porter atteinte aux
droits des citoyens, quand l’in té rê t de la société exige
une exception.
L ’art. 7 d e là Constitution déclare formellement que,
hors le cas de flagrant délit, n u l ne peut être arrêté
qu’en vertu de l ’ordonnance m otivée du juge.
L ’art. 10, ib id., d it que le dom icile des citoyens est
inviolable : aucune visite d om iciliaire, aucune recher-
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tient à la conserver et l’opinion publique
ne réclame pas d’innovation. »
Dans les pays étrangers les plus commer
çants, il n’existe pas de tribunaux de com
merce composés de juges non jurisconsultes.
Les principales nations commerciales de
l’Europe et du monde confient à des juriscon
sultes le ‘soin de rendre la justice commer
ciale : Notamment l ’Angleterre et les EtatsUnis. Il n’y a pas de tribunaux de com
merce en Hollande, non plus que dans les
pays scandinaves. Les pays qui sont à la
tête du commerce par leur trafic n’ont donc
pas déjugés non jurisconsultes.
Ce sujet est digne de faire l’objet des médi
tations de M. le ministre de la justice. Son
attention y est appelée au surplus par le
rapport de la section centrale.
Sans toucher même à l’organisation ac
tuelle, on pourrait réduire la compétence.
Un premier moyen a été indiqué dans la
discussion delà loi d’organisation judiciaire :
il consiste à donner compétence aux juges
de paix, en matière commerciale, dans les
limites où ils ont compétence en matière
civile.
Il existe du reste en cette matière, nombre
de singularités. Ainsi, il n’y a pas de minis
tère public auprès des tribunaux de com
merce. 11ne paraît pas logique, a ditM. Jacobs,
demettre en mains de tribunaux où ne siège
aucun jurisconsulte (à part le greffier,qui est
censé ne point participer à l’administration
de la justice), le règlement de questions sur
lesquelles, en appel, on ne se contente pas de
l ’avis de juges jurisconsultes, mais on croit
devoir les éclairer de l ’avis du ministère
public.
Chaque fois qu’il y a un curateur, dit le
Code de procédure civile, le ministère public
doit donner son avis. Or, les curateurs plai
dent tous les jours devant les tribunaux de
commerce alors que cette magistrature y fait
défaut.

132

le fléau judiciaire dont nous avons si souvent
parlé : l ’écrasement des rôles de la Cour
parles affaires électorales. Il a rappelé ces
paroles de M. le premier-président Jamar,
adressées au Roi, le 1« janvier dernier :
« Pénétrée de ses devoirs, la cour d’appel ne cesse
de veiller à la prompte solutio n des affaires dont elle
est saisie. Ses efforts, cependant, sont menacés d ’im 
puissance. Son personnel est certainement suffisant à
l ’accomplissement de sa m ission, mais l’abus des re
cours en matière électorale et des appels en matière
correctionnelle absorbe aujourd’h u i plus de la m oitié
du temps consacré aux autres travaux de la cour.
» Cette situation menace de reconstituer en m atière
civile un arriéré regrettable et appelle l ’attention
sérieuse du gouvernement. »

Chaque année, et plus particulièrement à
l’approche des élections, elles sont cause
d’une véritable suspension du cours régulier
de la justice en matière civile et commer
ciale. Les magistrats d’appel sont forcés,
pendant plusieurs mois, de consacrer la
meilleure partie de leur temps à l ’examen de
ces affaires.
Cette situation n’est pas sur le point de
s’améliorer. Elle tend, au contraire, à s’ag
graver.
M. de Kerchove de Denterghem s’est joint
à M. de Sadeleer pour protester contre cet
abus.
Chaque année, a-t-ildit, des administrations
politiques reportent sur les listes électorales
des électeurs rayés l ’année précédente par
arrêt de la cour d’appel.
Il est un moyen de mettre fin à cette situation:
ce serait de condamner les collèges échevinaux qui se livrent à cette pratique aux frais
de l’appel lorsque celui-ci sera déclaré mani
festement non fondé.
Il y a, sous ce rapport, d’après l ’orateur,
une mesure à prendre : ordonner la commu
nication des dossier sau ministère public, afin
qu’il puisse, le cas échéant, réclamer que les
frais d'appel soient mis à la charge des mem
bres des collèges échevinaux qui, au mépris
des décisions judiciaires, continuent à porter
sur les listes électorales des électeurs qui
M. de Sadeleer a dénoncé une fois de plus n’ont aucun droit à y être maintenus.

che dans les papiers d’un prévenu ne pe ut avoir lieu
que dans les cas prévus par la lo i et dans la form e
qu’elle prescrit ; or, sauf l ’exception du flagrant délit,
les art. 87 et suivants du Code d ’instruction crim in elle
mettent, aux m ains d u juge d ’instruction seul, le d roit
de faire de semblables perquisitions.
L ’art. 22 de la C o n stitu tio n in te rd it d’ une m anière
radicale la v iolation du secret des lettres, même pour
le cas de flagrant d é lit : si des tem péram ents à cette
règle ont été établis dans la pratique, il est décidé que
l ’intervention du juge d ’in struc tio n est absolum ent
indispensable : “ Le juge d’instruction seul a le droit
de faire des perquisitions dans un b ù re a u d e poste et
de saisir les objets d ont le transport a été confié à la
poste. L ’agent des postes doit, en conséquence, refu
ser l ’accès de son bureau à tout autre m agistrat ou
fonctionnaire, à m o in s que celui-ci ne soit accompagné
àwjuge d’instruction. » (Art. 162 de l’arrêté royal du
30 ju ille t 1845.)
Le principe de la lib e rté individuelle (art. 7, Consti
tutio n belge) et de l’inviolabilité d e là dignité hum aine
qui en est la conséquence, exige que le juge d ’instruc
tio n seul ait le droit de faire procéder à une exploration
corporelle d’un prévenu ou d’u n tém oin et encore,
sauf le cas de flagrant d é lit, faut-il que le juge
obtienne l’assentiment desjtt<7«s,soit de la chambre du
conseil ou des mises en accusation, soit du trib u n a l
ou de la cour saisis (art. 25 de la lo i du 29 a v ril 1874).
Ce sont là tous actes interdits aux agents du p o u 
voir : arrestation, visites et perquisitions dom iciliaires,
saisies et ouvertures de lettres, explorations corporellss, actes pour lesquels l ’intervention du juge est
nécessaire.

E t que d’actes encore auxquels le juge seul peut
procéder : recevoir des déclarations de témoins sous la
foi du serment, mettre un prévenu au secret, etc.
Loin d'augm enter les pouvoirs du juge, la législa
tion moderne tend au contraire à les restreindre. L a
lo i belge du 20 avril 1874 laisse bien lo in derrière elle,
peut-être trop lo in , d it finem ent M . N y p e ls , toutes les
lois similaires du co ntin e nt et mêm e les statuts anglais
et am éricains... Il ne peut donc s’a g ir, en ces m atières
où l'on prend des précautions contre le ju g e lui-même,
de songer à a ug m enter les prérogatives d u po uvo ir
exécutif contre lequel la C onstitution protège les
citoyens.
Cela étant, rappelons que la procédure crim in e lle
préalable est de deux sortes :
La procédure accusatoriale, laissée aux m ains des
agents du pouvoir : tels sont, à certains points de vue,
les fonctionnaires du m inistère public.
L a procédure inquisitoriale, placée to u t entière
dans les m ains Au juge : le ju g e d’instruction.
L a procédure accusatoriale, à l ’appui de la c ita tio n
directe à donner au prévenu ou in culp é, amasse tous
les renseignements qu'elle peut recue illir, dès qu’a u 
cune des libertés attribuées aux citoyens n ’est violée :
les fonctionnaires du m inistère public et leurs agents
sont constitutionnellem ent im puissants à porter
atteinte à la liberté individuelle, à celle d u dom icile,
au secret des lettres, etc. S'ils se permettent d’or
donner ou d’exécuter le m oindre acte arb itraire et
attentatoire aux libertés et aux droits garantis p a r la
Constitution, ils encourent la peine de l ’em prisonne
m ent, etc. (C. p é n ., art. 151, mis en rapport avec les
articles qu i précèdent); to u t leur rôle se borne à assi-
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Nous appelons de nos vœux, pour notre
part, une mesure plus radicale, l’extirpation
complète de cette ivraie judiciaire (les rôlqs
de nos cours, par la création de juridictions
administratives spéciales, offrant des garan
ties de procédure régulière et d'impartialité,
Ce ne serait pas si difficile, et l'on peut affir
mer que, grâce à ce débarras, nos cours, fonc
tionnant comme elles font aujourd’hui,
arriveraient à réaliser dans sa plénitude ce
bienfait immense, une prompte justice.

JU RISPR UDE NC E BELGECour de cassation ( l r8 ch.).
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Audience du 7 janvier 1886.
I.

DROIT COMMERCIAL.-EFFETS DE COMMERCE.
— GARANTIES HYPOTHÉCAIRES.— ENDOSSE
MENT. --TRANSFERT DE L’ACCESSOIRE AVEC
LE PRINCIPAL. — II. DROIT DE PROCÉDURE.
— MOYEN DE CASSATION. -- DEFAUT DE MO
TIFS.— ABSENCE DE PKECISION.— NON RECE
VABILITÉ.

I. Quand des droüs hypothécaires ont été
attachés directement, en vertu d'un acte
douverture de crédit, à chacun des effets
escomptés et que ces effets ont été trans
férés, à litre de cession, p ar Vendossement,
l’hpothèque accessoire de ces créances
ou valeurs a été transmise avec elles.
L ’art. 1692 C. civ., d'après lequel la vente
d ’une créance comprend les garanties
accessoires de celle-ci, doit recevoir son
application aussi bien en matière com
merciale qu'en matière civile (1).
II. Quand le demandeur en cassation n ’in 
dique pas dans son pourvoi quel chef de
conclusions aurait été accueilli ou rejeté
sans que la cour d’appel en ait donné de
m otifs, le moyen fondé sur une contraven~
lion à l'art. 97 de la Constitution n’est pas
recevable (2).
Lescot contre la Caisse industrielle du Nord
et consorts.
O u ïM . le conseiller B o ü g a r d en son rapport et
sur les conclusions d e M . M e s d a c h d e t e r K i e l e ,
premier avocat général ;
S u r le prem ier moyen du pourvoi : Violation et
fausse application des art. 1690, 1692, 2075 du
Code civil, 1 et 5 de la loi du 16 décembre 1851,
136 et 187 du Code de commerce de 1807 combi
nés, en ce
l'arrêt attaqué décide que, antérieu
rement à la loi du 20 mai 1872 et s q u s l’empire de
la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le seul
endossement d’une valeur à ordre suffit pour trans
férer au tiers-porteur l ’hypothèque attachée à cette
valeur ;
Considérant qu’interprétant souverainement les
actes d’ouverture de crédit du 21 juillet 1866 et du
2 septembre 1870, l ’arrêt attaqué constate en fait
que des droits hypothécaires ont été attachés direc
tement, en vertu de l’acte d’ouverture de crédit
primitive, à chacun des effets escomptés; que ces
même." effets ont été transférés, non pas à titre
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de gage ou de nantissement, mais à titre de
cession à la société défenderesse, qui en est
devenue propriétaire par le seul effet de l ’endosse
ment j
Qu’il décide en droit que l’hypothèque, acces
soire de ces créances ou valeurs, a été transmise
avec elles |
Considérant que les art. 136 et 187 du Code de
commerce de 1807, loi des parties au moment de
leurs conventions et de leurs rapports juridiques,
avaient piaintenu, pour la cession des lettres de
change et des billets h ordre, un mode spécial,
l’endossement répondant par sa rapidité aux usa
ges et aux nécessités du commerce, mais complè
tement incompatible avec l'exigence de la signifi
cation prescrite par l’art. 1690 du Code civil;
Que l’art. 1692 du même code, d’après lequel la
vente d’une créance comprend les garanties acces
soires de celle-ci, dérive, au contraire, d’un prin
cipe de droit général et doit recevoir son applica
tion aussi bien en matière commerciale qu’en
matière civile;
Considérant qu’on objecte vainement que, sui
vant les art. 1 et 5 de la loi du 16 décembre 1851,
les actes de transport de tous droits réels et no
tamment des droits hypothécaires, doivent être
passés en la forme authentique pour pouvoir être
opposés aux tiers ;
Qu’en effet, ledit article 5, soit q u ’il abroge et
remplace l’art. 1690, soit qu’il vienne simplement
le compléter, se rattache nécessairement à cette
disposition, a la la même étendue que celle-ci et
cesse de pouvoir être invoqué là oü l’art. 1690 ne
pouvaitl’être;
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prévaut de l’hypothèque ayant appartenu primiti
vement à celui-ci ; qu’avant la cession consentie
au demandeur,Maréchal avait, par l’acte du 12 sep
tembre 1870, renoncé à se prévaloir vis-à-vis de la
société défenderesse de l’hypothèque du 21 juil
let 1866 f
Considérant qu’ainsi, à supposer gratuitement
que l’art. 26 paragraphe 2 ait force de loi dans la
cause, encore serait-il établi souverainement que
les parties, par leurs conventions formelles, ont
répudié l’application de cette disposition ;

Considérant qu’il est souverainement jugé que,
dans l’intention commune des parties, les valeurs
hypothécaires n’ont pas été remises à la société
défenderesse en nantissement, mais qu’elle en a
acquis la propriété par une cession véritable ;
Que, dès lors, le demandeur ne peut se plaindre
si les formalités de l’art. 2075 du Code civil n ’ont
pas été suivies;

(1) V, P a n d . B., v° Cession de créance, n0“ 137 s s. et
126 ss. et v° Accessoire, nos 10, 19 ss., 38.
(2) V. conf. P a n d . B . , v° Cassation civile, n0’127es.

S u r le second moyen du, pourvoi : Violation et
fausse application des art. 1690, 1692 du Gode civil,
187 du Code de commerce de 1807,26 de la loi du
20 mai 1872 combinés et en tant que de besoin,
violation de l’art. 97 de la Constitution (défaut de
motifs); en ce que l’arrêt attaqué décide que, fût-il
même établi que la créance de 8936 francs, reve
nant au demandeur en cassation, fût le produit
d’effets de commerce souscrits par Bolland, encore
ne pourrait-il, de ce chef, concourir avec la défen
deresse à la distribution du solde du prix de l’im
meuble hypothéqué ;
Considérant que la cour d’appel décide que le
demandeur Lescot est au droit de Maréchal et se

gner l’individu soupçonné devant la justice, et c’est
même seulement devant celle-ci que les témoins amenés
par le ministère public, déposent sous serment.
La procédure inquisitoriale est une immixtion antéjudiciaire de la justice elle-même dans les actes préa
lables à la comparution en justice; quand les officiers
du ministère public jugent qu’il est indispensable, pour
faire les vérifications utiles à l’intérêt de la société, de
procéder à des perquisitions corporelles ou domici
liaires, d’arrêter même le prévenu (toute mesure, en
un mot, qui touche en quoi que ce soit aux droits con
stitutionnels et aux libertés des citoyeus), il faut que
les agents du pouvoir exécutif requièrent l’interven
tion d’un membre du pouvoir j udiciaire délégué à cette
fin, le juge d’instruction, qui, sauf recours contre ses.
ordonnances, devant le? juges de la chambre des mises
en accusation, décide souverainement s’il y a lieu d’ac
complir les actes requis de lui.
Ce n’est plus la puissance exécutive qui agit, c’est
le pouvoir judiciaire qui est appelé à intervenir.
“ Dans une procédure pénale où il s’agit de la liberté
et parfois de la vie d’un citoyen, ce ne sont plus deux
citoyens en présence débattant leurs droits ; c’est la
société qui poursuit un malfaiteur. Si la société est
intéressée à ce que la répression atteigne tous les cou
pables, elle est tout aussi intéressée à ce que la peine
ne frappe jamais un innocent. Ses devoirs sont donc ici
plus rigoureux qu’en matière civile : la vérité formelle
ne peut plus lui suffire; elle doit rechercher la vérité
matérielle, et, pour la découvrir, elle doit employer
tous les moyens dont elle dispose. Si la vérité ne res
sort pas évidente des allégations de l’accusation et de
a défense, il faut que le juge lui-même ait le pouvoir

d’ordonner les mesures nécessaires pour qu’elle
puisse se manifester complètement... Dans un sys
tème de procédure qui n’admet pas, dès l’origine, la
forme accusatoire, il faut, nécessairement,que le droit
de poursuivre soit séparé du droit à’instruire. L’accu
sateur peut, de son propre chef, recueillir les rensei
gnements sur lesquels il base son accusation ; mais,
dès qu’il veut y donner suite, dès qu’il demande à la
justice des mesures de précaution ou de rigueur contre
un individu déterminé, il faut que le juge examine si
les motifs sur lesquels il se fonde, si les charges qu’il
présente, sont assez graves, pour troubler la tranquil
lité d’un citoyen et attenter à sa liberté. » (N y p e ls ,
Rapport sur le Code de procédure pénale, liv. I, II,
III. p. 74 et 77.)
La procédure inquisitoriale ou instruction judiciaire
en matière répressive, est donc une œuvre àxijuge.
Cette procédure inquisitoriale est autorisée ou or
donnée selon la gravité des cas.
En matière de simple police,procédure accusatoriale
seule. A moins qu’une instruction judiciaire, ouverte
pour délit, ne se résolve en prévention de contraven
tion de simple police, le juge d’instruction n’intervient
en aucune façon pour la constatation préalable de ce
genre d’infractions : aucune loi n’attribue aux officiers
du ministère public, en simple police, le droit de re
quérir le juge d’instruction, et le procureur du roi n’a
ce pouvoir que s’il s’agit de crime ou de délit (art. 22,
Code d’instruction, criminelle): à raison du peu de gra
vité de ce genre d’infractions, la loi interdit, en ma
tière de ¡simple police, les procédés rigoureux de la
procédure inquisitoriale.
En matière correctionnelle, selon l’importance des

l’absence d’un témoin mettait le demandeur dans
l’impossibilité de contredire ;
Attendu que si même les moyens présentés pou
vaient en principe entraîner la cassation du juge
ment, il n ’y aurait pas lieu, dans l ’espèce, de s’y
arrêter, les faits invoqués à l’appui n ’étant consta
tés ni dans le jugement, ni dans aucune pièce de
la procédure; que ces moyens manquent donc de
base ;
Sur le moyen d ’office déduit de ce que le conseil
de discipline d’Etterbeck qui a condamné le de
mandeur à une amende du chef d’insubordination,
a ordonné en outre la mise à l’ordre du jour du
bataillon en violation de l’art. 93 de la loi du 8 mai
1848-13juillet 1853 sur la garde civique;

Q uant à la prétendue violation de l'art. 97 de
la Constitution ;

Considérant que le demandeur n’indique pas,
dans son pourvoi, quel chef de conclusions aurait
été accueilli ou rejeté sans que la cour d’appel en
ait donné de motifs;
Qu’en tant que fondé sur une contravention au
dit art.97 le moyen n’est pas recevable;
Qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt dénoncé
a fait une juste application des art. 136 et 187 du
Code de commerce de 1807 ainsi que del’art. 1692
du Gode civil et n’a nullement contrevenu aux
art. 1690, 2 0 7 5 du même code, 1 et 5 de la loi du
16 décembre 1851 et 2 6 de la loi du 20 mai 1 8 7 2 ;
P a r ces motifs , la cour rejette le pourvoi; con
damne le demandeur à une. indemnité de 150 frsf
envers chacune des parties défenderesses et aux
frais.
Plaidants : MM" De M o t et G i l b e r t c .M M 03 D olez,
Deqdesne et C o n v e r t.
i

Attendu que cet article énumère les peines que
peut prononcer le conseil de discipline et ne commine la mise à l’ordre que comme suite à la répri
mande ;
Que, dès lors, en l’absence d’un texte, le conseil
de discipline de la garde civique d’Etterbeck, en
prononçant 1 amende,ne pouvait,sans contrevenir
à l art. 93, ajouter une mesure que le paragraphe 1
n’indique que comme supplément d’une autre
peine, le cum ul n’étant autorisé qu’en ce qui con
cerne les peines d’emprisonnement et d’amende
prévues aux paragraphes 2 et 3 et seulement dans
les cas d’insubordination grave ou de récidive;
P a r ces motifs, la cour casse le jugement rendu
en cause par le conseil de discipline de la garde
civique d Etterbeck, mais en tant seulement qu’il
a comminé contre le demandeur, légalement
frappé d amende, la peine supplémentaire de la
mise à l’ordre du jo u r; ordonne que le présent
arrêt sera transcrit sur les registres du dit conseil
et que mention en sera faite en marge de la déci
sion partiellement annulée; dit n’y avoir lieu à
renvoi; condamne le demandeur aux frais.

_ _

C o u r de c a s s a tio n (2e ch.).

Considérant qu’en cas de cession de valeurs à
ordre par voie d’endossement, les formalités de
l’authenticité et de l’émargement de l’acte, celle de
sa signification, sont, l’une et l’autre, dépourvues
de toute utilité, le débiteur ne devant à l’échéance
payer qu’au seul porteur du titre, titre qui est
unique ;
Considérant que lorsqu’un crédit est ouvert,
aucun danger ne peut être encouru par les tiers,
avertis par la publicité des actes authentiques d’ou
verture de crédit, dont les avances successives
faites en espèces, ou par l ’escompte des effets, ne
sont que la réalisation ;
Considérant que le législateur belge, par l’art.
26 § 1 de la loi du 20 mars 1872, n’a pas voulu
innover, mais, comme l’attestent les travaux préli
minaires, consacrer expressément l’opinion tenue
par lui pour vraie, que l’art. 5 précité est inappli
cable aux endossements des effets garantis par une
hypothèque ou autre droit réel ;
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Audience du 23 novembre 1885.
I.

DROIT DE PROCÉDURE. —
TION. —

SUR DES FAITS

NON CONSTATÉS PAR LA PROCÉDURE, —
FAUT

DE BASE. --

II. DROIT

C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (J> e ch.).

POURVOI EN CASSA

MOYENS REPOSANT

DÉ

Présidence de M .J a m a r , p re m ie r p ré s id e n t.

NON RECEVABILITÉ. --

Audience du 18 ja n v ie r 1886.

M ILIT A IRE. ---GARDE CIVIQUE. —

CUMUL DE PEIN ES. — • M ISE
JOU R. -- AMENDE.

A

L ’ ORDRE DU
DROIT DE PROCÉDURE. -- ENQUÊTE. —
LA I

I. Même si les moyens présentés peuvent en
principe entraîner la cassation, il n ’y a
pas lieu de s’y arrêter quand les faits
invoqués à t'appui ne sont constatés n i
dans la décision attaquée, n i dans aucune
pièce de la procédure (1),
I I . L’art. 93 de la loi du 8 m ai 1848-13 ju il
let 1853 sur la garde civique ne comminant la mise à l’ordre que comme suite à
la réprimande, le conseil de discipline, en
prononçant l'amende, ne peut y ajouter
celte mesure.

RATIONS. -SIG N IFIE R
STANCE.

II.

SUSPENSIF

A

I . DÉ

DES

OPÉ

SUSPENSION P A R L ’APPEL.

L ’AVOUÉ

NÉCESSITÉ DE LE

DE

P R E M IE R E

IN 

I. S’il est incontestable que Vappel interjeté
suspend les opérations de l’enquête, il
est également certain que, contrairement
à ce qui est prescrit en cas d ’opposition,
le délai seul de l’appel ne peut avoir aucun
effet suspensif (1).
II .La signification faite uniquem ent n l'avoué
d appel ne suffit pas pour faire courir le
délai de l’enquête, d la suite de l’arrêt
confirm atif du jugement admettant à
preuve ; l’avoué de py'emière instance qui
a m andat de poursuivre l’exécution de ce
jugement doit être averti, par la significa
tion de l’arrêt, de la cessation de l’obstacle
qui avait interrom pu les opérations (2).

Ouï M . le conseiller P ro t in en son rapport et
sur les conclusions de M . M élot , avocat général ;
Vu le pourvoi fondé sur ce que deux témoins à
décharge sont restés dans la salle d’audience pen
dant la déposition de l’adjudant major Bertrand
qui avait relevé la prévention mise à charge du
demandeur, sur ce que Bertrand aurait invoqué à
l’appui de sa plainte un fait antérieur qui se serait
passé en mars 1 8 8 5 ; sur ce qu’enfin l’officier rap
porteur aurait fait état d’une circonstance que

Nieolaï-de Beaufort contre Tordeur.
Attendu que les parties ont été admises à preuve
par jugement du 2 mai 1883;
Que les appelants n’ont pas commencé leur en
quête dans la huitaine du jo u r de la signification

(1)
V. conf. P a n d . B., v® Cassation en général,
n « 662 ss. et 721 ss» — Cass., 2 juillet 1835, J . T.,
1356 et le renvoi.

justice, quand celle-ci procéderait contre son désir,

NON

— ARRÊT CONFIRMATIF. —

Prins.

cas, procédure accusatoriale ou procédure inquisito
rialeî; lorsque le ministère public veut agir par voie de
citation directe, il n’a aucun des pouvoirs réservés par
la Constitution et la loi au juge d’instruction. C’est
seulement en requérant l’intervention de ce dernier,
qu’il peut faire procéder, par lui, â des arrestations,
visites domiciliaires, etc.
En matière criminelle enfin, toujours procédure
inquisitoriale, et, dès lors, toujours intervention obli
gée du juge.
II résulte de ces prémisses que le juge d’instruction,
quand son intervention est requise, agit comme juge,
et ce, pour la garantie des citoyens. Il doit donc jouir,
en cette qualité, de tous les privilèges constitu tionnels
attachés à sa qualité da juge, et, dès lors, il est irrévo
cable, même comme juge d’instruction, pendant toute
la durée de son mandat.
Sinon, un juge d’instruction que le gouvernement
trouverait trop tiède contre les ennemis du pouvoir,
ou trop sévère pour ses amis, pourrait être remplacé,
à un moment donné, par un magistrat plus complai
sant, même, si l’occasion s’en présente (et on peut la
faire naître),nommé exprès, à cette fin, dans un procès
politique déterminé... Il ne faut pas que cette arme
dangereuse soit laissée dans les mains du pouvoir. La
Constitution ne l’a pas permis et n’a pu le permettre.
S'il était donné au gouvernement de révoquer à son.
gré le juge d’instruction titulaire et de choisir son
remplaçant, il dirigerait comme il l’entendrait les
instructions judiciaires; il pourrait, ou bien faire
accumuler les mesures de vexation contre ses anta
gonistes, ou bien, à l’inverse, entraver la marche de la

D’APPEL

(1) V . conf. P a n d . B ., v » Appel civil, n«» 714 ss.
Consult. P a n d . B ., y0 Appel civil, nos735 ss.

(2)

par exemple au cas où la cour d’appel, en vertu de
1art. 11 de la loi du 20 avril 1810, aurait ordonné une

poursuite désagréable au pouvoir.
On s étonne de voir la question à peine traitée par
les auteurs : M a n g in (De Vinstruction écrite, n° 5, 1,
p. 234) admet le pouvoir du gouvernement de mettre,
ad nutum, fin au mandat qu’il a donné lui-même, en
vertu de l’art. 55, C. instr. crim. (Loi 18 juin 1869,
art. 21) ; F. Hélik ( Traité de Vinstruction criminelle,
n° 2013) trouve à ce système des inconvénients, et
engage le gouvernement à ne pas affaiblir la foi du
public dans l ’indépendance du juge d’instruction, et
par conséquent à user de son pouvoir avec réserve;
il se borne à chercher à concilier le pouvoir du gou
vernement de retirer l ’instruction au juge choisi, et
le droit du juge d’instruction d’exercer ses fonctions
avec une pleine indépendance pendant toute la durée
de son mandat. Enfin, D a l l o z (Répértoire, v° Instruc
tion criminelle, n° 397) indique à peine les rapports
que la non révocabilité du juge d’instruction a avec
celle du juge lui-même.
Ce n’est guère là la solution radicale que comporte
toute question oü les principes constitutionnels sont
enjeu»
L ’argumentation de M a n g in est fondée uniquement
sur le teste de la loi, d’après laquelle» le juge d’in
struction est choisi par le roi, parmi les juges du tri
bunal de première instance, pour trois ans (art. 55
C. instr. cr., remplacé chez nous par l’art. 21 de la loi
du 18 ju in 1869). •>Il va de soi, pour cet auteur, que
le mandant peut révoquer les pouvoirs par lui conférés
au mandataire ; que celui qui délègue a le droit
d’abréger le terme de la délégation,
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du jugement ; que ce délai est prescrit à peine de
nullité par l’article 257 du Code do procédure
civile ;

Attendu que les appelants soutiennent en ordre
subsidiaire, quo l’intim é a renoncé à une enquête
avortée dés le principe et qu’il est, en consé
quence, non recevable à leur opposer une dé
chéance qui ne s’appliquerait qu’à une procédure
abandonnée de commun accord ;

raires à raison de cette direction et de
cette surveillance.

ordonne la distraction des dépens d’appel au profit
de M° Stas, qui affirme en avoir fait les avances.
Plaidants : MMes L e T e l l ie r (du Barreau de
Mons) contre E m il e M a sq u el ie r (du Barreau de
Mons) et E . D e c l e r c q .

Que c’est donc à juste titre que le premier juge
a déclaré les appelants forclos et qu’il leur a, en
conséquence, refusé toute prorogation de l’enquête
à laquelle ils avaient fait tardivement procéder;
Attendu que les appelants soutiennent, il est
vrai, que le premier juge aurait dû tenir compte de
l ’appel par eux interjeté le 24 juillet 1883, d’au
tant plus que le jugement du 2 mars 1883 n’était
pas exécutoire par provision ; que les délais fixés
par l’article 257 ne peuvent se concilier avec le
délai d’appel (article 443) et que, par suite, c’est ce
dernier délai qui doit être observé de préférence ;
que, cela étant, leur enquête a été commencée en
temps utile, après la signification de l’arrêt confirm atif du jugement du 2 mai 1883 ;
Attendu que la disposition de 1article 257 est
manifestement empruntée à celle de l’article 2
(titre 22) de l'Ordonnance d’avril 1667; que cette
ordonnance, rédigée sous l’empire d une extrême
préoccupation de la corruption possible des té
moins, n’accordait au principe qu’un délai de
huitaine pour commencer l’enquête, et ce “ nonob» stant oppositions, appellations, récusations et
- prises à partie et sans y préjudicier; » qu’il
était, en conséquence, généralement admis que,
dans le système de l’Ordonnance, 1 appel interjeté
n’arrêtait, pas plus que l’opposition, la procédure
des enquêtes qui se trouvaient même frappées
d’une nullité radicale quand elles n’étaient point
parachevées dans les délais Jégaux ;
Attendu que la disposition de l’article 257 est
conçue dans le même esprit : « Il importe beau» coup » disait P érin dans son rapport au corps
Législatif, « d’écarter ctes témoins toute influence
» de suggestions étrangères, toutes tentatives de
» subornation; et tel est le but de la précision
» des délais pour commencer et terminer les en» quêtes et de la rigueur avec laquelle ils doivent
» être observés ; »
Attendu toutefois que le texte de l’art. 2 de
l ’ordonnance de 1667 a été notablement remanié
dans la rédaction de l’art. 257 ; qu au lieu d enle
ver tout effet suspensif à l’appel comme à l’oppo
sition, l’art. 257 est muet quant à 1appel et q u il
reporte à l’expiration du délai d’opposition le
point de départ du délai accordé pour ouvrir 1 en
quête ;
Attendu que le silence gardé par 1 art. 2o7 au
sujet de l’appel, est donc particulièrement signifi
catif, surtout quand on considère le caractère impé
ratif et rigoureux de cette disposition et quand on
se reporte à la législation antérieure; que s il est
incontestable que l’appel interjeté suspend les
opérations de l’enquête, en vertu de la disposition
expresse de l’art. 457 du Gode de procédure civile,
il est également certain que contrairement à ce
qui est prescrit en cas d’opposition, le délai seul
de l’appel ne peut avoir aucun effet suspensif;
Attendu que les appelants ne sont donc pas
fondés à se prévaloir de l ’art. 443, seul, sans tenir
compte de l'article 257 ; qu’en effet, s’il n est pas
possible de concilier ces deux articles de manière
à les appliquer efficacement l ’un comme l ’autre,
les appelants n’indiquent pas même pour quel
motif il faudrait préférer 1 art. 443 à 1 art. 257 ;
qu’il résulte, d’autre part, des considérations qui
précèdent, que l’art. 257 disposition spéciale,
rigoureuse et impérative, doit, dans 1 intention
même du législateur, être appliqué de préférence
à l’art. 442 qui se borne à fixer le délai d’appel
par une disposition générale et de principe, c està-dire, sans préjudice à d’autres dispositions par
ticulières de nature à restreindre en fait le délai
im parti;

M ais pour q u ’on puisse donner u n m andat, faire
une délégation, ne faut-il pas d'abord q u ’on possède
soi-même le pouvoir dont on charge a u tru i ? Qu'est-ce
que le gouvernement confère au ju g e d’in struc tio n :
une partie de son imperium, de sa puissance exécu-

Attendu que les appelants s’efforcent en vain
de trouver dans les agissements de l’intimé la
preuve de la renonciation qu’ils lui opposent;
qu’ainsi, d’abord, la substitution de sa requête du
22 décembre 1884 à celle du 8 ju in 1883, ou plutôt
la coexistence de ces deux requêtes n’implique
aucun abandon de l’enquête déjà commencée;
qu’à la suite de l’appel interjeté le 24 juillet 1883,
les opérations de l’enquête avaient été forcément
suspendues, de telle sorte que l’ordonnance du
juge commissaire, portant permission de faire
citer les témoins pour le 27 juillet 1883, n’avait
pu recevoir son exécution; qu’après la significa
tion de l’arrêt du 17 novembre 1884 clôturant la
procédure d’appel, l ’intimé s’est vu contraint de
présenter une requête nouvelle aux fins d’obtenir
une nouvelle fixation de jo u r ;
Attendu que la double signification de l’arrêt
aux avoués d’appel et de première instance,
n’implique pas davantage l’intention de prendre
cette signification comme seul point de départ de
l’enquête; qu’en effet, la signification faite uni
quement à l ’avoué d’appel n’aurait pas suffi pour
faire courir le délai; qu’à la suite de l’arrêt confirmatif du jugement admettant à preuve, l ’avoué
de première instance qui avait mandat de pour
suivre l’exécution de ce jugement, devait être
averti, par la signification de l ’arrêt, de la cessa
tion de l’obstacle qui avait interrompu les opéra
tions de l ’enquête;
Attendu que, si la requête du 22 décembre 1884
renferme une demande de fixation de jour et heure
pour les enquêtes, rien ne permet d’affirmer que
l’intimé ait entendu par là faire allusion aux en
quêtes directe et contraire, de manière à recon
naître aux appelants le droit de faire procéder
encore à leur enquête ; que l ’emploi du mot au
pluriel peut s’expliquer, soit par cette circon
stance que la cause présentait deux demandes,
l’une principale, l’autre reconventionnelle, et deux
ordres de faits distincts à établir, si bien que cha
cune des deux parties avait en réalité à faire une
double enquête ;

Code pénal).
Dira-t-on que le m andat du ju g e d’instruction , étant
de trois ans seulem ent, est à terme et ne peut pas
participer de la nom ination à vie, seule irrévocable
d’après la Constitution 1 Ajoutera-t-on que le ju g e
d’instruction révoqué comme tel, n ’en reste pas moins
ju g e ?
L a nom ination à terme, repondra-t-on, est aussi
irrévocable que la nom ination à vie : les juges de
commerce sont nom més, eux aussi, pour u n certain
terme, et l’on ne soutiendra pas certes qu’il appartient
au gouvernement q u i les a nommés, d’abréger leur
mandat et de les rem placer à son gré, avant l ’expira
tio n des deux ans fixés par la loi:

«
(A continuer)

°

---

Sur la fin de non recevoir opposée à l'appel in
cident :
Attendu que l’appel incident est recevable en
tout état de cause, même lorsque l’intim é a signi
fié lejugement sans protestation;
Attendu que le jugement déclaré exécutoire
nonobstant appel a été signifié avec commande
ment à la requête de l ’intimé, par exploit du
20 ju in 1885, enregistré « sous toutes réserves de
« ses droits généralement quelconques et notam“ ment d’appel incident » ;
Attendu que les actes d’exécution qui ont été la
conséquence de ce commandement, et qui s’y réfè
rent, doivent être considérés comme faits sous
cette même réserve ;
Attendu que l’intimé a pu croire que ces actes
étaient nécessaires pour lui assurer au moins le
bénéfice de la partie du jugement qui lui donnait
gain de cause, et que l’on ne peut y voir, à raison
des réserves formulées par lui, un acquiescement
au jugement pris dans son ensemble ;

Au fond :
1° En ce qui concerne les honoraires réclamés
par l’appelant et les intérêts sur la balance des
nombres;
Attendu que les parties ont entrepris en com
m un la Construction de l’école moyenne d ’Ath ;
qu’il était convenu que l’appelant aurait la préfé
rence pour les ouvrages qui regardaient sa profes
sion ; que l’intim é fournirait le cautionnement de
dix mille francs et que les autres frais se paie
raient par moitié}

T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s.
PRÉSIDENCE DE

M.

MlCHAUX.

Audience du 2 janvier 1886.
DROIT COMMERCIAL. — • CESSION D’ACTIONS
SOCIÉTÉ.

—

ABSENCE

DE

TRANSFERT.

DE
—

VALIDITÉ ENTRE PARTIES.— ACTION SUBROGAT01RE DE LA SOCIÉTÉ.

Si

la cession d'actions nominatives ne
s'opère, vis-à-vis de la société, que par
une déclaration de transfert inscrite sur
le registre social, datée et signée par le
cédant et le cessionnaire, ces conditions
ne sont pas requises pour que la cession
s’opère entre le cédant et le cessionnaire.
Bien que la société ne puisse, de Son
chef, demander au cessionnaire exactions
nominatives, qui n ’a pas signé la déclaralion de transfert sur son registre, le paie
ment de ces actions, elle peut le lut
demander en exerçant les droits du cé
dant, son débiteur (1).
Le curateur de la faillite de la société de l’Exposition
d’Amsterdam contre les héritiers Nyst-Nypels.

Attendu que, par arrêt du 7 décembre dernier (2),
rendu par la f " chambre de la cour d’appel de Bru
xelles, Félix Tasson a été condamné à payer au deman
deur q. q. la somme de 7,500 francs, en principal,
Attendu que cette convention verbale qui don
représentant la somme due pour 100 actions que Tasson
nait des avantages à l’appelant, assuré de réaliser
avait cédées à l'auteur des défenderesses;
un certain bénéfice sur les travaux de menuiserie
Attendu que le demandeur met en mouvement le
et dispensé d’intervenir dans le versement du cau
droit qu’a le sieur Tasson (Félix) soo débiteur vis-Svîs de l’auteur des défenderesses, et qui résulte de
tionnement,ne lui allouait pas d’honoraires pour la
l’arrêt susvisé, par application de l’articie 1166 du Code
surveillance des travaux ; que, dès le 7 juin 1879,
l’appelant reconnaissait que c’était à cause de ces civil ;
Attendu que la cession des actions de Tasson à l’au
avantages qu’il s’était associé avec l’intimé et qu’il
avait consenti à s’occuper spécialement des tra teur des défenderesses est régulière, parce qu’elle
s’est faite avec le consentement de ce dernier ; il y a
vaux;
eu vente parfaite qui a été réalisée, entre le cédant et
Attendu que l’un des témoins entendus dans
Attendu enfin que l ’intimé n’était pas tenu de l ’enquête a dit que, lorsque l’un des associés le cessionnaire, par le versement de la partie du prix
exigible alors, 1,250 francs, soit 25 p. c. de la valeur
faire allusion à l ’enquête précédemment commen
f o u r n i t le cautionnement, et que l’autre surveille
nominale de l’action ;
cée, pas plus qu’il n ’incombait au juge-commis
les travaux, il n ’est pas d’usage d’allouer des ho
Attendu que l’auteur des défenderesses a même exigé
saire de la rappeler dans son ordonnance, puisnoraires à ce dernier; que, d’ailleurs, l’appelant
que ce versement figurât en son nom dans les livres du
qu’en somme, la requête et l’ordonnance n’avaient
ne réclame ces honoraires que comme une com banquier de la société aujourd’hui faillie;
d’autre but que d’obtenir et d’accorder fixation de
pensation des avantages dont il a été privé par le
Attendu qu’entre le cédant et le cessionnaire sem
jour pour l’audition des témoins ;
f a it de l’intimé, resté en défaut, d’après lui,
blable vente est licite, aux termes des principes géné
Attendu que la procédure d’enquête commencée
d’exécuter les obligations qu’il avait assumées;
raux du droit civil (titre de la vente et art. 40 de la loi
le 8 ju in 1883, ne saurait donc être considérée
du -18 mai 1873);
Attendu que l’appelant réclame également les
comme ayant été abandonnée par l ’intimé TorAttendu que, vis-à-vis de Tasson, les défenderesses
intérêts des avances q u ’il prétend avoir dû faire à
deur; que, dès lors, celui-ci est en droit d’opposer
ne peuvent pas opposer la question du transfert irré
l’entreprise com m une parce que l’intim é n ’aurait
gulier des titres, que leur auteur a fait valoir avec suc
aux appelants la déchéance qu’ils ont encourue;
jam ais fo u rn i la part pour laquelle il devait y con
cès, vis-à-vis de la société faillie : il y a eu accord sur
qu’il n’était pas d’ailleurs astreint à faire, dans sa
tribuer;
une chose parfaitement déterminée et sur le prix de
requête du 22 décembre 1884, la réserve de ses
Attendu que l’appelant admis à établir ces faits vente de cette chose;
droits pour s’en assurer la conservation ;
d’inexécution de la part de l’intimé, n’en a pas
Attendu que l’auteur des défenderesses a, en outre,
Qu’en signalant au cours de l ’enquête directe,la
fourni la preuve ;
ratifié cette vente ;
tardiveté de la requête des appelants et en faisant
Que, notamment, l’appelant, qui soutient au
Attendu que le demandeur, étant aux droits de son
toute réserve de ses moyens de nullité de ce chef,
jourd'hui que l ’intimé n’a pas versé le cautionne débiteur, le sieur Tasson, peut exercer le recours que
préalablement à l’audition du sixième témoin de
l’article 42 de la loi du 18 mai 1873 accorde à l’ancien
ment de dix mille francs, comme il s’y était
l’enquête directe, également assigné pour l’enquête
propriétaire d’actions d’une société anonyme ;
engagé, reconnaissait cependant, le 25 décembre
contraire, l’intimé a suffisamment sauvegardé ses
Par ces motifs, le tribunal, M. le juge-commissaire
1S78, que ce cautionnement avait été versé par
droits et manifesté son intention de ne pas acquies
l’intimé, qu’il lui appartenait et devait lui être entendu en son rapport fait à l’audience, déboutant les
cer à l’enquête contraire; qu’on ne saurait donc
défenderesses de toutes fins et conclusions contraires,
remis après l’exécution des travaux; qu’ainsi,
lui opposer un acquiescement tacite qui le ren
les condamne à payer au demandeur q. q. 3,750 francs
dans sa pensée, les fonds versés par l’intimé, quel
dûs sur les actions dont il s’agit au procès; les intérêts
drait non recevable à se prévaloir de la déchéance
le qu’en fût la provenance, était réellement la pro légaux à 6 p. c. depuis le 15 janvier 1885 sur un tiers de
encourue par les appelants ;
priété de celui-cî;
la dite somme, depuis le 15 février sur le 2° tiers et
P a r ces motifs et ceux dupremier juge, la cour,
Attendu que les communications échangées depuis le 15 mars sur le solde;
fesant droit sur l’appel, le met à néant et con
depuis lors entre parties, constatent, de la part de
Les condamne, en outre, aux intérêts judiciaires et
damne la partie appelante aux frais d’appel.
l ’appelant, du mécontentement, des récrimina aux dépens;
Plaidants: MM*‘ De L a n t s h e e r e c. E d m o n d
tions d’un caractère vague et général, mais que
Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonob
P ic a r d .
l’on n’y trouve ni la preuve de l’inexécution de ses stant appel et sans caution.
obligations par l’intimé, ni une mise en demeure
Plaidants : MM' 3Demeur c. Lafontaine.
formelle à cet égard;

C o u r d’appe l de B ru x e lle s (4° ch .).

live}
P o in t 1 aucun des actes des fonctions du ju g e d ’in 
struction, aucun, absolum ent aucun, le gouvernem ent
ne peut l ’accom plir par lui-même ou par ses agents, :
il ne peut n i arrêter u n citoyen, n i pénétrer dans sa
maison, n i ouvrir une lettre à son adresse, n i porter
atteinte à aucune des lib e rtés, à aucun des droits
garantis par la C o n stitu tio n (art. 147 à 151 cités du

Àlstein c. Nicaise.

P r é s id e n c e

de

M. M

otte,

p r é s id e n t

.

Audience du 3 décembre 1885.
DROIT CIV IL. -- I . JUGEMENT. — COMMANDE
MENT SIGNIFIÉ SOUS RÉSERVES. — EXÉCUTION.
-- APPEL INCIDENT. -- RECEVABILITÉ. -EN T REPRISE.

II.

-- CAUTIONNEMENT. -- SUR

VEILLANCE DES TRAVAUX. — HONORAIRES.

I. La partie* qui exécute un jugem ent exé
cutoire par provision nonobstant l'appel
interjeté par l'aulre partie, n ’est pas dé
chue du droit d'interjeter appel incident
lorsque le commandement signifié con
tient la réserve de le form er (1).
I I. Lorsque deux personnes s'associent pour

Attendu que c’est donc avec raison que le pre
mier juge a rejeté du compte la somme de
4,612 francs portée comme intérêts sur la balance
des nombres ; et qu’il y a lieu, pour les mêmes
motifs, d’en rejeter également la somme de
3,500 francs réclamée comme honoraires par
l’appelant ;
2° En ce qui concerne les frais de voyage, les
dépenses ordinaires de l'entreprise et les hono
raires du surveillant Mouchart:
Adoptant les motifs du premier juge;
Attendu que, par conséquent, les bénéfices de
l’entreprise doivent être portés à 12,558 francs
16 centimes dont la moitié, soit 6,279 francs 8 cen
times reviennentà l’intim é;

Par ces motifs, la cour reçoit les appels princi
pal et incident; met à néant l’appel principal, et
f a i s a n t droit sur l’appel incident, met le jugement
une entreprise et qu'il est stipulé que à néant en ce qu’il a condamné l’appelant à payer
l'une fournira le cautionnement et que à l’intimé la somme de cinq mille vingt neuf francs
l'autre dirigera et surveillera les travaux, huit centimes; ém endantquant à ce,le condamne
cette dernière ne peut réclamer des honoà payer à l’intimé la somme de six mille deux cent
septante-neuf francs huit centimes avec les inté
(1)
V. conf. P and. B va Acquiescement, n«s 749 et
rêts judiciaires; confirme le jugement pour le sur
7 5 6etjurisp,citéen03716ss., 729 ss.,742 ss. — Consult.
plus ; condamne l’appelant aux dépens d’appel ;
Cass., 16 avril 1885, J. T., 617 et le renvoi.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
On a tant parlé du procès tapageur q u i s’est d éro ulé
il y a une semaine devant le trib un a l correctionnel,
qm’it devient difficile de revenir sur ce sujet sans to m 
ber dans des redites. I l semble cependant q;u’on n’ait
pas assez rem arqué le caractère des moyens em ployés
pour obtenir la confiance de ceux q u i se sont plaints.
I l a suffi à un hom m e de bonne m ine d ’étal-er quel
ques billets de banque, q u ’il se h â te , du reste, de
remettre dans son portefeuille, pour q u ’aussitôt les
crédits lu i soient accordés, pour q u ’on lu i livre,
sans garantie, a uta n t de b ijo ux qu’il en dem ande. E t
tant de leçons répétées, tant de faits du mêm e
genre racontés dans les faits divers, ne parviennent
pas à enseigner la prudence. Théodore de Banville
raconte quelque part l ’histoire fantastique d’un prince
valaque ou bulgare, q u i, avec u n seul billet de m ille
francs, habilem ent montré, était parvenu à mener
pendant plusieurs années, une existence v ra im e n t......

(1) V. Pand. B ., v° Action de société, n os 87 et 70 ss.
et v° Action subrogatoire, nos 6 ss. et 142 ss.— Consult.
B rux., 10 décembre 1885, J . T ., 1886, 119 et le renvoi,

(2) V. J. T., 1885, p. 1502.
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princière, aux crochets des commerçants parisiens.
Ht ces mêmes négociants deviennent soupçonneux,
déliants, s’entourent de mille précautions, lorsqu’ils
ont affaire à un acheteur non titré mais tout simple
ment honnête.
N'est-il pas arrivé, il y a quelques mois, à un (le nos
amis, parcourant un des grands magasins de Paris,
d’avoir été surveillé spécialement par un commis,
suivi comme un filou ? Ce qui lui avait valu cette dis
tinction llatteuse, c’est la décoration qu’il portait à la
boutonnière. Pensez donc : décoré et pas encore
chauve ! Cela était suspect.
Franchement, messieurs les voleurs sont bien bon
d y mettre tant de finesse. C’est le vieux jeu. Les
“ manœuvres » frauduleuses, telles que le compren
nent le code et la jurisprudence, c’est comme le man
teau couleur de muraille que se croient obligés de
revêtir les conspirateurs de théâtre. C’est dangereux
et inutile. Les escrocs du vingtième siècle feront bien
d’y renoncer complètement. Nous avons vu, l’autre
jour, comparaître sur les bancs de la 7e chambre,
une voleuse qui, bien que vieille, était, sous ce rap
port, en avance sur son époque. Cette bonne dame
faisait en une journée le tour de dix magasins, exami
nait la marchandise, faisait la difficile, partait sans
rien acheter mais en laissant son adresse. Quelques
jours après, elle adressait une commande par écrit
et les pauvres négociants de lui expédier par ballots
et par caisses qui des denrées coloniales, qui de la por
celaine, qui du drap. On eût dit que la vieille préparait
une cargaison pour les colonies. Il est presque super
flu d’ajouter que, lorsque les factures arrivèrent, on
ne trouva plus ni argent ni marchandises. La respec
table dame fut traduite en justice, escortée d’un con
cert de plaintes. A l’audience, son système de défense
fut très simple : elle avait acheté à crédit, espérant
pouvoir payer; par malheur, elle ne pouvait pas
payer. Les témoins devaienfreconnaître qu’ils avaient
fait crédit à leur acheteuse uniquement à cause de sa
“ bonne mine », en quoi, ils avaient fait preuve d’un
goût douteux, sans parler de leur légèreté. Et le tri
bunal, en l’absence de toute manœuvre destinée à
“ persuader l’existence de fausses entreprises, d’un
pouvoir ou d’un crédit imaginaire » etc. (496 Code
pén.) dut, acquitter la prévenue.
Voilà le vol de l’avenir, le vol intelligent, le vol non
prévu par le code.Est-ce le code qui est mauvais ? Non
pas, mais les victimes qui sont par trop crédules. Evi
demment, le commerce ne va pas sans une certaine
confiance ; mais la dose en doit être moindre à la ville
qu’au village, et vraiment, si les marchands qui livrent
^eurs rayons au premier venu, pourvu qu’il porte la
barbe taillée à la mode “ bécarre » ou qu’il soit nanti
de cartes de visite ornées d’une couronne nobiliaire,
s’offrent eux-mêmes aux entreprises des escrocs. C’est
de la provocation, c’est presqu’une cause d’excuse.
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Il faut regarder dans les salles de cours d’assises.
Malgré l’ordonnance Qt le convenu de la mise en scène,
malgré les retours des formalités et des phrases, on
peut s'attendre à voir so lever, du banc des accusés,
des silhouettes imprévues,— à entendre parler un lan
gage venant tout déranger, des combinaisons "admises
par le Code et des morales reçues dans la société. Rien
ne bronche évidemment à ces auditions et à ces spec
tacles, ni la gravité des municipaux et des juges, ni les
physionomies bavardes des avocats, ni les visages fer
més des jurés. Mais l'effet de stupéfaction, nul devant
le tribunal, porte loin hors de la salle et peut devenir
un sujet à réflexions sans fin. — La comparution, de
vant la cour d’assises du Doubs, de M. Peuillard, per
cepteur de Montbéliard, est un de ces coups do sur
prise faits pour troubler l’observation qui chemine
tranquillement sur les routes battues. Ici, la théorie
ordinaire, de facile adaption, s’arrête, hésite, devant
le chemin de bifurcation brusquement ouvert.
L’acte d'accusation est tout d’abord intéressant à
scruter. Il raconte des choses qui témoignent, chez le
ménage Peuillard, d’une vraie perversion romanesque
et mélodramatique produite certainement par la lec
ture trop attentive des feuilletons qui relatent les
mystères traditionnels des vols et des assassinats. Les
passages de troupes d’acteurs en représentations ont
pu aussi fournir leur partde machiavélisme aux déter
minations des époux : il faudra consulter à ce sujet les
registres municipaux, relever les dates des permis
sions de M. le maire. C’est le 27 avril dernier qu’un
cinquième acte fut joué à la perception. La bonne
saute dans la rue, appelant à l ’aide, criant : A l’assas’
sin! Tout le voisinage s’éveille, au bout de quelques
instants. Les volets battent, des têtes emmaillotées
de linges de nuit se montrent. Un avoué étonnant tire
un formidable coup de pistolet sur les malfaiteurs
qu’il croit voir distinctement s’enfuir. On finit par en
trer dans la maison. On trouve M. Peuillard se roulant
sur le parquet, mêlant des gémissements à des mots
à peine articulés, et Mme Peuillard, attachée sur son
lit, les bras liés. Monsieur déclare qu’il a été étranglé,
Madame affirme que, menacée d’un coup de couteau,
elle a dû livrer la clef du coffre-fort et le mot secret,
le » sésame » indispensable. On regarde. Oui, la caisse
est ouverte, 27,000 francs ont été volés.
Néanmoins le parquet de Doubs entra en méfiance.
Un M. Lecoq de département remarqua l’absence de
toute trace d’effraction, le parfait état de toutes les
serrures, d’ailleurs incrochetables. Le médecin-expert
ne put relever aucune trace de strangulation, aucune
rougeur d’ecchymose, sur les personnages violentés,
Le comptable-expert, bien au contraire, trouva dans

les écritures du percepteur matière à un long rapport
où trente-huit faux étaient constatés. De plaignants,
les Peuillard passèrent prévenus. Un mandat d’ame
ner fut lancé. L ’homme prit la fuite. Ses étapes fureut
Belfort, Paris, Calais, l’Angleterre, — d’où il fut
ramené par moyen d’extradition. Devant la cour d’as
sises, les faux et les détournements ont été prouvés.
Il est établi que la bonne n’a pas vu s’enfuir les cri
minels, et que l’avoué a usé ses munitions contre les
taches indécises produites par le mélange de la nuit
qui s’en va avec le jour qui vient.
Ce n’est pas, pourtant, cette vulgaire aventure ter
minée par une condamnation du mari à cinq ans de
réclusion et par l’acquitement de la femme, qui valait
d’être racontée tout ^u long. L ’intérêt ‘est surtout
dans la personnalité de l’accusé. Peuillard n’est pas
un jeune homme dévoré de passions et pressé d’argent.
Peuillard a, pour parler le langage judiciaire, les meil
leurs antécédants, et cela n’a pas peu contribué à adou
cir le verdict. Pour tout dire, Peuillard est un patriote,
et un patriote actif. Engagé volontaire, il devient
capitaine d’artillerie. Et ses grades, il les gagne à
coups de canon et à la pointe du sabre. Il galope sur
les champs de bataille à la tête des batteries, il gravit
au galop des positions ennemies, il encloue des pièces,
il fait tout ce que fait l’artilleur modèle des tableaux
de Neuville et de Détaillé. A Reischoffen, il tombe,
le bras coupé et le ventre ouvert par un obus. On le
laisse d’abord pour mort. Puis, il est ramassé, am
puté, décoré, et nommé percepteur. Tout cela est
loin, n’est-ce pas ? de la victime des malfaiteurs qui
n’existent pas, du malin qui ficelle sa femme sur le
lit, et qui invente le conte de la tentative d’assassinat.
Les prémisses ne sont guère en rapport avec la con
clusion,et la radiation des contrôles de la Légion d’honn’est pas prévue au début de la biographie du soldat
de Reischoffen. C’est le contraire de ce qui se passe
d’habitude dans les histoires bien faites et dans les
pièces morales. Dans les livres couronnés et dans les
drames d’académiciens, on voit généralement les sa
cripants qui ont mené les existences les plus inquié
tantes, s’enrôler au jour d’une déclaration de guerre,
et défiler parmi 1er moblots, au son des tambours. Ils
sont alors considérés comme ayant atteint l’inaccessi
ble idéal. Ils réapparaissent dans la candeur première.
C’est la rénovation, c’est l’expiation. Voilà une fin de
spectacle difficile avec Peuillard. Celui-là fait se rele
ver le rideau sur des occupations inattendues. A gau
che un coffre-fort. Gaz baissé. Trémolo.
Quel changement à vue dans la vie de ce malheu
reux ! Quels dessons à ce ménage paisible de petite
ville ! On en arrive à évoquer des discussions journa
lières, des batailles possibles autour de la table, sur
l’oreiller, pour un enfant à élever, pour une toilette
exigée, pour une réception déclarée indispensable. Et
toujours le déficit qui augmente, le trou qui se creuse
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(de la Justice).

L ’un d’eux, M. B....., fermier a Gottechain, ayant
achevé sa déposition, alla s’asseoir auprès du poêle
qui pétillait dans l’hémicycle réservé aux avocats,
entre la partie ouverte au public et le tapis vert du
juge conciliateur.
Cela ne suffisait pas à notre homme, convaincu
qu’après le service qu’il venait de rendre à Thémis,
celle-ci lui devait bien aussi un peu de condescen
dance. Le voilà qui, le plus naturellement du monde,
se débarrasse de ses souliers, ôte ses chaussettes, les
tord, les fait sécher à la chaleur bienfaisante du poêle,
puis après quelque temps chausse une paire de chaus
settes sèches qu’il tenait en réserve et s’en retourne
satisfait, tandis qu’une buée tiède emplit le pretoire.
Et comme un avocat faisait remarquer en a parte
le sans-gêne extrême de ce témoin, lo Juge, souriant
et paternel, fit observer <* qu’il est si désagréable
d’avoir les pieds mouillés ! »

Circonstances atténuantes :
Une femme vient de voler une douzaine découverts
d’argent.
— Voyons, dites-nous la vérité !
— La vérité, c’est que je n’ai pas pu résister à la
tentation, pensez donc... ils étaient marqués à mon
chiffre.
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Geffroy

Une enquête longue, comme le sont ordinairement
celles qu’occasionnent les procès en dommages-intérêts pour dégâts causés par les lapins, amenait samedi
dernier à l’audience de la justice de paix de "VVavre un
grand nombre de témoins. Pendant la nuit le vent et
la neige avaient fait rage ; les témoins étaient arrivés
mouillés et transis.
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dans la caisse, la clef et le mot devenus inutiles, les
grattages, les surcharges des livres. Enfin, le vide, —
l’impossibilité de continuer, — la fable inventée et
lamentablement mise en œuvre, une nuit, avec des
rages, avec des pleurs, avec des sueurs froides, avec
des gestes fébriles. Le combattant de 1870 a fait
place au percepteur embarrassé. L ’ancien patriotea
filouté l’argent, de la patrie. — Les considérations
toutes faites ne s’effondrent-elles pas devint cette
brusque coupure qui révèle deux hommes dans une
existence ?
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que le dédale de nos lois rend aujourd’hui indispensables.
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belges de ce genre, le volume reste d’un format commode et portatif, grâce à d’heureuses
dispositions matérielles.
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Cour d’appel de Bruxelles, 3e ch. (Expropriation,
concession de raccordement, concession de rivage,
droit à indemnité). — Tribunal civil de Nivelles
(Contrat de louage, engagement réciproque, preuve
littérale sous-seing privé). — Tribunal de com
merce de Bruxelles (Représentation de livres de
commerce, serment décisoire, demanda reconnue
<non fondée de piano). — Tribunal de commeree
d’Anvers (Voirie publique, concession en vue de
l’utilité publique, absence de servitude).
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Une question parfois préoccupe, passionne
un instant l ’opinion publique, puis tout à coup
l’on en a assez, l’attention même s’éteint, et
l’abus qui faisait crier peut, à sa fantaisie,
croître désormais sans être inquiété.
Telle la question des frais de justice.
Le procès Langrand, le procès T’Kint,
quelques autres encore de moindre envergure
avaient, par l ’exagération des lenteurs et des
dépenses, provoqué des protestations très
vives.
On les oublia, ces fantastiques cartes à
payer, on ne vit plus celles qui suivirent, et,
aujourd’hui, qu’un fâcheux, à la Chambre,
s’avise d’y revenir, on est tout surpris de
retrouver l’abus doublé de volume. Un ancien
ministre de la justice lui-même n’en peut
croire ses yeux, et se met à expliquer l ’élé
vation fabuUuse des frais de justice, durant
ces dernières années, par .... lhabileté plus
grande des malfaiteurs et, partant, la néces
sité de moyens « plus rapides et plus coû
teux n pour courir après eux.
Hélas ! combien courent encore, malgré les
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RÉVOCATION DES JUGES D'INSTRUCTION
{Suite cl fin. — V. n° 302)
Le président des assises est désigné pour un tri
mestre : dira-t-on qu’il peut être révoqué par le pre
mier président?
Dira-t-on que le président de la cour d’assises peut
faire cesser à son gré le mandat de 1 avocat d office?
De plus, le juge d’instruction a été investi de son
mandat triennal à titre de juge : c’est seulement
parmi les juges, tous capables et seuls capables d’être
nommés juges d’instruction, que le gouvernement doit
désigner le magistrat chargé de prêter son concours
à la procédure inquisitoriale ; en faisant cette désigna
tion, le gouvernement a épuisé sa mission : aucun texte
de loi ne lui donne un autre pouvoir, et il y a d’autant
plus de raison de lui refuser toute extension, qu’en
désignant le juge d’instruction, le gouvernement ne
délègue aucune attribution qui lui soit personnelle;
puisque, nous l’avons vu, la procédure inquisitoriale
est interdite aux agents du pouvoir.
Serrons encore la question de plus près, en étudiant
les raisons qui ont engagé le législateur à conférer au
gouvernement la désignation du juge appelé à faire les
instructions répressives.
Le véritable motif de la disposition des articles 55
et suiv. du Code d’instruction criminelle — motif non
exprimé, mais résultant de la nature des choses — a
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moyens » plus rapides »? Et comme on est
tenté de s’étonner un peu que l ’habileté des
juges d’instruction n’ait pas suivi la progres
sion d’habileté de leur clientèle !
Non, cela n’est pas sérieux. La faute n’en
est ni à Voltaire, ni aux chemins de fer, ni aux
téléphones, ni au coût de la vapeur ou à l’élec
tricité. Le mal est ailleurs, et nous retombons,
une fois de plus, (ce ne sera pas la dernière),
dans notre vieux » delenda Carthago. » Ce
qu’il faut, c’est un choix plus éclairé et plus
sévère encore des magistrats aux mains de
qui sont confiées les instructions judiciaires,
cette tâche délicate et difficile entre toutes,
exigeant le tact, l’expérience et la maturité
par dessus tant d’autres qualités essentielles
dont généralement on se préoccupe trop peu.
Voilà le seul remède, et toutes les circulaires
du monde n’y feront rien, ou peu de chose.
Voilà la véritable garantie tant de l ’écono
mie des deniers publics que du respect de
la liberté et de l’honneur des citoyens.
L ’abus existe, et il est peu digne d’un Par
lement de s’écrier, quand le mal est signalé,
que la magistrature est offensée et qu’on l ’in
cite à ne pas faire son devoir !
Il ne s’agit pas de cela : les chiffres sont
décisifs :
En 1870, le montant des frais de justice
s’élevait à 849,754 francs ; en 1883, ils étaient
à plus de 1,800,000 francs; en 1884, ils ont
dépassé 2 millions.
On aura beau tenir compte de l’accroisse
ment de la population et de l’augmentation
du ^nombre des affaires ; on ne parviendra pas
à faire comprendre au pays qu’alors qu’en
1870, 850,000 francs environ étaient suffi
sants, une somme de 2 millions ne l’est plus
en 1884 !
Au budget de la justice qui vient d’être
adopté par la Chambre, le ministre a réduit
le chiffre à 1,200,000 francs afin de marquer
vis à-vis de la magistrature la volonté du
département de réduire les frais de justice.
On ne peut que l ’en approuver.
M. Woeste, auteur d’une circulaire très
ferme, en date du 15 septembre 1884, prescri-

vant de réaliser des économies a, dans la
séance du 26 janvier dernier, justifié cette
mesure parles considérations suivantes,qui
traduisent assez exactement l’opinion d’une
partie tout au moins du monde judiciaire :
a J’avais prescrit, dit-il, qu’on adressât au
a département de la justice des rapports triii mestriels, pour qu’il pût examiner de très
n près dans quel ressort l'augmentation des
a frais de justice se manifestait surtout.
a Des pratiques abusives, en effet, étaient
a signalées de la part de certains parquets
«seulement, et il importait au plus haut
a point qu’il y fût mis un terme par les pro« cureurs généraux.
a A la différence de ce qui se fait en
n France, les instructions sont généralement
» trop longues; on entend trop de témoins;
n on ne recourt pas assez à la citation directe,
n certains juges d’instruction se déchargent
" sur des experts qui dressent de véritables
n volumes, du soin d’élucider des points
n très simples qu’ils pourraient examiner
a eux-mêmes.
n On fait dresser des plans très compliqués
n et très dispendieux, on fait des descentes
n trop nombreuses et trop coûteuses.
u En un mot, il y a une quantité d’abus
a qui ont été signalés par les procureurs
» généraux eux-mêmes; mais il s’est intron duit, dans cet ordre de faits, une sorte de
n lassitude qui lait qu’on laisse les juges
n d’instruction et les substituts des procuii reurs du roi agir comme ils le jugent conn venable. «

qu’à de bon notre vieux système napoléonien.
Nous disons qu’il n’est pas un point des
discussions qui nous occupent qui ne confine,
à cet ordre d’idées, et ne semble appeler une
innovation si hardie en apparence, si simple
pourtant et si belle.
Ne voyons-nous point, par exemple, d’ho
norables membres, frappés de l'encombre
ment des rôles,proposer (et sans provoquer par
cette audace la moindre protestation), le frac
tionnement des chambres de la cour siégeant
en matière correctionnelle, à l’instar des
appels électoraux? Qu’est-ce que cela sinon
le premier pas vers une réforme plus pro
fonde et plus logique en toutes matières? Car
si l’on peut, si l ’on ose tenter l’expérience
a sicut in anim a v ili « dans les matières qui
touchent à la liberté et à l’honneur des gens,
qu’on ne se récrie plus contre les novateurs
qui en demanderont la généralisation aux
matières civiles. Qui tente le plus peut tenter
le moins !

Cette question de la réduction des frais de
justice touche d’ailleurs, comme toutes celles
que l’on a agitées et qu’en agitera encore en
vue du perfectionnement des choses jud i
ciaires, à une réduction, bien autrement
essentielle, à une réforme bien autrement
haute et capitale. Nous voulons parler de la
diminution du nombre des magistrats, clef
de voûte de la réorganisation radicale dont
la réalisation s’imposera tôt ou tard. Quelque
chose comme la Magistrature en Angleterre
avec les progrès possibles, suggérés par ce

C’est assez dire que nous ne saurions nous
joindre à MM. Magherman et VanWambeke
qui demandent la création d’une chambre de
plus au tribunal d’Audenarde.
L’argument capital de ces messieurs est
curieux :

été de donner l’autorité d’un acte du pouvoir à l ’obli
gation imposée au juge désigné de remplir les fonc
tions de juge d'instruction, fonctions qui, sans cette
autorité, auraient pu être déclinées arbitrairement.
Le législateur a voulu prévenir cet inconvénient que
l’augmentation du traitement des juges d'instruction
n’évitait pas dans le principe de l’institution.
Il s’agit — on le sait déjà, — non pas d’une investi
ture de la puissance exécutive, mais de la désignation
d’un juge déterminé, pour une attribution exclusive
ment réservée au pouvoir judiciaire. Le gouvernement
ne confère aucun pouvoir au juge d’instruction ; celuici tient ses attributions de la loi elle- même. S’il n’était
pas juge, il ne pourrait pas les exercer; le gouverne
ment n’a d’autre mission que de désigner celui des
juges qui les exercera.
Cela est si bien reconnu que la loi d’organisation
judiciaire de 1869, art. 23, charge le tribunal de nom
mer des juges d’instructions temporaires en cas d’em
pêchement ou de surcharge d’occupations des titu
laires; ce pouvoir peut même être, dans certains cas,
exercé par le président seul, et il semble incontesta
ble que si, par impossible, le gouvernement omettait
de renouveler le mandat d’un juge d’instruction, le tri
bunal pourrait suppléer à cet oubli, à moins qu’on ne
décide avec certaine jurisprudence (tout aussi con
traire, du reste, au système ici combattu), que le
juge d’instruction continue de plein droit ses fonctions
tant qu’il n’est pas remplacé.
Non seulement donc l’institution royale ne confère
pas les fonctions, mais ce n’est pas même elle qui
rend le juge capable de les exercer.

Mieux que cela : ce sont de simples considérations
pratiques de convenance et d’opportunité — bien ou
mal appréciées, et plutôt mal que bien — qui ont
introduit dans la loi le principe de la désignation des
juges par le gouvernement.
Le directeur du jury, le prédécesseur du juge d’in
struction dans notre organisation judiciaire, était, tous
les trois mois, remplacé par un autre membre désigné
par le tribunal.
De cette succession trop rapide naquirent des incon
vénients qu’il est superflu d’indiquer.
De là aussi, le désir de donner plus de stabilité à
l’institution, sans pourtant rendre permanent l’exer
cice des fonctions de la procédure inquisitoriale par
les mêmes magistrats.
Lors de la discussion du projet de Code d’instruc
tion criminelle, on avait eu la pensée de maintenir
pour le tribunal lui-même, le choix du magistrat
instructeur parmi ses membres. Mais le Conseil d’état
pensa que ces fonctions exigent des aptitudes toutes
particulières qui nécessitent l’intervention du gou
vernement, comme étant le meilleur appréciateur de
l’existence des conditions requises ( L o c r é , XIV,
p. 459).
Le motif allégué manque de solidité : le gouverne
ment a certes tous les éléments pour j uger de la capa
cité générale des juges qu’il nommo; mais comment
a-t-on pu se faire illusion au point de croire qu’un
ministre de la justice soit à même de se rendre compte
de l’aptitude spéciale d’un magistrat pour remplir,
dans les localités les plus éloignées du centre, les
difficiles fonctions de l’instruction : un excellent

jurisconsulte, un homme studieux, attentif aux affaires,
dont les éléments, réunis à l’avance par les parties,
sont mis sous ses yeux lors des plaidoiries, peut être
un détestable juge d’instruction, s’il n’a pas d’activité
physique, de spontanéité, d’esprit d’investigation,
d’observation ; s’il ne possède pas la connaissance des
hommes, l'expérience des roueries des coupables, ou
même tout simplement la notion des usages ou de
l’idiome d’une localité déterminée.
Le gouvernement n’est-il pas obligé, pour s’édifier
sur cette aptitude spéciale des juges d’instruction, de
demander des renseignements au premier président et
au procureur général qui, à leur tour, consultent le
président du tribunal et le procureur du roi, et est-il
jusqu’ici un seul exemple de ministre de la justice qui
ait cru pouvoir prendre sur lui de passer outre à ces
avis?
Avec les avantages pécuniaires attachés depuis peu
aux fonctions déjugé d’instruction, le gouvernement
en arrivera cependant un jour peut-être, jusqu’à les
décerner à ses élus, à titre de faveur, à les retirer à
ceux qu’il considère comme ses antagonistes : la ques
tion présente donc un intérêt assez considérable pour
justifier les développements qui viennent d’être donnés.
Mais si le gouvernement n’a pas le pouvoir de reti
rer à un juge d’instruction le mandat triennal dont il
l'a investi, quel remède y a-t-il contre l’abus que ce
magistrat ferait de ses fonctions, parla négligence ou
la passion qu’il montrerait dans leur exercice?
Avouons que la solution de la difficulté manque,
dans nos lois, d’une organisation complète.
Partons de l’idée que le juge d’instruction exerce,

Et la question des traitements de la magis
trature, qui vient de faire, encore une fois,
l’objet d’unpénible débat et de sempiternelles
promesses? La solution judiciaire, financière,
administrative, que l’on cherche dans la
lune, elle est là, Monsieur le ministre, sous
votre main, il suffit de l ’oser regarder en
face : réduisez le nombre des magistrats, et
vous majorerez dans la même proportion les
traitements des hommes d’élite.

*

S* *

Le tribunal civil de Termonde, également composé
de deux chambres, avait en moyenne, pendant les
années 1861 à 1871, jugé 120 aflaires, et, dans la
seconde période, 158.
Le tribunal civil d’Audenarde, qui n’est composé
que de trois juges et d’un président, a durant la
même période, jugé en matière civile, de 1851 à 1861,
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129 affaires ; de 1861 à 1871, 120. Il est donc démontré
que pendant ces deux périodes, le tribunal civil d’Au
denarde a eu à juger plus d’affaires civiles que le tri
bunal de Termonde et le tribunal do Courtrai.

d ’avertir le public que l’acte est frappé
de suspicion, sa u f aux tiers qui n ’ont pas
été parties au procès à faire valoir leurs
droits, s’il y a lieu, devant les tribunaux
compétents (4).

Eh bien ! à rebours de ces messieurs,
nous concluons, de cette étonnante statis
tique, non pas qu’il y a lieu de donner de
nouveaux sièges à Audenaerde, mais bien
d’en enlever à Termonde ou Courtrai.
Franchement, 120 affaires civiles par an,
ce n’est pas trop pour trois juges.
Et pour six c’est peu.
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Audience du 21 décembre 1885.
DROIT PÉNAL. — FAU X. -- ACTE DE NAISSANCE.
-- I . FORCE PROBANTE JUSQU’AU MOMENT OU
LA NULLITÉ EST PRONONCÉE.
SIFICATIONS M ULTIPLES. —

—
II.
CRIMES

FA L
DIS

TINCTS.
INSTRUCTION C R IM IN E L L E .—

III.

CONCLUSIONS

V E R B A L E S.— INSUFFISANCE POUR CONSTATER
UNE F IN DE NON RECEVOIR.—

IV.

FAU X. —

ORDONNANCE PORTANT QUE L’ACTE SERA REC
T IF IÉ . —

PORTÉE DE CETTE MESURE.

I. Si l’acte, revêtu de la forme authentique,
m ais entaché de faux , est n u l, il conserve
cependant sa force probante ju s q u ’au
moment où, la falsification venant à être
découverte, sa nullité est prononcée (1).
I I . La coexistence de plusieurs faux et, par
conséquent, de plusieurs causes d ’annu
lation dans un titre ne fait pas obstacle à
ce que l’une de ces falsifications constitue
un crime distinct, indépendant des autres
falsifications et soit im putable à son
auteur suivant les règles ordinaires.
I l doit en être ainsi, notamment, dans le
cas où celui qui réussit à faire insérer une
fausse déclaration dans un acte de naissance, celle de la date, par exemple, a
prévu que, p a r complicité ou par négli
gence, le cachet de l'authencité sera donné
à l’acte sans Vobservation des formalités
et des précautions requises (2).
I I I . Lorsque, devant la Cour d'appel, le dé
fenseur a déclaré, en termes généraux,
qu'il m aintenait tous les moyens présentés
devant une autre Cour d’appel,mais n'a,
dans les conclusions qui ont été lues et dé
veloppées p a r lu i, fa it aucune mention
d'une fin de non\recevoir, la Cour de renvoi
n ’a pas été valablement saisie de l'excep
tion {3).
IV . Q uand'la cour ou le trib u nal qui a
connu du faux ordonne que les actes
soient rétablis, rayés ou réformés et que
du tout il soit dressé procès-verbal, celte
mesure de précaution ri anéantit n i ne
modifie l’existence matérielle de l’acte
authentique déclaré fa u x ; elle a pour but
(1) Contrà: Gand, 31 décembre 1884, J. T., 1885,p. 52.
—V. conf. Cass.,23 février 1885, J. T., 363; Corr. Cour
trai, 14 novembre 1884, J. T., 1383. — V. P a n d . B., V°
Acte authentique, n03 204, 224 ss., 340 ss. et 512 ss.,
v° Action en nullité, ch. II, v° Acte de l ’état civil,
nos522,.535 s.
(2) VfCbrr. Courtrai, 14 novembre 1884, J. T., 1385;
Comp. Gand, 31 décembre 1884, J. T., 1885, 52. —
P a n d . B v ° A cte de l ’état civil, n 03 539 ss.
(3) Comp. Com. Brux., 10 novembre 1885, J. T.,
1461 et le renvoi ; v° Cassation criminelle, n° 207. —
P a n d . B., v° Appel civil, nos 759 ss. et v° Cassation
en général, n° 726.

comme tel, des fonctions de juge, et que tout juge ne
peut être privé de ses fonctions que par un jugement*
Il ne peut s’agir ici du pouvoir qu.’a la cour de
cassation de destituer un juge : aujourd’hui, si
l’art. 59 de la loi du 20 avril 1810 est encore en
vigueur, il ne peut s’appliquer qu'en cas de condam
nation répressive encourue par le juge. Il n’existe pas
d’autre destitution, sinon colle qui, en vertu de l ’art. 19
du Code pénal, est la conséquence des condamnations
pour crime.
Il faudra donc recourir à d’autres modes.
En cas de négligence, le juge d’instruction qui est
sous la surveillance du procureur général (art. 22 de
la loi du 18 juin 1869), et qui aura résisté à l’avertisse
ment et à l’injonction d'être plus exact à l’avenir avec
condamnation aux frais (art. 280 et 281 du Code d’in
struction criminelle), échappera à toute pénalité ulté
rieure, s’il n’a pas en même temps compromis la
dignitéde son caractère. Or tel serait le juge d’instruc
tion qui, même systématiquement, opposerait la force
d’inertie aux réquisitions du ministère public, et
laisserait dépérir des preuves ou prescrire des infrac
tions : il sera quelquefois possible même de soutenir
qu’en refusant de déférer à des réquisitions, le juge a,
au contraire, agi avec un sentiment exagéré de la
dignité de ses fonctions... Les, art. 50 et suiv. de la loi
du 20 avril 1810 ne sont pas faits pour pareille hypo
thèse.
En cas de passion et de partialité, il serait plus aisé
de trouver, contre lo juge d’instruction coupable, les
éléments d’une poursuite pour avoir compromis la
dignité de son caractère, et alors, mais alors seule

Lagravière.
Ouï M. lo conseiller G i r o n en son rapport et
sur les conclusions de M. M é lo t, avocat général ;
Y u le pourvoi ;
S u r le 'premier et le quatrième moyens réunis
accusant la violation, le premier des art. 196 et
66 du Code pénal, le quatrième des articles 55 du
Code civil et 93 de la loi du 30 mars 1836 combiné
avec l’article 189 du Code d’instruction crim i
nelle, en ce que, la preuve étant acquise par
l’instruction criminelle que l’officier de l’état civil
n ’a pas reçu personnellement la déclaration de
naissance de Jeanne Yanlerberghe, l’arrêt dé
noncé décide néanmoins : 1° que le demandeur est
coupable d’un crime qui suppose essentiellement
une déclaration inexacte faite devant cet officier
public, et 2° qu’un acte radicalement nul et inexis
tant par suite du défaut d’intervention du dit
officier a pu faire cependant l ’objet d’une falsifica
tion;
Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué
que l’acte de naissance de Jeanne-Ondine Yanler
berghe, inscrit dans les registres de l ’état civil de
Menin, mentionne que Vanlerberghe père a dé
claré que son enfant est né Je 2 juillet 1884, alors
que la naissance remontait, en réalité, au 28juin
précédent;
Que l ’acte a été dressé par l ’employé W aelkens
sur les -renseignements fournis à ce dernier par
le demandeur Lagravière ;
Que celui-ci a sciemment altéré la vérité, en ce
qui concerne la date de la naissance, afin de
soustraire Vanlerberghe père à des poursuites
du chef de déclaration tardive ;
Que l’officier de l’état civil n’a pas reçu person
nellement la déclaration et qu’il a signé l ’acte
après coup, en dehors de la présence des témoins
et de Yanlerberghe père ;
Que ce dernier a refusé de signer la déclaration
qui lui est attribuée dans l’acte parce qu’elle est
inexacte ;
Attendu que l’arrêt, dans ces circonstances, a
condamné le demandeur comme coauteur de la
fausse déclaration contenue en l’acte dont s’agit,
pour avoir « entre autres renseignements fournis
« à W aelkens pour la rédaction de l ’acte, indiqué
» sciemment la fausse date du 2 ju ille t 1884 »;
Attendu que le demandeur soutient à tort que
les faits constatés ne réunissent pas tous les élé
ments essentiels du crime de faux, parce que la
déclaration mensongère relative au jour de la
naissance de Jeanne Yanlerberghe n’a pas été
émise devant l’officier public chargé de la recevoir
et qu’elle se trouve, par suite, renfermée dans un
acte nul et inexistant ;
Attendu, en effet, que, si l’acte revêtu de la
forme authentique, mais entaché de faux, est nul,
il conserve cependant sa force probante j usqu’au
moment où, la falsification venant à être décou
verte, sa nullité est prononcée ;
Que les art. 194, 195 et 196 du code pénal ont
précisément pour but de protéger la foi publique
contre les atteintes que peuvent lui faire subir des
actes de cette nature ;
Attendu que la coexistence de plusieurs faux et,
par conséquent, de. plusieurs causes d’annulation
dans un titre ne fait pas obstacle à ce que l’une
de ces falsifications constitue un crime distinct,
indépendant des autres falsifications et soit impu
table à son auteur, suivant les règles ordinaires ;
Qu’il doit en être ainsi, notamment dans le cas
(4)
440.
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où celui qui réussit à faire insérer une fausse
déclaration dans un acte a prévu que, par com
plicité ou par négligence, le cachet de l’authenti
cité sera donné à l’acte sans l ’observation des for
malités et des précautions requises ;
Attendu qu’il importe peu, dès lors, au point de
vue de la responsabilité du demandeur, que la
déclaration mensongère contenue dans l’acte de
naissance n’ait pas été reçue personnellement,
comme elle aurait dû l ’être, par l’officier de l’état
civil, puisque, d’après les constatations de l’arrêt,
le demandeur n ’ignorait pas que, suivant les erre
ments abusifs du bureau de l’état civil de Menin,
les renseignements fournis par lui étaient indis
pensables pour la rédaction de l’acte et que, à leur
défaut, l'acte n ’eut pas été dressé ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le pre
mier et le quatrième moyens ne sont pas fondés ;
S u r le deuxième moyen, accusant la fausse
application de l’art. 1319 du code civil et des
art. 458, 459 et 460 du code d’instruction crimi
nelle et la violation de l’art. 189 du même code,
en ce que le demandeur s’étant appuyé sur les faits
révélés par l’instruction pour établir que la décla
ration de naissance de Jeanne Vanlerberghe n’a
pas été faite en présence de l’officier de l’état civil,
l’arrêt attaqué décide que la preuve contraire
résulte de l’acte même qui est opposé au deman
deur ot fait ainsi une application abusive de
l’art. 1319 du code civil;
Attendu que, loin d’invoquer le principe énoncé
à l ’art. 1319 du Code civil pour méconnaître la
vérarfité du fait Sur lequel le demandeur étayait
son système de défense, l’arrêt attaqué a, au con
traire, admis ce fait comme réel et qu’il en a
apprécié la portée juridique ;
Attendu, dès lors, que le deuxième moyen man
que de base ert fait ;
Sur le troisième moyen,accusant lafausse appli
cation et la violation de l’art. 66 du Code pénal
combiné avec l’article 196 du même code, en ce que
l’arrêt attaqué décide en fait que la déclaration
do Vanlerberghe père a été recueillie directement
par l’officier de l’état civil, et admet néanmoins
que le demandeur a coopéré à l ’exécution d’un faux
qui n’a pu être commis que par une seule per
sonne ;
Attendu qu’il ressort des considérations déduites
précédemment que ce moyen est basé sur une
appréciation inexacte des faits déclarés constants
par l’arrêt attaqué ;
S ur la première branche du cinquième moyen,
accusant la fausse application de l’article 1319 du
Code civil et la fausse application et violation des
art. 39, 56 et 57 du Code civil, combinés avec
l’art. 189 du Code d’instruction criminelle, en ce
que Vanlerberghe père ayant refusé de signer
l’acte de naissance qui avait été dressé sur sa
déclaration, cet acte doit être considéré comme
inexistant et n’a pu faire l’objet d’une falsification
criminelle ;
Attendu que la proposition, sur laquelle ce
moyen est basé a été condamnée par l’arrêt que la
Cour de cassation a rendu dans la cause actuelle,
le 23 février dernier ;
Attendu que l ’arrêt attaqué est, sur ce point,
conforme au premier arrêt de cassation et que,par
suite, le moyen doit être écarté comme non-recevable, par application de l ’art. 1er de la loi du
7 juillet 1865;

S u r la deuxième branche du cinquième moyen,
accusant la violation et la fausse application des
dispositions légales citées précédemment, en ce
que Vanlerberghe père, n’ayant pas comparu
devant l ’officier de l’état civil, l’acte de naissance
argué
de faux doit être réputé inexistant ;
Consult. P a n d . B., v° Acte de l’état civil,401 ss.,
Attendu que ce moyen de cassation se confond

ment, pourrait naître le droit de suspendre provisoi
rement l’inculpé de ses fonctions de juge d’instruction
pour un délai qui pourrait aller jusqu’au terme de son
mandat (art. 50 et suiv., loi du 20 avril 1810). Puisque
tout juge peut, dans l’hypothèse présentée, être sus
pendu de toutes ses fonctions, à plus forte raison
semble-t-il que la loi citée peut se restreindre aux
fonctions du juge, à titre de juge d'instruction.
Mais cette solution, d’ailleurs incomplète et insuffi
sante, n'a pas encore jusqu’ici été sanctionnée par la
pratique judiciaire.
C’est en tous cas, illégalement, et même contraire
ment aux principes de la Constitution, qu’un arrêté
royal du 7 juin 1870, a déchargé de ses fonctions un
juge d’instruction, parce qu’il n’avait pas, au gré du
gouvernement, mis assez de vigueur ou de diligence
dans une poursuite contre un individu déterminé
(.Moniteur du l or semestre 1870, p. 2103 et 2250). Cet
arrêté contrevient formellement même à la formule
transactionnelle de F a u s t in H élie (loc. cit.) : » Si la
délégation est révocable, ne faut-il pas au moins que
cette révocation ne puisse pas être motiyée sur la
conduite du juge dans telle ou telle affaire ? „
Il est à regretter que le magistrat ainsi relevé, malgré
lui, de ses fonctions déjugé d’instruction,n’ait pas donné
aux tribunaux l’occasion d’examiner si l’art. 107 de la
Constitution n’était pas applicable : il n’aurait eu qu’à
s’exposer, ne fut-ce que par un seul acte — et quitte à
résigner après cela son mandat — à une poursuite
pour exercice illégalement prolongé de ses fonctions ;
en effet, l'art. 262 du Code pénal ne punit que les fonc
tionnaires publics destitués légalement, et la légalité
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entièrement avec le quatrième moyen et doit être
repoussé par les mêmes motifs ;
S u r la première branche du sixième moyen,
accusant la violation de l ’art. 163 du Code d’ins
truction criminelle et de l’art. 97 de la Constitu
tion, en ce que l’arrêt attaqué n ’a pas rencontré
une fin de non recevoir que le demandeur a oppo
sée à l’action du ministère public et qui est fondée
sur l’art. 327 du Code civil, aux termes duquel
l ’actron criminelle contre un délit ne peut com
mencer qu’après le jugement définitif sur la ques
tion d’état;
Attendu que de la procédure suivie devant la
Cour d’appel de Gand il ressort que le défenseur
de Lagravière a soutenu,au nom de son client, que
le faux imputé à ce dernier n’était pas de nature
à porter préjudice à l’enfant dénommé dans l’acte
de naissance, et que, parmi les arguments qu’il a
fait valoir à l’appui de cette thèse, il a énoncé in
cidemment l ’opinion que toute question d’état doit
être réglée au civil avant que l’action criminelle
puisse être exercée ;
Attendu qu’il s’est abstenu d’affirmer que l’ac
tion criminelle intentée contre Lagravière a pour
objet un délit de suppression d’état, et qu’ainsi la
fin de non recevoir qui aurait été prétendûment
puisée dans l’art. 327 du Code civil n’a pas été
formulée en termes précis ;
Attendu que si, devant la Cour d’appel de Bru
xelles,le défenseur de Lagravière a déclaré, en
termes généraux, qu’il maintenait tous les moyens
présentés devant la Cour d’appel de Gand, il n’a,
dans les conclusions qui ont été lues et dévelop
pées par lui, fait aucune mention de la fin de non
recevoir dont il s’agit et qu’ainsi la cour de renvoi
n’a pas été valablement saisie de l’exception;
Attendu qu’en ne statuant pas sur une fin de
non recevoir qui n’était pas formellement proposée
par le demandeur,l’arrêt attaqué n ’a pu violer les
textes cités à l’appui de la première branche du
sixième moyen de cassation;
S u r la deuxième branche du sixième moyen,
accusant la fausse application et la violation des
dispositions légales citées précédemment, en ce
que le demandeur ayant,pour se disculper, soutenu
que l ’officier de l’état civil n’avait pas reçu per
sonnellement la déclaration de Vanlerberghe et
que, par conséquent, l’acte argué de faux était
radicalement nul et inexistant, l ’arrêt attaqué a
repoussé ce système de défense par l ’unique motif
que l’acte prétendûment falsifié prouve par luimême,et par cela seul,qu’il a l’apparence extérieure
d’un acte authentique, que le fait allégué par le
demandeur est controuvé, et que ce motif erroné
venant à disparaîtro, ce chef de décision cesse
d’être motivé ;
Attendu que l ’arrêt attaqué admet que la décla
ration de naissance a été faite arrière de l ’officier
de l’état civil, et qu’ainsi le moyen manque de base
en fait ;
Sur la troisième branche d u sixième moyen,
accusant la fausse application et la violation des
dispositions légales précédemment citées, en ce
que l’arrêt attaqué admet, d’une part, que la
déclaration de naissance a été faite en présence de
l’officier de l ’état civil, et d’autre part, que l’acte
n ’a pu être dressé qu’à l ’aide de renseignements
fournis par le demandeur, motifs qui s’entredétruisent et, dès lors, disparaissent;
Attendu qu’il résulte des considérations déjà
déduites que ce moyen est basé sur une interpré
tation inexistante et erronée des faits déclarés
constants par l’arrêt attaqué ;

S u r le septième moyen, accusant la fausse appli
cation de l’art. 857 du Code de procédure civile et
la violation et la fausse application de l’art. 463
du Code d’instruction criminelle, en ce que l ’arrêt
attaqué, en ordonnant la transcription du juge
ment du tribunal de Courtrai sur les registres de
l’état civil de Menin et en vouant ainsi à tout
de l’arrêté royal du 7 juin 1870 aurait été appréciée jamais la mémoire du demandeur au mépris de ses
par la cour d’appel appelée à statuer.
concitoyens, a infligé à ce dernier une véritable
Quand il s’agira d’organiser le système à suivre pour
peine morale, qui n’est autorisée par aucune loi ;
priver un juge d’instruction de ses fonctions, il con
Attendu qu’aux termes de l’art. 463 du Code
viendra de ne pas oublier le principe formel inscrit
d’instruction
criminelle, lorsque des actes authen
dans l’art. 9 du Code d’instruction criminelle : la police
judiciaire est exercée sous l’autorité des cours d’appel. tiques ont été déclarés faux en tout ou en partie,
Si
l’on trouve inapplicables les dispositions des la cour ou le tribunal qui a connu du faux ordonne
art. 50 et suiv. de la loi du 20 avril 1810, ce sera en qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés et que du
tout cas, comme dans ces dispositions, à la cour tout il soit dressé procès-verbal ;
d’appel, déjà compétente en vertu de l’art. 281 du Code
Attendu que cette mesure de précaution n’anéan
d'instruction criminelle, qu’il faudra déférer le droit
tit ni ne modifie l ’existence matérielle de l ’acte
de suspendre ou de révoquer un juge d’instruction en authentique déclaré faux, mais qu’elle a pour but
exercice.
d’avertir le public que l’acte est frappé de suspi
Ce pouvoir ne peut être constitutionnellement
cion, sauf aux tiers qui n’ont pas été parties au
laissé au gouvernement.
procès
à faire valoir leurs droits, s’il y a lieu,
Ainsi l’a compris le projet de loi sur la discipline
judiciaire, annexa depuis détachée du projet de loi sur devant les tribunaux compétents;
Attendu que le procès-verbal destiné à être
l’organisation judiciaire, qui est devenu , la loi du
18 juin 1869 : L ’art. 291 de ce projet confie à la cour transcrit sur les registres de l’état civil doit
d’appel le pouvoir disciplinaire sur les juges d’instruc
nécessairement faire mention de l’arrêt par suite
tion, et la cour peut aller jusqu’à la destitution
duquel l ’acte faux a été réformé et relater les
{Ann. parlem., 1864-1865, Ch. des repr., p. 108 à 126).
circonstances du faux et le nom du faussaire;
C’est là un retour aux vrai3 principes méconnus par
Attendu qu’en ordonnant que le jugement du
l’arrêté royal cité de 1870.
tribunal de-Courtrai tiendra lieu de procès-verbal
a
et sera transcrit sur les registres de l’état civil do
Menin, avec mention de cette transcription en
marge de l’acte réformé, la cour d’appel de
Bruxelles n’a nullement aggravé la condition du
demandeur;
Que ce dernier est donc sans intérêt et, partant,
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non recovable à demander que l ’arrêt attaqué soit
annulé en tant qu’il a ordonné cette transcription;
P a r ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens.

Plaidant t M° H e y v a e r t .

C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s (3° c h .).
P

r é s id e n c e

de

M.

T e r l in d e n ,

p r é s id e n t

.

Audience du 22 décembre 1885.
DIIOIT CIVIL ET ADM INISTRATIF. -- CONCESSION
ADMINISTRATIVE.
GRATUITÉ.

--

--

DOMAINE PUBLIC. ^

RETRAIT. --

ABSENCE

ü ’iN-

Attendu quo les demandeurs réclament du [défen
deur la somme de cinq cents francs pour une année
de loyer et des dommages-intérêts pour inexécution du
bail d’une maison sise à Jodoigne;
Attendu quo ce bail n’a reçu aucune exécution et
qu’il est dénié par le défendeur;
Attendu que les demandeurs prétendent qu’il a été
conclu, le 25 mai 1888, à Jodoigne, par l’engagement
réciproque que prirent les parties de louer et de
prendreù bail la maison litigieuse;
Attendu que ce concours simultané de volontés sui
tes éléments essentiels d’un bail constituerait un con
trat de louage parfait;
Attendu que la preuve littérale sous seing-privé d’une
semblable convention no pourrait être admise que si
elle résultait d'un acte fait en double et p o r t a n t l a
m e n t io n d u n o m b r e d e s o r i g i n a u x .

DEMNITÉ.

E n retirant le bénéfice de concessions ayant
pour objet l’vsage du domaine public^ et
accordées à litre gratuit, lE tatne nle v e
aucun droit civil acquis pour lequel il
doive restitution ou indemnité (1).
Etat Belge contre Société des charbonnages de
Courcell es-Nord.
Attendu que l’autorisation donné en 1852 à la
partie intimée de raccorder son chemin de fer in 
dustriel au raihvay de l’Etat entre Gosselies et
Luttre, en passant sur la 9* écluse du canal de
Charleroi, de même que 1 autorisation lui donnte,
en 1853, d’établir un rivage sur la rive droite du
canal ne constituent que des concessions qui, ayant
pour objet l’usage du domaine public, ne sauraient
être que précaires à former la base d’un droit
civil susceptible d’indemnité;
Que ces concessions étant accordées à titre gra
tu it,il serait inique de faire supporter par la géné
ralité des citoyens le prix d’une faveur accordée à
un particulier ;
Qu’en retirant le bénéfice de ces concessions,
comme il l’a fait dans l’espèce avant l’expropria
t i o n , l’Etat n’a donc enlevé à la partie intimée
aucun droit civil acquis pour lequel il doive resti
tution ou indemnité ;
Attendu que les conventions d’exploitations in 
tervenues, en 1868, entre la société intimée et les
Bassins houillers, et, en 1870, entre ceux-ci et
l’Etat, n ’ont modifié en rien la nature de la conces
sion de passage ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il n’échet
pas, pour l’évaluation des terrains, objet de l’ex
propriation poursuivie par l ’Etat contre la partie
intimée, de calculer, .comme le font les experts,
l ’ensemble des dépenses qu’il eût fallu faire pour
procurer à l’exproprié un rivage identique à celui
qui fait l’objet de l’emprise dont s’agit. ;
Attendu, d’autre part, qu’il n ’est pas possible
d’admettre la prétention de l’Etat de faire consi
dérer les terrains ernpris comme terrains à bâtir
et de n’allouer comme indemnité que la somme
fixée par les experts pour ces terrains considérés
comme tels ;
Que ces terrains, eu égard à leur étendue, eu
égard surtout à leur situation sur le bord du canal
le long d’un chemin et reliés comme ils le sont au
chemin de fer de la ligne de l’Etat, sont et doi
vent être envisagés comme terrains industriels ;
Attendu qu’ils n’ont pas été évalués à ce point
de vue par les experts, mais qu’il existe dans les
documents de la cause des éléments suffisants
d’appréciation, sans devoir recourir à une nou
velle expertise ;
P u r ces motifs, la cour, de l ’avis conforme de
M. l’avocat ¿¿néral V an M a l d e g h e m , reçoit l'appel
et rejetant toutes conclusions autres ou contraires
au présent arrêt, met à néant le jugement à quo en
tant qu’il a évalué le terrain litigieux à fr. 16,405.10.
émendant quant à ce, fixe l’indemnité due à la
partie intimée pour l’emprise des terrains expro
priés à la somme de fr. 10,157.00.
Plaidants : M M " 0 . L a n d r ie n contre G. L e c l e r c q .

T r ib u n a l de l rc in s ta n c e de N iv e lle s
(Ira ch.).
PRÉSIDENCE DE

Dumoulin frères et sœur contre Henrolay.

M.

B

r

OQUET, PRÉSIDENT.

Audience du 18 janvier 1886.
DROIT CIVIL. -- BAIL. --

ÉCRIT. -- ABSENCE

D’EXÉCUTION. — NÉCESSITÉS DES CONDITIONS
LÉGALES DE L ’ ACTE SOUS SEING-PRIVÉ.

L'engagement réciproque et simtdlané de
louer et de prendre à bail une maison
déterminée constitue un contrat de louage
parfait (2).
L a preuve littérale sous seing-privé d ’une
semblable convention, q u in ’a reçu aucune
exécution, ne peut être admise que si elle
résulte d'un acte fait en double et por
tant la mention du nombre des origi
naux (3).
(1) Comp. P a n d . B., v ° Accès (suppression ou
difficulté d’), n°B5 sa. — Civ. Gand, 22 janvier et Civ.
Anvers, 7 mars 1885, J. T., 330 et 562.
(2) V . conf. P and . B., v° Bail [en général), nos 5 et
107 ss.
(3) V. P an d . B., v° Bail à ferme ou à Icyer,
n°s 1303 ss., 1312 ss. et 1317 ss. et v° Acte sous seing
privé, n03 347 ss.

Attendu que les demandeurs ne fournissent pas cet
instrumentde preuve;
Par ces motifs, le tribunal déclare les demandeurs
mal fondés en leur action et les en déboute avec dé
pens.
Plaidants : MM03 M ic h a u x c. P r o c è s (du barreau de
Namur).

T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
(2e ch .).
PRÉSIDENCE DE

M.

LEPAGE, VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 20 janvier 1886.
DROIT DE PROCÉDURE. — REPRÉSENTATION DE
LIVRES DE COMMERCE. — DÉLATION DU SER
MENT DÉC1SOIRE.— DEMANDE RECONNUE NON
f o n d é e de piano. — n on -r e c e v a b i l i t é .

Quand il résulte des circonstances de la
cause que des moyens opposés à une de
mande ne sont pas fondés, il n'y a lieu n i
d’ordonner de représenter les livres de
commerce et la correspondance, ni de
s’arrêter au serment décisoire déféré (1).
Peemans contre Adolphe Oüet et Adolphe Otlet contre
Edouard Otlet.
Atlendu que les causes inscrites sub nls 2104 et 2735
du rôle général sont connexes ;
Attendu que le défendeur prétend que le demandeur
est payé du montant des effets par l’appelé en garantie
et que, parlant, son action n’est pas recevable;
Atlendu tout d’abord que l’appelé en garantie, comme
il sera démontré ci-après, n’a jamais été débiteur prin
cipal des effets litigieuse, ni envers le demandeur, ni à
l'égard du défendeur;
Attendu qu’à en croire ce dernier, l’appelé en garan
tie aurait, en août 1885, autorisé le demandeur à porter
l’import des effets litigieux au débit de son compte
couraut chez lui;
Atlendu que l’on se demande pour quelle raison
l’appelé en garantie aurait payé la créance du deman
deur à une époque où il soutenait énergiquement envers
le défendeur ne pas être en tenu ;
Que l’on comprend moins encore pourquoi, s’il avait
voulu acquitter la dette de ce dernier, il l’aurait fait
mystérieusement et en cachant soigneusement au
principal intéressé sa bonne action ou même, si l’on
se place dans l'hypothèse du défendeur, l’exécution de
ses engagements ;
Qu’en effet, le 9 août dernier, l’appelé en garantie
déclara verbalement au défendeur que celui-ci seul J
était débiteur principal du demandeur à l’échéance du
•15 juillet et lui indiqua, comme unique moyen d'obte
nir un délai, de s’adresser à ce dernier;
Que, le lendemain encore, l'appelé en garantie
engagea le défendeur à se rendre chez le demandeur
et faire sa soumission envers lui ;
Qu’enfin, à la suite de ces conseils, le défendeur alla
trouver le demandeur, fit sa soumission en retirant une
protestation qu’il avait fait adresser par huissier à un
syndicat dont son créancier faisait partie, et qu’après
toutes ces démarches, le demandeur consentit à faire
le nécessaire pour éviter la publicité des protêts;
Attendu qu’ainsi, c’est le défendeur qui, personnelle
ment et directement, négocie avec le demandeur l’ater
moiement lui consenti en août dernier et que l’appelé en
garantie, loin d'autoriser le demandeur à passer à son
débit l’import des effets, proteste énergiquement n’en
être pas tenu et se borne à donner au défendeur de
simple conseils pour obtenir un délai;
Attendu qu’à la vérité, en octobre 1885,1e demandeur,
désireux d’avoir pour débiteur des eflels une personne
qu’il considérait comme plus solvable que le défen
deur, passa leur import au débit du compte courant
de l’appelé en garantie, mais que cette opération,
contre laquelle ce dernier a aussitôt proteslé, ne peut
être opposée à son auteur par la raison qu’elle es\
demeurée sans aucun effet et a dû être annulée ;
Attendu que de tout ce qui précède il résulte que la
fin de non recevoir opposée à l’action par le défendeur
doit être dès à présent déclarée non fondée et qu’en
conséquence il n'y a lieu ni d’ordonner au demandeur
de représenter ses livres de commerce et sa correspon
dance, ni de s’arrêter au serment déféré par le défen
deur, lequel constilue un moyen purement dilatoire ;
Sur l’appel en garantie :
Atlendu que le défendeur se fonde sur une conven
tion verbale avenue entre l’appelé en garantie et lui,
les 17 et 18 novembre 1884;
Attendu que rien dans cette convention, sur les
termes de laquelle les parties sont d’accord, ne permet
de dire que l’appelé en garantie a pris à sa charge la
dette envers le demandeur ;
Que si l’appelé en garantie s’est engagé à arranger
une affaire avec le demandeur, il s’agit, non du paie
ment des effets litigieux, mais du remplacement de
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200 actions (1) que le défendeur avait données en gage
au demandeur pour les 2000 actions qu’il vendait à
l’appelé en garantie;
Que ce dernier a si peu assumé envers le défendeur
l'obllgalion d’acquitter les effels a leur échéance, qu’il
a été stipulé quo la somme fixée comme prix du réméré
que le défendeur peut exercer le 31 mars prochain
serait majorée do celle pour laquelle il déviait, éven
tuellement, intervenir en vertu de son aval dans le
paiement des effets;
Que, dans le système du défendeur, l’intervention de
l’appelé en garantie ne pouvait être éventuelle, mais se
trouvait certaine et inévitable;
Attendu que la convention prérappelée n’a donc
apporté aucune modification aux obligations respec
tives, envers le demandeur, du défendeur et de l’appelé
en garantie, pas plus qu’au rapport juridique entre
ces deux derniers, en ce qui concerne les effets
litigieux;
Attendu enfin que la convention verbale de novem
bre 1884 mettait le défendeur en mesure de remplir
l’engagement pris envers le demandeur de constituer
un gage pour les effets litigieux et ainsi le mettait,
jusqu’à leur échéance, à l’abri de toutes poursuites;
Que ces avantages sont suffisants pour expliquer de
sa part la convention dont s’agit;
P ar ces motifs, le tribunal, joint les causes inscrites
sub. nis 2,104 et 2,735 du rôle général et déboutant le
défendeur de toutes fins et conclusions contraires,
déclare l’action du demandeur recevable, condamne le
défendeur à payer au demandeur:
1° — Frs. 62,723.33, monlant en principal, intérêts
et frais de protêts au 25 juillet 1885, des deux effets;
2° — Les intérêts à 6 % l’an de la somme de
60,000 francs depuis cette dernière dale jusqu'au jour
de l’exploit introductifd’instance enregistré;
Le condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux
dépens ;
Déclare le défendeur non fondé en son appel en
garantie;
L’en déboule; le condamne aux dépens de cet appel
en garanlie ;
Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel,
sans caution.
Plaidants: MM*'9 Lejour c. Mayer pour le défendeur;
Edmonb Picard pour l’appelé en garantie.

requête signifiée par exploit enregistré du 31 octobre
1885;
Attendu que celte intervention est régulière en la
forme et qu’il y a lieu de l’accueillir.
Attendu que la Ci8 impériale et continentale du gaz
soutient qu’aux termes du contrat du 20 mai 1874
(passé dovant le notaire Sevestre, enregistré), qui régit
ses rapports avec la ville d’Anvers, celle-ci n’était pas
en droit de concéder à un tiers, et notamment ù la
C'° générale d’électricité, l’autorisation d’établir l’éclai
rage électrique, comme elle l’a fait;
Attendu qu’il importe d’interpréter le susdit contrat
au point de vue de la question soulevée et de recher
cher le sens et l’étendue de la concession que ce con
trat octroie à la Cie du gaz;
Attendu qu’aux termes de l’art. 1er du contrat, la
ville d’Anvers concède à la Ci0 du gaz : « aux clauses,
» charges et conditions ci-après, le droit exclusif de
» conserver et d’établir aux frais de la Compagnie, les
» tuyaux pour la conduite du gaz d’éclairage et de
» chauffage, sous les voies publiques du territoire
» d’Anvers » ;
Attendu que les autres articles du contrat (à l’excep
tion de l’art. 15 dont il sera parlé plus loin) organisent
la concession formulée en l’art. 1er en décrivant les
droits et les obligations réciproques des contractants,
en indiquant notamment à quelles conditions la Com
pagnie peut jouir du monopole qui lui est reconnu
pour l’éclairage et le chauffage au gaz; que toutes ces
dispositions (en dehors de l’art. 45) n’étendent pas la
portée de la concession telle qu’elle est accordée par
l’art. 1er, concession qui no garantit le monopole que
pour l’éclairage et le chauffage par le gaz, omettant
de s’occuper de tout autre système présent ou futur
d’éclairage ou de chauffage ;
Attendu qu’aux termes de l’art* 15, « si par suite
» d’une découverte nouvelle ou d’un perfectionnement
» quelconque dans la fabrication du gaz, il s’établis» sait dans une ou plusieurs villes d’Europe, d’une
» population d’au moins cinquante mille habitants, un
» éclairage aussi bon et plus économique que celui
» en vue duquel est dressé le présent contrat.. . . . la
» ville d’Anvers aurait la faculté......... de faire cesser
» la présente entreprise, et d’adopter le nouvel éclai» rage pour le service public et celui des particuliers,
» à moins que la Compagnie ne voulut faire jouir la
» ville du nouveau système d’éclairage, au prix le plus
» bas, ou à moins encore que la Compagnie ne four') nisse à la ville d’Anvers un éclairage reconnu de
» qualité équivalente à prix égal »;
Attendu que suivant la ville d’Anvers, cet article
s’applique exclusivement aux progrès qui pourraient
se réaliser dans la fabrication du gaz et lui laisse sa
pleine liberté d’action quant aux nouveaux systèmes
d’éclairage qui pourraient surgir, tandis que la Compa
gnie soutient que cette article prévoit en même temps
toutes les découvertes quelconques en matière d’éclai
rage et leur accorde certains droits de préférence ou
d’option dans l’hypothèse où la ville voudrait adopter
un nouveau système d’éclairage;
Attendu qu’aux termes du contrat de 1874 (art. 1er
préambule), les contrats antérieurs ayant existé entre
parties pour le même objet, sont maintenus quant à
leur durée, mais annulés de commun accord pour le
surplus et remplacés par les dispositions du contrat
de 1874 ; qu’il en résulte qu’on ne peut invoquer aucune
disposition des contrats antérieurs à titre d’autorité,
comme formant la loi des parties; mais qu’il peut
néanmoins être utile d’y recourir pour rechercher
l'esprit du contrat actuel et les idées qui ont présidé à
sa rédaction quant à la question posée ei-dessus ;
Attendu que le contrat de 1840 accordait à la Cie du
gaz un monopole absolu pour l’éclairage de la ville
d’Anvers, il n’organisait que l’éclairage au gaz par la
houille, mais interdisait implicitement d’accorder une
concession pour tout autre système d’éclairage qui
pourrait se produire ;
Attendu que dans le contrat de 1858 qui est venu
compléter et modifier en certains points celui de 1840,
l’étendue du monopole fut restreinte, de manière à ne
plus priver la ville d’Anvers de la possibilité d’appliquer
les découvertes nouvelles qui se produiraient dans
l’industrie de l’éclairage, tout en réservant à la Cie du
gaz la préférence pour la mise en application de ces
systèmes nouveaux ;
Et c’est cette restriction, ainsi comprise, qui faisait
dire à M. le bourgmestre Loos, le 2 mars 1858, que les
clauses concernant les inventions nouvelles doivent
rassurer beaucoup sur la longue durée du contrat ;
L’art. 1er de ce contrat dit qu’en cas de découverte
nouvelle donnant un éclairage aussi bon et plus écono
mique, la ville pourra dénoncer le contrat pour adop
ter l’éclairage nouveau, mais la C‘e du gaz aura dans ce
cas la préférence pour obtenir la concession du nouvel
éclairage, au prix le plus bas des autres concessions
similaires ;
Cette disposition prévoyait la découverte d’un sys
tème nouveau d’éclairage, mais ne prévoyait pas lecas
d’un perfectionnement dans la fabrication du gaz, per
fectionnement qui abaisserait notablement le prix de
cette fabrication : dans ce cas la Compagnie (devait)
pouvoir continuer à percevoir le haut prix fixé par le
contrat (art. 37 du contrat de 1840) ;
Enfin l’art. 15 du contrat de 1874, dont la rédaction
primitive a élé empruntée au contrat de Lille, permet
à la ville de dénoncer le contrat et d’obtenir par ce
moyen une réduction de prix, non seulement en cas
de découverte d’un nouveau système d’éclairage, mais
môme pour un simple perfectionnement dans la fabri
cation du gaz, perfectionnement qui permettait de
fournir un éclairage aussi bon et plus économique que
l’éclairage actuel, pourvu que la supériorité fôt au
moins de 10 pour ceDt, et la Compagnie conserve tou
jours son droit de préférence pour l’exploitation du
système d’éclairage nouveau ou perfectionné, à prix
égal ;
Attendu qu’on voit donc clairement que l’idée qni a
présidé à la rédaction de ces contrats a été d’accorder
à la Ci0 du gaz, en compensation de ses obligations, et
notamment des avantages qu’elle faisait à la ville dans
son éclairage publie, soit un monopole absolu pour

T r ib u n a l de com m erce d ’A nv ers
Audience du 12 décembre 1885.
I . DROIT C IV IL . -- INTERPRÉTATION DE CON
VENTION. —

AUTORITÉ DE CONTRATS ANTÉ

R IE U R S SUR LE MEME OBJET. —
TION ENTRE LE DISPOSITIF

d ’ ü NE

CONTRADIC
PHRASE ET

UNE INCIDENTE. -- PRÉFÉRENCE A DONNER A
LA PHRASE PRINCIPALE.

II. DROIT ADMINISTRATIF.

VOIES PUBLIQUES.

CONCESSION EN VUE DE L ’UTILITÉ G E N É R A L E .
-- ABSENCE DE SERVITUDE OU D ’ EMPHYTHÉOSE.

III.

EXTENSION

SUR DES ROUTES VOISINES.

-

VALIDITÉ DE LA CONCESSION.

I. Quand, aux termes d’un contrat, les con
trats antérieurs ayant existé entre parties
pour le même objet sont annulés de commun
accord et remplacés par les disposit ions du
contrat nouveau, on peut recourir aux dis
positions des contrats antérieurs pour
rechercher L'esprit du contrat actuel et les
idées qui ont présidé à sa rédaction.
Le dispositif d'une phrase ne peut être
détourné de son sens par une phrase inci
dente, écrite à titre énonciatif (2).
I I. La concession accordée pour établir dans
les voies publiques une conduite, soit souter
raine, soit aérienne, en vue de procurer à
une agglomération d’habitants, l'éclairage,
le chauffage, l’approvisionnement d'eau,
etc., constitue une affectation des voies
publiques à l’un des objets d’utilité générale
pour lesquels elles sont établies, bien loin
qu'elles entraînent l'établissement d'aucune
servitude (3).
Celte concession ne constitue pas d'avantage
un droit d'emphytéose ou un bail emphytéo
tique (4).
III.S i la concession s'étendsur quelques routes
n'appartenant pas ci l'administration pu
blique concessionnaire et si celle-cia,par là,
outrepassé le droit de police qu’elle exerce
sur son territoire, ce fait n exerce aucune
influence sur la validité de la concession (5).
La Cio impériale et Continentale du gaz, la O Géné
rale d’électricité contre Io la ville d’Anvers; 2° la
Cie impériale et.Continentale du gaz.
Vu l’exploit de citation du 31 octobre 1885, enregis
tré, tendant à faire dire que la demanderesse a pu avec
droit accorder à la O générale d’électricité certaines
concessions pour l’éclairage électrique et que c’est à
tort quo la C1* impériale et continentale du gaz réclame
de ce chef des dommages intérêts ;
Vu la requête par laquelle la Cie générale d’électricité
demande à intervenir dans la cause qui précède,

(1) Lisez : Obligations.
(2) Consult. B. Corn. Anvers, 6 et 30 mars 1885,
J. T., 531 et 643.
(3) V. P and . B., v° Adjudication p ar l’Etat, n0! 227
à 239 (Cass.. 5 février 1853 en note du n° 228); —
Cass., 17 juillet 1884, J. T., 1193;—Consult. P a n d . B.,
v° Aqueduc, nos 36, 295 ss., 301 ss. et 174 ss.; —
Civ. Gand, 5 août 1885, J. T., 1107. — Brux., 9 avril
1883, J. T., 326 ; — Cass., 25 mai 1882, J. T., 413.
(4) Consult. P a n d . B., v° Bailengénéral, n°s 246ss.
(1)
V. conf. P a n d . B., v° Action ad exhibendum,
(5) Consult. P a n d . B., v° Acte administratif, nos 196
n0B 10 ss., et vu Acte sous seing privé,
672 ss. — ss,, et toute la théorie de l’interprétation des actes
Corn* Brux., 10 juillet 1884, J. T., 936.
administratifs, ibid., § 7.
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tout ce qui concerne l’éclairage de la ville d’Anvers,
comme c’était le cas sous le contrat de 1840, soit un
monopole pour le gaz seulement, avec un droit d’option
ou de préférence pour tout autre éclairage dont l’éta
blissement nécessiterait l’octroi d’une concession
communale; et l’on comprend que ce n'est qu’à ce
prix et moyennant les garanties résultant d’un pareil
engagemcnl que la O du gaz ait voulu s’engager et
immobiliser des capitaux importants, dont la réalisa
tion à l’expiration de la concession lui inlligera néces
sairement de grandes pertes ;
Attendu que le texte de l’article 45 doit ôtre entendu
en ce sens que lorsqu’un progrès quelconque s’accom
plit dans l'industrie de l’éclairage, soit par un perfec
tionnement dans la fabrication du gaz, se traduisant
par une diminution du prix de revient, soit par une
découverte qui substitue un système nouveau d’éclai
rage et l’éclairage au gaz, la ville d’Anvers ne sera pas
privée des bienfaits de ce progrès ; elle aura la faculté
de l’adopter, mais elle ne peut le faire que dans les
formes et les conditions prévues par l’art. 15; c’est-àdire, il faudra que l’éclairage nouveau (ou perfec
tionné) ait une supériorité réelle d’au moins 10 °/0, qu’il
ait fait ses preuves (pendant trois ans dans une ville de
cinquante mille habitants au moins): dans ce cas, la
ville pourra dénoncer le contrat de gaz à l’expiration
de chaque période triennale et celte dénonciation entraî
nera la rupture de la convention, à moins que la Compagnienes’engage à entreprendre elle mémo l’éclairage par
le nouveau système au prix le plus bas des entreprises
similaires, ou à donner par l’ancien gaz un éclairage
de qualité équivalente (à dire d’experts) à prix égal;
Attendu que cotte interprétation, conforme à l’esprit
du contrat,tel qu’il ressort des précédents analysés plus
haut, n’a rien de contraire au texte de l’art. 15, tandis
que l’interprétation donn^p par la ville d’Anvers est en
opposition avec le sens naturel de ces termes, aussi
bien qu’avec l’esprit de la stipulation;
En effet, d’après la ville, celle-ci aurait conservé
malgré le contrat de 1874, le droit d’accorder à des
tiers des concessions pour tout nouveau système
d’éclairage qui pourrait se produire; et de permettre à
ces tiers de faire chez les particuliers la concurrence à
la Cie du gaz, grâce à ces concessions nouvelles; de
plus rien n’empêcherait la ville d’adopter un éclairage
public d’un nouveau système, concuremment avec
l’éclairage au gaz ;
Enfin l’art. 15 ajouterait encore aux droits de la
ville et leur permettrait en outre d’obtenir la résilia
tion du contrat, dans les hypothèses qu’il prévoit ;
Attendu que dans cette interprétation, l’art. 15
s’applique uniquement aux découvertes et aux perfec
tionnements qui se produiraient dans la fabrication du
gaz, à l’exclusion de la découverte de tous nouveaux
systèmes d’éclairage, qui ne sont prévus pas aucune
disposition du contrat ;

Attendu que celte interprétation, outre qu’elle est
contraire au sens des art. 1 et 15 du contrat d’après
leur origine historique et qu’elle détruirait toute
l’économie du contrat en privant la Compagnie des
avantages qu’elles avait en vue en contractant,est con
traire au texte de l’art. 15; cet article emploie en effet
les expressions : le nouvel éclairage, le nouveau
système d'éclairage qui comprennent non seulement
les progrès dans la fabrication du gaz, mais qui visent
encore spécialement la découverte d’éclairage do
nature nouvelle; dans le texte de l’article, l’expression ;
nouveau système d'éclairage est môme employée eu
opposition avec un éclairage économique de qualité
équivalente à prix égal, c’est-à-dire avec le système
actuel diminué de prix;
Attendu que si, dans un membre de phrase incident,
si par suite d'une découverte nouvelle ou d'uïi perfec
tionnement quelconque dans la fabrication du gaz il
s’établissait un éclairage.................... l’art. 15 semble
ne parler que de l’éclairage au gaz, et si un doute
pouvait surgir à ce propos, ce doute vient à disparaître
par la lecture de la suite de l’article qui forme d’ailleurs
le dispositif de la phrase, et qui ne peut être ainsi
détournée de son sens, par une phrase incidente, écrite
à titre énonciatif;
Altendu que ce qui démontre encore que, môme
dans l’esprit des mandataires de la ville, le contrat de
•1878 prévoit des éclairages aulres que l’éclairage au
gaz, c’est
1° Que dans le projet de contrat dressé par la ville,
celle-ci a écrit en marge do l'art. 15 les mots: cas de
nouveaux systèmes d’éclairage ;
i° Dans l’art. 2 du contrat, la ville voulait se réser
ver la faculté d’autoriser des essais d’éclairage et de
chauffage « par tous les systèmes qui pourront se
produire », reconnaissant ainsi à contrario que cette
faculté ne pouvait pas lui appartenir sans une stipula
tion expresse; or, cette disposition a disparu à la
demande de la Compagnie, qui estimait qu’elle portait
atteinte an monopole et qu’elle était destructive de la
concession sollicitée ;
Attendu que c’est donc contrairement aux stipula
tions du contrat de 1874, que la ville a accordé à la Ci8
générale d’électricité l’autorisation de se servir des
voies publiques, pour l’installation d’un éclairage d'un
nouveau système; qu’elle ne peut jouir de l’application
de ces systèmes qu’en se conformant aux prescriptions
de l’art. 15 de ce contrat ;
Altendu que la ville d’Anvers et la Cie générale d’élec
tricité soutiennent en ordre subsidiaire que si le
contrat de 1874 notamment son art. 15, avait le
sens que lui donne la C'0 impériale et continentale du
gaz, ce contrat serait nul parce qu’alors il porterait
aliénation de droits immobiliers, ou constituerait un
bail emphytéotique et qu’aux termes de l’art. 76 de la

loi Communale cette concession aurait dû ôtre approu
vée par arrêté royal;
Attendu que le contrat de 1874, tel qu’il est inter
prété ci-dessus, ne donne à la Ci0 du gaz que des droits
personnels contre la ville et ne lui confère aucune
espèce de droit réel immobilier sur lo sol des voies
publiques ; par ce contrat elle n’est devi :iuo propriéiaire d’aucune partie du domaine public, ni privé
de la ville d’Anvers, ni titulaire d’aucune servitude sur
ces biens ; elle a acquis un droit personnel qui doit
être respecté par son contractant, mais dont l’exécu
tion no peut être poursuivie contre la ville que par
voie de contrainle ; c’est une simple obligation de faire
dont l’inexécution doit se résoudre en dommages
intérêts (art. 1142, C. C.);
Attendu que la concession accordée pour établir dans
les voies publiques une conduite soit souterraine,
soit aérienne, en vue de procurer à une agglomération
d’habilants, l’éclairage, le chauffage, l’approvisionne
ment d’eau, etc., constitue une affectation des voies
publiques à l’un des objets d’utilité publique pour les
quels elles sont établies, bien loin qu’elles entraînent
l’établissement d’aucune servitude, c'est-à-dire d’un
démembrement de la propriété qui tendrait à diminuer
la valeur de ces voies publiques, ou les services
qu’elles sont destinées à rendre,qu’une telle servitude,
outre qu’elle est incompatible avec la nature et la con
dition l’égale du domaine public devrait être établie,
soit pour l'utilité d’un fonds (servitudes réelles), soit
pour l’utilité d’une personne (servitudes personnelles):
or, la concession accordée à la Cio du gaz ne lui est
pas donnée pour son avantage personnel, ni pour
l’utilité do l’immeuble où elle a installé son usine,
mais pour lui permettre de remplir la fonction d'utilité
générale dont la ville l’a investi;
Atlfludu que celte concession ne constitue pas
davantage un droit d’emphyiéosc ou un bail emphy
téotique pour la Cie du gaz; que celte concession n’a
aucuu des caractères d’un bail, même ordinaire,
consenti au profit du preneur; et que les dispositions
de la loi du 10 janvier 1824 sur l’emphytéose n’onl
rien de commun avec les droits et les obligations
résultant du contrat de 1874, qui sont d’une nature
essentiellement différente;
Attendu d’ailleurs que la voie publique n’est pas
susceptible d’être grevée d’une emphytéose, qui aurait
pour effet de l’empêcher de servir à la destination
pour laquelle elle a été établie; qu’il est donc impos
sible qu’un tel droit existe sur les voies publiques;
Attendu que l ’approbation donnée par la députation
permanente au contrat de 1874 a régulièrement validé
ce contrat;
Altendu que si la concession s’étend sur quelques
routes n’appartenant pas à la ville et s’il était démon
tré que celle-ci a par là outrepassé le droit de police
qu’elle exerce sur son territoire, cela n’exerce aucune
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
Un sérieux incident s’est produit jeudi au tribunal
correctionnel de Laval.
Après le réquisitoire du ministère public, Me Laguerre a prononcé les paroles suivantes:
“ J ’aurais considéré comme un honneur de plaider
devant le tribunal. Mais, à tort ou à raison, j ’ai la
conviction profonde que l’opinion du tribunal sur; le
fond, sur les détails, sur la solution de l’affaire est à
cette heure inébranlable.
» Ce n’est point, à coup sûr, mes faibles moyens
qui sauraient y porter atteinte ; aussi, tant pour abré
ger ses instants que pour éviter d’inutiles paroles, je
renonce à plaider, d’accord avec mon client, me réser
vant de présenter ailleurs ses moyens de défense. »
M. Bordeau-Desbarres, président, fait observer à
M° Laguerre que sa résolution exprimée en ces
termes est presque outrageante pour le tribunal.
M° Laguerre répond qu’il s’est exprimé avec tous
les ménagements possibles ; qu’il a le plus grand res
pect pour le tribunal, mais qu’il persiste à renoncer à
la parole.
Ace moment, M. le procureur de la République,
demande à Al. le président de vouloir bien prier
Ma Laguerre d’expliquer sa pensée. « Je ne puis
croire avoir bien entendu, dit M. de Montigny, je
désire m’être trompé; autrement mon devoir serait de
faire toutes réserves sur les suites à donner à l ’inci
dent. »
M8 Laguerre répond en ces termes : * Je maintiens
mes paroles dans le fond et dans la forme, et il ne me
coûte nullement de déclarer la vérité; il n’y avait
dans ma pensée aucun soupçon injurieux pour le tri
bunal. »
Il parait que le parquet, qui a fait consigner exacte
ment les incidents, les soumettra au procureur géné
ral de la cour d’appel d’Angers, devant laquelle
l’affaire reviendra.
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influence sur la validité de la concession; il en résulte
rait que l’administration publique sur les droils de
laquelle la ville d’Anvers a commis des empiétements
pourrait poursuivre le redressement de ses droits,
mais les parties en cause ne peuvent argumenter de
celle situation pour diminuer les droits de la Cie
du gaz;
Par ces motifs, le tribunal reçoit la Cie générale
d’électricité entervenant et statuante entre toutes les
parties, déboute la ville d’Anvers de son action et la
condamne aux dépens.
Plaidants : pour la Ville, M* Delvaux ; pour la Cio
d’électricité, Mc W arnant (du barreau de Bruxelles);
pour la Cie du gaz : MMes J ules Guillery (du barreau de
Bruxelles) et P. II endrickx.
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D R O IT S

D ’A U T E U R

Dans notre numéro du 22 novembre 1885,
avant l’ouverture des longues et laborieuses
discussions auxquelles le projet de loi sur le
droit d’auteur a donné lieu, nous écrivions
à cette même place : » Une bonne loi se dé
forme souvent en passant par les discussions
et les remaniements du Parlement. Quand le
hasard a fait quelle subisse à l’avance le sé
rieux contrôle delà science et du métier, le
mieux est de ne pas s’inquiéter davantage
de l ’entériner. C’est la sagesse. »
Ces paroles, nous avions le droit de les
rappeler avec tristesse après le vote du pro
jet de loi tel qu’il était sorti des premières
délibérations de la Chambre. Déjà, nous
l’avions constaté, la section centrale avait
amendé et déformé quelque peu le projet pri
mitif du rapporteur. Mais à la Chambre, le
principe même qui dominait ce projet d’un
bout à l’autre avait reçu des atteintes si
graves qu’on en était arrivé à se demander
si certains artistes n’auraient pas eu à regret
ter amèrement.cette législation nouvelle qu’ils
avaient cependant réclamée depuis si long
temps.
Le principe de l’inviolabilité de la pensée
de l ’auteur avait été formellement méconnu

LIS JEUNES ORATEURS D’ATHÈNES
Le dernier numéro du P a la is, organe des confé
rences du Jeune Barreau de Belgique, contient un
très amusant article que nous donnons ci-dessous
et qui, sous le masque antique, donne en traits
caustiques et très bien esquissés le portrait de
quelques personnalités choisies parmi nos jeunes
confrères.
A la bonne lieure!
Voilà un mouvement de vraie jeunesse auquel
nous applaudissons sans réserve. C’est très beau le
Droit, c’est très beau le Barreau ; autant que per
sonne, nous aimons le travail et la science. Mais
quand il s’agit de jeunes gens, ce qui plaît le plus
c’est la jeunesse.
A nno in adolescente quod resecari possit.
Sous cette rubrique, le Palais publiera à cette
place une série de portraits de jeunes orateurs qui
vécurent à Athènes à l’époque de la grande lutte
de Démosthène contre Eschine. C’est une œuvre
des plus intéressantes et d ’un haut ragoût. Les lec
teurs du P ala is reconnaîtront, non sans quelque
étonnement peut-être, qu’alors déjà il existait
comme un embryon d’une conférence du Jeune
Barreau.

Abonnem ents

A D M IN IS T R A T IO N
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dans deux articles : l’un autorisant l’exposi serait lui donner une portée excessive ; ce
tion publique d’une œuvre modifiée ou muti serait également aller à l’encontre d’autres
lée sans l’assentiment de l’auteur,l’autre per dispositions de la loi qui expliquent celle-ci
mettant, après la mort de l’artiste, de saisir et qui en limitent les conséquences dans une
et de publier indistinctement toutes ses mesurejuste et raisonnable.
" Qu’est-fce qu’on a voulu en accordant aux
œuvres, même les œuvres inédites, même
celles qu’il aurait expressément condamnées télégrammes qui sont publiés dans les jour
à ne point voir lejour. D’autre part, les com naux la même protection qu’aux articles des
positeurs de musique avaient été exclus, au journaux? Evidemment, mettre les télé
mépris de toute justice et de toute équité, du grammes sur la même ligne que les articles;
droit commun établi par l’article 1er de la loi. assurer aux télégrammes la même protection
Heureusement, le Sénat a ramené la loi qu’aux articles eux-mêmes. Il s'ensuit que,
d’un seul coup à sa forme primitive, et le pour que les télégrammes puissent être
projet renvoyé à la Chambre n’était autre que reconnus comme susceptibles du droit d’au
le projet du rapporteur, sinon dans sa rédac teur, il est nécessaire que l’articfle télé
tion,tout au moinsquantau fond. La Chambre gramme réunisse les mêmes conditions que
a fait acte de sagesse en se ralliant à ce pro les articles ordinaires.
jet pour ainsi dire sans discussion.
" Ainsi quand par dépêche on rendra
Un seul amendement était de nature à sou compte — c’est l’exemple qu’on citait tout à
lever des objections sérieuses. L’article 14 l’heure — d’une représentation théâtrale,
adopté par le premier vote de la Chambre quand on fera des correspondances entières,
était conçu en ces termes : » Tout journal comme cela arrive pour le Times, il est évi
peut reproduire un article publié dans un dent que la propriété artistique s’exercera
autre journal, à la condition d’en indiquer la sur cette correspondance comme sur tous les
source, à moins que cet article ne porte la autres articles.
mention spéciale que la reproduction en est
» Mais si le télégramme reproduit un acte
interdite. » Sur la proposition de MM. Graux officiel, un discours prononcé dans une
et Montefiore Levi, le Sénat avait expressé assemblée délibérante, un document officiel
ment assimilé les télégrammes aux articles qui n’est pas susceptible d’appropriation, le
que l’on ne peut emprunter à un journal si la journal qui, le premier, l’a fait connaître à
reproduction en est interdite, ou tout au ses lecteurs ne pourra pas élever la préten
moins, sans citation de source, dans le cas tion d’interdire aux autres journaux de pu
blier à leur tour le même acte, le même dis
contraire.
Cette assimilation était-elle justifiée? Peut- cours ou le même document.
» Je crois que moyennant ces explications
on concevoir un droit d’auteur sur un télé
gramme? Il est impossible de le soutenir. la disposition, telle qu’elle a été votée par le
Là où il n’y a pas de conception intellectuelle Sénat, a un sens parfaitement clair, parfai
proprement dite, où il n’y a aucune création, tement raisonnable. Elle est en harmonie
aucun travail de l’esprit, il ne saurait être avec les principes et l ’esprit de la loi ; elle
question d’un droit d’auteur. Tel est l ’avis du protège légitimement le droit d’auteur, et,
rapporteur de la loi et du ministre de la jus d'autre part, elle ne cherche pas à diminuer
tice. Mais, d’après celui-ci, si le Sénat a voté ou à entraver la diffusion des actes ou des
l ’addition du mot télégramme à l ’art. 14, ce documents publics. «
n’est pas en conservant à ce mot sa significa
La Chambre s’est ralliée à cette interpré
tion ordinaire de simple énoncé télégraphique tation. Mais M. Woeste a fait observer qu’elle
d’un fait ;
était manifestement contraire à celle qui
« Entendre la disposition dans ce sens, ce avait prévalu au Sénat ; de sorte que si la

Nous devons cette œuvre à l’obligeance d’un
savant helléniste attaché à la Revue des DeuxMondes depuis la fondation de cette importante
publication.
Gorgias.
Gorgias nous offre un bien beau spectacle ; il a
eu la force de s’arracher à cette frémissante vie
moderne, livrée aux quatre vents du ciel, gaspillée
en besognes vaines, en longues paresses, en plaisirs
fiévreux, pour concentrer son activité sur un
même objet : la science du droit. Hélas! parmi les
nombreux orateurs qui bourdonnent, comme des
abeilles en leur ruche, dans l’immeuble édifié non
loin du Pnyx par l ’illustre Pyctinus, combien
compte-t-on de jurisconsultes? Pour Gorgias le
n’est pas d’user largement de toutes
les voluptés et d’allier le profit rapide au plaisir
effréné ; il poursuit un but plus élevé. Son lot le
plus précieux, c’est d’avoir emmagasiné de la
science pour lui et pour tous les autres. C’est une
encyclopédie que chacun feuillette. Toutes les
législations anciennes et modernes, corinthiennes,
spartiates et athéniennes lui sont également fami
lières. I l s’est assimilé les codes de toutes les na
tions ; il est nourri de textes et de controverses ; il
est cuirassé de sentences du grand aréopage. Sur
une question donnée, il cite les opinions de tous
les jurisconsultes ; mais ses yeux lancent des flam
mes lorsqu’il a l ’occasion de nommer ‘ des sages

presqu’in co nnu sjil prend alors des airs de prêtre
initié aux mystères parlant à des profanes.
Gorgias, au physique, possède ce que nous
appelons à Athènes une belle laideur ; elle rappelle
celle du grand Littreus, mais dans une note plus
vive, et avec quelque exagération.
Gorgias n’est , pas éloquent, il va même jusqu’à
mépriser l’éloquence, comme chose superflue. En
cela il semble ne pas être de race hellénique ; car
la joie d’un orateur athénien n’est-elle pas d’avoir
raison ou de paraître avoir raison en un langage
choisi? Mais, aux yeux de Gorgias, l’éloquence ne
s’acquiert qu’au détriment de la science.
Ses causeries se ressentent quelque peu de ce
mépris des beaux discours. Ses phrases sont heur
tées et entre-coupées de hein. Le plus souvent il
parle béotien. Cependant, quoique le discours de
Gorgias — tant la science relève tout ! — soit
comme embaumé d’un pur parfum juridique, je ne
l’écoute point que ce vers d’Eschyle ne vienne
retentir à mon oreille :
Oltos, voici le temps de respirer les roses !
Nicobule.
Nicobule est une des figures les plus connues de
la jeune assemblée des orateurs d’Athènes. C’est
que le sommet de la tête de Nicobule est lisse et
poli comme un caillou baisé par les flots de la mer.
U n jour, l’auteur d’un méchant écrit a comparé
Nicobule à l’un de ces marchands, venus des bords
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disposition était votée, elle le serait avec un
sens différent par chacune des deux Chambres.ee quiconstituerait assurément une façon
assez singulière de confectionner les lois.
L’argument a frappé, et la Chambre, à la
presqu’unanimité de ses membres, a rejeté
l ’amendement du Sénat.
Le projet devra donc être renvoyé de nou
veau devant la haute assemblée, et ce n’est
que dans un mois, vraisemblablement, que
n,ous verrons promulguer cette loi en discus
sion depuis le mois de novembre dernier.
------------- » - 3B = « g 5 g > = s£ -°--------------
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DROIT CIV IL . —

I.

LOUAGE DE

MAITRE ET O U V R IE R .--

SERVICE.

—

ACCIDENT PENDANT

LE RÉCOLEMENT DES COUPONS SUR UN TRAIN
EN MARCHE. -BILIT É.

—

ÉTENDUE DE LA RESPONSA

NÉCESSITÉ

D ’UNE

FAUTE.

—

I I . GARANTIE D E L A SÉCURITÉ DE L ’ O U V R IE R .
—

E LLE

n’est

PAS DE L ’ ESSENCE DU LOUAGE

DE SERVICE.-- I I I . PREUV E DE L ’IMPRUDENCE
DU MAITRE. •— OBLIGATION DE L ’OUVRIER DE
LA

FOU RNIR. --

IV . INSTANCE

DROIT DE

PROCÉDURE.

DE CASSATION. --- APPRÉCIA

TION EN É Q U I T É .-- JUGÉ EN FA IT .

I. Si le maître, en vertu des principes
d'équité, contracte l'engagement de veiller
à la securité de l’ouvrier dans le travail
auquel il l’emploie, il ne peut jam ais être
tenu de le garantir contre toute espèce de
danger inhérent à ce travail et que l’ou
vrier connaissait en s’engageant, à moins
que l’accident résultant de ce danger n’ait
été la suite d’une faute ou d'un manque
de prévoyance du patron.
I I . La garantie du maître envers l’ouvrier,
portant sur la sécurité de celui-ci, n’est
pas de l’essence du contrat de louage.
I I I . C’est à Vouvrier qui impute à son maître
de n’avoir pas exécuté le contrat par s"
négligence ou son imprévoyance, relai

du Jourdain, qui rôdent, à la tombée du soir, sur
l ’Agora, à la piste des passants furtifs, à qui ils
offrent de menus objets exotiques.
Nicobule n’a pas eu à se défendre de cette vile
nie, car chacun l’aime et l’estime.
Lorsqu’il dirige les travaux des archontes de la
jeune assemblée Nicobule est plein de tact et de
fermeté. Aussi bien il est toujours sur la brèche,
car il n’est point avare de son temps, de ses con
seils ni de son talent : le titre qu’il ambitionne
est celui de meilleur serviteur de l ’assemblée.
Nicobule a beaucoup d’esprit. A cela rien d’étonnant : chacun ne sait-il pas que, pendant plusieurs
années, il fut le secrétaire d’Harmodios, qui un jour
parla devant le dikastérion en effeuillant une fleur.
C’est auprès de ce maître qu’il s’initia dans l’art de
décocher le trait et de manier l ’ironie.
Je reprocherai à Nicobule son excessive pru
dence ; il fait patte de velours et rentre les griffes ;
il appréhende trop de blesser.
Comme il n’y a que les sots qui s’irritent d’une
épigramme, vidons hardiment nos carquois de
leurs flèches, qui ne demandent qu’à traverser
l’air en sifflant et à pénétrer, frémissantes, dans la
chair vive.
U n dernier trait pour finir. Nicobule, qui s’est
toujours montré friand de causes criminelles, est
en passe de devenir le mentor des jeunes orateurs
qui se consacrent à la défense des accusés devant
le peuple.
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la réception provisoire et ne prescrit non
plus aucune forme dans laquelle il devra
y être procédé, elle dépend des circon
stances à apprécier p a r le juge.
Vouloir subordonner la réception provisoire
au parachèvement plein et entier des tra
vaux, à l’absence de toute défectuosité
quelconque, serait donner aux mots
e n tiè rem ent achevés d’un cahier des char
ges, une étendue que ne comporte point
le sens qu’y attachent les usages en pa
1135 et 1156 du Code civil;
Masy et consorts contre l’État belge.
reille matière.
Attendu quel’appréciationdes principes d’équité
Bien qu'il y ait eu assignation antérieure,
O uï M . le conseiller D e L e C o u r t en son rap- I
et des suites qu’ils doivent donner à une obliga
c’est à p artir de la date seulement de la
port et sur les conclusions de M . M e s d a c h d e t e r
tion d’après la nature de celle-ci, ainsi que la
réception provisoire que les intérêts ju d i
K i e l e , premier avocat général ;
reconnaissance de la commune intention des con
ciaires doivent être alloués (1).
S u r le moyen déduit 1° de la violation des art.
tractants, rentrent dans la mission exclusive du
II.Q uand, par leur assignation,les entrepre
1711, alinéa 4, 1779 1° et 1711, alinéa dernier, du | juge du fond ;
neurs ont exclusivement réclamé le second
Code civil ; de la fausse application et, partant,
tiers du p rix d’une entreprise, le paiement
Que la cour d’appel a fait, par l’arrêt attaqué,
de la violation de l’art. 1710, en ce que l ’arrêt ce que le pourvoi lui reproche à tort d’avoir négligé
des deux derniers sixièmes, ainsi que des
travaux supplémentaires et la restitution
attaqué confond le contrat de louage d'ouvrage
de faire ; elle a recherché et proclamé ce qui,
du cautionnement, subordonnés à des
avec celui du louage de service ;
I d’après les faits constatés, constitue à ses yeux,
conditions différentes de celles stipulées
2° De la violation des art. 1107, 1135, 1147,
en équité,les suites naturelles du contrat dont elle
pour le paiement du second tiers, sont
1315 2° et 1302 du Code civil, en ce que l’arrêt
admet l’existence dans la cause entre le maître et
complètement indépendants de l’assigna
méconnaît les conséquences naturelles et d’équité
l’ouvrier;
tion, ne s’y trouvent pas im plicitement
du contrat de louage de service ;
Que sa décision à cet égard est souveraine ;
comprises et n'en sont pas non plus un
3“ De la fausse application et, partant, de la
Que, d’autre part, l’arrêt dit avec raison que la
accessoire ; partant ils doivent donner
violation des articles 1382, 1383 et 13151° du Code
garantie du maître envers l’ouvrier, telle que la
lieu à un procès nouveau.
civil; en ce que l’arrêt intervertit l ’obligation
réclament les demandeurs, n’est pas de l’essence du
Monnori et Lhote contre la commune de Couillet.
légale de prouver l’inexécution du même contrat; I contrat de louage ;
Sur la première branche:
Attendu que le cahier des charges n’indique pas
Attendu qu’en statuant, comme elle la fait, sur
Attendu qu’aux termes des art. 1711 et 1779 du I la responsabilité de l’Etat, quant à l’accident dont
à quelles conditions est subordonnée la réception
Code civil, le contrat de louage de service n ’est I Masy a été victime, la cour n’a pu violer ni les provisoire, et ne prescrit non plus aucune forme
q u ’une des espèces du louage d’ouvrage défini par I textes cités au pourvoi, ni aucune autre disposi- dan^ laquelle il devra y être procédé ;
Qu’il se borne, à cet égard, à disposer par son
l ’art. 1710;
I tion légale;

vement à la sécurité de l'ouvrier pendant j tir contre toute espèce de danger inhérent à ce
son travail, qu'incombe le devoir d'en I travail et que l’ouvrier connaissait en s’engageant,
à moins quel’accident résultant de ce danger n’ait
fo urn ir la preuve. (1)
IV . L ’appréciation des principes d'équité et I été la suite d’une faute ou d’un manque de pré
des suites qu’ils doivent donner à une 1 voyance du patron ;
obligation d ’après la nature de celle- I Attendu qu’aucune disposition de loi ne définit ni
-ci, ainsi que la reconnaissance de la corn- j ne précise la garantie que peut devoir le maître à
mune intention des contractants, ren- I l’ouvrier q u a n ta de semblables dangers;
trent dans la mission exclusive du juge du j Que le contrat de louage de service reste donc,
fond. (2)
à cet égard, soumis aux règles générales des art.

Que les règles spéciales du louage de service
dont traitent les art. 1779 et 1780 se trouvent com
prises dans la règle générale de l’art. 1710 ;
Que l’arrêt attaqué n’a donc fait aucune confu
sion entre les deux contrats, dont il emploie
indifféremment les deux désignations; qu’il se
réfère, du reste, aux motifs du jugement de pre
mière instance qui désigne le contrat dont il s’agit
en la cause, sous le nom exclusif de louage de
service ;

I

S ur la troisième branche :
Attendu que la décision de l’arrêt attaqué, en ce
I qui concerne la charge de la preuve, n’est qu’une
j conséquence légale et nécessaire de ce qu’il a staJ tué quant à la garantie due par le maître à l’ouI vrier;
Que si le contrat avenu entre l ’Etat et Masy
I n’oblige le premier à répondre que de sa négli| gence ou de son imprévoyance, relativement à la
I sécurité de l’ouvrier pendant son travail, le maître
I ne manque à ses obligations que lorsque, par sa
I faute, un accident arrive à son ouvrier ;
„
Que, dès lors, l’arrêt attaqué devait, selon les
I art. 1315 paragraphe 1er et 1147 du Code civil,
I imposer à celui qui impute à son co-contractant
I de n ’avoir pas exécuté le contrat, le devoir d’en
I fournir la preuve ;

Sur la deuxième branche :
Attendu que l’arrêt attaqué et le jugement dont
il adopte les motifs, constatant que Jules Masy,
auteur des parties demanderesses, a loué ses ser
vices à l ’Etat belge en qualité de garde-convoi au
chemin de fer ; que c’est en accomplissant un
devoir de ce service, c’est-à-dire en faisant le récoAttendu qu’il suit de tout ce qui précède que le
lementdes coupons sur un train en marche: qu’il I
s’est tué en tombant sur la voie, sans que la cause I moyen n’est fondé en aucune de ses parties;
P a r ces m otifs , la cour rejette le pourvoi, conrte cet accident soit connue et sans qu’aucune
faute, qu’aucun défaut de prévoyance ou de pré I damne les demandeurs aux dépens et à une
caution de la part de l’Etat ne soit allégué comme 1 indemnité de 150 francs envers le défendeur.
Plaidants : MM6’ D o l e z et S a in c t e l e t t e c . L e ayant pu occasionner cette chute mortelle ;
une.
Attendu que, dans cet état des faits ainsi consta
tés, l’arrêt recherche si, comme le soutiennent les
demandeurs, le contrat conclu entre Masy et l’Etat
oblige ce dernier à la garantie absolue de tout
C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (4 e ch.).
accident et de quelque manière que Masy en ait
PRÉSIDENCE DE M . MOTTE, PRÉSIDENT.
été victime, et décide qu’une telle responsabilité,
qu’aucune disposition de loi n’impose au maître,
Audience du 21 janvier 1886.
n ’a pas fait l ’objet d’une stipulation expresse entre
les parties et ne peut avoir été dans leur intention I I , DROIT C IVIL ET COM M ERCIAL.-- ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION.-- RÉCEPTION PROVISOIRE.
commune ; que si le maître, en vertu des principes j
— FORM ES. ■
— ■ SILENCE DU C A IIIE R DES
d’équité, contracte l’engagement de veiller à la I
CHARGES. -- APPRÉCIATION DU JUGE. -sécurité de l’ouvrier dans le travail auquel il I
SENS DES MOTS : TRAVAU X ENTIEREMENT
l’emploie, il ne peut jamais être tenu de le garan* I
ACHEVÉS.

(1) V., en sens divers, C h . S a i n c t e i .e l l e , De la res
ponsabilité et de la garantie, ch. V (compte rendu
J. T.,. 1885. 239). — P a n d . B., v° Accident en général,
nos 15* -,3. et 119 ss., v° Accident de chemin defer,
n°s 87 ss. et v° Accident dans les mines, n°*109ss.—
Brux., 8 novembre 1885, J. T., 1452 et jurisp. citée en
note.
(2) V . P a n d . B., v“ Cassation en général, nos 470 ss.
- Cass., 24 décembre 1885, J. T., 1886, 83 et le renvoi-,

Cléon.
C’est sur le Pnyx que Cléon a porté le théâtre
de ses exploits, car il aime les joutes politiques
(«Ain*«« a.yu«*.i). Ce qui tourmente Cléon, c’est de
ne posséder point la beauté d’Alcibiade ; son nez,
en effet, loin de suivre la ligne droite, préfère
bondir de ci de là, comme une jeune chèvre. On
dit que les traits de Cléon rappellent vaguement
le visage de celle que les Corinthiens appellent la
vierge rouge.
Cléon supplée par une gesticulation exagérée
à la voix grêle dont la nature l’a doué. Yoilà
pourquoi il excite parfois l’h ilarité; c’est aussi
ce qui lui a valu le surnom dont le décorent ses
amis.
Cléon est grand am i du peuple, et dans tous
les débats où l’intérêt du peuple est engagé, Cléon
atteint à l’extrémité de la question. Mais ce qui
m ’exaspère en lui lorsqu’il parle sur le Pnyx, c’est
le cri de « vive le peuple athénien » qu’il pousse à
tous propos.
Prodicos.

-- POINT DE DÉPART

RÊTS JUDICIARES SUR LE P R IX . —
DE PROCÉDURE. —
COMPLÉMENT

L ’iNSTANCE. —

II.

DROIT

D EM AN DE EN PAIEMENT

DE PORTION DU P R IX
--

DES INTÉ

D’UNE

RÉCLAMÉ

ENTREPRISE.

AU

COURS

DE

article 35 que “ le maintien des travaux en parfait
» état d’entretien demeurera une charge de l’en» treprise pendant la durée d’un an à partir du
» jour oü le procès-verbal de réception provisoire
» aura constaté qu’ils sont'entièrement achevés » ;
Attendu que si, comme le dit le premier juge.il
résulte de l’art. 39 du cahier des charges que le
droit de la faire a été réservé à l’intimée, il est éta
bli par les documents produits qu’elle a fait appel
à ce sujet à l ’architecte Salembier ;
Q u’en effet, celui-ci, auteur des plans et du
devis, ayant eu la direction et la surveillance de
l ’entreprise, ainsi que l’agréation des matériaux,
était à même de vérifier si les appelants avaient
rempli leurs obligations;
Attendu qu’à la suite d’une visite des travaux,
le 16 novembre 1882, il les a reçus provisoire
ment ;
Attendu q u ’à raison du caractère sommaire de
ses constatations, et des faits acquis au litige, elles
ne peuvent être considérées comme présentant les
conditions voulues pour valoir agréation ;
Qu’ainsi notamment, bien q u ’il n’eût fait aucune
réserve, il mandait le 21 du même mois ù l’in ti
mée qu’avant de pouvoir lui envoyer le procèsverbal que cette dernière lui demandait, les appe
lants devaient avoir satisfait complètement à leurs
engagements, en lui faisant connaître des imperfectionsaux toitures, etc., et'en ajoutant qu’il leur
écrivait à ce sujet ;
Que, d’un autre côté, l’intimée ayant également
procédé à une visite des travaux le même jour,
16 novembre, a prétenduyconstater diversesomissions et défectuosités qu’elle a immédiatement
signalées aux appelants et à Salembier et a protestécontre la réception provisoire dont ils avaient
été l’objet de la part de ce dernier ;
Attendu que ces omissions et défectuosités ont
été reconnues, en partie au moins, par les fonc
tionnaires qui se sont rendus sur les lieux le
26 décembre suivant, au nom de la province, et

NON RECEVABILITÉ.

Quand un cahier des charges n ’indique
pas à quelles conditions est subordonnée

(1) Y. P a n d . B., v° Adjudication par VEtat, nos 145
ss. spécialement, n° 148, v° Cahier des charges, n° 48.

mais quelqu’un s’agite et interrompt : c’est Prodi
cos; quelqu’un clame : c’est Prodicos ; quelqu’un
gesticule véhémentement : c’est Prodicos.
Prodicos, c’est le bruit. C’est le vent qui mugit,
c’est la tempête qui gronde !
Prodicos a longtemps vécu dans le commerce
des grands orateurs et des publicistes qui prirent
part à la grande Arévolte des théniens contre les
tyrans. C’est ainsi que Camillios, lequel assembla
| le peuple devant les Propylées et donna le signal
de l ’insurrection, excite son enthousiame. Mais
parmi ceux qui se sont illustrés dans la grande
tourmente révolutionnaire, le terrible Dantonos,
tonitruant et tempétueux comme Zeus Olympien,
est le modèle qu’a choisi Prodicos. Volontiers il
répète les phrases célèbres du formidable tribun :
:
de l’audace, de l’audace, encore de l’audace, etc.
j
Il n’est pas de débat auquel Prodicos ne prenne
!
part. E t, si insignifiante que soit la question
j
qu’on agite, il réussira à l ’arracher au terre-à-terre
où elle se traîne en invoquant les intérêts sacrés
du peuple athénien. Lorsqu’il parle, chacun croit
voir Philippe s’installer en vainqueur dans l ’Acro
pole.
Prodicos fait le désespoir de Nicobule !

pure diction, ses nombreux travaux, son goût pro
noncé pour l’agonistique
fait oublier ses
origines, que seul son visage trahit encore.
Klisthènes est riche. E t ce lui est un vrai mé
rite de s’adonner à l ’art oratoire, bien plus par
amour que par nécessité. Aussi ne lui reproche-t-on
pas avec trop de sévérité de décocher à ceux qui,
sortis des rangs du peuple, s’élèvent peu à peu
aux honneurs, le nom de bohèmes, sous prétexte
que leur vie n’est pas réglée comme du papier
à musique et que la divine fantaisie la gou
verne.
Admirateur du grand Euxytheos, Klisthènes
tend tous ses efforts à acquérir l’atticisme de ce
maître incomparable. Je doute qu’il réussisse !
Très jeune encore, Klisthènes, qui doit à sa race
l ’épanouissement rapide de ses facultés, a déjà
fourni une belle carrière. Dédaignant le Pnyx et
les dikastérias, il ne se fait entendre que devant
l’aréopage où il plaide les procès des citoyens
riches. Possédant à fond la science des lois, il
excelle dans leur interprétation ; il est d’ailleurs
servi par une intelligence subtile, fortifiée par des
travaux jamais interrompus, affinée par le goût
des difficultés.
Klisthènes obtiendra quelque jour une couronne
aux Panathénées.

Ardent, jetant feu et flamme, lançant de grands
éclats de voix, protestant à tout prÔpos, bondissant
comme une panthère, voyez Prodicos. Prodicos
Klisthènes.
est l’auteur de toutes les propositions qui étonnent
Bien qu’il n ’appartienne pas à la noble race
et éclatent comme des pétards.
hellénique et que ses aïeux soient venus d’au delà
L a jeune assemblée est réunie. Nicobule préside.
Le calme règne pendant que Eliachinos parle; j des mers, Klisthènes, par sa grâce séduisante, sa

Eliaoïtinos.
On remarque depuis quelque temps dans la jeune
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que des instructions ont été données à Salembier
à l’effet d’y faire remédier par les appelants ;
Attendu que, sans qu’il apparaisse dans quelle
mesure ces derniers ont fait droit aux observa
tions de l’intimée, il est constant, ainsi que les
agents provinciaux l’ont constaté le 27 mars 1883,
que certains changements et réparations ont été
effectués ;
Attendu que le 16 avril suivant, l’intimée invitait Salembier à lui remettre le procès-verbal de
réception provisoire, pour qu’il put être examiné
par le conseil communal, en lui indiquant dans
quelle forme il devait être rédigé, et les mentions
qu’il devait contenir ;
Attendu que Salembier a déféré à cette demande,
le 19 avril, en tenant compte des instructions
qu’elle lui avait données; que, notamment, il a
mentionné certaines réfections restant à effectuer,
en faisant des réserves à ce sujet, en en ne recevant
les travaux qu’à la charge, par les appelants, de
faire exécuter ces réfections avant la réception
définitive, sinon qu’il y serait procédé d’office ;
Q u’en même temps, il a dressé le compte géné
ral de l’entreprise et des travaux supplémen
taires ;
Attendu que l ’intimée conteste que ce procèsverbal puisse valoir réception provisoire et rendre
exigible le second tiers du prix de l ’entreprise ;
Attendu que s’il est vrai qu’il n’a pas été dressé
conjointement avec elle, au prescrit de la circu
laire du gouverneur du Hainaut en date du 27 fé
vrier 1863, il l’a été sur la demande de l’intimée
elle-même, dans les conditions et selon les formes
qu’elle avait tracées ;
Que d’ailleurs cette circulaire, ainsi qu’il résulte
de son préambule et de sa teneur, ne concerne que
les bâtiments et mobiliers d’école ;
Attendu que si des bâtiments affectés à cet usage
se trouvaient compris dans l’entreprise, il est cer
tain que les réclamations de l’intimée ne les
visaient aucunement ; qu’en effet, elle disait, le
9 février 1883, que dès le 26 décembre précédent,
elle avait constaté, de même que les agents pro
vinciaux, que ces locaux ne laissaient rien à dési
rer, et se déclarait disposée à en prendre posses
sion, sous réservede tous droits de part etd’autre;
Attendu qu’elle allègue encore que les travaux
ne peuvent être considérés comme entièrement
achevés parce qu’il n ’aurait pas été remédié aux
omissions et défectuosités par elle prétendues le
16 novembre 1882, ce qu’elle offre d’établir par
expertise ;
Attendu que, son allégation fut-elle, vérifiée, ces
omissions et défectuosités portent sur des points
peu importants, et n ’exigent, ainsi que s’expri
maient les agents provinciaux à la suite de leur
transport sur les lieux, que des rectifications de
détails ;
Que ce qui démontre qu’elles ne présentent pas
le caractère de gravité que leur attribue l ’intimée,
c’est q u ’elle ne les a pas fait réparer d’office, ainsi
que le cahier des charges lui en donnait le pou
voir, et que d’un autre côté, bien que, d’après
elle, les choses fussent toujours dans le même
état, en suite d’un arrangement intervenu dans le
cours du litige, elle a pris possession des bâti
ments à la fin de septembre 1883, et y a installé
les divers services auxquels ils étaient destinés ;
Attendu que vouloir subordonner la réception
provisoire au parachèvement plein et entier des
travaux, à l’absence de toute défectuosité quelcon
que, serait donner aux mots * entièrement ache
vés » de l’article 35 du cahier des charges, une
étendue que ne comporte point le sens qui y atta
chent les usages en pareille matière ;
Attendu que le langage que l'intimée tenait à
Salembier le 24 novembre 1882 prouve qu’elle
même ne l’entendait pas alors ainsi, et que les

assemblée un groupe de jeunes orateurs dont les
noms sont très connus. Ils doivent surtout cette
célébrité aux travaux de leurs pères.
Eliachinos, fils de Stephanos, réalise le type le
plus parfait de ceux qui se croient du talent, du
génie et de la science uniquement parce que leurs
pères possédaient ces biens précieux.
Eliachinos est touchant. A le voir et à l’en
tendre on dirait un jeune vieillard. Hérodote
raconte que les barbares qui occupent de vastes,
territoires au delà du domaine de la Perse culti
vent des chênes qui n’atteignent pas deux pieds
de haut. De même, Eliachinos a tout l’aspect d’un
homme fait, en pleine m aturité, sauf qu’il est
minuscule. Imaginez un homme vu à travers les
doubles lunettes que les thébains ont importées à
Athènes pour permettre aux citoyens de suivre de
loin les joutes oratoires du Pnyx et les représen
tations du théâtre de Bakkos. Lorsqu’on retourne
les lunettes, l’orateur ou l’acteur qu’on regarde
s’éloigne à l ’infini. Tel apparaît Eliachinos.
Ce jeune orateur ne laisse pas que d’avoir beau
coup de talent : il parle bien, il écrit bien, il pense
bien. Je préférerais toutefois qu’il fût capable de
mal penser et de m al écrire ; car ceux-là seuls qui
connaissent les défaillances peuvent s’élever aux
hauteurs sublimes.
Rien ne désespère comme l’éternelle demi-per
fection.
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instructions qu’elle lui donnait le 16 avril suivant,
en lui demandant le procès-verbal de réception
provisoire, démontrent également que l’existence
des omissions et défectuosités par elle vantées
n ’était pas à ses yeux un obstacle à ce qu’il y fût
procédé ;
Attendu qu’en présence des considérations cidessus,ilyalieu d'admettre que les travaux se sont
trouvés en état d ’ôtre provisoirement reçus à la
date préindiquée du 19 avril 1883, et que c’est
à tort que l’intimée a refusé de les recevoir ;
Q u’il échet seulement de réserver tous ses droits
du chef des omissions et défectuosités dont s'agit,
et qu’elle possède dans les sommes dont elle se
trouve encore nantie, et qui doivent revenir aux
appelants, toutes garanties pour ce qu’elle pour
rait ultérieurement faire reconnaître contre eux à
son profit ;
Attendu que sur le second tiers du prix de l’en
treprise ainsi devenu exigible, et s’élevant à 27,700
francs, il a été payé aux appelants, le 16 octobre
1883, 13,000 francs, qu’il ne reste donc que 14,700
francs;
Attendu que, bien que l’assignation introductive
d’instance soit du 14 mars 1883, la réception pro
visoire n ’ayant dû avoir lieu que le 19 avril sui
vant, c’est à partir de cette dernière date seulement
que les intérêts judiciaires doivent être alloués;
Attendu, en eequi concerne les autres demandes
formées par les appelants dans leuis conclusions
devant la cour, qu’elles n ’ont pas été soumises au
premier juge;
Attendu que par leur assignation, ils ont exclu
sivement réclamé la somme de 2,700 francs,
second tiers du prix de l’entreprise;
Attendu qu’en vertu des dispositions du cahier
des charges, le payement des deux derniers
sixièmes, ainsi que des travaux supplémentaires,
et la restitution du cautionnement, sont subordon
nés à des conditions différentes de celles stipulées
pour le paiement du second tiers;
Attendu que, sans qu’il y ait lieu de vérifier le
fondement de ces diverses réclamations, elles sont
donc complément indépendantes de celle formée
par l’assignation; qu’elles ne s’y trouvent pas
im plicitement comprises, et n’en sont pas non plus
un accessoire ;
Attendu que, dans leurs conclusions des 13 juin
et 9 juillet 1883 en première instance, les appe
lants ont expressément réservé leurs droits de
réclamer le troisième paiement, ainsi que le m on
tant des travaux supplémentaires par action
séparée ;
Qu’en outre, sous la date du 17 décembre 1883,
ils ont sommé l’intimée de leur payer le prix des
dits travaux, et 4,000 francs en restitution de leur
cautionnement, ainsi que la somme de 27,700
francs formant le troisième tiers, en ajoutant que
cette somme n’était pas comprise dans l’action
alors pendante devant le premier juge;
Que, par suite, ces diverses demandes ne sont
pas recevables;
Attendu qu’il en est de même de la conclusion
p a r laquelle ils veulent se faire allouer les intérêts
à 1/2 p. c. par mois sur les 27,700 francs, repré
sentant le premier tiers, et qui leur auraient été
tardivement payés;
Q u’en effet, tout ce qui concerne le premier tiers
a été réglé, et que cette réclamation est complète
ment étrangère à celle formée par l’assignation ;
E n ce q u i concerne les retenues :
Attendu que les appelants ont admis devant le
premier juge **t n’ont pas contesté devant la cour,
celle d e 471 fr. 70 c. pour la surveillance;
Attendu, quant à celle de 355 fr. 92 c., pour la
taxe provinciale, que,danslecours de l’instruction
en première instance, en présence des justications
faites par lés appelants, l’intim é a reconnu qu'il y
avait lieu, comme le prétendaient ces derniers,
d’en déduire 59 fr. 39 c., chiffre auquel elle a été
fixée par le jugement dont appel;
Qu'en l’absence d’appel incident, l’intimée n ’est
pas recevable à prétendre de nouveau à 355 fr.
92 c., comme elle le fait par ses conclusions
devant la cour;
Attendu que les appelants n’ont plus contesté
dans le cours des débats devoir compte de la
s o m m e réclamée en ce qui concerne le chauffage
et l’éclairage, et se bornent à demander q u ’il en
soit déduit 325 francs pour le placement des appa
reils de chauffage dont ils étaient chargés;
Attendu q n’il résulte des documents produits
que les appelants n’ayant pas rempli leurs obliga
tions à cet égard, ces'appareils ont été placés par
le sieur Meuly, qui les avait fournis et à qui cet
ouvrage a été également soldé par l ’intimée;
Attendu que si les ouvriers des appelants ont
fait les maçonneries nécessaires pour l’installation
du calorifère, c’est à la demande et pour le compte
du sie;ir Meuly, chargé de l’ensemble du travail,
et que, par suite, en admettant que les appelants
n ’a i e n t pas été payés, c’est à ce dernier qu’ils doi
vent s’adresser ;
Attendu que, ainsi q u ’il résulte des conclusions
prises devant la cour, d’après l’intimée, le prix
général des fournitures et travaux dont s’agit serait
de 6532 fr. 50 c., tandis que les appelants ne l’ad
mettent que pour 6505 fr. 70 c.;
Attendu que, devant le premier juge, l ’intimée
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n’a réclamé de ce chef que la somme de 6466 fr.
64 c. que lui alloue le jugement dont appel;
Que c’est donc au chiffre reconnu par les appe
lants que cette retenue doit être fixée;
Attendu en ce qui concerne les honoraires de
l’architecte, q u ’il est justifié et que l’intimée ne
méconnaît pas que lesappelants ont payéà Salembierce à quoi il avait droit et qu’elle est à l’abri de
toutes revendications de ce chef de la part de ce
dernier;
Attendu qu’elle n’a pas exigé des appelants le
versement entre les mains du receveur communal
dans les dix jours de l’approbation de l’entreprise,
et conformément au prescrit de l’article 40 du
cahier des charges des 2 p. c. y stipulés ;
Attendu que, quoique les payements par eux
directement faits à Salembier lui fussent connus,
elle n’a formé aucune réclamation ni protesta
tion ;
Que bien plus, lorsqu’elle leur a soldé le pre
mier tiers, bien qu’elle en ait déduit les frais d’im 
pression et d’affiches et le tantième pour la taxe
provinciale, elle n ’a pas retenu ni prétendu réu nir
les 3 p. c. qui auraient dû l ’être, aux termes ufi
l’article précité;
Qu’elle a ainsi approuvé les paiements doi/t
s’agit, et implicitement autorisé les appelants à
remettre ultérieurement à Salembier ce qui lui re
venait encore;
Q u’elle ne justifie, du reste, d’aucun intérêt à les
critiquer; qu’elle parle, il est vrai, d’une certaine
responsabilité qu’elle aurait il faire retomber sur
Salembier, mais d’une manière vague et sans rien
articuler de précis à cet égard;
Attendu que le montant des trois retenues au
profit de l’intimée pour surveillance, taxe provin
ciale, ainsi que chauffage et éclairage, s’élève à
7273 fr. 9 c.;
P a r ces motifs, la cour, ouï M. de R ongé, avo
cat général, en son avis conforme, met le juge
ment dont appel à néant, émendant, condamne
l’intimée à payer aux appelants la somme de
7,426 fr. 21 c. restant due sur le second tiers du
prix de l'entreprise, déduction faite des retenues
ci-dessus, ainsi que les intérêts judiciaires de la
dite somme à partir du 19 avril 1883;
Déclare les appelants non recevables dans leurs
conclusions tendant au paiement des deux der
niers sixièmes, et des travaux supplémentaires
ainsi qu’à la restitution du cautionnement et aux
intérêts sur le premier paiement effectué ;
Réserve à l’intimée tous ses droits du chef des
omissions et des défectuosités par elle prétendues;
lui réserve également le droit de réclamer la péna
lité comminée par le cahier des charges pour
retard dans l’achèvement des travaux;
Déboute les parties de toutes autres conclusions
et condamne l’intimée au dépens des deux
instances.
Plaidants : MMes E dmond P ic a r d c. M ersman .

sa construction et du mur du fond de son jardin, dont
il a pris possession en l’exhaussant, mais dénie devoir
la mitoyenneté du mur de clôture séparant sa propriété
de celle de Dugniolle, mur que les experts ont compris
dans leur évaluation;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès
que le sieur De Cuvelier, contrairement à ce qu’il pré
tend aujourd’hui, a reconnu formellement devoir éga
lement la mitoyenneté de ce mur ;
Attendu, en effet, que le 7 janvier 1885 il offrait de
payer, à Dugniolle notamment, la couverture de ce
mur sur toute sa longueur et confirmait par là son
intention d’acquérir le mur lui-même ;
Attendu que cette offre, rapprochée du fait que De
Cuvelier n’a fait blanchir le mur qu’à hauteur du mur
de clôture, prouve à l’évidence qu’il voulait en acheter
la mitoyenneté ;
Attendu donc que les experts avaient l’obligation
d’évaluer également, comme ils l’ont fait, la dite m i
toyenneté ;
Attendu, dès lors, que l’estimation faite par eux n’a
réellement porté que sur l’objet de la vente et qu’il y a
lieu d’admettre le taux, lequel constitue le prix de la
vente avenue entre parties ;
Par ces motifs, le tribunal déboute les parties de
toutes fins et conclusions autres ou contraires ; dit que
l’offre faite par De Cuvelier n’est pas satisfactoire ; le
condamne à payer au sieur Dugniolle la somme de
1509 fr. 73 c. ; donne acte au sieur Dugniolle de ses
réserves ; condamne De Cuvelier aux dépens.
Plaidants : MM*8S c ii o e n f e l d c . E m o n d .

tous les effets entre les parties contractantes et le
demandeur a une action directe contre la défenderesse;
celle-ci reconnaissant qu’aucune novation de sa dette
ne s’est opérée depuis l’émission des obligations;
Attendu que ce droit du demandeur, de contraindre
la défenderesse à exécuter ses engagements, est resté
intact, nonobstant la loi du 25 août 1885;
Atteudu.en effet,que le gouvernement et le législateur
ont formellement déclaré, lors de la discussion de cette
loi, qu’ils né voulaient porter aucune atteinte aux
droits privés existants;
Attendu que l’action du demandeur est donc rece
vable;
Au fond :

T rib u n a l de p re m ière in s ta n c e de
B ru x e lle s (5° ch .).
PRÉSIDENCE DE M . LU CIEN JA M A R , PRESIDENT. j

Audience du 13 janvier 1886.
DROIT C IV IL . — MITOYENNETÉ. — -ÉVALUATION
PAR EXPERTS. -- VENTE. --- INTENTION
QUÉRIR LA MITOYENNETÉ. —

d ’AC

CIRCONSTANCES

DE FAIT.

La convention verbale p a r laquelle deux
voisins chargent, de commun accord, des
experts d'évaluer la mitoyenneté d'un
m ur est une véritable convention de vente,
dont le prix est laissé à l’arbitrage de tiers,
dans l’espèce les deux experts.
L ’offre de payer au voisin la couverture du
m ur mitoyen sur toute sa longueur, rap
prochée du fait de n'avoir fait blanchir le
m ur qu'à hauteur dit m ur de clôture,
prouve à l'évidence l’intention d'en ache
ter la mitoyenneté.
DeCuvelier contre Dugniolle.
Attendu que le sieur De Cuvelier a offert réellement,
par exploit enregistré du 18 juillet 1888, une somme
de 999 fr. SI c. pour prix de la mitoyenneté de la par
tie du mur appartenant au sieur Dugniolle qu’il recon
naît être tenu d’acquérir mitoyenneté, que ce dernier
évalue à 1809 fr. 73 c-, ainsi qu’il conste de l’exploit
d’assignation notifié à sa requête le 25 juillet 1885;
Attendu que la somme que réclame le sieurDugniolle
a été fixée de commun accord parles experts Picalausa
et I.aevin désignés respectivement par les deux par
ties ;
Attendu que De Cuvelier conteste l'évaluation des
experts; qu’ils ont compris dans leurs calculs des
murs dont la mitoyenneté ne devait pas être acquise
par lui ; qu’en tous cas, leur mesurage est inexact et
leurs évaluai ions exagérées ;
Attendu que la convention verbale par laquelle deux
voisins chargent de commun accord des experts d’éva
luer la mitoyenneté d’un mur, est une véritable con
vention de vente dont le prix est laissé à l’arbitrage de
tiers, dans l’espèce les deux experts ;
Attendu, dès lors, que le prix fixé est obligatoire
pour les parties, en tant que les experts n’ont évalué
que les parties des murs que les intéressés entendaient
rendre mitoyennes ;
Attendu, dans l’espèce, que De Cuvelier a reconnu
devoir la mitoyenneté du pignon auquel est appuyée

T rib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
1
(Ire ch.).
PRÉSIDENCE DE M . MlCHAUX, JUGE.

Audience du 23 janvier 1886.
DR O IT

C O M M E RC IA L.

—

SOCIÉT É

ANONYM E.

G RA N D E COM PAGN IE DU L U X E M B O U RG . —
GATION S.

—

REM BOU RSEM ENT

ACTION D IR E C T E
V A B IL IT É .

— II.

CONTRE L A

PAR

—•

I . O B L I

L ’É T A T . —

SOCIÉTÉ. — R E C E 

A M O R T IS S E M E N T . —

TERM E DÉ

T E R M IN É .— D É F E N S E D ’y R E N O N C E R . — M A T IÈ R E
CO M M E R C IA LE . —

U SAG E D É R O G A T O IR E AU DR O IT

COMMUN. — L É G A L IT É .

I. La loi du 25 août 1885, autorisant le Gou
vernement à rembourser les obligations de
la Grande compagnie du Luxembourg, n'a
porté aucune atteinte aux droits privés
existants; en conséquence, est recevable
l'action dirigée par un porteur d'obligations
de la Compagnie contre cette dernière pour
la contraindre à exécuter ses engage
ments (î).
II. En s'engageant à payer, chaque année,
à l'ensemble des porteurs de ses obligations
une somme déterminée pendant soixantequinze ans et à la répartir entre eux, la
Compagnie a contracté une obligation à
terme déterminé auquel aucune des parties
ne peut plus renoncer au préjudice de
l'autre, le terme prévu pour le rembourse
ment l’ayant été en faveur du créancier et
du débiteur.
est généralement admis qu'il en est ainsi
^
en matière commerciale, à moins de circon
stances particulières desquelles il résulte
rait que le terme a été établi dans l’intérêt
de l’un ou de l’autre.
Un usage commercial non contraire à l'ordre
public peut déroger au droit commun (i).
Reisse contre la Grande Compagnie du Luxembourg.
Attendu que la Grande Compagnie du Luxembourg,
société anonyme, a émis des obligations de 500 francs
au porteur, remboursables à 625 francs, portant intérêt
annuel de 25 francs, payable par semestre le l sr janvier
et 1er juillet de chaque année;
Attendu que ces obligations sont remboursables en
75 ans, à dater du 1er janvier I860, conformément au
tableau d’amortissement qui se trouve sur les titres;
les numéros des obligations à rembourser chaque an
née sont désignés par un tirage au sort;
Attendu que la société défenderesse no conteste pas
être débitrice envers le demandeur de l’import des
obligations dont il est porteur;
Attendu que la défenderesse a payé au demandeur
le coupon échu le l orjanvier;
Attendu qu’elle déclare dans sa conclusion d’au
dience, qu’elle n’a jamais eu l’intention d’effectuer le
remboursement anticipé des obligations dont le de
mandeur est porteur, et qu’elle n’a pas à répondre des
actes du gouvernement et de la législature en tant que
le gouvernement s’attribue à cet égard le droit que la
législature lui a reconnu sous la seule réserve de l’ar
ticle 2 paragraphe 3 de la loi du 26 août 1885;
Attendu que la société défenderesse n’a pas pro
cédé, avant le 1er janvier, au tirage au sort de 149 obli
gations à rembourser par 625 francs, conformément au
tableau qui se trouve sur les titres;
Attendu que la défenderesse est en défaut d’exécuter
l’une des deux obligations qu’elle a contractées vis-àvis des porteurs des titres émis par elle ;
Attendu que le droit, que le demandeur tient des
titres dont il est porteur, est distinct et indépendant de
celui que lui accorde ou plutôt lui impose l’article 2
de la loi du 25 août 1885; la convention doit produire

Attendu que le contrat, avenu entro les porteurs
des obligations de la défenderesse et cotte dernière,
constitue un véritable prêt; à l’origine leur seul gage
consistait dans le partage des recettes à faire par la
Compagnie;
Attendu que la défenderesse, en modifiant ses
statuts en 1874, a déclaré que désormais ses bilans
annuels seraient invariables, et ce jusqu’au terme
fixé pour la dissolution de la Société; elle porte
à l’actif les annuités dues par l’État, au passif les
engagements pris envers les obligataires et les action
naires;
Attendu que ces modifications aux statuts n’ont eu
d’autre portée que de faire supporter par l’État les
Lharges et tous les engagements de la Compagnie visà-vis de ses obligataires et actionnaires;ces modifica
tions étaient rendues nécessaires par le rachat fait par
1État des droits de la défenderesse, le 31 janvier 1873,
convention approuvée par la loi du 15 mars de la même
année;
Attendu que ces modifications aux statuts n’ont pas
amoindri les droits des porteursdes obligations émises
par la Compagnie du Grand-Luxembourg ;
Attendu qu’il n’était pas au pouvoir de la défende
resse de diminuer les droits de ceux-ci;
Attendu que cette situation des porteurs d’obligations
a été reconnue telle, en termes clairs et précis, dans la
discussion qui a précédé le vote, par la Chambre des
représentants, de la loi du 15 mars 1873 ;
Attendu que la Société défenderesse ne peut poser
aucun acte contraire à ses statuts et aux énonciations
du titre dont l’obligataire est porteur;
Attendus que ces énonciations sont les suivantes :
la défenderesse s’engage à payer, chaque année, à
1ensemble des porteurs de ses obligations, une somme
déterminée pendant soixante-quinze ans et à la répar
tir entre eux, une partie à tiire de remboursement par
la voie du tirage au sort, le surplus devant être affecté
au payement d’un intérêt fixe;
^Attendu que sur les titres se trouve un tableau
d amortissement déterminant un remboursement partiel
et annuel;
Attendu que le porteur est donc en présence d’une
obligation à terme déterminé, et non pas d’une moda
lité de remboursement;
Attendu que la conséquence qui se dégage de ces
stipulations, qui forment la loi des parties au contrat
de prêl, est que le terme prévu pour le rembourse
ment des obligations l’a été en faveur du créancier et
du débiteur, et partant que l’une d’elles ne peut plus
renoncer au terme au préjudice de l’autre; la Société
défenderesse ne peut faire le remboursement de ses
obligations que par voie de tirage au sort dans les
délais prévus; elle doit respecter cette stipulation
(argument de l’art. 1187 du code civil);
Attendu, en outre, qu’il s’agit dans le chef de la
Société défenderesse d’une obligation commerciale;
Attendu qu’en matière commerciale, il est généra
lement admis que le terme est présumé établi dans
l’intérêt commun du débiteur et du créancier, à
moins do circonstances particulières, desquelles il
résulterait qu’il a été établi dans l’intérêt de l’un ou
de l’autre;
Attendu qu’il est d’usage constant de considérer
l’obligation émise par les sociétés commerciales, et
portant toutes les indications qui se trouvent sur les
titres dont le demandeur est porteur, comme étant
un obstacle à leur remboursement avant l’échéance
du terme fixé et sans suivre la voie du tirage au
sort ;
Altendu qu’un usage commercial non contraire à
l’ordre public peut déroger au droit commun (Cour de
cassation de Belgique, 21 mai 1874, Pasicrisie 1874,1
p. 220).
Attendu qu’en admettant que le demandeur aurait
éprouvé un préjudice appréciable, encore ne pour
rait-il pas en demander la réparation à la Compagnie
défenderesse, parce que ce dommage n’est pas une
suite directe et immédiate du fait posé par la défende
resse, et que ce n’est point par son dol qu’elle a
laissé, pour partie, son obligation inexécutée, puis
qu’elle déclare qu’elle n’a jamais eu l’intention d’effec
tuer le remboursement des obligations dont le de
mandeur est porteur (argument de l’article 150 du
code civil);
Attendu, au surplus, qu’actuellement la valeur n’a
subi aucune dépréciation;

Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes fins et conclusions contraires, dit pour droit,
que le demandeur ne peut être contraint de recevoir
le remboursement des obligations dont il est porteur,
avant le terme fixé par la Compagnie défenderesse sur
les titres par elle émis; qu’en conséquence celle-ci est
tenue: de payer au demandeur les intérêts stipulés, aux
dates indiquées sur les titres; et ce aussi longtemps
que chacune des obligations que le demandeur pos
sède n’aura pas été appelée au remboursement, par
voie de tirage au sort à faire avant le 1er janvier de
chaque année;
Condamne la Société défenderesse à procéder immé
diatement au tirage au sort qui eût dû être fait avant
le 1er janvier de la présente année ; dit que faute de ce
(1) V. pour le droit de contrôle des tribunaux sur
les actes administratifs P a n d . B., v° Acte administra faire, dans les vingt jours, à partir de la signification
du jugement, condamne dès à présent et pour lors la
t i f en général, § 4 ss.
défenderesse à payer au demandeur 20 francs par
(2) V. J. T., table de 1885, v° Usages commerciaux.
Consult, P ane . B. v° Amortissement, n° 5.
\chaque jour de retard, la condamne aux dépens. Dit
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n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
jugement non-obstant appel.
Plaidants : MM«8 Gustave J ottrand et Hubert Cru
KARD C. LEJEUNE.
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T r ib u n a l c iv il de la Seine (7e ch.).
P r é s id e n c e

de

M. F e u i l l o l e y .

Audience du 18 jan v ie r 1885.
D RO IT C IV IL . —

M ÉD EC IN S ET C H IR U R G IE N S . —

OPÉ

R A T IO N . — F A U T E A L L É G U É E P A R L E M A L A D E . —
CAS OU E L L E E N G A G E L A R E S P O N S A B IL IT É .

La responsabilité des médecins et des chi
rurgiens ne peut être engagée p a r le fait
seul qu’ils n’auraientpas suivi,de point en
point, pour le traitement, les indications
données par le malade, une large initia
tive doit être laissée à leur sagacité et à
leur expérience.
Les médecins et chirurgiens ne peuvent être
responsables des douleurs d'une opération
ou des accidents consécutifs, qu’autant
qu’il est démontre que le traitement par
eux ordonné était, contraire à la prudence
et aux règles de l’art (1).
« Le Tribunal,
« Attendu que le docteur X... réclame au sieur R...
le paiement d’une somme de 300 francs pour soins et
honoraires d’une opération chirurgicale faite le 19 mai
1882 et ayant consisté dans l'ablation d’une partie du
prépuce et le traitement de l’affeclion dite«phimosis»;
« Attendu que R...,prétendant,que ladite opération
aurait été pratiquée sans nécessité et sans son consenicment, dans des conditions imprudentes et contraires
à fart chirurgical, eu égard à son âge et à son élat de
santé, se porte reconvenlionnellement demandeur et
réclame à X... la somme de 10,000 francs à titre de
dommages-intérêts;
« Qu'il articule en conséquence et offre de prouver
par témoins les faits suivants :
« 1° Le docteur X..., malgré l’observation qui lui
avait élé faite de pratiquer un simple débridement
s'est, au contraire, livré ù une opération consistant à
enlever le prépuce dans des conditions inusitées et à
le détacher complètement;
« 2° Cette opération était, surtout en présence de
(1) V. eonf. P a n d . B., v° A rt de guérir, n»» 211 ss.
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l’Sge et des antécédents du sieur R..., une opération
contraire à toutes les règles et constituant par ellemême une faute des plus graves ;
« 3° A la suite de cette opération, le sieur R... n’a
cessé de se plaindre de douleurs atroces. Il lui est im
possible de se livrer à un travail suivi, lia perdu tout
sommeil ;
« 4° Une tumeur s’est manifestée bientôt à la partie
blessée. Le sieur R... a été obligé de recourir aux soins
des célébrités médicales pour se la faire enlever;
« 5° L’opération du docteur X... a eu encore pour
conséquence de rendre le sieur R... complètement im
puissant ;
« 6° Cette impuissance, les douleurs ci-dessus, la
perte de lout sommeil, la tumeur dont il s’agit ont
eut pour cause immédiate et directe l’opération du doc
teur X...;
« Sur le second fait :
« Attendu qu’il convient de recourir d’office à une
expertise;
« Sur le premier fait :
« Attendu que si les médecins et chirurgiens doivent
en principe s’abstenir de toute médication ou opération
à laquelle le malade aurait relusé de se soumettre,
il est non moins certain que leur responsabilité ne
peut être engagée par le fait seul qu’ils n’auraient pai
suivi de point en point, pour le traitement, les indica
tions données par le malade ; qu’une large initiative
doit être laissée à la sagacité et à l’expérience du médécin ;
« Altendu que le docteur X... déclare qu’il a prati
qué un simple débridement dans la mesure nécessaire,
eu égard à l’état du malade;
« Que les parties étant, à cet égard, contraires en
fait, il y a lieu d’étendre la mission donnée aux experts
à la vérification de la nature de l’opéralion pratiquée
par le docteur X...;
» Que du résultat do celle vérification dépendent, en
effet, la pertinence et l’admissibilité de l’articulation
deR...;
» Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième
faits:
« Attendu que les médecins et chirurgiens ne sau
raient davantage être responsables des douleurs cau
sées par une opération, ni des accidents consécutifs,
qu’autant qu’ils auraient été inhabiles et qu’ils auraient
traité le malade dans des conditions contraires à la
prudence et aux règles de leur art ;
« Que l’expertise, qui va être ci-après ordonnée,
fournira également au Tribunal les éléments indispen
sables pour apprécier si les dits faits sont concluants
et si la preuve en doit être ordonnée;
« Qu'il convient, en conséquence, de surseoir à sta
tuer sur les conclusions à fin d’enquêle jusqu’à l’issue
des opérations d'expertise ;
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Par ces motifs, avanl faire droit, commet MM.Br ouardel, Alfred^Fournier et Félizet, dispensés du serment,
du consentement des parties, lesquels visiteront le
sieur R... et diront :
« Premièrement. Quelle esl la nature do l’opéralion
pratiquée sur lui le 18 mai 1882 par le docteur X...;
« Deuxièmement. Si elle a ôté faite avec dextérité et
selon les règles de l'art chirurgical ;
« Troisièmement. Si elle était nécessaire, ou s’il ne
suffisait pas, au contraire, de faire une opération plus
simple et moins douloureuse pour le malade ;
« Quatrièmement. S’il y avait imprudence ou tout
au moins témérité à la pratiquer, eu égard à L'âge du
sieur R..., à son état de santé, aux affections générales
ou locales anciennes ou récentes dont il était ou avait
été alteinl ;
« Cinquièmement. Si elle a déterminé ou pu déter
miner la tumeur à la partie opérée dont l’ablation a été
aile le 7 juillet 1884;
« Surseoit à statuer sur la demande d’enquête;
réserve les dépens. »
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dans la salle d’audience de la l re chambre de la cour
d’appel.
M8 Bug. Robert a bien voulu inaugurer la série, le
mercredi 10 courant, par une Causerie sur le divorce.
★

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Désormais les maîtres n’auront plus le droit de ren
voyer un domestique, dont la personne doit être sacrée.
Un domestique peut se livrer impunément à toutes
sortes d’actes repréhensibles.
Tel est le cas du nommé Charles B ... rjrri, étant
au service de M. H. de L..., propriétaire, avait
commis un vol au préjudice de son maître. Celui-ci
aurait pu le faire arrêter, mais il se contenta de le
mettre à la porte.
Charles, peu satisfait de ce procédé, pourtant bien
légitime, se mit en embuscade près de l’hôtel de M
deL...
Lorsque ce dernier descendit de voiture, vers dix
heures du soir, pour rentrer chez lui, Charles, qui
était caché derrière un arbre, s’élança vers son ancien
maître à qui il porta un coup de couteau au-dessus de
l’oreille droite.
Légèrement atteint, M. de L... se précipita sur
l’agresseur, qu’il désarma et qu'il conduisit au poste
avec l’aide de deux passants.

M. Victor Jacobs prendra la parole lundi prochain,
^ la Conférence du Jeune Barreau d’Anvers. Il a choisi
un sujet d’actualité pour l’Ordre des avocats : Patrons
et stagiaires.

BIBLIOGRAPHIE

La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles se
réunira en assemblée générale, le vendredi 12 courant,
à 2 heures, dans la salle d’audience de la 2e chambre
de la cour d’appel.
Ordre du jour :
1» Discussion d’une proposition formulée par
MM. Smets, Descressonnières, Ernest Slosse, L. Furnemont, Corail, E. Somerhausen, G. Tosquinet,
L. Ouwerx, Alph. Versteylen, R.-Martin et Wauwermans, dans les termes suivants :
« La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles
» émet le vœu de voir les Barreaux belges se consti» tuer en Fédération. »
» Elle charge la Commission administrative de se
» mettre d’aceord avec le Conseil de discipline, en vue
» de convoquer à Bruxelles un Congrès de tous les
» a v o c a ts du pays, lesquels seraient appelés à statuer
„ sur l’opportunité de cette Fédération. »
2° Présentation, par le trésorier sortant et le tréso
rier entrant, des comptes de l’année 1884-85 et du bud
get de l’année 1885-86.
*
¥»
Elle annonce la prochaine ouverture d’une série de
conférences, qui se donneront le mercredi, à 2 heures,

TRAITÉ DU MARIAGE. Leçons d’un cours libre professé
à, la Faculté de droit de Douai, par H0R0Y, docteur en
droit français, docteur en droit canon, etc., profes
seur de cours libre à la Faculté de Douai, in-18
jésus (2 fr. 50 c.) Paris, 1886.
Ce traité n’a pas pour objet les intérêts pécuniaires
résultant du mariage et des différents régimes que
peuvent adopter les époux. I! laisse de côté les obliga
tions qui naissent du maringe, les droits et devoirs
respectifs des époux, la dissolution du mariage et ses
suites. 11 s'attache à montrer, dans une Première
Partie, la véritable nature du mariage en droit cano
nique et la relation nécessaire du droit canonique avec
le droit civil, celui-ci ne pouvant supprimer celui-là, et
réciproquement. Dans la Deuxième Partie, l’institution
du mariage est considérée dans son but religieux, dans
son but social, dans son but humanitaire, dans ses
harmonies avec la fin de perfection propre des indi
vidus, dans ses rapports avec l ’histoire, avec la philo
sophie, avec l'idéal, avec le type divin, avec l’esthé
tique, avec la littérature, avec l’hagiographie. L’auteur
fait preuve d’érudition spéciale et d’impartialité scien
tifique; il expose bon nombre de vues personnelles et
neuves : l’estime du public ratifiera le jugement favo
rable des auditeurs qui ont assité aux leçons.
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longues peut-être pour qui écoute. A la barre La présence d'une troisième partie dans l'ac
L es v a c a n c e s j u d i c i a i r e s .
_
,
et
sur le siège, la pensée et les désirs vont
tion n'enlève pas au saisissant et au saisi
J u r i s p r u d e n c e b e l g e : Cour de cassation, 1er ch.
(Saisie-exécution, revendication par un tiers, com 
leur rôle de parties principales, par
naturellement alors vers les loisirs cham
pétence, trib un a l qui a connu de la demande p r in 
exemple,
quand il y a revendication de la
pêtres.
cipale), __ Idem, 2° ch. (A d m in istratio n volontaire
part de celui qui se prétend propriétaire
de substances nuisibles, plaisanterie, maladie occa
Notre climat est ainsi fait que la bonne sai
sionnée, culpabilité). — Cour„d'appel de Bruxelles,
des objets dans la saisie exécution.
son pour aller à la mer sur notre côte, ou en
2e ch. (Vente, faillite de l’acheteur, revendication
de marchandises constituées en gage, concours du
Ardennes dans nos montagnes, over the
Delabie et Cr3 contre Van Hoobroeck.
privilège du vendeur non payé, avec celui du créan
hills
and fa r aioay, n’est ni septembre ni
cier gagiste). — Cour d'appel de Gand. (Saisie
Ouï M. le conseiller C o r b is ie r de M é au ltsart
immobilière, sens des mots « demande incidente »,
octobre, quand les froids nous visitent déjà
en son rapport, et sur les conclusions de M . M e s signification du procès-verbal, simple extrait, acte
et que les pluies sont plus fréquentes. Il ne
de’prêt, clause d’exigibilité de plein droit, légalité,
d a c h de ter K ie l e , premier avocat général ;
stipulation de rigueur). — Tribunal civil d'Anvers.
serait pas inopportun peut-être d’appuyer ces
S u r les deux moyens réunis, pris, le premier,
(Plaideur téméraire, enregistrement, perception
erronée, restitution, avocat, honoraires). — Tribu courtes observations d’une statistique météo de la violation des articles 826 et 829 du Code de
nal civil de Namur. (Louage d’ouvrage, accident,
rologique qui montrerait quels mois ont la procédure civile, en ce que le tribunal de Nivelles
responsabilité du maître, obligation de veiller à la
sûreté de l’ouvrier). — Tribunal correctionnel de plus haute moyenne de beaux jours. Trop
a déclaré bonne et valable une saisie revendica
Fumes. (Etat civil, déclaration de naissance, accou pressés pour faire des recherches à cet égard,
tion pratiquée en vertu d’une ordonnance rendue
chement, absence d’infraction). — Tribunal de nous nous bornerons à rappeler que les fêtes
par le président d’un tribunal autre que celui de
commerce de Bruxelles. (Instance en intervention
d’un concordat préventif, droit d’intervenir d'un
de Septembre étaient célèbres jadis pour l’arrondissement où la saisie devait être prati
créancier qui l’a voté). — Justice de paix de Molenleur mauvais temps. Aussi, durant les trois quée; le second, pris de la violation de l’article 831
beek-Sainl-Jean. (Médecin consultant, honoraires,
dernières semaines de nos vacances actuelles, du même Gode, en ce que le tribunal civil de
règlement avec le médecin traitant seul).
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
tout le monde rentre-t-il. Ostende, Blanken- Nivelles a prononcé sur une saisie revendication
berghe sont vides, Spa est déserté, les pratiquée à charge des demandeurs en cassa
Ardennes redeviennent désertes et muettes. tion, domiciliés en dehors de l’arrondissement de
Nivelles;
LES VACANCES JUDICIAIRES
Pour le Belge, amoureux de son pays, les
Attendu que, dans toute demande en validité de
Après le remaniement des heures d’au vacances doivent être avancées. Nous sommes
saisie, le véritable défendeur est le saisi; qu’en
dience, voici le remaniement des vacances désormais si peu patriotes sur tout le reste, principe, c’est donc au tribunal de son domicile
que là-dessus nous pouvons nous entendre.
qui est à l’ordre du iour.
que l’action doit être portée et que c’est, par suite,
Il
a eu pour point de départ la réforme Les lointains voyages, dans le midi, s’ac au président de ce siège que l’autorisation de
adoptée pour les écoles à Bruxelles. On a commodent mal de l’été, dira-t-on encore. saisir qui n’est qu’un préalable à l’aclion, doit
avancé la clôture des cours. On a fait cette Oui, mais en est-il beaucoup quipartent pour être demandée;
remarque très juste (qu’il y a lieu de s’étonner l’Italie ou l ’Espagne ? Les règles ne sont pas
Attendu que la présence d’une troisième partie
de voir surgir si tardivement) que les vrais faites pour les minorités, mais pour cette dans l’action n’enlève pas au saisissant et au saisi
mois de chaleur appelant le repos et la villé masse moyenne, modérée en ses projets,peu leur rôle de parties principales, comme l’aüestent
giature sontjuillet et aoiit, et non septembre excentrique en ses goûts, qui préfère rester les articles 570 et 60S du Gode de procédure civile
et octobre. On a donc reporté les vacances chez nous, trouvant, non sans raison, ma foi, qui admettent la compétence du tribunal qui doit
connaître de la saisie pour l’assignation des tiers
en arrière : au lieu de commencer le 15 août que notre Belgique a de beaux paysages et
dans la saisie arrêt ou pour la revendication de
pour finir le 1" octobre, elles commenceront que, de la Panne à la Baraque-Michel, on la part de celui qui se prétend propriétaire des
le 15 juillet et finiront le l*r septembre.
peut y trouver de quoi satisfaire toutes les objets dans la saisie exécution;
Faut-il étendre cette réforme au monde fantaisies de villégiature.
Attendu que, pour déroger aux principes de
judiciaire? Les graves personnages qui le
Les voyageurs et les chasseurs, dont nous droit commun, il faudrait des dispositions spé
composent ont-ils des raisons pour ne pas respectons la passion d’autant plus volon ciales dans la loi, ce qui n’existe pas;
ê t r e soumis, sous ce rapport, au même régime
Attendu, en effet, quant à l’autorisation de
tiers que nous la partageons, trouveront bien
moyen de se tirer d’affaire. L’Ecosse, la saisir, que l’article 82G du Code de procédure
que les écoliers?
La question a été posée à la Chambre et le Norwège seront bientôt plus à la mode que la civile se borne à indiquer d’une manière générale
ministère s’en occupe. Les cours d’appel ont Méditerranée; or, de ce côté, il fait dur en le président du tribunal de première instance
été consultées et les tribunaux de première septembre et octobre ; ne serait-ce point parce comme seul apte à accorder l’ordonnance; que ne
instance aussi. A Bruxelles, on a voté le qu’on ne pouvait y aller que dans cette froide donnant aucune autre indication, cet article éta
bli une règle hiérarchique sans toucher à la com
maintien des us actuels, mais à une voix de saison qu’on se dirigeait ailleurs ?
pétence territoriale, laquelle reste par suite régie
majorité seulement. La cour de Gand a emis
En somme, il semble que la sagesse est de par le droit commun ;
le vœu de voir commencer les vacances le se laisser entraîner à la modification qui,
Attendu que l’article 558 vient confirmer cette
1« août. Le tribunal, de son côté, a admis le s’est introduite dans les écoles. L’enfance proposition, en donnant en ordre principal au
principe de 1avancement. Liege ne s est pas aura montré le chemin, suivons-la puisqu’il juge du domicile du débiteur, c’est-à-dire du saisi,
encore prononcé. C’est erronément qu’un est entendu qu’en vacances nous essayons le pouvoir d’autoriser la saisie-arrêt ;
Attendu que les nécessités pratiques comm an
journal a annoncé que M .le procureur géné tant bien que mal de redevenir enfants
ral de Liège avait fait un rapport ; il est sim pour mieux nous retrouver des hommes à daient qu’il en fût ainsi; que le déplacement
facile des objets à saisir, leur distribution dans
plement en possession de l ’avis des divers la rentrée.
plusieurs arrondissements judiciaires auraient pu
tribunaux du ressort, les uns favorables à la
imposer au saisissant de nombreuses et succes
modification, les autres, en plus grand nom
sives demandes d’autorisation et ce, sans utilité
bre, défavorables.
réelle pour le tiers-saisi; que, de plus, le droit de
JURISPRUDENCE
BELGE
Nous n’hésitons pas à appuyer la réforme.
suite serait paralyse aussi longtemps que l’endroit
C o u r de c a s s a tio n ( l re ch.).
On n’invoque contre elle qu’une seule objec
où sont déposés les objets divertis, demeurerait
tion d’un ordre très particulier : la chasse.
ignoré du bailleur;
PRÉSIDENCE DE M. ÜE LONGÉ, PREMIER
On sait quelle s’ouvre chez nous dans les
Attendu, quant à la compétence du tribunal,
PRÉSIDENT.
derniers jours d’août. Les magistrats et les
que l’article 831 l’indique clairement, en prescri
vant que la demande en validité soit portée
avocats en seront sevres, dit-on, après en
Audiencedu 14 janvier 1886.
devant le tribunal du domicile de celui sur qui
avoir à peine goûté.
d r o it
de
procédure. —
s a i s i e -e x é c u t i o n . —
la saisie est faite ; que ces expressions visent bien
Nous ne croyons pas qu’il y ait tant de
r e v e n d ic a t io n p a r u n t ie r s . —
COM PÉTENCE
la personne que l’on veut exécuter sur ses biens,
chasseurs que cela parmi nous. S’il y a
d u t r ib u n a l
qui
a
connu
de
la
dem ande
c’est-à-dire le saisi ; que, lorsque le Code de pro
doute, ne peut-on pas demander que chacun
p r in c ip a l e .
cédure entend parler du tiers saisi, il se sert
s’inscrive et se qualifie. Mais c’est là une con
Dans toute demande en validité de saisie, le d’expressions différentes, comme dans l'art. 829
sidération secondaire. Le repos est le grand
véritable défendeur est le saisi; en où il parle de celui chez lequel sont les effets qu’on
emploi des vacances; or, .pour en jouir,
principe, c’est au tribunal de son domicile veut revendiquer;
quelle meilleure époque que celle des cha
Attendu d’ailleurs qu’il est inadmissible que
que l'action doit être portée et c'est au
leurs et du beau temps, celle où l’on peut
'président de ce siège que Vautorisation de le tiers-saisi qui n’a qu’un rôle subordonné à
réaliser le vœu du poète : Molles sub arbore
saisir qui n'est qu'un préalable à l’action, l’action principale, déplacerait la compétence na
doit être demandée (1).
somni. On est mal sous notre noir harnois
turelle et en dépouillerait le saisi, véritable dé
fendeur;
pendant les canicules, les heures brûlantes
Attendu qu’on invoque vainement l’article 829
(1) Comp. Civ. Nivelles, 24 mars 18S5, J. T., 676.
sont longues alors pour qui plaide, plus

pour justifier la compétence du juge du tierssaisi; que cet article prévoit seulement deux cas
spéciaux où le revendiquant trouve, à l’exécution
de la saisie, une opposition de la part de ce tiers;
que ce sont là des exceptions justifiées par la
nature toute locale de l’obstacle rencontré et qui
demande un prompt règlement; qu’elles doivent
être restreintes aux cas qu’elles prévoient et con
firment la règle ;
D’où suit que le jugement dénoncé n ’a point
contrevenu aux lois q u ’indique la requête;

SOMMAIRE

P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi ; con
damne la partie demanderesse aux dépens et à
l’indemnité de cent cinquante francs envers le
défendeur.
Plaidants : M M e* V an D ievoet c. E dmond P ic a r d
et A l e x a n d r e de B u r l e t .

C our de c a s s a tio n ( 2e Ch .).
P r é s id e n c e d e M . V a n d e n P e e r e b o o m
P r é s id e n t .

Audience du 21 décembre 1885.
DROIT P É N A L . — • A D M IN IS T R A T IO N
SUBSTANCES

N U IS IB L E S .

G E N IÈ V R E M É L A N G É
CROTON. —

—

D E JA L A P

M A L A D IE S

V O L O N T A IR E DE

P L A IS A N T E R IE .
ET

D’H U IL E

OCCASIONNÉES. —

—
DB

C U L PA 

B IL IT É .

Quand l'arrêt attaqué constate que le pré
venu a, dans un but de plaisanterie cou
pable et à dessein de nuire, fa it prendre
à des personnes du genièvre auquel il
avait mélangé de la teinture de ja la p et
de l’huile de croton, et que de l’absorption
de ce mélange il est résulté, po ur l'une,
une maladie passagère et, pour Vautre,
une m aladie paraissant incurable, il
résulte de ces constatations qu'il s’est
rendu coupable du délit prévu p a r l’a r
ticle 402, et du fait crim inel puni par
l’article 403 du Code pénal (I).
Goffin.
Ouï M. le conseiller Bayet en son rapport, et
sur les conclusions de M . M e l o t , avocat général ;
Sur le seul moyen du pourvoi déduit de ce que
l’art. 4 0 2 du Code pénal n’était pas applicable aux
faits établis à la charge du demandeur ;
Attendu que l’art. 40 2 du Gode pénal punit qui
conque aura causé à autrui une maladie en lui
administrant volontairement, mais sans intention
de tuer, des substances qui, sans être de nature à
donner la mort, peuvent cependant altérer grave
ment la santé et que, suivant l’art. 4 0 3 , la peine
sera la réclusion, lorsque ces substances auront
causé une maladie paraissant incurable ;
Attendu que, du rapprochem ent de ces disposi
tions, il appert que la sim ple volonté de n u ire suf
fit à caractériser l’infraction q u ’elles prévoient, et
que la peine q u i y est attachée est l ’em prisonne
m ent ou la réclusion, eu égard seulement au plus
ou m oins de gravité des lésions produites par les
substances ingérées;

Attendu que l’arrêt attaqué constate que le
demandeur a, dans un but de plaisanterie coupa
ble et à dessein de nuire, fait prendre à deux per
sonnes du genièvre auquel il avait mélangé de la
teinture de jalap et de l’huile de croton, et que
de l’absortion de ce mélange il est résulté, pour
l’une de ces personnes, une maladie passagère et,
pour l’autre, une maladie paraissant incurable ;
Attendu que de ces constatations il résulte que
le demandeur s’est rendu coupable non seulement
du délit prévu par l’art. 40 2 , mais même encore
du fait criminel puni par l’art. 4 0 3 , et que ces
deux dispositions lui étaient applicables, sauf à
mitiger la peine comminée par la dernière, en
(1) Comp. P a n d . B., v» Administration de substances
nuisibles, nos7 et 1 5 ss .— V . conf. arrêt attaqué Liège
13 novembre 1885, J . T., 1394.
b
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vertu des circonstances atténuantes visées dans
’ordonnance de la chambre du conseil ;
Attendu que» dès lors, il est sans grief;
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens.

C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s (2e ch.).
P R E S ID E N C E DE

M.

T

e

R L IN D B N , P R É S ID E N T .

Audience du 24 décembre 1885.
D R O IT

C O M M E R C IA L.

L ’A C H E T E U R . —

I.

—

V ENTE. —

F A IL L IT E

DE

R E V E N D IC A T IO N D E M A R C H A N 

D ISES CONSTITUÉES E N G A G E . — R E C E V A B IL IT É .—

II.

VENDEUR

T O IR E .

NON

— D R O IT S

PAYE.

—

DES T IE R S .

A C T IO N

— III.

RÉSOLU
CONCOURS

DU P R IV IL È G E DU V E N D E U R N O N P A Y É A V E C C E L U I
DU C R É A N C IE R GAGISTE. —

P R É F É R E N C E AU P R O 

F IT DU V E N D E U R .

I. La prohibition de revendiquer des m ar
chandises expédiées au fa illi, lorsqu’elles
ont été vendues sans fraude sur facture
et sur connaissement ou lettre de voiture,
ne peut s’étendre au cas où les m archan
dises sont constituées en gage et où la pro
priété a continué à en appartenir à
l’acheteur fa illi.
I I . L’action en revendication accordée au
vendeur non payé, dans certains cas
déterminés en matière de faillite, n ’est
qu'une application du droit qu’a tout con
tractant, dans les conventions synallagmatiques, d’invoquer la condition résolu
toire qui y est taSilement contenue, en cas
d ’inexécution de la part de l'autre contrac
tant.
La condition résolutoire ayant pour effet,
lorsqu'elle est accomplie, de remettre les
choses au même état que si l'obligation
n'avait pas existé, les droits accordés à
des tiers tombent également.
I I I . Dans le cas du concours du privilège
du vendeur non payé avec celui du créan
cier gagiste, le code Napoléon aussi bien
que la loi belge du 16 décembre 1851
(art. 23) donnent la priorité au vendeur,
lorsque le créancier gagiste savait que le
prix n ’était pas payé. (î)
R aoult contre la Banque du Crédit du Nord
(Société anonyme).*
Attendu qu’il est constant en fait : 1° que fin
janvier 1885, l’appelant a vendu à Judocius et C‘e,
négociants à Dunkerque, certaine quantité de
grains, qui était chargée sur le navire * Oom »,
en destination d’Anvers,et dont le prix était paya
ble en une traite échéant le 31 mars 1885 ;
2° Que le 2 février 1885, Judocius et Cle sollici
tèrent de l ’intimée un prêt de 28,000 francs, lui
offrant en nantissement la marchandise dont s’agit
et lui communiquant les documents y relatifs des
quels il résultait que le prix n’en était pas payé ;
3° Que le 5 février 1885» l’intimée consentit
à faire le prêt sollicité ;
4° Que Judocius et Cie furent déclarés en fail
lite par jugement du tribunal de commerce de
Dunkerque en date du 14 février 1885 ;
5° Que l’appelant revendiqua la marchandise
dès qu’elle fut arrivée à Anvers et avant qu’elle
fût entrée dans les magasins du failli ou de son
commissionnaire ;
Attendu que toutes les conditions requises par
l'art. 568 de la loi des faillites (art. 576 et 577 de la
loi française) pour l’exercice du droit de revendi
cation se rencontrent dans l’espèce ;
Attendu que l’existence du droit de gage con
senti au profit de l ’intimée sur les marchandises
revendiquées, droit dont la validité n ’est plus
contestée devant la cour, ne s’oppose pas à ce que
l ’appelant soit remis en possession de ces marchan
dises ;
Attendu, en effet, que l’art. 568, § 2, loi des
faillites (art. 578, loi française), n’interdit la
revendication qu’en cas de revente ;
Que l’achat et la vente étant de l’essence même
du commerce, on comprend que le législateur n ait
pas voulu entraver ces opérations en permettant
la revendication de marchandises dont la pro
priété aurait déjà été transférée par le failli à un
acheteur de "bonne foi ;
Mais que rien'dans la loi n’autorise à étendre
cette disposition au cas où la marchandise est
constituée en gage et où la propriété a continué à
en appartenir à l’acheteur failli ;
Attendu, au surplus, que l’intimée n’a pas
demandé par appel incident la réformation du
jugement sur ce point;
Attendu, dès lors, qu’il y a seulement lieu de
rechercher si l’appelant doit, pour reprendre la
marchandise, rembourser à l’intimée la somme
prêté à Judocius et Cis, en principal et accessoires;
Attendu, sous ce rapport, qu’il y a lieu de
remarquer que l’action en revendication, accordée
dans certains cas déterminés, en matière de fail
lite, au vendeur non payé, n’est autre qu’une appli
cation du droit qu’a dans toute convention synallagmatique l ’un des contractants d'invoquer la
condition résolutoire qui y est tacitement contenue,
en cas d’inexécution par l ’autre contractant de
l’engagement qu’il a pris ;
Attendu qu’aux termes de l ’art. 1183, lacondi-

tion résolutoire, lorsqu’elle est accomplie, remet
les choses au même état que si l’obligation n’avait
pas existé ; qu’il s’ensuit qu’en thèse générale la
résolution d’une vente fait tomber les droits
accordés à des tiers sur la chose venduepar l’ache
teur qui se trouve évincé ;
Attendu que, si dans l’intérêt de la sécurité des
transactions, le législateur a pu, dans certains
cas, déroger à la rigueur de ce principe, il ne l’a
pas fait et n’avait pas de motif de le faire lorsque
le tiers qui avait contracté avec l’acheteur évincé
savait que le droit de celui-ci avait un caractère
précaire ;
Que c’est ainsi qu’ayant à régler une situation
sinon identique, au moins analogue dans le cas
de concours du privilège du vendeur non payé,
avec celui d’un créancier dont le droit résulte d’un
gage exprès ou tacite, le code civil français
(art 2 1 0 2 4°) et la loi belge du 16 septembre 1851
(art. 23) ont donné la priorité au vendeur non
payé, lorsque le créancier nanti, en concours avec
lui, savait qu’il n’était pas payé ;
Que la doctrine et la jurisprudence dont l’art. 23
de la loi du 16 septembre 1851 n’a fait que consa
crer les décisions, n’ont pas hésité, sous l ’empire
du code civil, à appliquer, par analogie à d’autres
créanciers, nantis de gages spéciaux, le principe
admis par l’article 21 0 2 4° en ce qui concerne le
bailleur;
Attendu qu’il est établi en fait qu’en acceptant
en nantissement la marchandise qui lui était of
ferte, l’intimée savait que le prix n’en était pas
payé;
Qu’elle a pu prévoir que si Indocius et Ce tom
baient en faillite, avant que la tradition réelle de
la marchandise ait été effectuée, l’appelant pou
vait exercer l’action en revéndication ;
Qu’elle ne peut donc pas se plaindre si elle subit
un préjudice par suite de cette action en revendi
cation qui, ainsi qu’il résulte des considérations
qui précèdent, fait tomber son droit de gage au
moment où elle est admise;
Attendu que la loi française étant, sur la ques
tio n qui fait l ’objet du litig e, fa m êm e que la loi
belge, il est superflu d’examiner laquelle de ces
deux lois est applicable dans l ’espèce ;

P a r ces motifs, la Cour, écartant toutes con
clusions contraires, reçoit l’appel et, y faisant
droit, met le jugem ent dont appel à néant en
tant qu’il a ordonné que l’appelant désintéres
serait avant de reprendre la marchandise reven
diquée par lui, la Banque de crédit du Nord, de sa
créance privilégiée en principal,intérêts etfraiset,
à défaut de ce faire, a autorisé la Banque à faire
vendre le chargement en question et à se payer sa
dite créance sur le produit net de la vente;
En tant qu’il a condamné l ’appelant aux dépens
de l’instance ;
Emendant, dit que l ’appelant n ’a pas à désinté
resser l ’intimée du montant de sa créance;
Condamne l’intimée aux dépens des deux ins
tances ;
Confirme le jugem ent dont appel pour le sur
plus; ordonne la distraction des dépens d’appel à
M 6 B auw ens, q u i affirme en avoir fa it l’avance.

Plaidants : M® V a n M e e n e n

c. M 8 V a n

Dosse-

la e r e .

C o u r d ’appe l de G a n d .
P

r é s id e n c e d e

M.

De R

yckman

,

c o n s e il l e r .

Audience du 25 juillet 1885.
DROIT DE PROCÉDURE. -- SAISIE IMMOBILIERE.
-- VENTE EN LA FORME VOLONTAIRE. -I . s e n s de s m o ts « demande incidente. »
-- NULLITÉ DE LA PROCÉDURE. -- INEXIGIBILITÉ DU CAPITAL. — - II. SIGNIFICATION DU
PROCÈS-VERBAL.--SIMPLE EXTRAIT.-- RÉGU
LARITÉ.-— I I I . DROIT CIVIL.
ACTE DE PRET.
-- CLAUSE D’ EXIGIBILITÉ DE PLEIN DROIT.
-- LÉGALITÉ. -- STIPULATION DE RIGUEUR.

I. P a r demandes incidentes sur poursuites
de saisie immobilière ou de voie parée, il
faut entendre toutes les contestations entre
le poursuivant, lé saisi et les créanciers
dont parlent les articles 33 et 91, autres
que la demande en validité et les actions
intentées contre eux, en cetle qualité, par
des tiers, et dont la loi n ’attribue pas
connaissance au ju g e des référés.
L a demande en nullité de l’adjudication
pour inobservation des règles de la pro
cédure n ’est donc pas une demande inci
dente.
I l en est de même en ce qui concerne la de
mande en nullité de l'adjudication du chef
d’inexigibilité du capital. (1)
I I . L ’article 92 de la loi sur l'expropriation
forcée, relatif aux ventes en la forme
volontaire, n'exige pas la signification
du procès-verbal tout entier, mais se borne
à prescrire qu’aussi bien que dans le cas
où l'adjudication a été faite sur saisie, un
extrait du procès-verbal est suffisant pour
faire courir le délai de l’action en n u l
lité.
I I I . La clause d'un acte de prêt portant :
n Gemeld kapitaal zal van voile rechte
n eischbaar worden, vindt dito goedvind-

« ster o f rechtverkrijgende zulks gera« dig , bij dien de débitrice den intresl
n télken jare uitterlijk drie maaŸiden na
n den valdag niet betaalde », n'es!-prohi
bée par aucune disposition légale, est de
rigueur et ne saurait être considéréè
comme simplement, comminatoire.(i)
Rosalie Capelle contre Marie Vileyn, Léonie Vileyn
et Stéphanie Vileyn.
Le tribunal de Fûm es avait prononcé comme
suit :
Attendu que, suivant acte reçu à Ypres par le no
taire VanEecke, le 14 septembre 1878,Marie Demeyer
a prêté pour lé terme de dix années à Rosalie Capelle,
une somme de 16.000 francs à l’intérêt de 5 p. c. l’an,
réductible à 14 1/2 p. c. en cas de payement endéans
les deux mois de chaque échéance;
Que, pour sûreté d u payement de cette o bligatio n et
accessoires, la débitrice a donné en hypothèque divers
im m eubles;

Qu’il est stipulé au dit acte que le capital deviendra
exigible de plein droit si la créancière le trouve bon,
à défaut par la débitrice de payer les intérêts endéans
les trois mois de leur échéance ;
Qu’en outre, en cas d’exigibilité de capital, la prê
teuse aura la faculté de vendre les immeubles hypo
théqués dans la forme des ventes volontaires selon
l’article 90 de la loi du 15 août 1854 ;
Attendu que la débitrice étant restée en défaut de
payer les intérêts échus le 14 septembre 1882, Marie
Demeyer lui a fait signifier le 8juin 188,3 un comman
dement de 30 jours, pour avoir paiement :
1° De 16,000 francs, capital du prêt;
2i De 600 francs, solde d’intérêts échus, avec décla
ration que, faute par elle d’obtempérer au dit com
mandement, elle serait contrainte par la vente des
immeubles donnés en hypothèque ;
Attendu que Rosalie Capelle a refusé de rembourser
le capiial, mais à envoyé le 11 juin 18S3 à Marie De
meyer, un mandat-poste montant du soldé des intérêts
échus ;
Attendu qu’ensuite du commandement du 8 juin,
Marie Demeyer a obtenu du président de ce tribunal, le
17 juillet suivant, une ordonnance commettant le no
taire Verté, de résidence à Merckem, pour vendre en
la forme des ventes volontaires, les immeubles hypo
théqués au profit de la demanderesse;
Attendu que, malgré l’opposition formée par Rosalie
Cappelle, le notaire Verté a, le 4 septembre 18S3, pro
cédé à la vente des dits biens et les a adjugés aux dé
fenderesses Mélanie Vileyn, Léonie Vileyn, Stéphanie
Vileyn et Virginie Syoen, toutes négociantes à
Merckem ;
Attendu que l’action soumise au tribunal tend à
faire dire pour droit que Rosalie Cappelle était et
est obligée de payer à Marie Demeyer la somme de
16,000 francs avéc lés intérêts ;
Que la vente du 4 septembre 1883 est valable ;
Que Rosalie Cappelle sera tenue de délaisser les
immeubles vendus et que les défenderesses Mélanie
Vdeyn, Léonie Vileyn, Stéphanie Vileyn et Virginie
Syoen sont propriétaires des dits immeubles, et pour
ront en prendre possession imméjiatement après
l’expulsion de Rosalie Cappelle ;
Attendu que Rosalie Cappelle, par son écrit du
15 février 1884, conclut à la nullité de la vente, et
reconventionnellement à des dommages-intérêts ;
Qu’elle prétend :
1“ Que du moment qu’il y a contestation et opposi
tion de la part du débiteur, l’assignation en référé
enlève au notaire commis la capacité et le droit de
passer outre à l’adjudication ;
2° Que lors du commandement, le capital n’était pas
exigible et que c’est sans droit ni titre que la deman
deresse lui a fait sommation de rembourser le capital
et a fait procéder à la vente des immeubles hypothé
qués ;
Attendu qu’il s’agit tout d’abord d’examiner si la
demande en nullité de l’adjudication est encore recevable ;
Attendu sur ce point, que l’article 92 de la loi du
15 août 1854 dispose que l’adjudication sera signifiée
au débiteur qui devra, à peine de déchéance, intenter
dans la quinzaine l’action en nullité ;
Attendu que dans l’espèce, l’adjudication a été signi
fiée par extrait le 5 octobre 1883 et que la demande en
nullité n’a été formée que le 15 février 1884 ;
Que par suite Rosalie Cappelle a laissé passer le
délai pour agir utilement;
Attendu que, pour échapper aux effets de la dé
chéance, Rosalie Cappelle, s’appuyant sur le texte de
l’article 92,soutient que la signification d’un extrait ne
suffit pas ;
Que le texte est clair et exige la signification du pro
cès-verbal en entier ;
Attendu que pareil soutènement n’est pas justifié ni
parle texte, ni par l’esprit de la loi; que l ’article 92
n’exige pas, comme le prétend la défenderesse, la
signification du procès-verbal tout entier, mais se
borne à prescrire que • l’adjudication sera signifiée »
sans déterminer la forme de cette signification ;
Qu’il n’est pas douteux que dans l’espèce aussi bien
que dans le cas où l’adjudication a été faite sur saisie,
un extrait du procès-verbal ne soit suffisant pour faire
courir le délai de l ’action en nullité ;
Que les raisons pour lesquelles le législateur exige
la signification de l’adjudication sont les mêmes dans
les deux cas et que si un extrait suffit, aux termes de
l’article 53, pour la signification de l’adjudication sur
saisie, il doit, à plus forte raison, en être de même
lorsqu’on procède par la voie parée ;
Qu’il ressort en effet des travaux préparatoires qu’en
permettant de stipuler dans les contrats de prêt la
clause de la voie parée, le législateur a voulu fournir
un moyen d’échapper aux difficultés, aux lenteurs et
aux frais considérables de l’expropriation forcée;
Que, dès lors, il est impossible qu’il ait exigé que la
(1)

(1) Comp. B. Com. Anvers, 30 mars 1885, J. T., 643.

(1) V. Brux., 15 décembre 1883, J . T., 1S84, 148.

184

183

;

P

and.

signification de l’adjudication en vertu de la voie
pàrëe fût plus étendue que celle de l’adjudication sur
Saisie, éâhs exprimer formellement sa volonté â cet
égàrd soit dans les rapports, soitdàiis lès discussions;
Attendu qu’il faut conclure de ce qui précède qu’en
ne Signifiant qu’un extrait du procès-verbal d’adjudi
cation, Marié Demeyer â satisfait au vCeU de la loi et
que, partant, la demande en nullité|formée par Rosalie
Cappelle est non recevable ;
Attendu qu’à supposer que la défenderesse fût
encore dans le délai utile pour intenter l’action en nuliilé, sa demande serait en tout cas non fondée;
Attendu, en effet, qu’il est incontestable que, nonob
stant l’opposition de Rosalie Cappelle et l’assignation
en référé, le notaire Verté, commis par le président
du tribunal, ne restait pas moins compétent pour pro
céder à la vente ;
Que s’il était tenu, aux termes de l’article 91 de la
loi du 15 août 1854, de surseoir à toutes opérations,
cette disposition,bien qu’impérative, ne commine pas
pour son inobservation la peine de nullité ;
Que les nullités sont de stricte interprétation et ne
se suppléent pas ;
Attendu, au surplus, que ¡’adjudication est régulière
en la forme et que toutes les formalités préliminaires
ont été remplies;
En çe qui concerne la question de savoir si le capital
de 16,000 fr. était exigible lors du commandement du
8 juin 1883 :
Attendu que l ’acte du 14 septembre 1878 porte :
» Gemeld kapitaal zal van voile rechte eischbaar
» worden, vindt dito goedvindster !of rechtverkrij» gende zulks geradig, bij dien de débitrice den
>. intrest telken jare uitterlijk drie maanden na den
» valdag niet betaalde; »
Attendu qu’il est de principe comme de jurispru
dence non contestée que pareille clause, qui n’est
prohibée par aucune disposition légale, est de rigueur
et ne saurait être considérée comme simplement com
minatoire ;
Que formant la loi des parties (art. 1134 C. civ.),elle
doit être strictement exécutée, sans qu’il soit besoin
d’agir en public pour faire prononcer l ’exigibilité du
capital lorsque le débiteurne remplit pas la condition
lui imposée ;
Attendu qu’à la vérité la rigueur de cette clause
étant subordonnée à la volonté du créancier, celui-ci
peut y renoncer soit par une déclaration expresse, soit
par un acte quelconque qui suppose nécessairement
cette intention ;
Attendu que, dans l’espèce, il est avéré que les inté
rêts n’ont jamais été payés dans le délai fixé par le
contrat et que le payement n’en a été opéré que par
à-compte ;
Mais que rien ne prouve que la demanderesse aurait
reçu ces payements partiels et tardifs,-sans protesta
tion ni réserve et aurait consenti à laisser à la débi
trice de longs délais de payement;
Qu’il résulte au contraire des documents versés au
procès que, loin de renoncer à la clause de rigueur, la
demanderesse a averti la débitrice par trois comman
dements successivement faits les 21 juillet et 4 novem
bre 1882 et 8 juin 1883, qu’elle entendait s’en tenir à
l’exécution littérale de la convention :
D’ouil suit que c’est à bon droit que Marie Demeyer
réclame le remboursement du capital de 16.000 francs
prêté à Rosalie Cappelle;
Attendu qu’en vue d’établir que le capital est exi
gible de plein droit, la demanderesse se prévaut encore
de ce que plusieurs des immeubles donnés en hypo
thèque ne sont pas la propriété de la débitrice, mais
bien celle des héritiers Tommelein ;
Attendu qu’en admettant que Rosalie Cappelle ait
réellement diminué les sûretés qu’elle avait données à
la demanderesse, cette circonstance ne pourrait rendre
lé capital exigible de plein droit ;
Qu’en effet, le débiteur ne peut, dans ce cas, être
déchu du bénéfice du terme que par un jugement, et
que la créance ne devient exigible qu’en vertu de ce
jugement ( L a u r e n t , t. II, n° 415);
D’où il siait que cette partie de la conclusion de 1st
demanderesse ne peut être accueillie :
Attendu qu’il n’a été établi à charge de Marie De*
meyer aucune faute qui puisse la rendre passible de
dommages-intérêts ;
P ar ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner
la valeur des autres moyens invoqués par les parties;
Entendu M. G o m b a u l t , substitut du procureur du
roi en son avis conforme ;
Rejetant toutes conclusions contraires ;
Condamne Rosalie Cappelle à payer à Marie De
meyer la somme de 16.000 francs avec les intérêts à
5 p. c., dus depuis le 14 septembre 1882;
Déclare régulière et valable la vente des immeubles
désignés dans l ’acte de prêt du 14 septembre 1878, à
laquelle il a été procédé par Me Verté le 14 septembre
1883;
Condamne Rosalie Cappelle à les délaisser à peine
d’expulsion dans les 24 heures de la signification du
présent jugement ;
Dit que Mélanie Vileyn, Léonie Vileyn, Stéphanie
Vileyn et Virginie Syoen sont propriétaires des biens
à elles adjugés ;
Les autorise à en prendre possession.
A

rrêt

:

Sur la recevabitité de l'appel :

Attendu que la demande a pour objet :
1° De voir et entendre dire que le capital de
16,000 francs dont l’appelante est débitrice envers
l’intimée Demeyer est exigible ; 2° voir déclarer
bonne et valable la vente des immeubles, apparte
nant à l’appelante, à laquelle il a été procédé le
4 septembre 1883, par le notaire Verté de Merckem
commis à cette fin par ordonnance sur requête
rendue par M. le président du tribunal de première
instance de Furnes, en vertu de l’article 90 de Îa
loi
du 15aoûtl854;
Attendu que, par conclusionsproduites devant le
Consult. Civ. Namur, 17 avril 1883, J. T., 272. premier j uge e t reproduites en degré d’appel,l’appe“
lante a soutenu, en termes de défense que la vente
B ., v ° Arrérages, nos 18 s.
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prérappelée était nulle: l^comme faite sans titre ni
droit, puisque le capital réclamé n’était pas exigible
lors du eorrirnahdernent initialdetoute procédure;
2“ parce qu’elle avait été faite en exécution d’une
procédure nulle, le notaire ayant refusé de surseoir
à la vente malgré l’opposition, et violé l’article 90,
§ 1 de la loi susviséej
Attendu que les articles 70 et 71 de la loi du
15 août 1854 régissent uniquement les appels des
jugements statuant sur les incidents sur la pour
suite dfe saisie immobilière ou de voie parée ;
Attendu que par demandes incidentes sur pa
reilles poursuites, il faut entendre toutes les con
testations entre le poursuivant, le saisi et les créan
ciers dont parlent les articles 33 et .91, autres que
la demande en validité, et les actions intentées
contre eux, en cette qualité, par des tiers, et dont
la loi n’attribue pas connaissance au juge des réfé
rés ( W a e l b r o e c k , D e la saisie immobilière, t.lll,

p-10);

, .

.

Altendu que la demande en nullité de l’adjudi
cation pour inobservation des règles de la procé
dure n’est donc pas une demande incidente; qu’en
effet, en tant qu’introductive d’instance, pareille
action doit être introduite non p a s contre les par
ties en cause par des tiers, mais p a r l’une de ces
parties contré dès tiers ;
Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne
la demande en nullité de l’adjudication du chet
d’inexigibilité du capital ; qu’elle constitue non
pas un incident, mais une exception ou défense
péremptoire du fond, apposée à la demande prin
cipale de validité ;
Attendu que les prétentions des parties ne chan
gent pas de nature pour être produites sous forme
de défense à l’action originaire;
Q u’il s'en suit que les articles 70 et 71 de la loi
sur l’expropriation forcée ne sont pas applicables
dans l’espèce;
E n ce q ui concerne la non-recevabilité de la
demande en nullité de l’adjudication, d u chef
d'irrégularité de la procédure ;
Adoptant les motifs du premier juge ;
Attendu qu’il n’échet donc pas d’examiner le fondetnent de ce moyen';
E n ce qui concerne Texigibilité du capital ré
clamé et les conclusions reconventionnelles de la
partie appelante ;
Adoptant les motifs du premier juge ;
P a r ces motifs, la cour, ouï en son avis en partie
conforme, M. l’avocat général d e G a m o n d , rejetant
toutes fins et conclusions contraires, reçoit l’appel
et y faisant droit, confirme le jugement aquo-,
Condamne la partie appelante aux dépens.

T r ib u n a l c iv il d’A n v e rs ( l r8 ch .).
P r é s id e n c e d e

M. S m eken s,

p r é s id e n t .

Audience du 10 décembre 1885.
D R O IT DE P R O C É D U R E .

—

—

E N R E G IS T R E M E N T . —

—

RESTITUTION.

—

P L A ID E U R T É M É R A IR E .
P E R C E P T IO N E R R O N É E

DOM M A GES-IN TÉRÊTS.

—

F IX A T IO N A U X H O N O R A IR E S DE L ’AVO CAT.

Lorsqu'il y a eu erreur évidente dans la
perception d ’un droit d’enregistrement,
l’adm inistration, en forçant le redevable
à intenter un procès pour obtenir justice,
lu i cause un préjudice dans le sens de
l’article 1382 du code civ il; ce préjudice^
peut s’estimer aux honoraires à payer à
l’avoc'i (1).
Moons et Fierons contre Ministre des finances.
Altendu que les droits dont la restitution forme le
premier objet du procès ayant été effectivement resti
tués depuis l’ajournement, il n’y a plus qu’à décider si
les demandeurs peuvent réclamer un dédommagement
et à en fixer la hauteur;
Attendu que le receveur de l’enregistrement a, sans
doute, pu se tromper dans la perception, sans pour
cela causer dommage aux demandeurs ; mais que l’er
reur étant reconnue, et d’ailleurs évidente, il y avait
üëu de ta réparer immédiatement; qiie le défendeur,
en forçant les demandeurs d’intenter un procès pour
obtenir justice, leur a causé un préjudice dans le sens
de l’arlicle 1382 du code civil; que ce préjudice peut
s’estimer aux honoraires à payer à l’avocat;
Par ces motifs, de l’avis’ conforme de M. Terlind en ,
substitut du procureur du roi, le tribunal, écartant
loute conclusion contraire, condamne le défendeur à
payer aux demandeurs, à litre de dommages-intérêts,
la somme de cinquante francs et les dépens du procès.
Plaidants : MMes Van den Haute c . Au ger .

T r ib u n a l c iv il de N a m u r .
PRÉSIDENCE CE

M.

W O D O N , PRÉSIDENT

Audience du 12 janvier 1886.
DROIT

C IV IL

E T ! DROIT COM M ERCIA L.

D ’OUVJEtAGE. —

—

LOUAGE

AC CID EN T. — R E S P O N S A B IL IT É DU

M A ÎT R E .— ' A B S E N C E DE G A R A N T IE .— OBLIG A T IO N
DE V E IL L E R
FA U TE. —

A. L A

SÛRETÉ

DE

L O U V R IE R .

DOM M AGES-INTERETS.

(1\V. conf. Pand. B., v° Action téméraire el v° Avo
cats près Us cours d’appel, n«“ 620 ss. — Comp.
■Civ. Brux., 27 décembre 1882, J. T., 5o.

188

187

Ils font à ce sujet toutes réserves et demandent que
ces protestations et réserves soient actées au procèsverbal » ;
Attendu que cette protestation va à l’encontre du
jugement rendu par le tribunal le 26 octobre 1885, en
cause de MM. Wilmart, Albert Verhaeren, SÜeÎs, Au
guste Brasseur et autres actionnaires ;
Attendu que ce jugement décide, in terminis, en
droit et en fait, contrairement aux prétentions de
MM. Wilmart et consorts, que le conseil d’administra
tion de la Banque, composé de MM. Van Meerbeek,
directeur, Weber, Vanderstraten-Ponthoz, Coghen et
Herry de Coqueau, administrateurs, avait seul qualité
pour proposer aux créanciers un concordat préventif
de la faillite;
Attendu que cette attitude est étrange et pou cor
Ve Beaufays c. Etat belge.
recte ; elle tend à remettre en question ce qui a été
Attendu qu’en matière de responsabilité il est de
jugé;
principe fondamental qu’elle doit reposer sur une
Attendu que les cinq administrateurs actuels de la
faute aquilienne ou contractuelle, que cette faute ne se
Banque ont encore déclaré persister dans leur manière
présume jamais, que l’on ne répond que de te faute
de voir à la date du 31 décembre et h l’audience du
reconnue ou prouvée ;
7 de ce mois;
Que ce principe général ne comporte aucune espèce
Attendu que ies mandataires des actionnaires de la
d’exception, pas même dans les cas des art. 1302,4732,
Banque, les demandeurs en la cause, sans vouloir dé
T r ib u n a l c o rre c tio n n e l de F u r n e s .
1733 et 1784 C. c., dont on a si souvent argumenté au
clarer formellement qu’ils rétractent leur protestation,
profil d* la classe ouvrière ;
en ce qui concerne la nullité du concordat, reconnais
PRÉSIDENCE DE M. C l AES, JUGE.
Que dans ces cas, l’action du créancier ne se fonde
sent qu’il a été régulièrement obtenu, qu’il lie la
pas sur une faute présumée du débiteur, sur la pré
société dont eux demandeurs sont les représentants
Audience du 15 janvier 1886.
somption que l’objet du contrat a péri ou a été dété
légaux, puisqu’ils se bornent, dans 'la présente in
rioré par sa faute*, qu’elle se fonde suf la faute DROIT PÉNAL. — DECLARATION DE NAISSANCE.
stance, à soumettre au tribunal diverses clauses du
contractuelle du débiteur de ne pas avoir exécuté
concordat, qu’ils prétendent devoir être interprétées;
—
CONNAISSANCE DE
LA GROSSESSE. l’obligation de restitution delà chose déterminée dont
Attendu que ce n’est qu’après l’audience dû 7 janvier
NON ASSISTANCE A L ’ ACCOUCHEMENT. il avait la garde ; obligation dont il ne peut se libérer
et la lecture du rapport de M. le juge délégué, que
' ABSENCE D’ INFRACTION.
qu’en prouvant le cas fortuit, par application des
les demandeurs ont jugé utile, abandonnant le système
art. 1147 et -1148 C. civ. i
Ne peut être p u n i pour n’avoir pas fait la suivi par eux jusqu’à ce moment, de solliciter du tri
Attendu qu’aucune obligation de ce genre n’existe
déclamation de naissance, imposée par la bunal l’interprétation du concordat préventif de la
dans le contrat de louage entre maîtres et ouvriers ;
loi à toute personne qui a assisté à un accou faillite;
que dans ce louage, le maître n’a nullement contracté
chement, la personne qui, ayant connu
Sur la recevabilité de l'intervention ;
l’obligation de garder et de restituer les ouvriers en
la grossesse de sa servante et ayant été
Attendu que Devestel est créancier de la Banque des
bon état après l’accomplissement de leur travail ; qu’il
promptement instruit de sa délivrance,
travaux publics et qu’en cette qualité il a concouru à la
n’est pas sérieux d’assimiler des ouvriers conservant
n ’a cependant pas assisté à l’accouche
formation du concordat préventif de la faillite ;
leur libre arbitre aux choses inanimées faisant l ’objet
ment (1).
Attendu qu’il a un intérêt né et actuel à intervenir
des dispositions précitées du C. civ.-,
dans
l’instance, pour combattre les prétentions des
Ministère
Public
contre
Kinoo.
Que l’ouvrier ou l’employé victime d’un accident
demandeurs en principal ;
(Traduction.)
doit donc chercher ailleurs la faute qui doit servir de
Attendu que le texte du concordat qui lie la société
Attendu que, dans ie courant du mois de novembre
base à son action en responsabilité contre le maître;
Attendu que pour ne pas s’égarer dans le silence du 1885, la fille majeure Stéphanie Baelden, domestique de et les créanciers est clair et précis;
Attendu que les demandeurs perdeut de vue que
ferme, à mis au monde à Wulpen, au domicile du pré
code civil sur la matière, il importe de recourir aux
MM. Jones et Martiny sont investis d’un mandat parfai
oeuvres de Pothier, source réelle de ce code, pour tout venu son maître, el par conséquent au sien propre,
ce qui concerne la matière des contrats et obligations ; un enfant du sexe masculin dont la naissance n’a pas tement déterminé qu’ils tiennent régulièrement et
Que suivant la règle traeée par cet auteur sur le été déclarée à l’officier de l’état civil de Wulpen dans le légalement des créanciers et de la société ;
Attendu que c’est gratuitement que les demandeurs,
conlratde louage d’ouvrage, l’obligation contractuelle délai de trois jours ;
s’adressant
aux créanciers et obligataires de la Banque
Attendu
qu’il
n’a
pas
été
établi
que
le
prévenu
aurait
du maître ne consiste pas seulement à payer le salaire
le 2 janvier, allèguent que MM. Jones et Martiny ne
promis, mais encore à faire tout ce qui dépend de lui assisté à l'accouchement de la dite fille Baelden ;
Attendu que l’art. 361 du Code pénal qui punüt le veulent tenir aucun compte de l’intérêt du débiteur et
pour mettre l’ouvrier en étal de faire utilement l’ou
défaut de déclaration de naissance de la part de toute que la solution préconisée par eux serait pire qu’une
vrage auquel ee dernier est obligé ;
personne ayant assisté à un accouchement doit, comme liquidation par faillite;
Attendu que découle immédiatement de celte règle
Attendu que les demandeurs ne précisent aucun acte
l’obligation du maître de prendre toutes les précau ‘toute disposition pénale d’ailleurs, être entendu dans
un sens restrictif, et ne pourrait dès lors s’appliquer à que MM. Jones et Martiny auraient posé ou voudraient
tions nécessaires pour préserver l'ouvrier des dangers
faire qui tendrait à diminuer l’avoir revenant aux ac
la personne qui, comme le prévenu, pour avoir connu
inhérents au travail qui fui est imposé, alors même
tionnaires-;
que l’ouvrier en aurait eu connaissance, pour eu la grossesse de sa servante et avoir été promptement
Attendu que MM. Jones et Martiny, mandataires à la
diminuer la gravité et empêcher les accidents qui peu- instruit de sa délivrance, n’a point assisté cependant
fois des créanciers et de la société, ont pour mission
à l’accouchement;
veni en être la conséquence;
P ar ces motifs, le tribunal, ouï M. Gombault, substi de liquider les affaires de la Banque sous leur respon
Que le maître est donc responsable de tout fait ou
de toute omission diminuant la sécurité que l’ouvrier tut du procureur du roi, en son réquisitoire, renvoie le sabilité personnelle, et ils auront à rendre compte des
actes qu’ils auront posés lorsque cette liquidation sera
était en droit d’exiger, par exemple un vice d’installa prévenu sans frais des fins de la poursuite.
terminée, la Banque ayant fait entre leurs mains
tion, un vicede la voie ou du materiel fourni, l’emploi
PlaidantM ” K e m p y n c k .
abandon de toute la .partie de son avoir qu’ils jugeront
d’engins dangereux ou défectueux,des instructions mal
nécessaires pour le paiement de son passif; feurayan
données et mal conçues, etc.
conféré un mandat parfaitement défini;
Attendu que tous ces principes s’appliquent spécia
Attendu que MM. Jones et Martiny auront notamment
lement à l’administration des ponts et chaussées dont T rib u n a l de com m erce de B rux elles^).
à apprécier quand ils doivent réclamer l’intervention
Alfred Beaufays était l’employé en qualité de chef écluP r é s id e n c e d e M . L a m b o t t e , p r é s id e n t .
de la société ou prendre son avis pour la réalisation
sier de Taiifer ; que le premier devoir de cette admi
de l’actif dont ils peuvent disposer et pour intenter des
nistration était d'organiser son service de telle sorte :
Audience du 1 4 janvier 1 8 8 6 .
procès, soit à des débiteurs, soit anx anciens adminis
que la vie de ses ouvriers préposés ou éclüsiers ne fût
trateurs, leur mandat sous ce rapport, tel qu’il résulte
— INTERVENTION. •
pas exposée à des dangers qu’elle aurait pu conjurer ; DROIT DE PROCÉDURE.
du concordat, n’est ni ambigu ni obscur ;
INSTANCE EN INTERPRÉTATION D’UN CONCOR
Qu’il résulte clairement des enquêtes auxquelles il a
Attendu que les appréhensions des demandeurs sous
été procédé que le système de barrage à hausses de
DAT PRÉVENTIF. — DROIT D1NTERVENIR
ce rapport sont donc purement chimériques ;
Tailler elait défectueux ;
d ’ un CRÉANCIER QUI l ’ a VOTÉ.
Attendu que la prétenlion_des demandeurs tend à
Que par suite du mauvais état où se trouvait la
faire apporter des modifications au concordat qui lie
barre à talon, ce dont l'administration avait parfaite
Un créancier qui, en cette qualité, a con
connaissance, il était devenu impossible de manœu
couru à la formation du concordat pré la société et les créanciers et des restrictions aux pou
vrer sans danger à l’aide de cette barre le groupe de
ventif de la faillite, a un intérêt né et voirs donnés à MM. Jones et Martiny;
hausses reliées à la pile en rivière;
actuel d intervenir dans une instance
Attendu que parmi les créanciers,-consultés par les
Que c’est par suite de ce vice de défectuosité, que
qui a pour but l’interprétation du con demandeurs, le 2 janvier, sur l’interprétation du con
l’administration avait donné des instructions ù t’éclucordat, seize, représentant environ un million de
cordat (3).
sier Beaufays pour abattre les hausses à la main en cas
francs, avaient déclaré à la date du 11 de ce mois,
Les administrateurs delà Banque des travaux publics j
de crue de la rivière, au moyen de crochets, et de la
qu’il n’y avait pas lieu à interprétation et que le système
c.
Me
B
Jones
et
Martiny,
commis
à l’exécution du
façon imprudente et périlleuse exposée par le deman
préconisé par les demandeurs tend à modifier le traité
concordat de la dite Banque et c. Devestel, inter
deur dans leur acte enregistré du palais du 26 novem
avenu entre eux et la société;
venant.
bre 1883, aux fails cotés n08 21 et 22 ;
Attendu que les protestations et déclarations des
En fait :
Que ces instructions étaienl défectueuses surtout en
administrateurs de la Banque ont eu pour résultat de
Attendu que le conseil d’administration de la Banque I mettre en doute, vis à vis de tiers qui avaient à traiter
ce qu’elles ordonnaient d’amarrer la nacelle ù la hausse
voisine de celle à abattre, hausse qui pouvait s’abat des travaux publics, nommé par l’assemblée générale avec MM. Jones et Martiny,les pouvoirs de ces derniers
tre spontanément, comme cela est arrivé dans l’espèce ; des actionnaires le 22 décembre est composé des-per
et partant d’enrayer la liquidation de la société, parla
Qu’à la suite de t’abatage spontané de la hausse à sonnes qui ont cherché, de tout temps, ù créer des dif voie du concordat préventif de la faillite ;
laquelle était amarrée la nacelle sur laquelle se trouvait ficultés de nature à empêcher, d’abord, l’obtention du
Altendu que l’intérêt des créanciers, qui prime celui
Beaufays, celui-ci a été précipité dans les flots et y concordat, et actuellement à en entraver l’exécution;
des actionnaires, ceux-ci ne pouvant recevoir une
Attendu que ces personnes ont soutenu en justice
a trouvé la mort;
partie quelconque de l’avoir de la société, que lorsque
Qu'il s’ensuit que la mort de Beaufays doit être attri que l’administration de la ¡Banque qui avait présenté les créanciers auront été intégralement désintéressés,
buée à une suite de fautes graves et'successives com le concordat à ses créanciers n’avait plus ni qualité ni
commande de mettre un terme aux agissements des
pouvoir pour agir en son nom ; protestant en outre de. demandeurs, représentants légaux de la Banque des
mises par l’administration de l’Etat ;
nullité le 16 novembre 1885 contre le concordat obtenu
Que, d’autre part, il résulteégalement des enquêtes
travaux publics ;
que Beaufays n’a pas commis la moindre faute person et ce au mépris des décisions intervenues, les 7 et 26
Par ces motifs, le tribunal reçoit l’intervention de
octobre 1885; le premier de ces jugements ayant ôté
nelle, qu’il a pris scrupuleusement-toutes les mesures
Devestel ;
de précaution possibles dans l’exécution des instruc confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles;
Joint comme connexes les causes et vidant en même
Attendu que le 22 décembre sept actionnaires dont
tions réglementaires lui prescrites par [’administra
temps son délibéré sur l’action qui lui a été déférée par
cinq
sont
aujourd’hui
administrateurs
delà
Banque
des
tion de l’Etal ;
le rapport de M. Van Keerberghen, juge suppléant de
Attendu, quant au montant du préjudice, qu’il n’est travaux publics, firent acter au procès-verbal de l’as
ce siège, délégué à l’effet de surveiller les opérations
semblée
générale
la
déclaration
suivante:
pas contesté que Beaufays est mort à l’âge de 35 ans
du concordat préventif de la faillite, consenti à la
« Les soussignés protestent de nullité contre tout ce
seulement, qu’il laisse une veuve et quatre enfants en
Banque des travaux publics, fait à l’audience du 7 jan
quia été fait au nom de la Banque depuis le 30 avril
' bas'âge ;
vier, en exécution de l’art. 27 de la loi du 20 juin 1883,
Que sa position de chef éclusier à Taiifer lui assu •1885, soutenant que les prétendus administrateurs qui
et en présence de la dite Banque;
l’ont représentée et qui ont traité en son nom n’avaient
rait, avec le logement et le cabaret y attaché, unrevenu
Déboutant les parties de toutes lins el conclusions
ù cet effet aucune qualité ;
approximatif de 2,000 à 2,500 francs;

La responsabilité doit reposer sur une
faule aquilienne ou contractuelle qui ne
se présume ja m a is .
Dans le contrat de louage d'ouvrage, le
m aître n ’a nullement contracté l’obliga
tion de garder et de restituer les ouvriers
en bon état après l'accomplissement de
leur travail.
Mais il doit prendre toutes les précautions
nécessaires pour préserver l'ouvrier des
dangers inhérents au travail qui lu i est
imposé, alors 'même que l’ouvrier en
aurait eu connaissance, pour en d im i
nuer la gravité et empêcher les accidents
qui peuvent en être la conséquence (1).

Par ces motifs, le tribunal, ouï M. Loiseau, procureur
du roi, en ses conclusions conformes, vidant son inter
locutoire du 28 mai 1884 ;

Condamne l’Etat belge, â tilre de dommages-intérêts,
à payer à la demanderesse une rente annuelle viagère
et personnelle de 800 francs, à dater du jour de l’acci
dent et ce indépendamment de la pension qu’elle
touoho sur la caisse des Veuves et orphelins;
Le condamne, en outre, à payer à chacun des en
fants, et en mains de la mère tutrice, une rente annuelle
de 150 francs par tête, viagèrement, mais jusqu’au jour
de leur majorité seulement, et ce à compter de la même
date de l’accident ;
Dit que ces sommes seront payéos sur la simple
production d’un certificat de vie délivré par le bourg
mestre de la commune du domicilo de la demande
resse ;
Condamne l’Etat belge aux intérêts judiciaires et aux
dépens ;
Et vu l’extrême urgence, ordonne d’office l’exécution
provisoire du présent jugement, nonobstant appel et
sans caution.
Plaidants : MM”* Chasseur et Hors c. M* Boseret
(du barreau de Liège).

contraires;

Dit pour droit :
(1) V. conf. P a n d . B ., v° Acte de naissance, nos 13
1° qu’il n’échet pas hic et nunc de prononcer la réso
ss. (conira .-jugement cité n° 34). — Corr. Termonde,
lution du concordat ;
15 avril 1884, J. T., 680.
2° que le concordat est clair et précis et qu’il n’y a
(2)Nous publierons incessamment l’arrèt confirmatif
pas matière à interprétation ;
(1) V. Cass., 8 janvier 1886, J. T., 164 et doct. et qui vient d’être rendu dans cette affaire.
(3)
V. Brux., 7 sept. 1885, J. T., 1425 et le renvoi En conséquence, que la société dem anderesse n’ es
J urigp; citées,
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ni recevable ni fondée en son action, l’en déboute; la
condamne à tous les dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement no
nobstant appel, sans caution.
Plaid. : MM“ Paul Janson et Slossk père c. MM** De
Becicer, J ones et Martiny.

T r ib u n a l de com m erce de G a n d .
Audience du 9 janvier 1886.
DROIT CO M M E RC IA L. —
AUTOM ATIQUE
IL L É G A L IT É .

N ON

—

PESA GE
A U T O R ISÉ

CON VEN TIO N

P A R UN A P P A R E IL
LOI.

—

D É R O G A T O IR E .

PAR

LA

—

N U L L IT É .

Les opérations de pesage faites au moyen
d’un appareil nouveau et spècial de pesage
automatique, qui n’a été, soumis à aucun
poinçonnage n i examen officiel et qui
n'entre pas dans la catégorie des instru
ments de pesage établis p ar la loi, sont
sans valeur.
Les parties ne peuvent, p a r leurs conven
tions, déroger aux lois sur les poids et
mesures .-elles sont d'ordre public.
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Attendu que les défendeurs reconnaissent que les
opérations du pesage on t été faites au moyen d’un appa
reil nouveau et spécial de pesage automatique;

Attendu qu’aux termes de l’art. 4 de la loi du 1er octo
bre 1855, il est défendu de posséder ou d’employer des
poids et mesures autres que ceux établis par la loi ;
Attendu que l’arrêté royal du 9 octobre 1855, pris en
exécution de la dite loi,détermine, dans son article 1er,
les instruments de pesage dont il est permis de faire
emploi;
Que l’art. 6 du même arrêté est conçu comme suit :
es instru ments de pesage qui s’écartent des formes
usitées ou qui forment une disposition nouvelle dans le
mode de construction, seront soumis à l'examen d'une
commission sur l’avis de laquelle notre ministre de l'in
térieur décidera, s'il y a lieu, d’en autoriser l'usage ;
Attendu que l’appareil des défendeurs n’a été soumis
à aucun poinçonnage ni examen officiel et qu’il n’entre

LIB RA IRIE FERDINAND LARCIER
10,

RUE DES MINIMES, A BRUXELLES

LOI DU

25 A O U T

ralement d’usage que la famille règle les comptes
d’honoraires avec lo médecin traitant seul, qui s’ar
range alors, pour le partage dos honoraires promérités
avec ses confrères qu'il a appelés lui-même dans l’in
térêt du malade;
Attendu qu’il en a été effectivement ainsi dans
l’espèce actuelle, puisqu’il est établi que le confrère du
demandeur qui a appelé celui-ci en consultation a reçu
une certaine somme d'argent pour solde, non pas seu
lement de ses honoraires, mais qu'il résulte de sa
déclaration que ce solde est payé pour « nos hono
raires » c’est-à-dire les honoraires à lui et ceux du
demandeur ;
Attendu que les documents versés empêchent tout
doute à cet égard ;
Par ces motifs, déclarons le demandeur non fondé
en son action et le condamnons aux dépens.
Plaidant : M° E m o n d ,

CHRONIQUE JUDICIAIRE
CONFÉRENCE DE

M. V.

J a COBS. — LA JUSTICE AU CONGO.

— CONTREFAÇON HUMAINE.

J u s tic e de p a ix de Molenbeek-SaintJe a n .

Ch.-L. Verslraeten contre Timmermans frères.
Attendu que la demande tend au paiement de la
somme do 298 fr. 95 c., pour fret afférent à certain
chargement de froment délivré aux défendeurs ;
Attendu que les défendeurs veulent déduire dudit
fret la somme de 263 fr. 40 c-, valeur d’un prétendu
manquant de 1,344 kilos;
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pas dans la catégorie des instruments de pesage établie
par la loi et l'arrêté du 9 octobre 1855 précité ;
Attendu, dès lors, que le mode de pesage employé
par les défendeurs est contraire à la loi;
Que, d’ailleurs, ce pesage illégal, dans les conditions
où il s’est efl'eciué, ne permet pas d’exercer un contrôle
sérieux sur les opérations ;
Attendu que les défendeurs allèguent vainement que
le demandeur aurait consenti tacitement au mode de
pesage employé par eux;
Qu’en effet, les parties ne peuvent, par leurs conven
tions, déroger aux lois d’ordre public et que les tribu
naux ne peuvent sanctionner semblables conventions;
Qu’à cet égard on ne saurait contester sérieusement
le caractère d’ordre public de la loi du 1er octobre
1855 ;
Et attendu qu’il résulte des considérations qui pré
cèdent que les défendeurs ne justifient nullement du
prétendu manquant au chargementdu demandeur;
Par ces motifs, le tribunal condamne les défendeurs
à payer au demandeur la somme de 298 fr. 95 c., mon
tant du fret réclamé, les condamne aux intérêts judi
ciaires et aux dépens.
Plaidants : MM*8Verbaere c. Dervaux.

S ié g e a n t

: M. B e r n

ar t s , j u g e .

Audience du 2 février 1886.
DROIT

CON SU LTAN T. —

HONO

R A IR E S . — ■R È G L E M E N T A V E C L E M ÉD EC IN

C IV IL .

—

M É D E C IN

T R A I

T AN T SEU L.

Quand un médecin a été appelé en consulta
tion, non pas p a r la fam ille du malade,
mais par un confrère, médecin traitant
de celle-ci et auquel elle s’était référée pour
les soins à donner et les opérations à
faire, il est généralement d'usage que la
fam ille règle le compte d'honoraires
avec le médecin traitant seul, qui s’ar
range alors, pour le partage des honoraires
promérités, avec ses confrères.
Docteur R.... contre T....
' Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause,
des explications fournies et des documents versés, que
ie demandeur a été appelé en consultation, non pas par
la famille des défendeurs, mais par un confrère, méde
cin traitant de celle-ci, et auquel elle s’était référée
pour les soins à donner et les opérations à faire ;
Attendu que, dans une pareille situation, il est géné-

Lundi dernier, le jeune barreau d’Anvers a entendu
une conférence de M. Victor Jacobs. Un auditoire
très nombreux, parmi lequel on remarquait un grand
nombre de dames et de magistrats, remplissait la jolie
salle du tribunal de commerce, où so tiennent les
réunions de la conférence. L’orateur s’est occupé du
stage et des rapports entre patrons et stagiaires. Sur ce
sujet, qu’il a développé avec cette élégance de langage
qui lui est habituelle, il a trouvé à dire des choses
neuves, pratiques, entremêlées d’anecdotes et de sou
venirs intéressants, tenant l’attention de l’auditoire en
haleine. Le discours de M. Jacobs a été fréquemment
interrompu par des applaudissements et a valu à l’ora
teur de vives félicitations.

Le Moniteur du Congo publie un arrêté de Léopold II,
roi des Belges et souverain de l’Etat indépendant,
qui traite de l’organisation judiciaire du nouvel Etat.
Nous voyons dans cet arrêté qu’il est institué « dans
les localités déterminées » par le souverain un tribu
nal de l re instance et un tribunal d’appel à Borna.
Chaque tribunal est composé d’un juge, d’un officier
du ministère public et d'un greffier. Le juge est
nommé par le souverain, l’officier du ministère public
et le greffier par l’administrateur général. Lorsque la
peine applicable est la mort ou la servitude pénale à
perpétuité, il est adjoint au tribunal deux ou quatre
assesseurs.
Toute personne appelée à remplir les fonctions
judiciaires doit prêter le serment suivant : * Je jure
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Le tribunal de Berlin est saisi, en ce moment, d’une
singulière affaire de contrefaçon. En présence de la
demande croissante de photographies de l’empereur
Guillaume, un industriel, trop peu en vogue pour oser
demander à son souverain de venir posèr en personne,
a trouvé un expédient qui a été d’un bon profit pen
dant les fêtes de l’anniversaire. Il a endossé un uni
forme et a posé lui-même, bien qu’il ne ressemblât
nullement à l'Empereur ; mais il lui a été facile de
suppléer à ce défaut en reproduisant sur la plaque la
tête de l’Empereur d’après une photographie authen
tique. Bien plus, le photographe tenait à représenter
l’Empereur ayant son arrière-petit-fils sur les genoux;
rien n’était plus facile :1e photographe a fait poser
son propre gamin, qui s’est si bien tiré d’affaire qu’en
retouchant le cliché on a pu facilement en faire un
pseudo-prince. La police, ayant découvert le procédé,
dénonça le photographe au parquet et une poursuite
fut commencée du chef de tromperie sur la nature de
la marchandise. Devant le tribunal, l ’avocat du pré
venu a fait valoir que la plupart des photographies de
personnages célèbres, vendues en Allemagne,n'étaient
p.is authentiques. l i a cité l’exemple d’un agent de
police de Berlin bien connu pour « poser le prince de
Bismarck >,.
Le tribunal a ordonné une enquête.
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E N M A T IÈ R E D E

d’observer les décrets et ordonnances de l’Etat et de
remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me
sont confiées. » Les jugements sont rendus publique
ment.
Les infractions commises par les indigènes au pré
judice d’un non indigène sont punies conformément à
l’arrêté. Les infractions commises par les indigènes
entre eux sont jugées d’après les coutumes locales.
Tout condamné à mort est pendu. Les condamnés à
la servitude pénale sont employés à l’intérieur des
stations. L’amende est d’un franc au moins et de
5,000 francs au plus. Elle peut se payer en nature.
L’homicide commis avec préméditation est puni de
mort. Les vols sont punis très-sévèrement.
Suit l’ordonnance concernant le régime foncier. Tous
les Européens auront à prouver le bien fondé de leurs
possessions foncières. On ne pourra plus acquérir des
terres sans soumettre le contrat à l ’officier public.
Les terres vacantes deviennent propriétés de l’Etat.
Les nouvelles acquisitions sont enregistrées.
Un autre arrêté encore organise l’état civil pour les
Européens. Les déclarations de naissance des enfants
non indigènes doivent être faites dans, le mois. Le
nom de père d’un enfant naturel n’est indiqué qui si le
père en fait la déclaration.
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A vendre :
Dalîoz, jurisprudence générale non périod.
broché, neuf, 44 volumes.
Le Recueil Sirey, compì, jusq. 1885, neuf,
broché.
La Pasicrisie belge, complète jusqu’à 1886,
entièrement neuve et magnifiquement reliée.
Ecr. Office Publicité, in it. H. W. 36.
E N

V E N T E

à la librairie FERD. LARCIER, rua des Minimes, 10

DOSSIERS-FARDES
POUR AVOCATS 4 MAGISTRATS
La douzaine...........................
. . 12 frs
La douzaine avec poches..................15 frs

PANDECTES BELGES
FERDINAND LARCIER É D IT E U R , 10, RUE DES ffllNIIÏlES, A BRU XEL LE S
Les PANDECTES BELGES, qui comptent aujourd’hui environ 1500 souscripteurs, en sont arrivées à leur 17e volume
Elles ont pour collaborateurs presque tous ceux qui, en Belgique, ont écrit sur le Droit. Elles constituent rencvclonédip
juridique la plus complété et la plus pratique qui ait paru chez nous ou à l’étranger.
F
La publication de cet ouvrage considérable suit une marche rapide et régulière. Dès aujourd’hui on y a relevé nlns
de 16,000 décisions judiciaires, donné plus de 160,000 solutions juridiques sur les matières les plus diverses et rpqnmi
environ 500 auteurs belges.
Les PANDECTES BELGES paraissent par livraisons de 160 pages ou de 320 colonnes de texte. Il en est oublié on
moins une tous les mois.
p
ctu
Le prix de chaque livraison est fixé à CINQ FRANCS (envoi franco) pour les souscripteurs.
FACILITES DE PAIEMENT. — Le prix des parties parues peut être acquitté par versements trimestriels de 20 francs
Brox.. Irap.-im. ju dic., FBBD. LA BCIKR, ru» dea Minimes, l(j
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: Cour de cassation, l re ch.
(Cour de cassation, décision fondée sur les termes
d’un contrat, l’intention des parties, la portée de
leurs conclusions.) — Idem, 2e ch. (Exemption de
milice, fait constaté dubitativement par la cour
alors qu’il faudrait certitude.) — Cour d'appel de
Bruxelles, l re ch. (Exécution des jugements, signi
fication d’un extrait de la feuille d’audience, appel,
non production des expéditions des jugements a quo.)
— Idem, ch. des mises en acc. (Ordonnance de la
chambre du conseil confirmative d’un mandat d’ar
rêt, formalités, avertissement donné par le greffier
au conseil du prévenu.) — Idem, 5ech. (Contrefaçon
par la presse, conventions franco-belges, chansons,
édition.) — Idem, 6e ch. (Action civile, prévenu
acquitté en l r<i instance, appel de la partie civile
seule.) —■Tribunal civil de Bruxelles, 5ech. (Saisiearrêt, titre consistant en un jugement par défaut,
nécessité d’une créance liquide ou facile à liquider.)
— Tribunal civil d,'Anvers. (Expropriation pour
utilité publique, envoi en possession, indemnités
distinctes.) — Justice de paix du canton de Péruwelz. (Chasse, usufruitier, bail de chasse consenti
par lui, donation déguisée, modicité du loyer.) —
Tribunal de commerce de Bruxelles, 2e ch. (Fail
lite, étranger, domicile, opérations habituelles de
bourse, acte de commerce.) — Tribunal de com
merced’Anvers. (Bulletin mensuel.)
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Audience du 14 ja n v ie r 1886.
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Toute réclamation ¡Je numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.

LA PORTÉE

O uï M. le conseiller De Le C o u r t en son rap
port, et sur les conclusions de M . M e s d a c h d e t e r
K i e l e , premier avocat général ;
S u r l'unique moyen déduit de la violation des
art. 1101, 1102, 1134 du Gode civil, de la fausse
interprétation et de la fausse application des
art. 1611 et 1642 du Gode civil, en ce que le juge
ment attaqué a étendu l’application de ce dernier
article à toutes les ventés, tandis qu’il ne peut
s’étendre qu’à celles où aucune stipulation de
garantie n ’a été formulée ;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir
rappelé les termes d’une clause de garantie stipu
lée entre les défendeurs Engel et le demandeur,
lors des livraisons de ciment qui font l’objet du
procès, déclare que cette garantie ne pouvait se
rapporter qu’à des vices cachés ;
Qu’appréciant ensuite la nature du vice dont le
demandeur soutenait la marchandise affectée, il
estime que ce vice était apparent et constate en
outre que Kalff n’a pas même demandé à prouver
que le ciment eût été entaché d’un vice caché ;
Attendu que ces constatations, basées sur les
termes d’une convention, l’intention des parties et
la portée de leurs conclusions sont souveraines ;
Qu’en faisant, en conséquence, application des
art. 1642 et 1643 du Gode civil, le jugement atta
qué n’a nullement décidé que ces articles interdi
sent au vendeur de stipuler la garantie des vices
apparents, mais uniquement que, dans la cause,
une semblable convention n’est pas intervenue
entre parties ;
Qu’il n’a donc contrevenu à aucun des textes
cités ;
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi ; con
damne le demandeur aux dépens et à une indem
nité de 150 francs envers les défendeurs.
Plaidants : MM“ W o e s t e c . B i l a u t .
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E n énonçant d ’une manière dubitative un
fa it qui aurait dû être formellement
affirmé, notamment l'infirm ité qui doit
faire considérer le père comme perdu
pour la fam ille, la cour d'appel contre
vient à la loi (1).

I. Un simple extrait de la feuille d'au
dience est insuffisant pour pouvoir être
considéré comme décision judiciaire exé
cutoire.
Tout jugement doit contenir, outre ses mo
tifs, son dispositif el les autres mentions
qu’indique l’art. 141 du code de procédure
civile, les conclusions des parties et
l'exposé des motifs des points de fa it et
de droit (1).
Le jugement par lequel un serment est
déféré doit être signifié à partie et à
avoué; l’acquiescement donné par l’avoué
ne saurait avoir pour effet de couvrir la
nullité en ce qui concerne la signification
v à faire à la partie (2).
I l y a heu d ’annuler la procédure suivie sur
signification insuffisante d’un jugement.
I I . Quand les expéditions régulières des
jugements dont appel n ’ont pas éléversèes
aux dossiers, il y a lieu, avant de statuer
sur les appels, d’ordonner leur produc
tion en due forme (3).

Le Gouverneur du Brabant contre Burdinne.
O uï M. le conseiller D e m e u r e en son rapport et
sur les conclusions de M. M élot, avocat général ;
S u r l'unique moyen de cassation déduit de la
violation de l’art. 29 de la loi sur la milice, en ce
que la décision attaquée a exempté le milicien
Burdinne sans constater que l’infirmité qui doit
faire considérer le père comme perdu pour la
famille, s’est produite depuis la désignation du fils
pour le service;
Attendu que l’art. 29 précité exige que les faits
qui constituent le titre à l’exemption soient posté
rieurs à la désignation du m ilicien;
Attendu que l’arrêt attaqué ne constate pas
l’existence de cette condition; qu’il se borne à
déclarer que l’infirmité du père doit s’être aggravée
depuis la désignation du fils;
Attendu qu’en énonçant d’un manière dubitative
un fait qui aurait dû être formellement affirmé, la
cour d’appel de Bruxelles a contrevenu à la dispo
sition légale invoquée par le pourvoi ;
P a r ces motifs, la cour casse l’arrêt rendu en
cause; ordonne que le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la dite cour et que mention en
sera faite en marge de la décision annulée ; renvoie
lacause devant la cour d’appel de Gand; condamne
le défendeur aux dépens.

Cour d ’a p p e l de B ru x e lle s ( l re ch.).
P r é s id e n c e

P

r é s id e n c e

NOTES SUR LE PROJET DE LOI
R E L A T IF A U X

T R A I T E M E N T S DES M A G IS T R A T S
Le Journal des tribunaux a publié récemment, sous
le titre de « La famine au Prétoire », un article dans
lequel la triste position qui est faite aux membres de
l ’O r d r e judiciaire est admirablement mise en relief.
L’une des considérations émises au cours de ce
travail est surtout faite pour appeler l'attention de
tous les fonctionnaires : les magistrats seuls n’ont
pas le droit de se plaindre; s’adresser aux pouvoirs
publics, pour obtenir une amélioration de leur sort,
s e r a i t comme un manquement aux convenances, comme
une atteinte portée à l’honneur et à la dignité de la
Magistrature !
Rien n’est plus vrai, comme idée courante, rien n’est
plus faux, si l’on envisage la réalité des choses. Ce
s e r a it, en effet, aux magistrats de l’Ordre judiciaire
que d e v r a it revenir d’abord le droit de se plaindre de
l e u r s o r t aux chambres législatives,seules en situation
d’apporter un remède à un état de choses devenu into
lérable.
Les magistrats sont, en effet, les seuls fonctionnaires
dont le traitement dépende rigoureusement de la loi.
Dans toutes les autres branches de l’administration,
un simple arrêté suffit pour améliorer la position des
employés de tout ordre et de toute classe. Bien plus,
le régime des promotions, avancements, indemnités

M.
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MENTS. -- SIGNIFICATION D’UN EXTRAIT DE
LA F E U IL L E D ’AUDIENCE.

— II.

Audience du 14 décembre 1885.
INSTRUCTION C RIM IN EL LE.
M IL IC E .

M.

DROIT DE PROCÉDURE.-- I . EXÉCUTION DES JUGE
V

P R É S ID E N T .

-- INFIRM ITÉ

CONSTATÉ

(1) V. conf. P a n d . B., v ° Cassation en général,
n°> 470 ss. — Cass., 24 décembre 1885, J . T., 1886, 83
et le renvoi.
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de

Audience du 4 août 1885.

C o u r de c a s s a tio n (2e ch.).

DE L E U R S

Les constatations basées sur les termes d’une
convention, l’intention des parties et la
portée lté leurs conclusions sont souve
raines (1).
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de résidence, d’habitation, de frais de bureaux, etc.,
etc., permet à l ’autorité supérieure d’en agir un peu
comme elle l'entend.
Pour les Magistrats seuls la loi parle. Elle a parlé
il y a plus de vingt ans. Elle a dit: les tribunaux du
royaume sont divisés en trois classes ; les traitements
afférents à ces classes sont respectivement de 5,000,
de 4,500, de 4,000 francs... Anvers, Bruxelles, Gand et
Liège ont seuls des tribunaux de première classe...
Et sans souci des nécessités qu’impose le séjour des
villes industrielles ou commerçantes, elle a infaillible
ment établi ses catégories...
Naguère, les traitements de MM. les greffiers pro
vinciaux ont été mis en rapport avec l’importance et
les exigences des chefs-lieux de province. C’est par
fait, mais il parait que ce régime ne vaut absolument
rien dès qu’il s’agit des cours et tribunaux.

Le projet élaboré par M. Bara et que le gouverne
ment actuel parait disposé à reprendre est-il destiné à
être bientôt soumis aux Chambres, ou bien doit-il servir
à garnir pendant longtemps encore Vétagère gouverne
mentale et à exciter les appétits ? Nous l’ignorons.
Quoi qu'il en soit, voici quelques réflexions inspirées
par certaines de ses dispositions.
L’exposé des motifs de ce projet dit : (VoirDocu
ments parlementaires de 1883-1884, p. 385).
“ La loi du 18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire
» a maintenu les traitements des magistrats et des
» greffiers tels qu'ils avaient été fixés par la. loi de 1863.
» Ces traitements dont la fixation remonte à plus de

—

INSUFFISANCE.

A PPEL. -- NON PRODUCTION DES EXP E 

DITIONS DES JUGEMENTS

a qUO . —

Comte Pierre de laSernade Honguina de Terrainos
et cts contre Victor Riaux.
S u r la recevabilité de l’appel des jugements des
janvier et 1er juillet 1882 :
Attendu que l’intim é, demandeur en interven
tion et en garantie n ’a jusqu’ores levé ni signifié
aucun des deux jugements dont s’agit;
Que l’exécution du jugement du 1er ju ille t 1882,
déférant aux appelants parties Mahieu et Fontaine
le serment litisdécisoire n’a été poursuivie que
sur un simple extrait de la feuille d’audience ;
Attendu que cet extrait est insuffisant pour pou
voir être considéré comme décision judiciaire
exécutoire ; qu’en effet, aux termes de l’art. 141 du
code de procédure civile, tout jugement doit con
tenir, outre ses motifs et son dispositif et les autres
mentions qu’il indique, les conclusions des parties
et l’exposé des motifs des points de fait et de
droit ;
Attendu que le législateur, en prescrivant que
le jugement signifié contienne l’énoncé précisant
les moyens sur lesquels la décision est intervenue,
a voulu donner à la partie à laquelle cette signifi-

21

SUR

SÉANCE.

(1) V. Cass., 5 avril 1882, J.T., 303.—Consult. P a n d .
B., v° Cassation engênéral, n°s358 ss. —• Cass., 26 juin
1884, J. T., 1087; — Cass., 9 janvier 1882, J. T., 118.

(1) V. Conf. P a n d . B ., v ° Appel civil, nos 904 ss. ;—
Consult. Liège, 9janvier 1884, J. T., 230.
(2) V. P a n d . B . , v° Avoué, nos 303 ss. (Comp. n ° s 154
et 159) et v° Acquiescement, nos 37 ss., 264, 267 et 273.
(3) Comp. P a n d . B . , v° Appel civil, nos 900 ss,

» vingt ans sont reconnusinsuffisants.iZ est nécessaire
» de les augmenter. Pareille mesure qui répond aux
» -voeux plus d’une fois exprimés au sein des chambres
» législatives aura pour effet de faciliter le recrute» ment de la Magistrature en offrant en perspective
» aux hommes qui aspirent à entrer dans la carrière
» des fonctions judiciaires une position plus en rapport
» avec les besoins actuels de la vie et avec Vimportance
« du service de l'administration de la justice. »
- A son tour interrogé par la section centrale sur sa
manière de voir à cet égard, M. le ministre de la jus
tice a répondu : “ Le ministre reconnaît qu’il convient
» de rechercher le moyen d'accorder à la Magistrature
» des traitements plus en rapport avec les services
,, qu’elle rend et avec les besoms actuels de la vie. »
Trois idées se font jour dans ces quelques paroles;
elles sont en quelque sorte les prémisses du projet de
loi. Celui-ci, dans, ses dispositions, renferme-t-il les
conséquences que l’on est en droit d’y trouver'/
Force est bien de répondre : En plusieurs de ses
dispositions, non.
Observons i"i que le projet de loi contient un prin
cipe nouveau, excellent s’il était bien appliqué : fixa
tion des traitements en raison des aimées de service.
Combiné avec les autres éléments, il servira à amener
des résultats heureux au point de vue de la juste rému
nération des magistrats.
Nous disons que trois idées se font jour dans l’exposé
des motifs :
1° Les traitements doivent être augmentés ; ils ne
sont plus en rapport avec les exigences et les besoins
de la vie.

2° Par des traitements convenablement établis, on
facilitera le recrutement de la Magistrature.
3° On pourra ainsi choisir et rémunérer des hommes
capables qui jouiront de traitements en rapport avec
« l’importance du service de l'administration de la jus
tice », c’est-à-dire : prestige et considération rendus à
la Magistrature.
Eh bien le projet répond-il à ces trois nécessités?
Nous avons dit non.
1° A une ou deux exceptions près il n'augmente pas
les traitements actuels. Tout titulaire devra attendre
cinq ans dans sa fonction, avant d’obtenir le traite
ment moyen ou supérieur attaché à cette fonction.
Que devient donc l’urgente nécessité de mettre les
traitements en rapport avec les besoins actuels de la
vie ?
Il conviendrait d’augmenter hic et nunc tous les
traitements dans une proportion déterminée, et, pour
être juste, cette augmentation devrait être établie en
raison inverse de l’importance de ces traitements :
par exemple, on augmenterait de 15 p. c. les traite
ments supérieurs à 10,000 francs, de 20 p. c. les trai
tements entre 10,000 et 5,000 francs, de 25 p. c. les
traitements inférieurs à 5,000 francs.
On répondrait ainsi aux exigences de la vie actuelle.
Voici d'ailleurs le tableau des traitements tels qu’ils
sont actuellement fixés et les changements proposés,
au nombre desquels figure la majoration après cinq
années d’exercice.
Nous nous bornons aux chiffres fixés pour les juges
des tribunaux. Ils suffisent à la démonstration que
nous voulons faire.Ce qui est vrai pour ceux-ci est vrai
pour tous. (Voir Pasinomie 1869, n° 161.)
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1886, constate qu’il a été satisfait au prescrit du
cation est faite, tous les renseignements utiles à
§ 1" de l’article 4 de la loi du 20 avril 1874, por
l’eilet de l'éclairer sur le parti qui lu i convient de
tant que le m andat d’arrêt ne sera pas maintenu
prendre tant au point de vue de l’appel à interjeter
si, dans les cinq jours de l’interrogatoire, il n’est
que pour qu’elle puisse, comme dans l’espèce,
pas confirmé par la chambre du conseil, sur le
examiner scrupuleusement les faits sur lesquels
le serment lui est déféré en les mettant en corréla rapport du jug e d’instruction, le procureur du
roi et l ’inculpé entendus ;
tion avec les soutènements respectifs des parties ;
Attendu que ce môme article exige, lorsquo le
Attendu que l ’intim é se prévaut en vain de
l'acquiescement qu’aurait donné l ’a v o u é des appe prévenu a fait choix d’un conseil, que le greffier
informe celui-ci, par lettre recommandée, du jour
lants, partie de M* Mahieu, à ce que le jugement du
de la comparution;
1« juillet 1882 fût signifié par simple extrait ;
Attendu que le prévenu soutient que cette for
Q u ’il est de principe, en effet, que le jugement
malité, qui n’a pas été remplie dans l’espèce, est
par lequel un serment est déféré doit être signifié
substantielle; que,par suite,l’ordonnance est nulle
à partie et à avoué; que l’acquiescement donné
et qu’en conséquence il doit être mis en liberté,
par l’avoué ne saurait dès lors avoir pour effet de
couvrir la nullité en ce qui concerne la significa le mandat d’arrêt n ’ayant pas été valablement
confirmé dans les cinq jours de l’interrogatoire;
tion à faire à la partie;
Attendu qu’il importe peu que le prévenu ait
Attendu que les conclusions prises par celles-ci
dit, dans un premier interrogatoire du 1er janvier,
contiennent à cet égard des réserves dont la portée
qu’il n’avait pas d’avocat, puisqu’il a déclaré dans
réelle ne saurait être méconnue, puisqu’elles
son interrogatoire du 5 du môme mois, avoir
demandent acte de la déclaration qu’elle interjette
choisi pour conseil M* X . :
appel des jugements des 21 janvier et 1er juillet
Attendu que l’avertissement dont s’agit ne peut
1882, et de ce que ces jugements n’ont pas été
être considéré comme étant, dans tous les cas,
levés n i signifiés dans les formes prescrites par
substantiel et prescrit à peine de nullité ;
la loi;
Attendu, en effet, qu’aucun texte légal ne pro
Que, des considérations qui précèdent, il résulte
que l’intimé n’a pu poursuivre l ’exécution du juge nonce cette nullité et que la loi n’exige pas néces
sairement la présence d’un conseil comme pour
ment du 1" juillet 1882 ;
la comparution aux assises; qu’il s’ensuit que la
Q u ’il y a lieu d’annuler la procédure qui s’en
est suivie et que l’appel des deux premiers juge nullité ne doit être prononcée qu’en tant que
l’omission a réellement porté atteinte aux droits
ments est dès lors recevable ;
Mais attendu que des expéditions régulières des de la défense;
Attendu que ce système est confirmé par les dis
jugements des 21 janvier et l*r juillet 1882 n ’ont
pas été jusqu’ores versées aux dossiers ; qu’il y a cussions qui ont précédé le vote de la loi ; qu’en
effet, l’adoption de son article 4 n’a fait l’objet
donc lieu, avant de statuer sur les appels dont
d’aucune observation, n i à la Chambre, ni au
la Cour est saisie, d’ordonner la production en due
Sénat, et l ’exposé des motifs, de même que les rap
forme des jugements susvisés;
ports de MM. Thonissen et d’Anethan, ne renfer
P a r ces motifs, la Cour joignant les causes
ment aucune mention im pliquant une interpréta
inscrites sub nis 6382 et 6389, et statuant sur appel
tion contraire;
du jugement rendu le 3 avril 1882, annule le dit
Attendu, en fait,q u ’il s’agit d’un simple oubli et
jugement ; ordonne en conséquence la restitution
de toutes sommes payées en exécution provision qu’au moment de sa comparution en chambre du
conseil, l’inculpé, qui a été entendu, n ’a ni pro
nelle, avec les intérêts à 5 °| 0 depuis la date du
testé, ni demandé de surseoir à la délibération;
paiement indu ; déclare les appelants, partie
que cela résulte des énonciations de l ’ordonnance,
Mahieu, recevables en leur appel, et avant faire
droit sur celui-ci comme surcelui interjeté par les mises en rapport avec les explications données
personnellement par l ’inculpé, devant la Cour;
parties Fontaine, ordonne à la partie la plus dili
Que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu
gente de verser au procès, revêtus de toutes les
formes prescrites par l’article 141 du code de pro d’annuler l’ordonnance;
Attendu au surplus, qu’il est reconnu qu’en cas
cédure civile les jugements a quo des 21 janvier
d’appel d’une décision de la chambre du conseil,
et 1er juillet 1882.....
Plaidants : MM68 D a n s a e r t c . W a r n a n t et Bon qui a refusé de confirmer le mandat, il appartient
à la Cour de le confirmer, même après l’inscription
nevie.
du délai de cinq jours ; qu’il devrait en être de
même dans l’espèce, en cas d’infirmation de
l’ordonnance
;
C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s .
P a r ces motifs, la cour met l ’appel à néant, con
(Chambre des mises en accusation.)
firme, en tan t que de besoin, par les motifs y
énoncés, le m an d at d’arrêt décerné par M. le juge
PRÉSIDENCE DE M . EeCKMAN, PRÉSIDENT.

Audience du 16 janvier 1886.
DROIT DE P R O C É D U R E . — O R D O N N A N C E D E L A CH A M 
B R E DU
D ’A R R Ê T .

C ONSEIL
—

DON N É P A R
VENU. —

C O N F IR M A T IV E

F O R M A L IT É S .
L E G R E F F IE R

—

d ’ü

N

M ANDAT

A V E R T IS S E M E N T

AU C O N SE IL

DU P R É 

A B S E N C E DE CETTE F O R M A L IT É . — V A 

L ID IT É DE L ’OR D O N N A N C E .

A ucun texte légal ne prononce la nullité
d'une ordonnance de la chambre du con
seil confirm ant un m andat d'arrêt, p o u r
le m otif que le greffier au rait négligé
d'm iertir, p a r lettre recommandée, le con
seil choisi p ar le prévenu, du jo u r de la
comparution.
Le ministère public contre Benson.
Attendu que l’ordonnance dont appel, confir
mative du mandat d ’arrêt décerné le 5 janvier

Traitements d’après le projet déposé :
Tr. de 1" classe.

De 2* classe.

De 3* classe.

Présidents et
pr du R o i.
8 ,5 0 0 9.0 0 0 9,500 |7,000 7,500 8,000 |6,000 6,500 7,000
V.-Présiden"
6,5007,000 7,500 |5,500 6,000 6,500 | - Juges et sub
s is ta s . . 5,000 5,300 6,000 |4,500 5,000 5,500 |4,009 4,500 5,000
Juges d’inst.
supplém. .
1,250
——
1 ^50I500
Juges de paix 7,0007,500 8,000 15,000 5,500 6,000 |4,000 4,500 5,000

Traitements d’après la loi de 1869 :
Présidents et proeurears du Roi.
‘Vice-Présidents............................
j u g e s ................... . . . . .
le s juges d ’instruction jouissent
déjà du supplément de. . . . .

i" classe.
7.500
6.500
5,000

2eclasse. 3* classe.
6,000
7,000
5.500
4.500
4,500
4,000
^
1,200750
>

Gomme on vient de le voir, ce supplément leur est
conservé.
Les magistrats auront donc droit à une augmenta
tion de 500 francs après cinq années dans la même
fonction.
En effet, voici l’article 3 du projet : » Les membres
de l’Ordre judiciaire ont droit au traitement moyen de
leur grade après cinq années d'exercice effectif des
MÊMES FONCTIONS DANS UN OU PLUSIEURS SIÈGES \après
dise ans iis ont droit au traitement supérieur.
II. Cette échelle plalt-à l’œil mais ne répond pas aux
exigences. Elle contient des injustices.
Prenons des exemples. Après dix ans de service
comme juge de paix de 2e classe, un magistrat a droit
à un traitement de 6,000 francs, mais, pour les motifs
les plus sérieux, il croit devoir demander un siège de
juge de tribunal de l re instance (mettons aussi) de
g* classe, et il retombe ipso facto au traitement mini-
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cour saisie par le seul appel de la partie
civile n'en doit pas moins statuer sur les
dommages-intérêts réclamés par elle et
sur les frais faits par celle-ci. (1)

200
Le ministère public et Hélaine et c1' contre
Balencourtet consorts.

Attendu que si le législateur a accordé des privilèges aux délits de presse, c’est uniquement pour
Vanderpepen,GhislainetLaloyaux contre Bougard.
éviter que la liberté de manifester sa pensée soit
illusoire (Laurent, page 28); que les délits repro
Vu l’appel interjeté le 22 décembre 1885, par la
chés aux prévenus ne se rattachent en rien à la
partie civile, du jugement rendu le 12 du dit mois
par le tribunal de première instance de l’arrondis manifestation de la pensée et que ce serait inter
préter illogiquement l’article 98 de la Constitution
sement de Charleroi, lequel, jugeant en matière
que de décider qu’if protège des délits purement
de police correctionnelle, acquitte le dit Noël
matériels, tels que ceux de l’espèce;
Bougard de la prévention d’avoir, à Buvrinnes, le
Attendu que le dépôt le plus ancien dont il est
2 4 août 1 8 85 , chassé sur un terrain dont le droit
argumenté par la partie civile est le dépôt effec
de chasse appartient à la partie civile, et ce sans le
tué le 29 juillet 1870 pour la chanson intitulée
consentement de celle-ci ;
Vendue-,
Dit que les frais resteront à charge de la partie
Q u ’il suit des termes de la convention du 7 jan
civile ;
Attendu q u ’il résulte de l’instruction faite devant vier 1869 (Pasinomie, 1869, page 5) et des arrêtés
des 26 février et 9 mars suivant (Id e m pages 30
la cour, que le prévenu a, à Buvrinnes, le
et 41), que les formalités du dépôt et de l’enregistre2 4 août 1885, chassé sur le terrain dont le droit de
chasse appartient à la partie civile et sans le con menl stipulées par les articles 3 et G de la conven
tion du l ,r m ai 1861 ont été supprimées le 7 jan
sentement de celle-ci ;
vier 1869;
Attendu que le ministère public n’ayant pas
Que c’est donc à tort que Serres, dans: ses
interjeté appel du jugement qui a acquitté le pré
conclusions prises devant le premier juge,invoque
venu, la cour n ’a à statuer que sur les dommagesl’article 2 de la convention du 22 août 1852, rem
intérêts réclamés par la partie civile et sur les frais
placée dans la suite par l’article 3 de celle du
faits par celle-ci ;
1er mai 1861 ;
Attendu que l’allocation d’une somme de dix
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’arti
francs, ainsi que la condamnation du prévenu aux
cle 3 de la convention conclue le 31 octobre 1881
frais vis-à-vis de la partie civile constiluent une
entre la Belgique et la France, convention approu
réparation équitable et suffisante du préjudice
vée par la loi du 13 mai 1882, que ce n’est que
causé à la dite partie civile ;
Par ces motifs, la cour, statuant sur l’appel de lorsque l ’on veut exercer des poursuites contre
la partie civile, met, en ce qui la concerne, le juge les contrefacteurs que l’on doit produire un certi
ficat légalisé pour justifier du droit de propriété,
ment à quo à néant ;
d’où il suit que la légalisation peut n’être récla
Émendant, et par application de l’article 194 du
mée que postérieurement à la contrefaçon dont
code d’instruction criminelle, condamne le pré
on se plaint et ne doit être apposée que sur le
venu à payer à la partie civile, à titre de dom
mages-intérêts, la somme de dix francs ; le con certificat à produire en justice ;
Attendu qu’il est demeuré établi,par l’instruction
damne en outre aux dépens des deux instances
faite devant la cour, que, dans l’arrondissement
vis-à-vis de la dite partie civile.
de Bruxelles, depuis juin 1882, les prévenus ont,
Plaidants : MM"8E d m o n d P i c a r d pour la partie
les premier et deuxième, édité, les autres, débité
civile c. V a n C a u b e r g pour l’intimé.
un certain nombre d’exemplaires de toutes ou par
tie des chansons et chansonnettes énumérées au
jugement a quo, chansons et chansonnettes im pri
C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (5e ch.) mées au mépris des lois et règlements relatifs à la
propriété des auteurs;
PRÉSIDENCE DE M. JoLY, PRÉSIDENT
Attendu que les peines prononcées à charge
des six prévenus appelants sont proportionnées à
Audience du 9 février 1886
la gravité des infractions;
DROIT PÉNAL.--I . CONTREFAÇON PAR LA PRESSE.
Que les dommages-intérêts ont été équitable
CONPÉTENCE. -- II. CONVENTIONS FRANCOment appréciés à l’égard des sept prévenus ;
BELGES. -- FORMALITÉS. -- DÉPÔT. -- CER
Adoptant, pour le surplus,les motifsdu jugement
TIFICAT LÉGALISÉ. -- III. CHANSONS, CHAN
dont appel ;
SONNETTES. — ÉDITION. — INFRACTION. —
Vu les articles de lois visés en jugement et l’ar
DOMMAGES-INTÉRÊTS.
ticle 426 du code pénal de 1810, lu par M. le prési
I. Ne peut être assimilé au délit de presse dent et ainsi conçu: etc.;
et jo u ir des privilèges constitutionnels
P a r ces motifs, la cour, écartant toutes conclu
accordés à celui-ci le fait matériel d’im sions contraires:
pression puni comme contrefaçon.
Dit n’y avoir lieu à s’occuper, quant au 40prévenu,
d’instruction d e H ulst à charge d u prévenu,
I I . Sous le régime des dernières conven de la partie du jugement intervenu sur la réquisi
le 5 janvier courant.
tions internationales conclues avec la tion du ministère public ;
Plaidant : M* E m il e S t o c q u a k t .
France, la légalisation du certificat cons
Confirme le jugement pour le surplus;
tatant le dépôt peut n’être réclamée que
Autorise, en outre, la partie civile à faire insérer
postérieurement à la contrefaçon dont on
une fois les motifs et le dispositif du présent arrêt
se plaint ; elle ne doit être apposée que sur
Cour d ’a p p e l de B ru x e lle s (6° ch.).
à la suite de la décision de première instance dans
le certificat à produire en justice.
P R É S ID E N C E DE M . J o L Y , P R É S ID E N T .
I I I . Le fait d'éditer ou de débiter des chan un journal à son choix, et ce aux frais des six pré
sons et chansonnettes imprimées au mé venus appelants.
Audience du 2 février 1886.
Plaidants: M e O c t a v e M a u s pour la partie civile
pris des lois et règlements relatifs à la
propriété des auteurs constitue une in c. M M e‘ S u l z b e r g e r , L e r o t et P h i l i p p a r t .
D R O IT DE PRO CÉ D U RE P É N A L E . — A C T IO N CIV ILE. ■
—
PRÉVENU

ACQUITTÉ

EN

P R E M IÈ R E

INSTANCE.

A P P E L P A R L A P A R T IE C IV IL E S E U L E . — R E C E V A 
B IL IT É

QUANT A U X D OM M A GES-IN T ÉRÊT S ET A U X

F R A IS .

Quand,en matière correctionnelle, le m inis
tère public n’a pas interjeté appel du
jugem ent qui a acquitté le prévenu, la

mum de 4,500 francs, et s'il arrive à un siège de
l rs classe, son traitement sera alors de 5,000 francs
seulement.
Un président de l re classe trouve, pour des raisons
que tout le monde appréciera, qu’après dix années de
fatigues, à la présidence (il a peut-être trente années
de services effectifs), il est en droit de postuler un
siège à la cour d’appel : il était arrivé au traitement
de 9,500 francs ; pour le récompenser d’une vie d’acti
vité et de travail, on le fait retomber à 8,000 francs
d’appointements.
Un juge d’instruction figure sur la liste de rang du
tribunal pour dix années de service, cela lui vaut
6,000 -J- 1,250 = 7,250 francs de traitement; mais il
croit le moment venu de demander un siège à la viceprésidence : traitement, 6,500 francs! Est-ce juste ?
Un point est clair, semble-t-il ; c’est que le magistrat
a droit à un traitement en raison de ses années de ser
vice. Le projet le reconnaît ; mais alors pourquoi
n’est-il pas conséquent. Tout traitement acquis devrait
être, nonobstant un changement ou promotion, acquis
définitivement au titulaire à titre personnel. Mais,
dira-t-on, ces conséquences, injustes, illogiques en
apparence, sont voulues, Le législateur tient à garder
dans les positions difficiles, dangereuses, de procureur
du roi, de président, de juge d’instruction, de juge de
paix, des hommes rompus aux devoirs de ces charges.
D'accord, et en cela le législateur a raison, mais à
la condition que le système ne soit pas poussé jusqu’à
l’absurde. Toutes les années de service doivent donc,
et dans tous les cas, compter pour fixer le traitement
mérité. Que, si on entend, par exemple, établir une
différence entre les servitudes d’un juge de paix et

fra c tio n donnant ouverture à une action
civile en dommages-intérêts (2).
(1) V. P a n d . B., vis Appel pénal, nos 31 ss.; Action
civile, nos 355 ss. et 591 ss.; Action publique, nos 21 ss.;
Acquittement, nos 80 ss.
(2) V. Corr. Brux., 24 décembre 1885, J. T., 1885,
9 ; Corr. Mons, 30 novembre 1885, J. T., 1885, 1458 et
jurisp. citée en note.

d’un juge, qu’on le fasse ; que l’on exige, si l’on veut,
deux années de justice de paix pour une année de ser
vice comme juge, mais que l’on tienne compte au
moins des services rendus. On compte bien toutes les
années de service comme juge dans un ou plusieurs
tribunaux. Et veut-on voir où cela peut conduire ? Un
juge de 3e classe a dix années de service, donc un trai
tement maximum de 5,000 francs..... Mais le gouver
nement le récompense en le nommant dans un tribunal
de l rt classe, c'est-à-dire lui donne, du jour au lende
main, une augmentation de 1,000 francs, tandis qu’à
côté de lui un juge de tribunal de l ra classe, eût-il
trente années de service, devenant vice-président au
siège, jouira d’un traitement de 6,500 francs.
La division des tribunaux en trois classes, telle
quelle existe, est-elle bien justifiée ?
Tous ont la même compétence, les mêmes attribu
tions ; le travail seul diffère. Facile d’un côté, sans
relâche de l’autre; mais il faut des juges partout.
L’avancement est là pour récompenser le mérite.
Ne devrait-on pas s’en tenir, pour la fixation des
traitements aux années de service d’abord, aux exi
gences de la vie ensuite, qui diffèrent selon les loca
lités : 5,000 francs à Anvers, Bruxelles, Gand, Liège,
4,500 francs à Charleroi, Mons, Verviers, corres
pondent-ils à 4,000 francs à Audenarde, Marche, Neufchâteau, etc., etc.
C. L. R.

T r ib u n a l c iv il de B ru x e lle s (5e ch.).
PRÉSIDENCE DE M . JAMAR, PRÉSID EN T .

Audience du 30 décembre 1885.
DROIT

DE

PROCÉDURE. —

SA ISIE-A R RÊ T .

--

I . TITRE CONSISTANT EN UN JUGEMENT PAR
DÉFAUT. — OPPOSITION. -- NULLITÉ DE LA
S A IS IE . -- I I . NÉCESSITÉ ü ’uNE CRÉANCE L I
QUIDE OU FA CILE A L IQ U ID E R .

I. L’opposition à un jugem ent p a r défaut
en suspend l’exécution, et remet la cause
dans l’état où elle se trouve avant cejug e
ment) la nouvelle décision intervenant sur
une opposition régulière fa it tomber le
jugement par défaut.
Les saisies faites en vertu de ce jugement
ne peuvent être déclarées valables.
II. Pour qu'unê saisie-arrêt puisse avoir
lieu, il faut non seulement un titre régu
lier, mais il faut, en outre, que l'on men
tionne dans l’exploit la somme pour la
quelle la saisie est faite; la créance en
vertu de laquelle on agit doit être cer
taine, liquide et exigible ou tout au moins
facile à liquider (1).
Pitzeys Contre Mercier.
Attendu que l’action du demandeur a pour objet do
faire valider les saisies-arrêts pratiquées à charge des
défendeurs par exploits des huissiers...... en date des
21 et 23 février 1885 ;
Attendu que le titre, en vertu duquel les saisiesarrêts ont été faites, est un jugement par défaut, rendu
le 8 janvier 1885, par le tribunal de commerce de
Bruxelles, jugement déclarant résiliées au profit'd u
demandeur certaines conventions verbales, avenues
entre parties, et condamnant dès à présent le défen(1) Civ. Brux., 23 janvier 18S4, J . T., 231; — Civ«
Anvers, 30 juin 1S83, J. T., 662.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

Attendu que l’opposition à un jugement par défaut
en suspe n d i’exécui ion, et remet la cause dans l’état
où elle se trouve avant ce jugement, que la nouvelle
décision intervenant sur une oppositioii régulière fait
tomber le jugement par défaut;

Attendu donc que les saisies faites en vertu de ce
jugement ne peuvent être déclarées valables, puisque
le titre en vertu duquel elles étaient faites vient à dis
paraître ;
Attendu qu’en supposant même que ce titre subsiste
et que le demandeur ait pu agir, en vertu du jugement
par défaut, quant aux parties de ce jugement qui
n ’a u ra ie n t pas été réformées,encore n’y aurait-il pas
lieu dans l’espÈce de valider les saisies pratiquées par
le demandeur;
Attendu en effet que, pour qu’une saisie puisse avoir
lieu, il faut non seulement un titre régulier, mais il
faut, en outre, quo l’on mentionne dans l’exploit la
somme pour laquelle la saisie est faito; qu’en consé
quence, la créance en vertu de laquelle on agit doit
être certaine, liquido et exigible ou tout au moins fa
cile a liquider ;
Attendu que la créance diT demandeur ne comporte
pas cette qualification; qu’en effet, par suite de la
décision contradictoire intervenue entre parties, cette
créance est devenue toute éventuelle, puisque rien
ne prouve que le demandeur sera créancier lorsque
les comptes entre parties auront été liquidés; qu’en
tous cas, une créance dont l’existence dépend d’une
expertise ne peut évidemment servir de base à une
saisie;
Attendu quant aux dépens, que le demandeur suc
combe en son action, que c’est à ses risques et périls
qu’il a exécuté une décision de justice non coulée en
force de chose jugée; qu’il s’ensuit qu’il doit être
condamné à tous les dépens;
P ar ces motifs, le tribunal, rejetant toutes fins et
conclusions contraires, donne acte au défendeur des
réserves qu’ils a formulées ;
Déclare nulles et de nul effet les saisies-arrêt prati
quées par le demandeur à charge du défendeur, en
date des 21 et 23 février 1885;
Ordonne au demandeur d’en donner main-levée; dit
qu’à défaut de ce faire dans les 24 heures de la signi
fication du présent jugement, celui-ci en tiendra lieu.
— Condamne le demandeur aux dépens.
Plaidants : M*s ...., c. H o u t e k i e t .

T rib u n a l de lre instan ce d ’A n v e r s
PRÉSIDENCE DE M . SMEK.ENS, PRÉSIDENT

Audience du 5 décembre

1885.

E X P R O P R IA T IO N P O U R CAUSE ü ’U T IL lT É P U B L IQ U E .
— E N V O I EN P O SSE SSIO N .— IN D E M N IT É S DISTINCTES.
— CON SIG N A T IO N .

Lorsqu'un jugement d'expropriation pour
cause d'utilité publique se rapporte à plu
sieurs propriétés distinctes pour lesquelles
sont allouées des indemnités distinctes,
l’expropriant est en droit de ne pour
suivre l’envoi en possession que de quelques-unes d'entre elles.
Polder d’Austruweel contre ville d’Anvers.
Vu les pièces du procès et spécialement notre ordon
nance du 20 novembre, déclarant recevable en la forme
l'opposition signifiée par le polder demandeur ;
Attendu que celte opposition ne tend pas à faire dé
cider si et par quel moyen en l’état actuel de la légis
lation, l’exproprié peut obliger l’expropriant à exécuter
le jugement qui règle les indemnités; que l’opposant
ne conclut qu’à faire déclarer la ville d’Anvers non
recevable et, en tous cas, non fondée à poursuivre
l’envoi en possession d’une partie seulement des im
meubles expropriés; que cette demande n’est justifiée
que pour aulant que la ville ne soit pas en droit d’exi
ger l’exécution d’une partie seulement du jugement du
7 mars 4885, produit en expédition enregistrée;
Attendu que, sans doute, le créancier n’est pas tenu
de recevoir le payement partiel d’une obligation, même
divisible (art, 1220, £224 et -1258 e. civ.), qu’on peut et
doit en conclure qu’en matière d’expropriation, la con
signation de l’indemnité aussi doit être complète ; mais
que la défenderesse soutient avoir déposé toute l’in
demnité allouée pour les parcelles dont elle s’est fait
adjuger la possession; que le demandeur, sans essayer
de contester la vérité de cette allégation, prétend que
le jugement n’alloue qu’une seule indemnité et que,
par suite, la ville doit consigner celle-ci intégralement,
sauf à poursuivre aussi l’envoi en possession de toutes
les parcelles tombées dans l’expropriation ;
Attendu que la question revient ainsi, en définitive,
à rechercher si le jugement, tilre unique, ne constate
qu’une seule obligation ;
Attendu qu’un jugement, comme tout autre acte,
peut renfermer plusieurs obligations distinctes l’une de
l’autre, exigibles à des époques et sous des conditions
différentes; mais que, par la seule raison qu’elles sont
constatées par un seul et même titre, si celui-ci se tait
sur le moment de l’exécution, elles ne doivent pas
s’exécuter en même temps ;
Altendu que te jugement du 7 mars 1885 règle, non
pas une, mais plusieurs expropriations poursuivies par
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deur au payemement d’une somme de 8,677 francs
98 cent.;
Attendu que sur l'opposition valablement formée par
lo défendeur, postérieurement aux dites saisies, le
tribunal de commerce, par décision on date du 4 août
1885, tout en maintenant la résiliation au profit du
demandeur des dites conventions verbales ordonna,
avant d’adjuger au demandeur ses conclusions relati
ves aux sommes qu’il prétendait lui être dues, l’exa
men par experts des comptes existant entre parties;
Attendu qu’il échet d’examiner si les saisies prati
quées en vertu du jugement par défaul, avant toute
opposition, doivent sortir leurs effets, en présence du
j ugement rendu sur cette opposition ;

—

la même demanderesse contre le même défendeur -,que
le procès fut même commencé par deux ajournements;
que la jonction dus deux actions, après l’expertise, a
été prononcée pour cause de connexité et non pas
d’identité ; quo, de commun accord, on a compris dans
t’expertise et dans le jugement qui a réglé les indem
nités, diverses parcelles non mentionnées au jugement
d’expropriation; que les propriétés mentionnées aux
ajournements ou ajoutées après coup, ne forment pas
un ensemble ou un tout unique; qu'aussi le jugement
a-t-il alloué cinq indemnités différentes pour cinq
groupes divers; qu’il y a donc bien cinq expropria
tions et que la défenderesse a pu légalement consi
gner, ainsi qu’elle l’a fait, les indemnités allouées pour
deux d'entre elles, à condilion de ne poursuivre l’envoi
on possession que de ces deux-là.
Par ces motifs, nous, président, statuant sur l’opposi
tion, la déclarons mat fondée et condamnons l’oppo
sant aux dépens.
Plaidants : MMes Van Zuylen c - Delvaux.

J u s tic e

de p a ix d u c a n to n de
P é r u w e lz .

PRÉSIDENCE

DE

M.

FrISON, JUGE.

Audience du 23 juillet 1885.
DROIT C IV IL .-- CHASSE. -- I . USUFRUITIER.--BAIL DE CHASSE CONSENTI PAR
EXTINCTION PA R
FRUIT. —

II.

LA

L U I. — • NON

CESSATION

DE i/ü S U -

DONATION DÉGUISÉE. -- MODI

CITÉ DU L O Y E R .

-- CARACTÈRE

INCERTAIN

EN M ATIÈRE DE CHASSE. -- NON PERTINENCE
POUR FAIRE ANNULER

l ’ a CTE.

I. Si, en thèse générale, les droits concédés
par l'usufruitière cessent avec l’usufruit,
l'article 595 C. civ. a dérogé à ce principe
en ce qui concerne les baux consentis par
l’usufruitier.
Cette disposition ne doit pas être restreinte
aux baux ordinaires des biens immeubles
et s’applique aux baux de chasse (1).
I I . P o u r qu’un acte puisse être considéré
comme donation, soit directe, soit dégui
sée, il faut que la volonté de donner à
titre gratuit et de recevoir au même titre
soit établie d l’égard des deux parties.
Si la modicité du loyer peut servir de base
d'induction à l'effet d'établir l’esprit de
libéralité du bail, pour en tirer légitime
ment cette conséquence il faut tout au
moins que cette modicité soit évidente et
si incontestable que les parties n’aient pu
considérer le loyer comme sérieux.
La fantaisie et la passion ayant générale
ment une large part dans tout ce qui con
cerne le plaisir de la chasse, il est parti
culièrement difficile en cette matière de
déterminer la valeur réelle des choses (2).
H.
Le Maistre d’Anstaing, contre L. DupasAttendu que la demande tend à faire déclarer que le
demandeur a le droit exclusif de chasse sur toutes
les terres dont la dame Clémentine Hergibo était usu
fruitière à ISraffe, Bury et Wasmes-Audmetz, Briffœil ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, il invoque un
acle sous seing privé du 28 février-1884, par lequel la
dite dame lui a donné à bail les biens en question pour
un terme de 9 ans, prenant cours le 1er octobre 1883;
Attendu que le cité, en réponse à cette action, pré
tend d’abord que le bail en question, en le supposant
valable, s’est éteint avec l’usufruit et est ainsi sans
effet vis-à-vis de lui, nu-propriétaire des biens; qu’il
soutient en second ordre que le bail est nul comme
constituant une donation déguisée consentie en fraude
de ses droits; que, subsidiairemenl, il se réserve de
dénier la signature apposée au bas de l’acte et de con
tester la validité de cet acte quant à la forme ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que si, en thèse générale, les droits con
cédés par l’usufruitière cessent avec l’usufruit, l’article
595 a dérogé à ce principe en ce qui concerne les baux
consentis par l’usufruitier ;
Attendu que le cité prétend que cette disposition
exceptionnelle doit être restreinte aux baux ordi
naires des biens immeubles et est sans application
aux baux de chasse ;
Attendu, à cet égard, que si les dispositions déroga
toires au droit commun ne peuvent être étendues à
des cas non prévus, il est non moins certain qu’elles
doivent cire appliquées dans toute leur portée, c’est-àdire dans tous les cas qui rentrent dans leur texte et
dans leur esprit ; qu’il y a lieu, en conséquence, de
rechercher à ce point do vue si les baux de chasse ne
sont point régis comme les autres baux par la
disposition de l’article 595;
Altendu que cet article, dans sa première partie,
pose d’abord en principe que l’usufruitier peut don
ner « son droit » à ferme ;
Altendu qu’il est hors de doute quo dans celte dis
position qni se borne à rappeler un principe de droit
commun, le mot «droit » employé sans restriction, ni
réserve doit s’entendre de toutes les utilités dont
l’usufruit comporte la jouissance et que parmi elles
figure le droit de chasse qui se trouve ainsi compris
dans cette première règle;
Altendu que l’article 595 ajoute immédiatement :
(1) V. P a n d . B., v° B ail en général, nos 187 ss.,
Consult, ibid., v° Bail de chasse et dépêché, n08 38 s. ;
Cass., 22 octobre 1885, J. T., 1405.
(2) Y. Conf. P a n d . B., v° Bail de chasse et de pêche,
n»8 56 ss. et 132 ss.; v° Bail en général, n°s 292 ss. ;
v» Bail à ferme ou à loyer, n03175 ss. ; v° Acte simidé,
n° 14.— Consult. Brux., 14 janvier 1885, J. T., 279.
— Brux., 28 avril 1885, J. T., 668. — Civ. Brux., 5 dé
cembre 1883, J. T ., 1884, 423.
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s’il (l’usufruit 1er) donne à ferme il doit, pour la durée
des baux, se conformer aux règles établies par le mari
à l’égard des baux de biens de sa femme ;
Attendu que dans l’économie de la disposition, les
termes « s’il donne à ferme » ont nécessairement pour
complément le droit et tout le droit dont il est ques
tion dans le premier alinéa, c'est-à-dire encore toutes
les utilités que comporte l’usufruit, nulle exceptée,
en ce compris par conséquent encore le droit de
chasse; quo rien,du reste, n’obligo l’usufruitier à louer
globalement ses droits et qu’il lui est loisible d’en
louer une partie seulement, se réservant de jouir per
sonnellement du surplus ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que le
texte de l’article 595 ne justifie aucunement la préten
tion du cité ;
Qu’à la vérité, certains auteurs ont’ argumenté des
termes « donner à ferme » au lieu de « donner à bail »
pour en induire que l’article 595 ne concerne que les
biens ruraux ; mais qu’il suffit, ponr détruire cette
objection, de rappeler que dans une série de disposi
tions éparses dans le code, le législateur emploie
indistinctement les deux formules pour désigner les
baux de toute nature ; que, d’ailleurs, dans les travaux
préparatoires, l’orateur du tribunal (Jauberl) pose en
ces termes la question résolue par l’article 1743 :
« L’acquéreur pourra-t-il expulser le fermier ou le loca
taire ? » Que ces termes ne peuvent laisser aucun doute
sur le caractère de l’innovation consacrée par les
articles 595 et 1743; qu’enlin, plus loin, le même ora
teur s’exprime ainsi : « C’est surtout à l’égard des biens
ruraux que l’innovation était réclamée par l’intérêt
publie », faisant comprendre par ce ce mot « surloüt »
que ce n’est pas seulement pour ces biens que la ré
forme est justifiée;
Attendu qu’il reste à examiner si les motifs qui ont
inspiré l’article 595 contredisent ou confirment l’interprélalion tirée de son texte ;
Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires que
le législateur s’est uniquement préoccupé de cette
idée que les baux d’une certaine durée sont indispen
sables à la bonne administration des biens et que la
menace de leur extinction subite par le décès de
l’usufruitier crée une situation préjudiciable non seu
lement aux intérêts du nu-propriétaire, de l’usufrui
tier et du locataire, mais encore à l’intérêt général ;
Attendu <iue toutes ces considérations s’appliquent
au droit de chasse ;
Attendu, en effet, que la mise en valeur d’une chasse,
outre une surveillance bien organisée, suppose des
avances en vue du repeuplement et le concours du
temps indispensable à la propagation du gibier;
qu’ainsi la durée des baux est une condition de pros
périté pour la chasse comme pour les autres biens;
que l’intérêt général est d’ailleurs engagé dans cette
matière autant que ceux des particuliers ; qu’il serait
téméraire, en effet, de contester cet intérêt en présence
des formalités imposées par la loi pour la location de
la chasse sur les biens d’établissements publics, et
surtout en présence des mesures de prévoyance et de
répression édictées en vue do prévenir la destruction
et d’assurer la multiplication du gibier qui est ainsi
considéré à juste titre comme une des sources de la
fortune publique;
Attendu que l’on pourrait même soutenir que la
chasse comme la pêche réclame plus impérieuse
ment peut-être que les autres droits, la garantie assu
rée par l’article 595 ;
Qu’il est, en effet, dans la nature des choses que le
fermier de la chasse, comme le fermier d’une pêche,
s’il ne peut compter sur le lendemain, ne recule
ra pas devant (e dépeuplement des biens loués pour
s’assurer une plus large jouissance;
Attendu qu’il suit de ces considérations que dans son
esprit comme dans son texte, la disposition de l’article
595 est applicable aux baux de chasse comme aux au
tres baux et qu’ainsi le premier moyen soulevé par le
cilé manque do fondement ;
Attendu que le cité soutient eu orire subsidiaire que
le prix d’un franc porté au bail est tellement dispro
portionné avec la valeur de la chasse louée, que ce bail
doit être considéré comme constituant en réalité une
donation déguisée ;
Attendu que s’il en élait ainsi, l’acte consacrerait
une fraude à la loi et serait sans effet vis-à-vis du
défendeur ; qu’il y a donc lieu de rechercher si l’allé
gation de celui-ci est justifiée par les faits de la
cause ;
Attendu qu’en principe, pour qu’un acle puisse être
considéré comme donation, soit directe, soit déguisée,
il faut que la volonté de donner à titre gratuit et de
recevoir au même titre soit établi à l’égard des deux
parties ;
Atlendu que lo cité n’indique à cet égard aucune cir
constance particulière de nature à justifier chez l’usu
fruitière l’inlenlion de gratifier le citant; qu’il ne
signale entre les parties aucun lien de parenté ou d’af
fection; qu’il ne prétend pas non p I hs que l’usufrui
tière nourrissait contre lui-même, cité, des sentiments
de haine et de vengeance dont elle aurait poursuivi
la satisfaction par son consentement donné au bail ;

Atlendu, eu ce qui concerne les faits sub tittera B C,
qu’ils peuvent à la vérité prouver que le citant, croyant
la dame Hergibo en danger de raûrt, a voulu sauvegar
der les intérêts de sa chasse pour l’avenir, mais qu’on
no pourrait, sans outrer les conséquences de ce fait,
voir dans cette mesure de vigilance un acte frauduleux;
qu’on constate bien l’intérêt que le citant avait à la pas
sation d’un bail régulier ; mais que l’on ne peut sérieu
sement en induire son intention de frauder sur le
chiffre du loyer ; quo l’esprit répugne d’autant plus à
cette supposition qu’elle impliquerait que l’usufruitière
se serail, contre toute vraisemblance, résignée à l’idée
d’une mort certaine et que bien plus dans la prévision
de ce moment si solennel, elle se serail, sans intérêts
pour elle ni pour les siens, au profit d’un étranger,
rendu coupable d’un acte de spoliation frauduleuse ;
Atlendu que les faits cotés sub liltera E, F, G, 11 ten
dent à établir la vileté du loyer porté dans l’acte ;
Attendu que la modicité du loyer peut bien servir do
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dti bail; mais que pour en tirer légitimement cette
‘conséquence, il faut tout au moins que cette modicité
soit évidente et si incontestable que les parties n’aient
ptt considérer le loyer comme réel et sérieux ;
Attendu qu’il importe à cet égard de constater que la
fantaisie et la passion ayant généralement une large
part dans tout ce qui concerne le plaisir de la chasse,
il est particulièrement difficile en cette matière de dé
terminer la valeur réelle des choses (2);
Allendu d’un autre côté que, dans l’espèce, les biens
loués consistent en deux hectares et demi de terre
morcelés en trois parcelles isolées etabsolument insuf
fisante pour servir d’assietle à une chasse régulière
ment organisée ; que si, parfois, des parcelles aussi
restreintes atteignent des prix élevés, ces prix ne
représentent pas la valeur réelle des choses, mais sont
généralement ou l’effet du caprice, ou l’effet de spécu
lations sur le gibier produit par une chasse voisine, ou
enfin, la manifestation d’une animosité contre le pro
priétaire de cette chasse que l’on veut troubler dans sa
jouissance ;
Attendu que les prix obtenus dans les adjudications
publiques soDt à co point de vue particulièrement sus
pects en raison de la facilité avec laquelle les rivalités
et les rancunes peuvent s’y donner carrière;
Attendu que la justice ne peut faire état de prix ainsi’
obtenus qui sont d’ailleurs nécessairement exception
nels;
En ce qui concerne le fait coté D, quo si les presta
tions en gibier faites antérieurement à la passation
du bail, en les supposant établies, sont en réelle dis
proportion avec le taux du loyer, Une faut'pas perdre
de vue que le bail de chasse, outre le loyer, présente
pour le bailleur l’avanlago considérable de préserver
les champs loués des excursions de chasseurs noma
des el des dégâts qu’ils causent aux récoltes, dégâts
souvent impunis à défaul d’une surveillance sérieuse
ment organisée ;
Attendu, du reste, qu’on ne peut logiquement argu
menter d’une comparaison entre choses de nature
diverse; entre des prestations faites à titre de pré
sent, laissées au bon vouloir du citantetdes prestations
obligatoires résultant d’un contrat;
Altendu qu’il résulte de ces motifs que les faits arti
culés par le cité ne sont ni concluants ni pertinents ;
qu’en conséquence le second moyen n’est pas fondé ;
Attendu que le défendeur s’est réservéde s’expliquer
sur la sincérité de la signature de l’actc de bail produit
et sur la validité de cet acte en la forme et a demandé
que jour fût fixé à cet égard ;
Par ces motifs, nous, juge de paix, déclarons le cité
non fondé dans les deux moyens de nullité par lui pro
posés et faisant droit sur sa conclusion subsidiaire,
ajournons la cause à l’audience du 13 de ce mois.

T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
(2° c h .).
P RÉ S ID E N C E D E M . M IC H A U X , JU G E .

Audience du 5 décembre 1885.
DROIT CO M M E RC IA L. —
—

DO M IC ILE. —

F A IL L IT E . —

COM PÉTENCE. —

I. ÉTRANGER.
I I . OPÉ R A T IO N S

H A B IT U E L L E S D E B O U R S E .— A C T E D E CO M M E RC E .

I. La loi sur les faillites a le caractère d'une
loi de police et de sûreté, obligeant tous
ceux qui habitent le territoire.
En conséquence, l’étranger, même s'il a con
servé son domicile d ’origine et s’il n'a
qu’une résidence en Belgique, peut être
attrait devant un tribunal belge et assi
gné en déclaration de faillite (1).
II. Le spéculateur à la bourse, qui achète
habituellement des fonds publics pour les
revendre, peut être déclaré en état de fail
lite (2).
Brasseur el Schmidt contre H. B.
Attendu que la loi no distingue pas entre les étran
gers et les régnicoles ; la loi sur les faillites a le carac
tère d’une loi de police et de sûreté, lequel oblige
tous ceux qui habitent le territoire, aux termes de
l’article 3 du code civil ; l’étranger qui réside en Bel
gique et qui y exerce le commerce, s’il cesse ses paye
m e n ts , peut être déclaré en faillite par le tribunal du
lieu où il est fixé; la loi relative aux faillites, en tant
qu’elle règle l’état et la capacité du failli, est un statut
personnel;
Attendu que cette règle de compétence des tribu
naux belges a encore été consacrée par l’article 52,
alinéa 2, de la loi du 26 mars 1876;
Altendu que l’action du demandeur est donc rece
vable ;
Au fond :
Attendu qu’il s’agil de rechercher: 1* si ,1e défen
deur a son principal établissement et le siège de ses
affaires à Bruxelles, qu’il y a un domicile de fait ou une
résidence el 2° s’il fait des opérations de bourse sa
profession habituelle ;
Attendu que les demandeurs offrent de faire la
preuve de ces faits, constitutifs de l’état de faillite,
dans le chef du défendeur ;
Par ces motifs, le tribunal, sans s’arrêter au déclinatoire proposé par le défendeur, se déclare compé
tent pour connaître de l’action intentée au défendeur
par les demandeurs ; avant faire droit au fond, ordonne
aux demandeurs de prouver, par tous moyens légaux,
témoins compris : 1° que le défendeur a son principal
établissement et le siège de ses affaires à Bruxelles ;
2° qu’il se livre journellement à des spéculations de
(1) Comp. Comm. Brux., 12 décembre 1885, J. T.,
1476 (n° 288).— Civ. Brux., 16 juillet et Comm. Seine,
28 mai 1884, J. T., 1061 et 1177.— Civ. Brux.,5 novem
bre 1883, J. T., 749.
(2) V. conf. P a n d . B., v° Acte de commerce, nos73 ss.
— Çomm, Brux., 26 avril 1883, J, T., 3-32,
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bourse, qu’il achète et revend des fonds publics et
qu'il fait de ses opérations sa profession habituelle;
Le défendeur entier en preuve contraire, etc.
Plaidants : MM83 SLOssEpère c. V a n d e u l in d e n .

T r ib u n a l de com m erce d ’A n v e rs .
P ftE U Y E . — LETTItE-M ISSIVJ!. — NOVATION. — S IL E N C E .—
PRÉSO M PT IO N, — M A T IÈR E COM M ERCIALE.

En matière commerciale.Ie défaut d’improbation du
contenu d’une lettre qu’ona reçue et qui constate l’exis
tence d’une obligation,dans le chef de celui qui l’a re
çue,doit être considéré comme une approbation tacite
de son contenu.
En matière commerciale, lapreuve par témoins peut
être admise danstous les cas où le tribunal croit devoir
l’ordonner.Dès lors, les présomptions.mëme sans com
mencement de preuve par écrit, peuvent être invo
quées pour établir la novation.
D u 1er décembre 1885. — 2e ch. — Ayelasto c.
Lüth. —Pl.: MMes M a e t e r l i n c k , c . V a n D o o s s e l a e r e .
I . PRO C ÉD U RE . — T R IB U N A L DE CO M M ERCE. —
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PRIVILÈGE. — FOURNITURES. — NAVIRE.

Le privilège de l’art 4, n° 10, de la loi maritime ne
prend naissance qu’au moment où la livraison réelle à
effectuer a été faite au navire et où la fourniture y a
été incorporée.
Il ne suffit pas que l’engin ou la matière première
achetée pour le navire ait quitté l’usine du fournisseur,
ni même que l ’objet ait été livré au constructeur du
navire.
Du 2 2 décembre 1885. — l re ch. — Soc. anon. « De
Maas »c.De Decker,etc.—Pl.: MM«’ V r a n c k e n c . B o s m ans.

V EN T E . — MARCHANDISE NON CONFORME. — E X P E R T IS E .—
F IN D E NON-RECEVOIR.

L ’acheteur qui prétend que la marchandise ne ré
pond pas aux conditions du marché, doit faire procé
der à une expertise au moment de l’arrivée, même s’il
ne prend pas encore livraison contre payement.
Du 2 9 décembre 1885. — l re ch. — Scholten c. Fresenhauser. — P l..: MM'“ B a u s s c . V a n Z u y l e n .

CHRONIQUE JUDICIAIRE

DEMANDE

EN DÉCLARATION D E F A IL L IT E . — DEMANDE E N P A Y E 
MENT D ’UNE ACCEPTATION. —

DEM ANDE

N O U V E LLE . —

AJO U RN EM EN T. — ■ I I . L E T T R E D E C HA N G E. —

OB LIGA 

TIONS DE L’A C C EP T E U R . — D É L A I. — P R O V IS IO N .

1° Le créancier qui a fait assigner son débiteur en
déclaration de faillite, n’est pas recevabl« à conclure
subsidiairement, en cours d’instance, même par con
clusions signifiées par exploit, au payement d’une
acceptation. C’est là une demande entièrement nou
velle, qui doit être introduite par exploit d’ajourne
ment.
2° Le payement d’une lettre de change ne doit être
retardé par aucun délai, même de procédure.
L ’acceptation suppose la provision et cette présomp
tion ne doit céder que devant une preuve immédiate ou
tout au moins des présomptions sérieuses de la non
débition.
Du 3 décembre 1885. — l r8 ch. — Marmoroch,Blauk
et C e c. V a n Kerckhove-Van L o y , — Pl. : MM66 D e l b e k e c. D e L a e t .
BATEAU

D’IN T É R IE U R .

—

DÉLAI

DE

CHA R G E M E N T .

—

CLAUSE : “ M A RC HA N DISE E N S T E A M ER . »

A moins de stipulation expresse en ce sens, le bateau
qui a été affrété pour prendre une certaine marchan
dise en steamer déterminé,n’est pas censé s’être engagé
à attendre indéfiniment l’arrivée du steamer.
Du 15 décembre 1885. — l re ch. — Bat. Iwens c.
Van Meir et bat. Devos c. le même.—Pl.: MMas V e r beeck

c. D e Cu r t e .

LIB RA IRIE FERDINAND LARCIER

La VIE

JU DICIAIRE.

— La

f a m in e d u p r é t o ir e e n

Angleterre.

L ’on ne pourra pas reprocher au Barreau, spéciale
ment à ce que les Anglais appellent le Junior Bar,
d’avoir manqué d’activité. Mercredi, c’était fête à la
Conférence ; M “ Robert donnait une causerie sur le
divorce; jeudi, M. le bâtonnier de la cour d’appel
offrait un banquet aux privilégiés du monde judiciaire;
enfin, vendredi, commençait — encore “ devant la
jeune assemblée » — la discussion du projet rnis en
avant par quelques jeunes :La fédération des barreaux
belges.
Et l’on dira, après cela, que la vie est morte au
Palais et que l’esprit d’initiative y est inconnu !
Charmante a été la conférence de MeRobert, qui a
traité le sujet délicat qu’il avait choisi avec une auto
rité incontestable, émaillant comme toujours son dis
cours de spirituelles saillies, — nous n’employons pas
ce mot à l’endroit des maris malheureux, ces pau
vres martyrs à qui il est d’usage d’infliger une sorte
de diminutio capitis, alors, dit l'orateur, qu’il s’agit
plutôt d’une augmentation — .....
La causerie— puisque le conférencier-tient à ce
modeste intitulé — n’a heureusement pas été terminée,
en une seule fois. Nous aurons la bonne fortune d’en
entendre une seconde mercredi prochain.
— Quittons un instant le Palais, la vie judiciaire
aussi ses manifestations à l’extérieur.
Jeudi, Me Bara réunissait chez Sapin M. le premier

LIBRAIRIE FERDINAND LARCIER,
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à l’exécution de cette loi.
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président Jamar, M. l’avocat général Van Schoor,
voquer, à Bruxelles, une sorte de Congrès de tous les
M. le président Motte, Me Lejeune, bâtonnier de cas. avocats du pays.
sation, M« Guillery, les membres du conseil de disci
Nous ne doutons pas que l’idée ne fasse son chemin;
pline, la commission administrative de la confé tous ceux qui ontà cœur les intérêts de l’Ordre applau
rence, etc.
diront, comme nous, à la généreuse initiative des
N’oublions pas de mentionner la présence de notre
membres du Jeune Barreau.
vénérable et toujours jeune doyen, M° Dequesne, qui
fut, croyons-nous, le patron de notre bâtonnier.
Notre ami Vande Zande se trouvait là également,
Voici un trait des mœurs judiciaires anglaises qui
aucune fête du Barreau ne peut d’ailleurs avoir lieu
n’est pas moins pathétique qu’instructif. Le juge
sans lui.
Hawkins, en tournée dans le comté do Norfolk, où il
Banquet plein de galté et d’entrain, où confraterest allé présider les assises, s’est plaint amèrement
nellement se coudoyaient magistrats et avocats.
au grand jury (qui remplace en Angleterrela chambre
— Revenons au Palais — le lendemain — en bas, au
des mises en accusation) du logement qu’on avait mis
correctionnel, on juge d’habiles fils d'Albion qui
à sa disposition.
doivent bien connaître le cœur humain, sachant quelle
Le digne magistrat fit observer que l’on avait dû
soif de publicité et de réclame dévore leurs contem
nécessairement supposer que son assesseur et lui
porains — rien que pour cela je leur accorderais un
avaient les mœurs d’un ours blanc etles goûts d’un re
large bénéfice des circonstances atténuantes; — en
nard bleu, sans quoi on n’aurait pu lui offrir une
haut, dans la deuxième chambre de la cour d’appel,
habitation moins appropriée à son usage. On l ’avait
les membres du Jeune Barreau discutent avec chaleur.
logé dans une maison glacée, au milieu d’un désert
Il s’agit de ce fameux projet dont nous avons déjà
hyperboréen. Le pauvre juge est sans doute bien à
entretenu nos lecteurs.
plaindre ; mais le bien sort quelquefois du mal et les
Un beau matin, quelques stagiaires devisaient
souffrances de sir Henry Hawkins n’auront pas été
dans les couloirs. On avait parlé du crime du jour,
inutiles si elles mettent un terme aux justes griefs
lancé quelque trait facétieux à l’adresse d’une person
des grands sheriffs. On sait que c’est à ces hauts fonc
nalité ou l’autre — lorsque soudain l’un des prome
tionnaires qu'incombe, dans chaque comté, le devoir
neurs s'écria : XJne idée ! j ’ai une idée ! Il n’y a rien
de recevoir le juge qui vient présider les assises, de
d’étonnant à cela, M. de Girardin en avait bien une
le loger et de l’héberger avec sa suite, — le tout à
par jour, mais encore faut-il que l’idée soit bonne :
leurs frais. Une foule d’autres obligations non moins
elle l'était, elle l’est.
onéreuses et vexatoires,entre autres celle d’exécuter
Le projet de fédération des barreaux belges était
les sentences capitales, ou tout au moins de veiller à
né.
leur exécution, sont imposées au haut sheriff de
Depuis lors, l’ingénieux confrère a fait des prosé
chaque comté. Or, ces fonctions ne sont nullement
lytes, enflammé les imaginations ardentes, et... aujour
facultatives. Chaque année, on présente au lord-lieu
d’hui les membres du Jeune Barreau étaient invités à
tenant du comté une liste des grands propriétaires
se prononcer sur la question.
et il désigne au moyen d’un trou fait avec un poinçon,
La Conférence de Liège avait envoyé un délégué.
en regard du nom qu’il choisit, celui qui remplira les
La plus grande sympathie semble donc accueillir la
fonctions de haut sheriff l’année suivante. Nul ne
proposition.
peut se soustraire à ce coûteux honneur. « C’est ma
Me Smets, un des promoteurs du projet, puis
maison d'Albe qui me perd 1 » s’écriait un malheu
Me Schoenfeld, le dévoué directeur, ont longuement
reux Romain en lisant son nom sur une liste de pros
exposé leurs vues.
cription. « C’est ma grande fortune qui me ruine! »
Etablissement d’une caisse de pension et de secours
pourrait dire un haut sheriff désigné, en voyant le
pour les avocats, création d’un organe dans lequel on
trou que le lord-lieutenant vient de faii’e en regard
discuterait les questionsintéressant l'Ordre, solution
■
de son nom — symbole de celui que les fonctions qui
des controverses relatives à la profession, révision du
lui sont imposées feront dans ses revenus. F. d e B.
décret de 1810, tels sont les points principaux qu’on
(Journal de Bruxelles.)
soulèverait.
*
Nous ne pouvons qu'indiquer sommairement ces
* ¥
sujets; la discussion a été fort animée, mais, à part
quelques objections, le projet a fini par rallier la majo
Le comble de l’ouverture à cassation, d’après
M6 Finaud :
rité.
a La Conférence a décidé de confier à la commission
Violer une loi qui n’a pas quatorze ans.
administrative le soin de s’aboucher avec les autorités
compétentes et de faire des efforts pour arriver à con-
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Noua donnons en supplém ent à notre numéro
do ce jo u r la première des feuilles composant
la tablo analytique dos matières.
S O M M A IR E
b e l g e : Cour Je cassation, l re ch.
(Pourvoi contre une partie non en cause devant le
juge du fond, action contre une commune, assigna
tion au receveur communal.) — Idem, 2ech. (Presse,
mise hors cause de l’imprimeur, auteur non judiciai
rement reconnu tel, images qualifiées outrages aux
mœurs.) — Cour d'appel de Bruxelles, 2e ch. (Testa
ment olographe, dépôt entre les mains d'un notaire,
acte sous"seing privé, nécessité de vérification d’écri
ture, signature, femme mariée, emploi habituel du
nom du mari.) — Tribunal civil de Huy. (Saisieexécution sur des biens indivis, partage en l’absence
du créancier saisissant, validité.) — Tribunal civil
de Fumes. (Interprétation de contrat, machine à
coudre, clause résolutoire, absence de bail, vente à
terme.) — Tribunal civil de Tournai. (Ordonnance
de non-lieu, accident de travail, conditions des
patrons.) — Justice de paix du 2e canton de Bru
xelles. (Autorisation de femme mariée, dépenses de
ménage, mandat tacite, nécessité du contrôle du
mari.)— Tribunal de commerce de Bruxelles, l rech.
(Fonds publics, vente à terme, payement de diffé
rences, exception de jeu.)
J u r i s p r u d e n c e é t r a n g è r e : Cour d'appel de Luxem
bourg. (Attributions des fabriques d’église et des
bureaux de bienfaisance, droit de représenter les
pauvres.)

J u r is p r u d e n c e

C orrespondance.
C h r o n iq u e
B

ju d ic ia ir e .

ib l io g r a p h ie .

L E S TÉLÉCRfcW llïlES
DROITS D’AUTEUR SUR LES PARTIES D’ECHECS

La question des télégrammes et des droits
qu’on peut avoir sur leur contenu a pris, à
l ’improviste, une grande importance dans
l ’élaboration de la loi sur le droit d’auteur.
Très peu recommandable et très peu scien
tifique est l’origine de ces préoccupations,
très vulgaire aussi. Un grand journal, qui
pose pour les informations de première main,
a deux sénateurs parmi le gioupe de finan
ciers et de politiciens qui le patronnent.
Pillé avec plus ou moins d’à-propos et de sansgêne par un journal de province, il style ses
protecteurs qui, sous couleur d’intérêt public,
parlent gravement du fait dans l’assemblée
dont ils sont membres. Celle-ci frappée du
côté équitable de la réclamation, la trans
forme en article de loi. Mais, plaisant et
piteux revers de cette comédie, de même que
le pillé avait des intelligences dans la Chambre
supérieure, le pillard en avait dans la Cham
bre inférieure, aussi dévoués, aussi têtus, et
voici que sur cet intérêt de boutique un dis
sentiment s’établit entre les deux branches
du pouvoir législatif. Edifiante manifestation
des mobiles qui exercent leur influence sur
ce beau monde officiel.
On pouvait espérer ■que, pour si peu de
chose,on ne créerait pas un tel dissentiment,
et mus par le désir commun au plus grand
nombre, de voir la fin des débats sur la loi
nouvelle et sa mise en vigueur, nous avions
exprimé l ’espoir que le projet voté par le
Sénat serait admis sans plus ample chicane
par la Chambre. Puisqu’il n’en est pas ainsi
et que l’ergotage continue, il n’est pas sans a
propos d’examiner rapidement comment cette
matière devrait être résolue scientifiquement.
La loi sur le droit d’auteur est destinée à
protéger les résultats du travail intellectuel,
quel qu’il soit du reste, mais pourvu qu’on y
rencontre un élément personnel acelui qui en
réclame le bénéfice. Dans un travail recent,
publié par la Belgique Judiciaire, et très
intéressant, notre confrère M. Sam Wiener
rappelait quel préjugé quede croire qu’il
faut nécessairement que ce résultat soit artis
tique et littéraire. Nullement. La protection
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de la loi nouvelle est beaucoup plus exten
sive. Elle s’applique à tout ce qui dérive
d’une mise en œuvre propre du cerveau,
quelque modeste et insignifiante que soit
l’œuvre.
Appliquant ce principe aux télégrammes,
il va de soi que ceux qui comportent une
rédaction originale, une combinaison ingé
nieuse de mots, en résumé du style, rentrent
dans la loi qu’on est en train d'élaborer. On
l ’a dit au Sénat, on l’a répété à la Chambre :
ils sont alors des œuvres intellectuelles, des
compositions propres à leurs auteurs, non
point pour le fond, il est yrai, qui porte sur
des événements publics dont le récit appar
tient à tous, mais sur la forme employée pour
les dire, qui n’appartient q u ’a u x rédacteurs.
Mais prise ainsi, l ’inutilité pratique de la
protection des télégrammes apparaît immé
diatement. Ils ne sont pas des occasions de
faire du style et de montrer la virtuosité du
rédacteur. Les cas où ils présenteront ces
caractères sont extrêmement rares. De
notre temps et avec nos habitudes, tout au
plus pourra-t-il s’agir d’une hypothèse de ce
genre quand on enverra par le fil le résumé
analytique d’un discours. Cette analyse com
porte, en effet, des aptitudes spéciales, un
travail original. Mais en dehors de cette
occurrence, le télégramme sera la plupart
du temps la simple indication d’un événe
ment qui est res n u lliu s , en expression
banale qui sont communia om nium .
Comment alors faire intervenir la protec
tion de la loi sur le droit d ’a u te u r? Elle ne
concerne pas cette matière. Ceux qui veulent
faire entrer dans son giron des télégrammes
de cette catégorie, forcent sa portée et atta
chent à sa végétation légitime un élément
parasitaire. La logique scientifique, sous le
couvert de laquelle nous mettions tantôt cette
courte étude, commande de les écarter et de
les réserver pour une loi distincte.
En effet, si celui qui se borne à reproduire
en sa forme vulgaire l ’annonce télégraphique
d’un événement qui, par lui-même, n’appar
tient à personne ne peut bénéficier d’une loi
qui ne s’applique qu’aux œuvres intellec
tuelles, est-ce à dire qu’il n’y ait pas lieu de
réprimer l’acte indélicat du journaliste qui
veut profiter, sans débourser un sou, d’un
renseignement intéressant qu’un de ses con
currents s’est procuré par des efforts et des
dépenses ? Non, l’équité, la loyauté protes
tent. Une législation honnête ne peut tolérer
de tels actes.
Mais cela est tout simplement de la con
currence déloyale, du bénéfice illicite réalisé
aux dépens d’autrui. Ce sont des procédés de
frelons se nourrissant du miel recueillipar les
abeilles. Ce n’est pas comme auteur que le
journal pillé doit se plaindre : la prétention
serait exorbitante. C’est comme particulier,
négociant, ou ce que l’on voudra, à qui l ’on
prend le résultat de ses déboursés et de ses
peines et l’avantage qui résulte de celles-ci.
Cet avantage est facile à dégager. Il réside
dans la priorité de l’information et non soit
dans la qualité de la rédaction, soit dans
l’existence du fait rapporté. C’est donc cette
priorité qu’il faut sauvegarder en défendant
à quiconque de s’emparer du télégramme
avant que le journal, premier informé, n’ait
paru. Cette règle, très simple, suffira à main
tenir le bénéfice de la situation, et nous ajou
tons que,puisqu’il est touj ours bon,en matière
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de lois.de procéder par formule précise, nous
trouvons très judicieuse la proposition de
M. Sam Wiener, dans l’article que nous
citions ci-dessus, d’indiquer un délai d’un
certain nombre d’heures au moyen duquel on
sauvegardera l’avance du journal renseigné
avant les autres.
On peut même ajouter que la concurrence
déloyale étant actuellement abandonnée à
l’appréciation souveraine des juges du fait,
décidant en équité, d’après toutes les circon
stances, les mœurs, les habitudes au jour de
leur décision, il n’est peut-être pas opportun
de grever de cette ajoute la loi sur le droit
d’auteur et d'en déparer la belle unité qui en
fera l ’une des meilleures votées en Belgique.
Il suffit d’attirer sur ces solutions l’attention
de nos tribunaux. Dès aujourd’hui, ils peuvent
dire pour droit qu’il y a déloyauté à s’empa
rer de télégrammes chèrement payés par
autrui, au moment même où ils paraissent,
et parfois même à s’en servir, grâce au télé
phone, avant que le journal dépouillé n’arrive
dans la localité où le concurrent trafique ; de
toile sorte que c’est comme s’il arrachait au
premier les morceaux de la bouche. Ils peu
vent aussi déclarer qu’en n’utilisant l ’infor
mation qu’après un intervalle court, mais
raisonnable, on reste dans ce qui est légitime.
En résumé donc, tout cela, c'est beaucoup
de bruit pour rien. On est armé et on demande
des armes. On met aux prises les deux
Chambres, on excite M. Montefiore contre
M. Callier, M. Wageneer contre M. Graux,
à des débats qui se meuvent dans le vide.
Tous ces honorables cherchent leur chapeau
et ne s’aperçoivent pas qu’ils l ’ont sur la tête.

A propos du droit d’auteur, notre confrère
Me Dubois, de Gand, dont on connaît l ’esprit
ingénieux et chercheur, nous signale un cas
très curieux. Il s’agit des matchs entre joueurs
d’échecs qui se réservent, par une convention
préliminaire, le droit exclusif de publier les
parties qu’ils gagnent. Cela est-il licite, obli
gatoire pour tout le monde et le cas rentret-il dans la protection due aux droits intel
lectuels ?
Nous n’avons pas le loisir d’examiner à
fond cette intéressante hypothèse qui montre
le chemin que fait la conception des droits
intellectuels dégagée des sottes préoccupations
de propriété, dans le sens usuel qu’on y avait
mêlées jusqu’ici. Nous ne sommes pas au
bout de ces applications. Le phénomène a été
prédit, dès l’origine de la théorie des droits
intellectuels, par l’auteur belge de celle-ci.
Rien détonnant à ce que cette évolution se
continue et sorte tous ses effets.
Assurément, dans quantité de jeux où
les combinaisons possibles sont dès longtemps
connues, le joueur qui se borne à se les rap
peler ou à les utiliser d’instinct, ne peut pré
tendre en être l’auteur. Mais dans les jeux
où le champ de l ’improvisation est toujours
ouvert, comme dans les échecs,où les combi
naisons sont personnelles,aux virtuoses célè
bres, nous pensons que les parties qu’ils
créent pourraient bien être à eux comme
toute œuvre intellectuelle, à plus juste titre
que des programmes de courses, des horairaires de chemin de fer, des compilations
plus ou moins adroites, et que, dès lors, le
droit de les publier doit être monopolisé à leur
profit. Quant au droit de rejouer la partie,
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c’est autre chose. Pareil mode de reproduc
tion est spécial et ne rentre pas dans ceux
que la loi a proscrits de la part du tiers.
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Audience du 14 janvier 1886
I.D R O IT DE PROCÉDURE.— POURVOI CONTRE UNE
PARTIE

NON EN CAUSE DEVANT LE

FOND. -- NON

JUGE DU

R E C E V A B IL IT É .-- II. DROIT

ADMINISTRATIF.-- ACTION CONTRE UNE COM
MUNE.— -ASSIGNATION AU RECEVEUR COMMU
N A L.—

DÉFAUT DE QUALITÉ.

I. Est non recevable le pourvoi dirigé contre
une partie qui n'était pas en cause devant
le juge du fond (1).
II. Une commune n'est pas représentée par
le receveur communal mis en cause : ce
n’est pas ce receveur, mais le collège des
bourgmestre et échevins qui est chargé
des actions judiciaires (2).
Tournay contre la commune de Saint-Gilles.
O uï M. le conseiller Cornil en son rapport et
sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele,
premier avocat général ;
S u r la fin de non recevoir prise de ce que la
défenderesse n’a pas été nominativement partie à
l’instance qui a abouti au jugement dénoncé ;
Considérant que dans l ’exploit introductif
d’instance le demandeur-, après avoir signifié à
Franken, receveur comm unal, représentant la
commune de Saint-Gilles et son collège des bourg
mestre et échevins, qu’il s’oppose à l’exécution de
la contrainte décernée, a, en même temps, cité le
prénommé FranJcen à comparaître. .. pour enten
dre déclarer nulle la dite contrainte; et qu’en appel
il a encore intimé le même F ra n k e n tandis que,
dans son pourvoi, le contradicteur auquel il s’at
taque et contre lequel il conclut, c’est la commune
même, en la personne de son collège des bourg
mestre et échevins ;
Considérant que le demandeur a ainsi dirigé son
pourvoi contre une partie qui n ’était pas en cause
devant le juge du fond et qu’il est impossible de
prétendre que la commune défenderesse a été
représentée par le receveur communal, puisqu’aux
termes de l’art. 90 de la loi communale ce n ’est
pas le receveur com m unal, mais le collège des
bourgmestre et échevins qui est chargé des actions
judiciaires de la commune ;
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux frais et à une indemnité
de 150 francs envers la défenderesse.
Plaidants : MMeS D e B e c k e r et C a r l i e r
et E r r e r a .

c.
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v ie r
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M.

V

anden

P

eereboom

p r é s id e n t
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sera déterminée par le partage, les créanciers n’ayant
de droit de gage que sur les biens de leur débiteur et
non sur ceux qui seront attribués par le partage aux
co-héritiers de leur débiteur;
Attendu que, lorsque des contestations s'élèvent
relativement à l’indivision même qui ouvre le droit au
partage, les créanciers, quant à ces contestations,
empruntant nécessairement le titre du débiteur dont
ils ne font qu’exercer les droits en vertu de l’art 1166
du Code civil;
Que, tant que les contestations que soulève la de
mise; qu’en effet, le testament olographe constitue
mande en partage,telles que celles qui tendent à rendre
épouse de l’intimé, ce testament devra être reconnu
un acte sous seing privé, n’ayant comme tel ancune
X.
pour valable et produire ses pleins et entiers cette demande sans objet, ne sont pas vidées,le créan
force probante, tant qu’il n’est point reconnu ou
cier n’est encore qu'un ayant-cause soumis à l’art. -1322
Ouï M. le conseiller D emeure en son rapport
effets ;
vérifié ;
du code civil et auquel les co-partageants peuvent op
et sur les conclusions de M. MÉ lot , avocat gé
Dit également pour droit qu’il incombe à l’intimé
Attendu que les articles 1323 et suivants du code
poser un partage verbal ; que c’est seulement quand les
néral.
de faire, dans les formes tracées par le code de
droits de leur débiteur auront été fixés par le partage,
Sur le premier moyen, déduit de la violation de civil mettent à la charge de celui qui veut faire
procédure civile la vérification, et la preuve de la
que la main-mise des créanciers saisissants leur per
usage
d’un
écrit
sous
signature
privée,
l’obligation
l ’art. 299 l° d u code d’instruction criminelle, en ce
sincérité de l’écriture du dit testament;
mettra d’invoquer l’article 1328 du code civil contre
de poursuivre la vérification d’écriture lorsque
que les faits qui servent de base aux poursuites
En conséquence, avant de statuer au fond, lui
tous ceux qui viendraient prétendre au droit quel
l’acte
est
méconnu
;
ne sont pas qualifiés crimes ou délits par la loi ;
ordonne de faire ladite preuve;
conque
sur la part attribuée à leur débiteur par le par
Attendu que ni le dépôt du testament entre les
Attendu que Stocquart soutient que, limpriRenvoie les parties devant le tribunal de pre tage;
mains du notaire commis, ni l’envoi en possession
meur étant connu, il ne peut être poursuivi
Attendu, d’ailleurs, que la saisie mobilière, dont se
mière instance de Bruxelles, composé d’autres
du légataire institué, ne pouvant enlever au testa
prévalent les demandeurs, est étrangère au défendeur
comme distributeur des écrits incriminés ;
juges, que la cour délègue aux fins de procéder
ment olographe son caractère d’écrit purement
Lambert Lange et ne lui a pas été dénoncée avant le
Attendu que ce moyen manque de base;
aux formalités prescrites par les articles 196 et
privé, l ’accomplissement de ces formalités n sau
partage;
Attendu, en effet, qu’il n’est point établi jus
suivants du code de procédure civile ; pour après,
rait autoriser une dérogation aux règles établies
Attendu qu’un partage ne pouvait être annulé pour
qu’ores que l’im primeur ait été judiciairement
être, par les parties, conclu et par la cour statué ce
partie, il doit être maintenu pour le tout à son égard;
reconnu tel, qu’à cet égard l e s énonciations de par les articles 1323 et suivants ci-dessus visés;
qu’il appartiendra.
Qu’il faut, en conséquence, admettre que cest
Attendu que les demandeurs prétendent que la saisiel ’acte d’aceusation ne constituent pas la preuve
Dépens réservés.
exécution à laquelle ils ont procédé équivaut tout au
au légataire qui prétend placer ses droits au-dessus
légale des faits invoqués à l’appui du pourvoi;
Plaidants : MM*1 G ustave S mets c, P. E ekebvre .
moins à l’opposition à partage prévu>e par l’article 882
de ceux que l’héritier du sang tient de la loi, à ju s 
S u r le second moyen, déduit de la violation de
du oodecivil;
tifier
de
la
sincérité
du
titre
dont
il
se
prévaut;
l’art. 98 de la Constitution,en ce que le demandeur
Attendu que l’article 882,en autorisant les créanciers
Attendu que ce principe souffre, à la vérité,
a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du
du n copartageant, pour éviter que le partage ne se
exception lorsqu’il est prouvé que l’héritier a re
T r ib u n a l c iv il de H u y .
soit fait en fraude de leurs droits, à s’opposer à ce
chef d’un délit de presse;
qu’il soit procédé hors de leur présence, ne détermine
Attendu que le-demandeur prétend que les connu la validité du testament:
Qu’il échet, par suite, de rechercher si, dans l’es PRÉSIDENCE DE M , P r EUD’HOMME, PRÉSIDENT.
ni la nature ni les formes de l’apposition :
images qui font l’objet des poursuites, ont été
pèce, l’appelant a réellement acquiescé, ainsi que
Qu’il doit donc suffire, pour satisfaire au vœu de la
reproduites au moyen de la presse; qu il en con
Audience du 3 décembre 1885.
le décide le jugement dont appel, aux dispositions
loi, que les créanciers aient manifesté par des actes
clut que la cour d’assises est seule compétente
litigieuses ;
DROIT CIVIL. — SAISIE-EXÉCUTION SUR DES et poursuites leurs droits sur les biens indivis de leur
pour juger le délit;
débiteur et que l’intention d’exercer ces droits ait été
Attendu que le premier juge trouve la preuve de
BIENS INDIVIS. — PARTAGE EN L’ ABSENCE
Attendu que rien n’établit, dans l’état de la
connue par les divers copartageants ;
cet acquiescement dans l’absence de protestations
procédure, que les images poursuivies ont été re
DU CRÉANCIER SAISISSANT- — VALIDITÉ DU
Attendu que le défendeur Lambert Lange a connu la
de l’appelant contre l’ordonnance d’envoi en pos
PARTAGE.
produites de la manière indiquée par le deman
saisie
mobilière poursuivie par les demandeurs à
session du 27 mars 1873 et dans le silence par lui
deur; que le second moyen s’appuie donc sur un
Le propriétaire indivis de biens meubles charge de son frère, bien qu’elle ne lui ait pas été noti
gardé depuis cette date jusqu’au jour de l’intente
fait qui n ’est pas légalement constaté ;
saisis, peut, nonobstant la saisie, procéder fiée, puisqu’il est intervenu dans la procédure pour
ment de l’action ;
Attendu, au surplus, que les images qui font
valablement au partage des biens, dans s opposer à la vente du mobilier saisi, comme lui
Attendu que cette ordonnance rendue quelques
l’objet des poursuites ne sont incriminées que
telle forme et par tel acte que lu i et son appartenant en commun avec la partie saisie ;
jours seulement après le décès de la dame Goffin,
Que la dite saisie constitue donc, à son égard, une
parce qu’elles constituent des outrages aux mœurs
co-partageant jugent convenables. Tant
en dehors de la présence de l’appelant, sans qu’il
que les contestations que soulève la de suffisante opposition de la part des demandeurs à ce
et, qu’ainsi qualifiées, elles ne sont pas protégees
ait été appelé à la discuter, avant même qu’il ait
mande en partage ne sont pas vidées, le qu’il fût procédé au partage sans leur concours ou
par l’art. 98 de la Constitution ;
connu le testament et sans que la dite ordon
créancier saisissant n'est qu’u n ayant- sans y avoir été dûment appelés;
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con nance lui ait jamais été notifiée ne saurait incon
Attendu, néanmoins, que, si la dite opposition con
cause auquel les co-porlageants peuvent
damne le demandeur aux dépens.
testablement créer contre celui-ci une présomp
opposer un partage verbal, et non un férait aux demandeurs le droit d’intervenir au partage,
elle ne les autorisait pas à demander le partage en leur
tiers (1).
tion de reconnaissance et d’approbation du testa
nom personnel; que n’étant pas héritiers et n’exer
Une saisie-exécution sur des meubles in d i çant que les droits de leur débiteur, c’était en qualité
ment litigieux ;
vis ne peut être considérée comme l’oppo
Attendu que, jamais dans la suite, l’appelant
de créanciers de ce dernier que l’action en partage au
C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (2e ch.).
sition à partage, prévue par l'article 882 rait dû être intentée;
n’a été admis à concourir à une mesure quel
du C. civ. (2).
conque relative à l’exécution du testament où il
Attendu, d’un autre côté, que l’article 882 du code
P r é s id e n c e d e M . T e r l in d e n , p r é s id e n t .
E lle ne peut, en tout cas, entraîner la n u l civil ne déclare pas nul ou inexistant le partage fait par
eût pu se prononcer sur la valeur de la disposition
lité du partage, si le créancier saisissant les héritiers qui ont procédé sans tenir compte de l’op
Audience du 24 décembre 1885.
faite au profit de l’intimé ;
ne
justifie d'aucun préjudice.
position leur notifiée ;
Q u’il est également indispensable de justifier
D R O IT C IV IL .— T E ST A M E N T O L O G R A P H E . — I . DÉPÔT
Le défaut d ’estimation régulière des meu
Que cet article accorde seulement aux créanciers le
d’aucun fait qu’il aurait posé, im pliquant dans
bles par gens de l’art n ’est pas une cause droit d’attaquer le partage fait sans eux et au préjudice
E N T R E L E S M A IN S d ’ u n N O T A IR E . — • E N V O I E N
son chet un acquiescement à cette disposition ;
de nullité, lorsque tous les co-partageants de leur opposition ; qu’il ne suffit donc pas que les dé
POSSESSION. — A C T E SOUS SE IN G P R IV É . — N É C E S 
Attendu que, si l’on tient compte, d’autre part,
sont présents, majeurs et capables.
fendeurs aient procédé au partage sans les demandeurs,
SITÉ D E V É R IF IC A T IO N D ’É C R IT U R E . — E N V O I E N
de ces circonstances révélées au procès que l’ap
pour que ceux-ci aient le droit de le répudier; qu’il
POSSESSION. — A B SE N C E DE R E C O N N A IS S A N C E DE
Époux Georges contre Lange frères.
pelant est un simple ouvrier m açon, sans res
faut en outre que le partage leur cause un préjudice;
L A V A L ID IT É DU T E S T A M E N T .— I I . S IG N A T U R E .
sources et sans instruction, vivant isolé i
Attendu que les demandeurs sont créanciers du
Attendu que c’est aux créanciers opposants qui atta
— F E M M E M A R IÉ E . — E M P L O I H A B IT U E L DU NOM
campagne et se trouvant déjà âgé de 62 ans lors défendeur Jules-Joseph Lange, en vertu d’un jugement quent le partage, et qui sont à cet égard demandeurs, à
DU M A R I. — V A L ID IT É .
par défaut rendu par le tribunal de ce siège, en date du
de l’ouverture d e là succession de sa sœur, la dame
établir que le résultat de ce partage leur est préjudi
4 août 1885;
ciable et qu’ils ont intérêt sérieux à ce qu’un nouveau
Goffin,
l’on
doit
facilement
admettre
qu’il
a
pu
I — Le dépôt d'un testament olographe pendant de longues années, se méprendre sur ses
Qu'ils ont fait pratiquer une saisie mobilière sur les
partage soit ordonné ;
entre les m ains du notaire commis et l'en
biens de leur débiteur;
Attendu que le seul grief formulé par les deman
droits
et
sur
la
possibilité
pour
lu
i
de
les
f":—
voi en possession du légataire universel
Attendu que le défendeur Lambert Lange, frère du
deurs contre le partage du 25 septembre 1885 consiste
ne peuvent enlever au testament son ca valoir en justice;
débiteur saisi, a fait opposition à la vente des meubles
• Attendu qu’il n ’est point possible,dans ces con saisis en se fondant sur ce qu’il est co-propriétaire en ce qu’il n’a pas, été procédé à une évaluation régu
ractère d'écrit purement privé (3).
lière des meubles par gens de l’art, conformément à
C'est au légataire à justifier de la sincé ditions, de considérer le silence gardé par l’appe pour moitié de ces meubles ;
l’art. 825 du c. c. ;
rité du titre dont il se prévaut, à moins lant vis-à-vis de l’intimé comme constituant une
Attendu que, reconnaissant implicitement la co-proAttendu, en droit, que l’article 825 n’exige l’évalua
qu'il ne soit prouvé que l'héritier a re reconnaissance de la validité du testament liti- priété de Lambert Lange, tes demandeurs provoquent
tion des meubles, que lorsque tous les héritiers ne
connu la validité du testament (4).
le partage des dits meubles, afin de pouvoir faire sont pas présents, ou lorsqu'il y a parmi eux des mi
gieux ;
L'ordonnance d'envoi en possession rendue
Que dès lors, quelque longue qu’ait été la jouis vendre la part revenant à leur débiteur;
neurs interdits ;
en dehors de la présence de l'héritier, sans sance de l’intimé,elle ne peut si elle n’a point duré
Attendu que les défendeurs objectent à la demande
Que, dans le cas où, comme dans l’espèce, tous les
qu 'il ait été appelé à la discuter, et sans le terme voulu pour permettre à la prescription en partage qu’ils ont depuis longtemps procédé au copartageants sont présents, majeurs et capables, ils
que cette ordonnance lu i ait jam ais été
partagedes meubles saisis et qu’il n’y a,par conséquent,
peuvent procéder au partage comme ils l’entendent,
notifiée, ne peut créer contre lu i une pré de s’accomplir, former obstacle à l’action de l’ap plus lieu de l’ordonner;
dès qu’ils sont d’accord;
pelant;
somption de reconnaissance et d'approba
Attendu que, sans contester l’existence et la sincérité
Attendu, en fait, que les demandeurs n’allèguent pas
Attendu qu’il suit des considérations qui pré du partage verbal vanté par les défendeurs, les deman
tion du testament.
même qu’ils auraient éprouvé un préjudice par suite
I l en est de même de la jouissance du léga cèdent qu’il y a lieu de décider que c’est bien à deurs soutiennent que ledit partage ne leur est pas op de la composition des lots ou du défaut d’évaluation
taire universel, si elle n'a point duré le l’intimé qu’incombe, dans l’espèce, l’obligation de posable et doit en tous cas être annulé : 1° parce qu’il a des objets mobiliers qui sont entrés dans ces lots;
été fait au mépris d’une saisie-exécution pratiquée par
temps voulu pour permettre à la pres faire la preuve de la sincérité du testament;
Par ces motifs, le tribunal déclare les demandeurs
exploit de l’huissier Ramet, de Huy,en dates des 13 juin
cription de s'accomplir (5).
E n ce qui concerne le second point :
non recevables ni fondés dans leur action, les en dé
et 26 août derniers ; 2° parce que la saisie ci-dessus
I I . — S i une femme mariée signe untestaAttendu que s’il était justifié que l’acte contesté
boute et les condamne aux dépens.
ment olographe du nom de son m ari, il émane bien réellement de la défunte, la dame équivaut tout au moins à une opposition à partage sans
Plaidants : MMes Lespineux c. J ules Giroül (du bar
faut reconnaître comme valable cette si Goffin, il faudrait reconnaître valable la signature leur intervention (art, 882 c. civ.);
reau de Huy).
Attendu
que
la
saisie-exécution
dont
il
s’agit,
bien
gnature, quand la testatrice signait le d’épouse Stas, dont elle s’est servie;
que portant sur des meubles indivis, est valable, mais
plus habituellement de celte m anière (6)
Qu’il est, en effet, établi au procès que la testa que le défendeur Lambert Lange, en sa qualité de co
trice ne possédait qu’une instruction médiocre,
propriétaire, avait le droit de s'opposer à la vente et
Goffin contre Stas.
T r ib u n a l c iv il de F u rn e s
qu’elle écrivait rarement et que des trois docu d’exiger le partage, afin que la part appartenant au dé
Attendu que l ’intim é invoque, pour repousser
fendeur,
partie
saisie,
fût
seule
vendue
;
ments vantés par l’appelant même, parties sont
P r é s id e n c e ; d e M . l e b a r o n Y a n G r a v e ,
l ’action de l’appelant, un testament olographe en
Attendu que, ayant le droit d’exiger le partage, le
d’accord pour reconnaître que l’un porte les noms
p r é s id e n t
date du 20 janvier 1873, dûment enregistré par
veuve Vléminckx et un autre ceux d’épouse Stas ; défendeur Lambert Lange, à qui la saisie mobilière était
lequel son épouse Marie-Elisabeth Goffin,veuve en
Audience du 12 janvier 1886
Attendu que ces documents et les divers élé étrangère pouvait aussi y procéder dans telle forme et
premières noces de Vléminckx, décédée le 6 mars
par tel acte que son frère êt lui jugeaient convenable,
ments de la cause révèlent à suffisance de droit
les deux co-partageants étant présents et majeurs d r o i t c i v i l . — i n t e r p r é t a t i o n d e c o n t r a t . —
1873, l’a institué son légataire universel;
que la dame Goffin signait le plus habituellement
M A C H IN E A C O U D R E . — CLAU SE R É SO LU T O IR E. —
(art.819C. c.);
Attendu que l’appelant méconnaît la sincérité de
sous la nom de son mari ;
A B SE N C E DE B A IL . — V E N T E A TERM E.
Attendu que tes demandeurs argumentent en vain de
A tte nd u .au surplus,que semblable signature ne
ce que, ayant pratiqué une saisie exécution avant la
(1) Y. P a n d . B., v ° Auteur, n0! 2 ss. ■Civ. Anvers,
Constitue une vente à terme, non un contrat
saurait laisser aucun doute sur la personne de la
convention verbale de partage, ils doivent être consi
14 février 1882, J. T., 245.
de louage, la convention par laquelle une
Consult. Gand, 29 décembre 1883 et Civ. Liege,
dérés comme des tiers auxquels on ne peut oppo.^er un
testatrice et, dès lors, elle ne peut constituer une
des parties donne à l'autre l’usage d'une
14mai 1884, J. T., 1884, 102et 700.
partage verbal ou même sous seing privé qui n’a pas
cause de n u llité , la loi n ’ayant point imposé les
machine à coudre moyennant 10 francs à
(2) Çontrà, P a n d . B., v ° Caricature, n°s 38 ss., (doc
date certaine à leur égard (art. 1328 C. c.);
formes spéciales et absolues pour la signature des
trine et jurisp. div.). •
verser par mois, alors que la partie se
Attendu, en effet, qu’il s’agit dans l’espèce de meubles
(3) V. conf. pA N D . B., v° Acte authentique, n°s 108ss.
testaments ;
réserve le droit d’acheter la machine pen
indivis
sur
lesquels
la
mainmise,
résultant
de
la
saisie,
v» Acte de dépôt, n°* 26 ss., et v» Acte de dépôt d’un
Attendu que les faits dont l’appelant offre la
dant toute La durée du prétendu bail,
testament olographe, n° 3bis et ss.
n’exercera ses effets que lorsque la part du débiteur
preuve à ce sujet ne sont ni relevants, ni pertinents;
moyennant 175 francs diminués des
(4) Y. Pand. B., v° Acte sous seing privé, nos 76 ss.,
qu’en effet, les deux premiers ne démontreraient
sommes versées à titre de loyers et même
et 86 ss.
(1) Comp. P a n d . B., v° Ayant-cause, n0! 45 s. et
avec une réduction de 10 p. c. si le p rix est
nullement que la dame Goffin n’avait point l’habi v° Acte sous seing privé, n°s 297 ss. — Y . Civ. Brux.,
(5) Y. P and . B ., v° Acquiescement, Ch. II, § 5.
payé dans les trois mois ; qu'en outre, le
(6) V. P an d . B ., v° Acte sous seing privé, n°s47 ss.,
tude de signer de son nom d’épouse, et le troi 2 août 1882, J. T., 722.
notamment 49 s. et v° Acte notarié, n°» 540 ss., spé
prétendu locateur s’est réservé le droit, si
(2) Contra; Civ. Brux,, 2 août 1882, J . T., 722.
sième, fut-il établi, ne prouverait pas davantage
cialement 559, 541 bis et 549 ss.

que la disposition faite au profit de l’intim é n’a pas
Aussi longtemps qu’il n'est point établi que l’écriture et la légalité de la signature de ce testa
été libre et sincère ;
l’imprimeur a été judiciairement reconnu ment;
Attendu que la preuve sollicitée ne peut, par
Sur le premier 'point :
tel, l’auteur ne peut demander sa mise hors
suite,
être accueillie;
Attendu que l’intéressé soutient qu’ayant été
de cause (î).
P a r ces motifs, la cour, rejetant toutes fins et
Quand des images reproduites par la presse ne envoyé en possession des biens délaissés par son conclusions contraires et sans s’arrêter à l’offre de
sont incriminées que parce qu’elles consti épouse, c'est à l’appelant qu’il incombe d’établir preuve faite par l’appelant, dit pour droit que pour
tuent des outrages aux m œ u rs, ainsi quali que la disposition testamentaire dont s’agit n’est le cas où il serait justifié que le testament, en date
fiées elles ne sont pas protégées par l'art. 98 point l’œuvre de la défunte ;
du 20 janvier 1873, est écrit en entier, daté et signé
Attendu que cette doctrine ne saurait être ad
de la Constitution (j).
de la m ain de la dame Marie-Elisabeth Goffin,
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le locataire ne rem plit pas ses obligations,
d'exiger la restitution immédiate de l’ob
jet, et qu’en cas de résiliation le locataire
a reconnu n'avoir droit au rembourse
ment d'aucune des sommes versées par
lui (1).
Compagnie Singer contre curateur de la faillite Meort.
Attendu que la convention verbale du 10 janvier 1888,
invoquée par la compagnie appelante à l'appui de sa
demande en restitution d’une machine à coudro qu’elle
prétend avoir louée à Pierre Meert, actuellement on
faillite, a bien plus le caractère d’une vente à terme
sous condition résolutoire que celui d'un louage;
Qu'en effet, il a été convenu que, pour le cas où
Meert ne remplirait pas ses obligations, la compagnie
aurait le droit d’exiger la restitution immédiate de la
machine avec ses guides el accessoires; qu'il a été sti
pulé, en outre, qu’en cas de résiliation pour une cause
quelconque, le locataire reconnaissait n avoir droit au
remboursement d’aucune des sommes par lui versées;
que, pareilles clauses étranges et insolites dans une
convention de louage s’expliquent, au contraire, très
bien si on admet qu’elle renferme une vente;
Qu'au surplus, il est impossible de supposer que sur
la location d’un objet n’ayant qu'une valeur de
175 francs, le prétendu looataire aurait consenti à
payer un loyer mensuel de 10 francs ;
Que lo rapprochement de ces sommes démontre que
le montant do chaque terme est non la rémunération
de la jouissance de la chose pondant un certain temps,
mais bien un acompte sur le prix do vente stipulé;
Quo l’on pout d’autant moins en douter que la con
vention contient, au profil do Meert, la réserve du droit
d’acheter la machine litigieuse pendant toute la durée
du bail pour le prix convenu, sous déduction des
sommes versées à titre de loyers et môme avec une
réduction do 10 p. c- si les 175 francs sont payés dans
les trois mois ;
Attendu qu'il résulte de la réunion de ces circon
stances, que la convention verbale du 10 janvier 1885,
quoique qualifiée de louage, esi, dans sa substance et
dans sa réalité, une véritable vente à terme;
Que tout dans la cause démontre que les parties con
tractantes n’ont eu recours à la simulation d’une con
vention d’une autre nature que pour permettre à la
compagnie appelante de soustraire la chose vendue à
la masse créancière en cas de faillite de l’acheteur et
d'éluder ainsi la règle d’ordre public consacrée par
l’art. 546 de la loi du 18 avril 1851, qui dispose que le
droit de privilège, de revendication ou de résolution au
profit de vendeurs d’effets mobiliers ne sont pas admis
en cas de faillite;
Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la com
pagnie Singer n'a aucun droit exclusif à la propriété ni
au prix de la machine à coudre qu’elle revendique;
Par ces motifs, et ceux du premier juge (juge de paix
de Furnes), non contraires au présentjugement,
Entendu M. Van I seghem, procureur du roi, en son
avis conforme, met l’appel ù néant, confirme le juge
ment du 25 juin 1885 et condamne la compagnie appe
lante aux dépensPlaidants ; M» Oscar L image (du barreau de
Bruxelles) c. MeL. üespot .

deur conclut au payement d'une sommede20,000 francs,
en réparation du préjudice lui causé par la mort de son
fils Louis Favriau, arrivée le 2 avril 1884 à la carrière
des défendeurs;
Attendu qu’il soutient que le chef d’industrie répond
de la sécurité de l’ouvrier employé dans son établisse
ment; que, partant,le fait mêmedo l’accident constitue
pour le patron l’inexécution de ses engagements et le
rend passible de dommages-intérêts, à moins qu’il ne
prouve la force majeure ou la faute de la victime;
Attondu qu'il n’est pas allégué quo l’obligation de
garantie dont s'agit résulterait d’une convention
expresse avenue entre parties;
Attendu qu’elle no trouve pas davantago sa sanction
dans un texte de loi quelconque réglant les rapports
entre le maître et l’ouvrier;
Atlendu que vainement lo demandeur prétend en
trouver la justification dans l’article 1135 du cade civil,
suivant lequel les conventions obligent non seulement
ù ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites
que l'équiié, l’usage ou la loi donnent à l’obligation
d’après sa nature;
Attendu que la garantie contre les accidents ne con
stitue pas une suite naturelle de l’obligation emprise
par |e maître vis-à-vis de l’ouvrier ;
Attendu que l’usage l’a si peu consacré qu’elle n’a
jamais jusqu'ores été invoquée dans les nombreux pro
cès auxquels ont donné lieu les accidents survenus
dans les carrières de Lessines;
Attendu qu’il ne faut pas confondre l’équité avec des
considérations d’humanité quo seul le demandeur pent
ici invoquer en sa faveur;
Attendu qu’ériger en principe : que le maître est
responsable, par cela seul qu’il ne peut prouver le cas
fortuit ou la faute de la victime, ce serait s’exposer,
dans bien des cas, à lui faire payer des dommagesintérêts qu’en équité il ne doit pas;
Atteedu que les intérêts de l’ouvrier peuvent, il est
vrai, être lésés dans l’hypothèse contraire, mais que
cet inconvénient est inhérent à la position de deman
deur qu’il occupeau procès;
Attendu que, si le patron n’est pas tenu, suivant ce
qui vient d’être dit, à une obligation spéciale de garam
tie, il doit néanmoins et ce, en vertu du droit commun,
répondre de toute faute qui serait de nature à causer
préjudice à l’ouvrier ; que, maître dans son usine, il
est obligé d’organiser ses travaux, de disposer son
champ d’exploitation, de choisir et d’entretenir son
matériel, de manière à ce que l’ouvrier y puisse tra
vailler en toute sûreté;
Attendu que, du moment où il manque à ses obliga
tions, il est en faute et répond du dommage qui peut en
résulter ;
Atlendu que, sous ce rapportées conclusions subsi
diaires des parties doivent être accueillies ; que les faits
colés de part et d’autre sont pertinents dans leur ensem
ble et que la preuve eu est admissible ;
Par ces motifs, le tribunal admet le demandeur à
prouver par tous moyens de droit et, notamment, par
témoins que.
admet les défendeurs à la preuve contraire do ces faits
et à prouver, par les mêmes moyens, que. . . s
Plaidants : MM" Soil c . De Formanoir.

Attendu qu’il serait contraire à l’ordre public et aux
bonnes mœurs d’admettre que la femme mariée qui
quitte le domicile conjugal sans motifs aucuns, à l’insu
de son mari, puisse continuer à représenter celui-ci
de façon à l’obliger pour certaines dépenses de ménage;
Altendu que la demanderesse a été imprudente en
livrant,dans les conditions où elle l’a fait,des marchan
dises à une femme mariée, sans s’enquérir au préala
ble près du mari si elle pouvail faire la fourniture ;
Altendu que le défendeur no conteste pas, quant à sa
femme, la validité do l’engagement qu’elle a contracté
vis-à-vis de la demanderesse :
Par ces motifs, nous, juge de paix suppléant, jugeant
en dernier ressort et eontradicloirement vis-à-vis du
défendeur, déclarons la demanderesse mal fondée en
son action, l’en déboulons et la condamnons aux
dépens et, statuant sur le profit du défaut prononcé
contre la défenderesse à notre audience du 11 décem
bre 1885, la condamnons à payer à la demanderesse la
somme de 85 fr. 38, ainsi qu’aux intérêts judi
ciaires de la dite somme et aux dépens.
Plaidants : MM“ Mommaert c. Desmaret.

Tribunal de com m erce de B ru x e lle s
( l re ch.).

J u s tic e de p a ix de B ru x e lle s (2e c.)
T r ib u n a l c iv il de T o u rn a i (2e ch.)
de
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Audience du 23 jan v ie r 1885
D R O IT C IV IL . —

D R O IT

T R A V A IL . --

G A R A N T IE DES P A T R O N S .—

C O N D IT IO N S D E X 

P L O IT A T IO N . -- F A U T E . --

D O M M A G E S - IN T É -

RÈTS.

I. Pour.av'une ordonnance de non-lieu ait
le caractère de la chose jugée, il faut
qu'elle -statue définitivement el écarte
même la possibilité de reprendre les pour
suites d la suite de charges nouvelles qui
viendraient à se produire (2).
II. L a garantie contre les accidents ne con
stitue pas une suite naturelle de l'obliga
tion prise par le m aître vis-à-vis de l’ou
vrier.
Si le patron nesl pas tenu à une obligation
spèciale de garantie, il doit néanmoins
répondre de toute faute qui serait de
nature à causer préjudice à l’ouvrier et,
notamment, ü est obligé d’organiser ses
travaux, de disposer son champ d’exploi
tation, de choisir el d'entretenir son maté
riel, de manière A ce que l’ouvrier y puisse
travailler en toute sûreté (3).
Favriau contre Lenoir.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défen
deurs et déduite de l’ordonnance de non-lieu pronon
cée par la chambre du conseil le 24 avril 1884 :
Attendu que, pour qu’une telle ordonnance ait le
caractère de la chose jugée, il faut qu elle statue défini
tivement et écarte même la possibilité de reprendre
les poursuites à la suite de charges nouvelles qui vien
draient à se produire;
Altendu que l’ordonnance dont s’agit n’a pas cette
valeur, puisqu’elle déclare uniquement qu’il n’y a pas
lieu, quant à présent, à procéder à une plus ample
instruction ;
Au fond : Attendu qu’en ordre principal le deman-
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Le m andat tacite en vertu duquel la femme
mariée peut obliger la communauté pour
certaines dépenses relatives aux besoins
du ménage, de la toilette, etc., n ’existe,
entre autres conditions, que pour autant
qu’il s'exerce ouvertement, au vu et au su
du m ari, ou tout au moins dans des con
ditions telles que le m ari soit en état de le
contrôler.
Cette condition essentielle fa it défaut quand
la femme mariée a quitté le domicile con
ju g al sans m otifs aucuns, à l’insu de son
m ari (1).
Veuve Mathys contre époux Hubeau.
Revu notre jugement interlocutoire du 11 décembre
1885.
Ouï les témoins en leur dépositions :
Attendu qu’il résulte des débats que déjà plusieurs
fois la défenderesse a quitté le domicile conjugal ;
qu’elle se réfugie alors chaque fois chez une aucienne
servante qu’elle comble de cadeaux pendant le temps
qu’elle reste chez elle ; que lorsque la fourniture dont
payement est réclamé a été faite, la défenderesse avait
de nouveau et sans motifs quitté le domicile conjugal et
que c’est par l’intermédiaire et dans la demeure de
cette ex-servante que la fourniture a été faile ;
Attendu que dans ces conditions l’engagement pris
par la défenderesse n’a pu obliger la communauté ;
Altendu, en effet, que le mandat tacite en vertu
duquel la femme mariée peut obliger la communauté
pour certaines dépenses relatives aux besoins du
ménage, de la toilette, etc., n’existe, entre aulres con
ditions, que pour autant qu'il s’exerce ouvertement, au
vu et au su du mari, ou tout au moins dans des condi
tions telles que le mari soit en état de le contrôler ;
Attendu que cette-condition essentielle fait défaut
dans l’espèce,puisqu’il est établi qu’au moment où elle
faisait les acquisitions dont il s’agit au procès, la défen
deresse avait fui son mari ;

(1) Y. conf. P a n d . B., v° Bail en général, nos 48 ss,
(1) V. Conf. P a n d . B., v° Autorisation de femme
t2) V conf P\ n d . B , v° Action civile, n03 451 ss. —
mariée, n03 32 ss.. spécialement n03 47 et 49 ss. —
Corr. Anvers, 2 mai 1885, J. T., 478. — Brux., 13juin
V. Civ. Brux., 12 décembre et Civ. Seine, 29 décembre
1885, J . T ., 1294 et le renvoi.
1883 ; Civ. Brux., 19 mars et Civ. Seine, 12 mars 1884,
(3) Y Civ. Namur, 12 janvier, et Cass., S janvier
1886, J. T., 185 et 164 et jurisp. et doctr. div. citées en J, T., 1884, 152, 236, 698 et 937. Paris, 25 mars 1885,
J, T., 596 et le renvoi.
note.
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Audience du 18 décembre 1885.
DROIT A D M IN IS T R A T IF . — AT T R IB U T IO N S DES F A B R I
QUES D’É G L IS E . —
DE

B IE N F A IS A N C E .

LES P A U V R E S . —

!

A T T R IB U T IO N S DES B U R E A U X
—

DROIT DE

REPRÉSENTER

LEG S. — CLAUSE IL L IC IT E .

Les établissements publics ne sont aptes à
recevoir et à posséder que dans l'intérêt
des services qui leur sont spécialement
confiés par la loi et dans la lim ite des
attributions qui en dérivent.
Les conseils de fabrique ne sont pas insti
tués dans un but de bienfaisance; le droit
de représenter les pauvres appartient
aux bureaux de bienfaisance, à l’exclu
sion de toid autre établissement (1).
La clause portant qu’un legs fait aux pau
vres doit être administré par le conseil de
fabrique est entachée d ’illégalité; elle est :
donc nulle, et le legs subsiste bien que le
testateur ait fait dépendre la validité du
legs de l'exécution de la condition illicite.
L’art. 900 C. civ. établit une règle générale,
absolue et d ’ordre public d laquelle le
testateur ne peut porter atteinte (2j.

D U C R O IR E . — P R E U V E .

Une vente à terme de fonds publics ne doit
être réputée une convention de jeu ou de
pari que pour autant que les deux parties
aient eu l'intention de lui donner ce carac
tère.
La circonstance qu'un marché à terme de
fonds publics a été liquidé par le paye
ment de différences n’imprime pas à ce
marché le caractère de jeu (1).
Dans les rapports du commettant au com 
missionnaire le contrat de ducroire est
une convention commerciale sui generis,
bilatérale à raison des intérêts récipro
ques qui y sont engagés (2).
Cette convention ne se présume pas (3).

Bureau de bienfaisance de la ville de Luxembourg
c. la Fabrique d’église de Glausen.

Attendu que, par testament des 26 avril 1852 et
3 avril 1867, feu Mathias Tervoigne a légué à la
fabrique d’église de Glausen la moitié indivise
d’une pièce de terre, à charge d’en affecter le
revenu moitié à des services religieux et moitié à
des distributions aux indigents de Glausen ; que le
testateur a disposé en même temps que les distri
butions aux pauvres seraient faites exclusivement
par le conseil de fabrique et, pour le cas où
celui-ci ne serait pas autorisé à accepter le legs
fait aux pauvres et à l’administration, conformé
ment aux dispositions testamentaires, il serait
affecté à des services religieux; que, par arrêté de
La Sociélé française des valeurs d’assurances conlre
Monsieur le directeur général de l’Intérieur, en
Hartog et Platz.
date du 3 août 1871, la fabrique et le bureau de
bienfaisance de Luxembourg ont été autorisés à
E n ce qui concerne Hartog :
Attendu qu’il conteste la réalité de la créance, il pré accepter le legs, chacun en ce qui le concerne, à
tend que la demanderesse est sans action aucune contre charge de remplir ponctuellement les intentions
du testateur ;
lui, par application de l’article 1965 du code civil;
Attendu que les établissements publics ne sont
Altendu qu’une vente à terme de fonds publics ne
doit être réputée une convention de jeu ou de pari que
aptes à recevoir et à posséder que dans l’inté
pour autant que les deux parties aient eu l’intention rêt des services qui leur sont spécialement confiés
de lui donner ce caractère ;
par la loi et dans la limite des attributions qui en
Attendu qu’en supposant que le défendeur n’ait eu en
dérivent; que les bureaux de bienfaisance sont
vue que des opérations fictives,il devrait démontrer, ce
spécialement institués pour le soulagement des
qu’il ne fait pas, que la demanderesse, de son côté, les
pauvres par des distributions à domicile et pour
considérait également comme simulées ;
Attendu que la circonstance qu’un marché à terme l’administration des biens des indigents (L o i du
de fonds publics a été liquidé par le payement de diffé 7 frimaire a n V, article 4, arrêté directorial du
12 messidor un VU, article 9); que ces attributions
rences n’imprime pas à ce marché le caractère de jeu ;
leur sont propres, et qu’ils sont appelés à les
ce mode d’exéution n’a pu dénaturer l’opération, n
lui faire perdre son caractère; il n’a été qu’un moyen
exercer à l’exclusion de tous autres établissements
de se soustraire à un circuit d’achat et de vente, qu’il
publics, notamment des conseils de fabrique; que
était dans les convenances des parties d’éviter ;
ces derniers ne sont pas institués dans un but de
Attendu qu’il est constant au procès que les titres bienfaisance ; que si l’article 76 des Organiques de
achetés, d'ordre et pour compte du défendeur, ont la convention, du 26 messidor an I X dispose qu’il
existé entre les mains de la demanderesse et que l’opé
sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien
ration a été réalisée au parquet de la Bourse de Paris
et à la conservation des temples et à 1 administra
le 11 avril 1885, par l’agent de change Liévin;
tion des aumônes, ces derniers mots ne s’ap
Attendu que l’exception soulevée par le défendeur
pliquent qu’aux offrandes pour les besoins du
manque de fondement;
culte, offrandes que l’on désignait anciennement
Quant au défendeur Platz :
Altendu que dans les rapports du commettant au
sous le mot d’aumônes, tout comme les libéralités
commissionnaire le contrat de du croire est une con faites aux indigents (Dictionnaire de Frévoux,
vention commerciale sui generis, bilatérale à raison
verbo aumône); que la loi du 18 germinal an X
des intérêts réciproques qui y sont engagés;
ne s’occupe que des besoins du culte, que le décret
Attendu que cette convention ne se présume pas
du 30 décembre 1809, en chargeant les fabriques
quoique son existence puisse être recherchée par tous
d’administrer les aumônes, n ’a pas entendu don
les modes de preuve admis par la loi commerciale;
Atlendu que dans toute la correspondance échangée ner au mot s aumônes » un sens différent de celui
qu’il avait dans la loi du 18 germinal an X ; qu’en
entre les parties, il n’est pas fait mention de du croire
effet, après avoir énuméré les biens dont il confie
rien n’est stipulé à ce sujet, lorsque la société deman
l’administration auxconseilsdefabrique,l’article 1er
deresse traite avec le défendeur le 26 septembre 1884
Attendu qu’en l’absence de convention formelle, soit détermine nettement la destination de ces biens
expresse, soit tacite, mais résultant de la correspon par ces mots « et généralement tous les fonds
dance, la demanderesse ne peut pas prouver l’usafee affectés au service du culte » ; qu’enfin, l’article 75
qu’elle vante ;
du décret du 30 décembre 1809 dispose que tout
Attendu que la demanderesse déclare réduire sa
ce qui concerne les quêtes dans les églises est
créance provisoirement à 300 francs et renoncer à la
réglé par l’évêque, sans préjudice des quêtes pour
preuve offerte en ordre subsidiaire contre Platz;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu
toutes fins et conclusions contraires, ’condamne le dans les églises toutes les fois que les bureaux de
défendeur Hartog à payer à la demanderesse la somme bienfaisance le jugeront convenable; qu’il résulte
des développements qui précèdent que la clause
de 3,000 francs.
Plaidants : MM“ S. W i e n e r c. A le x . B r a u n .
portant que le legs fait aux pauvres doit être
administré par le conseil de fabrique avec charge
exclusive d’en distribuer les revenus aux indi
E rra tu m .
gents de Glausen, est entaché d’illégalité en ce
L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, publié qu’elle méconnaît tant les attributions du con
d a n s notre dernier numéro, pages 195 et s., a été
seil de fabrique que celles du bureau de bienfai
pendu en cause de : Ambroes, C ,e de Lacerna de
sance ;
Laguna de Terminos et c3., contre Piraux. — Les
Attendu qu’aux termes de l’article 900 G. civ.
avocats plaidants étaient : pour les appelants : toute condition illicite insérée dans un testament
M M ® D a n s a e r t et B o n n e v i e ; pour l'intimë :
est réputée non écrite; que le legs fait aux pauM* W a rn a n t-

(1) V. Com. Brux., 1er octobre 1885, J. T., 1316 et
jurisp. citée à la note 5.
(2) V. Pand. B., v° Acte sous seing privé (conven
tions synaltagmatiques), n03 383 ss., v° Cautionne
ment, n03 9 ss.
(3) y . Pand. B., v° Cautionnement, nos 164 ss.

(1) V. conf. P a n d . B., v° Bureau de bienfaisance,
nos 524 ss., spécialement 5‘27 ss.—Brux., 16 avril 1883,
J. T., 302. — Civ. Namur, 7 août 1882, J. T., 613.
(2)V. P a n d . B., v° Bureau de bienfaisance, nos532 ss.
■
—• Comp. v° Cause (convention) n0317 ss., spécialement
n° 24 et n03 265 ss. et v° Bonnes mœurs, n° 86. — Y.
Cass., 24 janvier 1884, J. T., 273. — Civ. Nivelles,
13 août et Civ. Namur, 22 octobre 1883, J. T., 720,
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— C’est le Bulletin usuel des lois et arrêtés ; mais
vres, qui sont expressément gratifiés par le testa
cela ne fait rien à l’affaire : la loi est uniforme.
teur, devient pur et simple en ce qu’il est à
— Combien vous dois-je, Monsieur?
attribuer au bureau de bienfaisance, représentant
— C’est cinq francs.
légal des indigents ;
Je courus chez mon ami.
Attendu que c’est vainement qu’on objecte que
— Vous êtes un farceur, lui dis-je. Vous m’offrez
cette solution méconnaissait la volonté du testa quelque chose qui ne vaut rien. L'hypothèque mari
teur, qui a formellement disposé, que la clause
time ne peut être constituée sur un navire en cons
truction.
est irritante, et que si elle n’est pas remplie, il
— Qni vous a dit cela ?
entend révoquer le legs tout en effaçant la condi
— Mon avocat, M0X ,, un des membres les plus dis
tion que le testateur y a formellement rattachée ;
tingués du jeune barreau.
que l'article 900 G. civ. établit une règle générale
— Si M6 X . a dit cela, c’est un âne.
et absolue qui n’autorise aucun tempérament,
Je voulus en avoir le cœur net.
quelles que soient les raisons qui ont déterminé le
— Consultons, me dis-je, un autre avocat ; mais
législateur à l’adopter ; qu’elle est d’ordre public
soyons malin : ne parlons pas du premier.
et qu’il n’appartient pas au testateur d’y porter
— J’allai chez M0 Y., un des vétérans de l’Ordre,
atteinte ;
comme dit mon journal.
P a r ces motifs, la cour, Monsieur le procureur
Là, point d’élégance, par exemple. Après m’avoir
religieusement écouté, M6 Y . ouvrit lentement un
général entendu en ses conclusions conformes,
volume terni par un usage répété etmeditgravement:
reçoit l’appel incident, mais le déclare m al fondé;
— Voici le texte de l’article 138 de la loi du 21 août
statuant sur l’appel principal, réforme le jugement
1879 : L'hypothèque maritime peut être constituéè sur
dont appel et, faisant ce que le premier juge
un navire en construction. Il faut donc évidemment
aurait dû faire, déclare non fondée l’opposition
répondre oui.
formée à l’encontre du jugement par défaut du
M. l ’avocat, lui dis-je, quel est ce livre î
26 mars 1884; dit, en conséquence, que ce dernier
— C’est la Pasinomie, mais la chose importe peu....
jugement sortira ses pleins et entiers effets et con
— La loi est uniforme.
damne l’intimée au frais.
— Comme vous dites.
— Monsieur, combien vous dois-je ?
Plaidants : MM** D emuyser et L arive contre
— Cela fait trois francs.
R isch.
J ’étais ahuri. J ’allai chez un troisième avocat,
M» Z., un “ fureteur », pour employer une expression
CORRESPONDANCE
de mon journal.
— M. l’avocat, lui dis-jo, je suis dans un cruel em
Anvers, le 30 janvier 1886.
barras. L ’hypothèque maritime peut-elle être consti
Monsieur le Directeur,
tuée sur un navire en construction ? Pourtrois francs,
On a bien raison de dirS que les avocats ne servent M« Y. m’a dit oui et, pour cinq francs, Me X. m’a dit
non.
qu’à embrouiller les affaires.
M* Z. sourit et me répondit :
Je viens d’en faire la triste expérience.
Il y aquelquesjours, un ami m’offre une hypothèque — J’examinerai. Revenez demain.
Le lendemain, il me remit une feuille de papier où
maritime sur un navire en construction.
Je me dis : — Pour toute sûreté, consultons un je lus ce qui suit :
» L ’article 138 de la loi du 21 août 1879 renferme la
avocat.
Jevais chezMeX., querhon journal appelle « un des » particule ne d’après :
» I o Le Bulletin usuel des lois et arrêtés, fondé par
membres les plus distingués du jeune barreau. »
» A D e l e b e c q u e , continuée par E. d e B r a n d n e r , t.V,
M" X . me reçoit dans son cabinet, meublé, — par
» p. 958 ;
parenthèse, — avec un luxe inouï.
» 2° Les Codes de l'audience, par J u l e s D e B r o u x ,
Je me dis :— Ce sera poivré, mais enfin !....
» Code de commerce et lois spéciales, p. 70;
J’expose la question. Sans me laisser achever, Me X.
» 3° Les Codes belges,édition annotée par J . S e r v a i s ,
ouvre un volume richement relié et me répond ;
» Code de commerce et lois complétaires, p. 220 ;
— L ’article 138 de la loi du 21 août 1879 est conçu
» Il ne la renferme pas d’après les autres recueils. »
comme suit : « L ’hypothèque maritime ne peut être
— M. l’avocat, lui dis-je, tout cela est très beau ;
constituée sur un navire en construction. « La réponse
mais qu’en est-il, en définitive ?
doit donc évidemment être non.
— Pour le savoir, il faudrait consulter le texte du ;
— M. l’avocat, lui dis-je, quel est ce beau livre ?
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Moniteur. Je ne l’ai pas; mais on peut le trouver dans,
toutes les....
Je nen voulus pas entendre davantage. Exaspéré.je
bondis hors du cabinet de l’avocat, bien résolu à ne
plus méttre les pieds chez les gens de son espèce.
Voilà les faits. Je serais curieux de voir ce que votre
journal, qui glorifie sans cesse le Barreau, pourrait
trouver à répondre.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma
considération distinguée.
Un abonné.
Nous nous bornerons à répondre à notre infortuné
correspondant que, dans le Moniteur belge du 4 sep
tembre 1879 (n° 247), l’article en question a été publié
sans la particule ne, et que le Barreau ne serait res
ponsable des fautes d’impression dans les Codes que
s’il les imprimait lui-même.
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Au Congrès international de Droit commercial
d’Anvers, la section de la lettre de change n’avait pu
se mettre d’accord sur les bases à adopter pour l’uni
fication de la législation dans l’importante matière
qu’elle avait été appelée à traiter. Le Congrès ayant
décidé de se réunir de nouveau à Anvers l ’année pro
chaine, les négociants de notre place ont résolu de ne
pas s’y présenter les mains vides. La commission des
fonds publics de la Bourse a constitué une commission
d’étude qu’elle a priée de préparer pour le prochain
Congrès un projet de loi complet sur la lettre de change,
qui pourrait servir de modèle à une loi internationale
sur la matière.
M. S..., directeur d’une maison de consignation,
recevait, il y a quelques jours, la visite d’un mon
sieur qui lui demanda s'il pourrait obtenir un prêt de
2,000 fr., pour huit jours, sur une caisse d’essence de
rose qu’il avait en douane.
Le directeur y consentit et l ’on prit un rendez-vous
pour le lendemain, à la douane.
Afin de constater la valeur de la marchandise, le
directeur fit ouvrir la caisse et déboucher un flacon
dont le contenu fut trouvé parfait ; mais, poussé par
une sorte de pressentiment, le prêteur voulut en
déboucher un second, et bien lui en prit, car il ne
renfermait absolument que de l’eau teintée en rose;
un troisième et un quatrième flacons furent alors dé
bouchés et trouvés semblables au second.
L’escroquerie était évidente, M. S... n’hésita pas à
faire arrêter l’individu sur-le-champ.
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Conduit au commissariat de police, on le reconnut
pour être coutumier du fait, et une autre maison de
consignation avait été, il y a deux mois, victime d’une
escroquerie semblable pour une somme de 5,000 francs
qui avait été avancée sur une caisse renfermant à peine
300 francs de marchandise.

BIBLIOGRAPHIE
Nous signalons à l’attention de nos lecteurs,dans la
livraison des Pandectes Belges actuellement en dis
tribution (67° et 68e), un traité très complet sur la
matière du Chantage qui n’a jamais, jusqu’ici, fait l’ob
jet, pensons-nous, d’aucune monographie.
En voici le résumé :
11 débute par une recherche de l’origine du mot
chantage entendu dans ce sens spécial.
Le chantage doit-il être puni 1
Plusieurs répondent affirmativement, dans le cas où
l’on cherche à spéculer sur des faits controuvés. Mais,
d’autres, sont d’un avis différent. Lorsque le plai
gnant craint de voir la lumière se produire sur une
partie de son passé : cette victime n’est pas intéres
sante, dit-on, elle s'est exposée à ces attaqnes.
Le traité rappelle la loi française du 13 mai 1863
qui a érigé le chantage en délit, en le considérant
comme une variété de l’extorsion.
Telle a été aussi la manière de voir du législateur
belge de 1867, qui incrimine tous les genres d’extor
sion, même ceux qui sont dus, comme le chantage, à
une contrainte morale, (art. 470).
Analyse des conditions du chantage punissable.
Trois éléments : 1° Menaces ou contrainte morale.
En passant, il aborde une controverse qui a donné
lieu à un arrêt de notre cour de cassation, celle de
savoir si l’intimation peut se produire par lettre.
Comme on invoque quelques mots prononcés par le
rapporteur à la chambre des représentants, il répond ;
2° Appropriation des biens d’autrui.
3° Extorsion d’un objet spécifié par la loi. A cette
occasion, il signale des inconséquences de rédaction
fort curieuses dans notre code pénal national.
Le chap. IV s’occupe des peines de chantage. II se
termiM par 1examen de la question de savoir si la
p la in # de la victime est nécessaire. La réponse doit
être négative.
Les cas divers de tentatives de chantage sont expo
sés dans le chapitre V.
Enfin, le dernier chapitre est consacré spécialement
à l’étude de la question si délicate de savoir à quel
moment un particulier excède son droit ; si tout en ne
tombant pas sous l ’application de l’article 470 il ne
s’expose pas à une action en dommages-intérêts.
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LA S E M A I N E J U D I C I A I R E
Mouvementée, la semaine judiciaire. Toute
une éclosion d’événements et de réflexions.
La tempête a soufflé sur cette mer intérieure,
si souvent mer morte.
Nous n’avons pas à nous occuper ici, et
pour le moment, de cette lamentable et redou
table aventure dans laquelle s’engouffre un
des membres du Barreau de Bruxelles, si ce
n’est pour féliciter la police judiciaire d avoir
su maintenir, cette fois, à distance lanuée des
sauterelles journalistiques qui, dans ces der
niers temps, avaient si audacieusement ravagé
son champ.
Cela pourra-t-ilcontinuer?La furie de l’in
discrétion ne se donnera-t-elle pas de nou
veau carrière dès que les rigueurs du secret
auront pris fin, et ne se trouvera-t-on pas
danscettefâcheuse alternative de n’obtenir la
décence qu’a,” détriment des garanties de la
défense ?
Les témoins, les prévenus, les avocats, les
magistrats, les hommes de police seront-ils,
comme par le passé, circonvenus, confessés,

LE DRAME DE LA VILLA MONACO
ATT

H A V R E

UN JOURNALISTE ATANT ÉTRANGLÉ SA MAITRESSE. —
SCÈNES DE MŒURS.

Cour d’assises de la Seine-Inférieure.
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de

M.

P
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,

c o n s e il l e r .

Audience du 13 février.
La fille Poirier était connue, au Havre, sous le sur
nom de la « Belle Nantaise •> Sa célébrité dans le
monde galant du Havre avait eu pour cause, outre sa
beauté, un bonnet breton, le bonnet de son pays,
qu'elle avait conservé et portait encore dans les rues,
même après l’avoir lancé par-dessus les moulins.
Peu à peu le bonnet tomba dans l ’oubli, et la Belle
Nantaise descendit aux derniers degrés de la débau
che. Au mois de janvier dernier, elle était à la fois la
maîtresse d’un garçon de café, de nationalité anglaise,
paraissant à son aise, et d’un journaliste endetté,
Laplante.
Celui-ci, jaloux comme don José, bien qu’il connût
l’inconduite de sa belle, étrangla sa Carmen au saut
du lit, au moment où elle le quittait pour courir
dans les bras de son autre amant. Puis, replaçant sa
maîtresse dans son lit, il aurait passé, à côté du cada
vre, le reste de la nuit.
L ’accusé se nomme Louis Laplante, trente ans,
journaliste au Havre.
C’est un homme brun, de taille ^moyenne, aux
épaules un peu larges, aux traits réguliers, aux yeux
vifs et brillants. Il porte toute sa barbe, et est vêtu de
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interviewés, et la manière dont ils vont,
viennent, parlent, marchent, tournent, se
mouchent, boivent, mangent, dorment, ha
bitent, s’habillent, redeviendra-t-elle la sub
stance de ces belles chroniques dans lesquel
les s’épuise le reportage forcé, et auxquelles
s’abreuve la curiosité maladive des malheu
reux qui ont autant besoin de prendre le
matin un sou de journalisme que l’ivrogne de
prendre un sou de genièvre? De zélés porteplumes courent après les paniers à salade,
font faction aux grilles des prisons, se portent
à tous les carrefours du Palais, filent tous les
personnages, grimpent à tous les étages,
furètent, fouillent, colligent, vannent avec
la patience des chercheurs d’or tamisant les
sables aurifères, satisfaits si, après une jour
née de labeur et de chasse, ils ont de quoi
porter une petite poignée de mil à la meule
de leur gazette. C’est le destin !
Une autre épuration, qui a été fort remar
quée au Palais, c’est la fermeté avec laquelle
la cinquième chambre de la cour, siégeant
correctionnellement, pour l’appel Du Pleix
de Cadignan, a pris les mesures opportunes
pour empêcher le renouvellement des scènes
de haute gomme judiciaire qui avaient
signalé les débats de la cause devant le tri
bunal de première instance. Ce public joyeux
a été sévèrement maintenu en dehors du
parquet. Seuls, les avocats en robe y étaient
admis. Un gendarme était là, non plus pour
maintenir l ’ordre dans le bataillon des dé
sœuvrés et des déléguées de Cythère, mais
pour empêcher l ’invasion de curieux et de
goguenards venant là comme à l’Atheneum.
L’effet a été un refroidissement général.
Trouvant la place peu confortable, ces mes
sieurs et ces dames se sont retirés en pestant
contre la pudibonderie de la magistrature
d’appel et regrettant les belles matinées de la
juridiction inférieure.
Si, quant au fond, ainsi que nous le disions
plus haut, il n’échet pas de commenter l ’af
faire nouvelle qui, depuis huit jours, met> en
rumeur le Palais et la ville, il est pourtant
noir. Il ne se départit pas, pendant tout le cours des
débats, d’une tenue calme et correcte.
L’acte d’accusation résume ainsi les faits :
« Le nommé Louis Laplante, journaliste au Havre,
avait, dans le courant du mois de décembre 1885,
noué des relations intimes avec la fille Henriette
Poirier, qui habitait au Havre, rue Neuve-des-Pincettes, une maison mal famée. Laplante n’ignorait
pas qu’elle se livrait à la prostitution et qu’un garçon
de café, de nationalité anglaise, nommé Jacobs Sol,
était un de ses amants ; cette liaison avait même excité
sa jalousie et amené une scène violente entre lui et la
fille Poirier. Néanmoins, cette dernière ne se décida
pas à rompre avec Jacobs Sol, qui passa avec elle la
nuit du 9 au 10 janvier 1886. Le 10 janvier, vers neuf
heures un quart, l’accusé se rendit au domicile de sa
maîtresse, qui, d’après ses propres déclarations, lui fit
promettre de se retirer à minuit; à cette heure, soit
que quelqu’un eût frappé à la porte et annoncé l’arri
vée de Sol, soit qu’elle obéît à une idée préconçue, la
fille Poirier voulut se lever; c’est du moins ce que
rapporte Laplante. Il ajoute qu’il la pria de rester et
qu’elle parut y consentir, mais que, revenant à sa pre
mière idée, elle se leva de nouveau et se prépara à se
vêtir. A ce moment, l’accusée lui aurait crié qu’elle
ne verrait pas d’autre homme et lui aurait serré vio
lemment la gorge avec ses deux mains. Il prétend
qu’alors la victime lui adressa un mot ignoble, qui
ne fit qu’exciter davantage sa fureur; qu’elle cher
cha vainement à se débarrasser de son étreinte, qui
était devenue plus violente encore ; qu’elle lui lacéra
le visage avec ses ongles, et qu’au bout de quelques
instants elle demeura immobile : elle était morte.
» Enfin l’accusé complète le récit de cette scène,
dont il est le seul témoin, en disant qu’après le
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permis, nous semble-t-il, de signaler à son nent si fréquentes et si cruelles, que le vice
occasion un mouvement très vif qui se pro de cette pratique apparaît dans toute sa
duit dans le monde judiciaire. On met les laideur et toute sa fragilité, et qu’à part soi
antécédents de cet événement terrible en plus d’un commence à se dire qu’en somme il
rapport av*ec ceux d’une autre aventure qui n’y a en cette vie sociale qu’une seule façon
s’est terminée l’an dernier par la condamna d’agir qui soit salutaire et sûre : être sévère
tion d’un autre avocat, juge suppléant, cura pour soi et sévère pour autrui, sans acception
teur de faillite, investi plus d’une fois de de personnes et sans considération de partis
mandats par les tribunaux, et qui, longtemps ou d’affections.
avant le dénouement fatal, avait accompli des
Il
est plus que temps, pour le Barreau, de
actes qui l’avaient rendu suspect à quiconque revenir à cette règle. Il ne lui faudra pas
n’était pas complaisamment aveugle. Appuyé beaucoup de sinistres comme ceux de ces
par des camaraderies, il avait pu maintenir derniers temps pour qu’il ne reste plus que
sa situation, alors qu’une juste sévérité de la l’ombre de la dignité et de la force sans
part des autorités disciplinaires et autres, lesquelles il n’est plus qu’une confrérie de
auraient pu lui remontrer que sa place gens d’affaires sans crédit.
n’était plus au Barreau, dans cette organisa
tion du service de la justice qui veut des
hommes vraiment intacts et absolument
J U R I S P R U D E N C E BELGEsûrs.
C our de c a s s a tio n (lre ch.)
Tout le monde au Palais rappelle, et nous
ne savons pas pourquoi nous nous abstien P r é s i d e n c e d e M. D e L o n g é , p r e m i e r p r é s i d e n t
drions d’en parler ici, que l’avocat qui est
Audience du 11 février 1886.
actuellement inculpé, avait précédemment,
dans d’autres circonstances, fait naître à son D R O IT C O M M E RC IA L. — V E N T E . — COM M AN DE A U N
sujet des soupçons entièrement fâcheux et
V O Y A G E U R .— R E T R A IT .— S IM P L E PO L LIC IT A T IO N .
qui étaient de notoriété publique. Fallait-il,
dans ces conditions, le conserver dans notre Quand un jugem ent déclare,d’une part,que
la c o m m a n d e sur laquelle roule la con
Ordre? La question peut paraître délicate en
testation porte uniquem ent sur des objets
raison de l ’excès de confraternité qui règne
à façonner et fabriquer, que, dès le lende
m ain de celte c o m m a n d e faite au voyageur,
parmi nous et qui, dicté par des sentiments
le patron de celui-ci a été avisé de ne
éminemment louables, porte en lui quelque
pas
procéder à la fabrication de celle-ci',
excuse. Mais l’heure est venue de procéder
et, d ’autre part, qu’il est certain que ce
à une révision de nos mœurs disciplinaires
dernier a été averti à temps, il attri
sur ce point, et de rechercher s’il ne serait
bue aux agissements du prétendu ache
teur le caractère d’une simple pollicitation
pas préférable, pour tout le monde, de se
d'achat retirée avant l’acceptation p a r le
montrer moins commode.En écartant à temps
prétendu vendeur (1).
une personnalité qui paraît ne plus présenter
Meyer contre Hurlet.
de garanties suffisantes, ne la sauverait-on
Ouï
M
.
le
conseiller
V a n B e r c h e m en son rap
pas elle-même des chutes irréparables?
port
et
sur
les
conclusions
de M . M e s d a c h d e T e r
Nous n’ignorons pas que, dans notre pays,
on se croit obligé, dans quantité de cas, de K i e l e , premier avocat général ;
soutenir ses coreligionnaires politiques ou
autres, de même qu’il est reçu de se montrer
(1) V. P a n d . B., vc Acceptation en général, n03 14
24 ss.; — jugement attaqué Com. Verviers, 16 avril
impitoyable pour les adversaires quand on et
1885, J. T., 1886, 44 et le renvoi; Consult, P a n d . B.,
les surprend en faute. Mais les leçons devien- v° Cassation en général, n°s 470 ss.
meurtre il a placé le cadavre dans le lit, s’est couché à
ses côtés et n’est sorti qu’à neuf heures et demie du
matin. L’autopsie a révélé que la mort était le résultat
d’une strangulation rapide.
• » Le même jour, 11 janvier, à trois heures du soir,
Laplante se présenta spontanément devant le procu
reur de la République du Havre et fit l’aveu de son
crime.
»‘En conséquence, le nommé Laplante est accusé
d’avoir, au Havre, dans la nuit du 10 au 11 janvier
1886, commis un homicide volontaire sur la personne
de Henriette-Rose Poirier, crime prévu par les arti
cles 295 et 304‘du code pénal. »
L ’accusé est interrogé; il a été journaliste successi
vement à Rouen, à Lille et au Havre, et a collaboré
notamment aux journaux républicains le Journal du
Havre et le Petit Rouennais, où il est resté pendant
sept ans.
Les renseignements fournis sur son compte sont
favorables ; il ne s’affichait pas avec les femmes, et
faisait parade de scepticisme en amour : il avait cepen
dant la passion du jeu; on dit qu’il était sujet à des
crises d’épilepsie.
D. Où avez-vous connu la fille Poirier? — R. Au
café Gambetta; je l’ai rencontrée plusieurs fois avec
une autre fille, Blanche Prévost; celle-ci m’a engagé à
venir chez elle, je suis d’abord resté plusieurs soirées
dans la maison; enfin Blanche Prévost m’a conduit à
la chambre d’Henriette.
D. Vous deviez bien vous apercevoir dans quelle
maison et chez quelles gens vous étiez descendu.
Blanche Prévost, qui occupe la villa Monaco, est une
entremetteuse et Bourseuil, son amant, un repris de
justice. — R. Je n’ai su tout cela que trop tard.
D. Vous saviez qu’Henriette était la » Belle Nan-

taise », une prostituée qui avait fait bien des ruines,
condamnée trois fois pour vol, coups et outrages. —
R . Je ne savais pas alors la dixième partie de la
vérité, et je voulais la retirer de ce milieu. Elle
m’avait paru belle et m’inspirait un penchant irrésis
tible.
D. Elle avait pour amant un garçon de café, Sol, un
Anglais. — R. Elle m’avait promis de rompre avec lui.
D, Il lui donnait de l’argent. Et vous? — R. J ’ai
dépensé environ 300 francs pour elle pendant les trois
semaines pendant lesquelles je l’ai connue.
D. Vous avez dit beaucoup moins dans l’instruction.
D’ailleurs vous aviez des dettes à Lille et au Havre.
Henriette elle-même était endettée à la villa Monaco.
— R. Je devais faire un emprunt pour les acquitter et
pourvoir à son installation.
D. La veille de la scène, vous lui avez donné deux
soufflets dans une discussion. — R.Oui; c’était à pro
pos de Sol qu’elle devait congédier.
D. Le soir du 10 janvier, vous étiez d’accord ; racon
tez ce qui s’est passé. — R. Nous sommes montés nous
coucher à dix heures. Vers une heure, une femme a
frappé à notre porte ; j ’ai entendu ces mots : « Sol est
là ! » Elle a voulu se lever ; j ’ai dit : « Non* tu n’iras
pas. » Elle s’est recouchée en disant : <* Eh bien, zut !
pour lui. » Une heure après elle m’a dit : « Mainte
nant, tu veux bien que je descende? » «Pourquoi ?» —
» Ç a ne te regarde pas. » — <•C’est donc Sol. » — « Eh
bien oui, a-t-elle dit, c’est trop bête à la fin. » Et elle
s’assit sur le lit pour passer ses bas. Je l ’ai renversée
sur le lit en lu i po rta n t la m ain à la poitrine ou à la
gorge ; elle se d ébattait; j ’étais en colère et lu i disais :
Non, tu n’iras pas. E lle me tra ita alors de « sale m ...! „
J ’appuyai alors u n peu le pouce que j ’avais sur elle,
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Sur l'unique moyen de cassation déduit de la
violation des articles 1134,1135, 1582, 1583, 1650
du codo civil combinés, do la violation de l ’art. 3
de la loi du 20 mai 1872, de la faüsse application
et,partant,de la violation des articles 1142, 1787
et 1789 du code civil, en ce qtté le jugement atta
qué refuse de donner effet à ufte vente parfaite et
d’accueillir l’action du vendeur en payement du
prix,sous prétexte que l ’acheteur entendait annuler
unilatéralement son marché;
Attendu que le jugement attaqué déclare, con
formément à l ’exploit introductif d’instance, que
l’action du demandeur a pour objet le paye
ment de traites tirées pour marchandises ven
dues, mais que, loin d’admettre qu’il y ait eu, en
réalité, entre les parties, une convention défi
nitive d’achat et vente, qui justifierait la demande,
le juge du fond, par les faits qu’il constate souve
rainement, attribue aux agissements des défen
deurs le caractère d’une simple pollicitation
d’achat qui a été retirée par eux avant l’accepta
tion de leurs offres par le demandeur ;
Que, en effet, le jugement attaqué déclare,
d’une part, que la commande sur laquelle roule la
contestation, porte uniquement sur des objets à
façonner et fabriquer ; que dès le lendemain de la
commande faite parles défendeurs au voyageur du
demandeur, ils ont avisé le sieur Meyer de ne pas
procéder à la fabrication des Heurs et, d’autre
part, qu’il est certain que le demandeur a été
averti à temps ;
Attendu que, abstraction faite des autres mo
tifs invoqués par le .jugement attaqué et dont il
est superflu d’apprécier la portée, les faits et cir
constances relatés ci-dessus justifient suffisam
ment le rejet de la demande en paiement de prix
de vente formulée par le demandeur et que le
pourvoi, qui repose sur la violation de diverses
dispositions légales, toutes relatives à des conven
tions légalement formées, doit être rejeté comme
manquant de base en fait ;

Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur-aux dépens et à une indem
nité de 150 francs envers les défendeurs.
Plaidants : M M " D e M

ot

et N

oulard

contre
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D upuy contre Deloose.

Quant à l'action en contrefaçon :
Attendu que l’appelant fonde uniquement cette
action sur l’ursupation de la forme et des dimen
sions du flacon contenant le sirop de Vannier pré
paré par lui ; qu’il reconnaît ainsi implicitement,
ce qui est du reste avéré, qu’aucun des autres
signes distinctifs déposés par lui pour servir de
marque de fabrique n’a été im ité ni employé par
l’intimé pour la vente d’une préparation similaire;
Attendu que pour apprécier s’ily a contrefaçon,
il importe de tenir compte de l’ensemble des élé
ments multiples qni constituent la marque et de
ne pas s’attacher exclusivement à l’un de ces élé
ments, surtout lorsque, comme dans l’espèce, il
ne présente par lui-même rien d’original, ni de
véritablement caractéristique de nature à indi
vidualiser le produit;
Attendu que suivant acte en date du 11 octobre
1873, produit en extrait enregistré, Dupuy a vala
blement et régulièrement déposé comme marque
de fabrique pour la préparation du sirop du doc
teur Vannier, une bouteille ronde de 26 centimètres
de haut, 19 centimètres de circonférence et 6 cen
timètres de diamètre, laquelle est fermée au moyen
d’unë capsule en plomb et porte : 1° sur le côté,
en sens vertical, l’inscription suivante, moulée
dans le verre : « B. D upuy, pharmacien, Paris » ;
2* Au sommet du goulot, en dessus de la cap
sule, une bande en papier avec la signature du
déposant ;
3° Pour le surplus, une étiquette de trois cou
leurs, avec divers ornements, inscriptions, écus
sons et emblèmes, sur laquelle se trouvent les
initiales, le nom en toutes lettres et la signature
de D upuy;
Attendu que suivant le même acte, la bouteille
est entourée du prospectus et enveloppée d’une
couverture portant l’étiquette ci-dessus décrite
environnée de vingt-trois signatures du déposant;
Attendu,d’autre part, que suivant procès-verbal
en date du 4 décembre 1880, enregistré, l’appe
lant a opéré le dépôt du cliché et du modèle de
sa marque représentant une bouteille en verre
verdâtre, ayant 26 centimètres de hauteur, 19 cen
timètres de circonférence et 6 centimètres de dia
mètre et portant en relief les mots, B. Dupuy,

pharmacien, Paris ;

(1) V. Conf. jugement a quo, Com. Brux.. 24 janvier
1885, et note sur Brux., 20 février 1884, J. T., 1885,
484 et i80.— Brux., 9 janvier 1884, J. T., 114. — Com.
Brux., 11 janvier et Civ. Malines, 7 décembre 1883,
J. T .,74 et 833. — Cass., 1« février 18S3, J. T., 100.
Consult. Civ. Charleroi, 25 juin, Civ. Gand. 12 no
vembre et B. Com. Anvers, 4 novembre 1884, J. T.,
859,1446 et 1434.

Attendu que l’appelant n ’a fait ce dernier dé
pôt que pour se conformer à la loi du 1" avril
1879 et à l’arrêté royal du 7 jnillet de la même
année et n’a pas entendu abandonner les autres
signes constitutifs de sa marque déposés par lui
antérieurement, bien que le nouveau dépôt ne les
relate pas d’une manière explicite;
Que le procès-verbal susvisé constate, en effet,
que l’appelant a renouvelé le dépôt de la marque
effectué par lui, le 11 octobre 1873, et qu’il est du
reste constant et non méconnu qu’il a continué
à se servir de la même marque ;
Attendu que l’étiquette et les autres signes qui
accompagnent le récipient sontplus caractérisques
que le récipient même ; que bien plus que celui-ci
ils sont de nature à frapper les regards et à spé
cifier le produit; que comme tels, ils constituent
les éléments essentiels de la marque dont la bou
teille ne forme qu’un élément accessoire; à suppo
ser que, malgré sa forme banale, elle soit suscep
tible d’un droit privatif;
Attendu que l’intimé n’ayant emprunté à Dupuy
que la forme et les dimensions de son flacon, mais
sans l’inscription en relief qu’il porte, et aucune
ressemblance quelconque n’existant entre les
autres apparences extérieures des produits respec
tifs des parties, la confusion entre ces produits
considérés même séparément, est d’autant moins

et tout à coup elle devint rouge, puis immobile. Mal
gré tous mes soins, je n’ai pu la rappeler à la vie.
D. Vous n’avez pas appelé au secours? — Il n’y
avait en bas que des gens ivres, chantant et jouant du
piano ; je n'avais rien à en attendre.
D. Vous avez mis a la porte son chien qui était cou
ché sur le l it ? — R. Plus tard, quand j ’ai compris
qu’elle était morte, de peur qu’il n ’aboyât.
D. Vous avez redressé le cadavre dans le lit, et vous
vous êtes couché auprès? — R . Je suis d'abord resté
dans un fauteuil, puis je me suis mis dans le lit pour
la soigner et essuyer l’écume blanche qui sortait de ses
lèvres.
D. A neuf heures et demie du matin, vous sortez et
ne prévenez pas. — R . Je n’ai rencontré personne.
D. Vous aviez emporté la clef de la chambre ? —
R. Oui, je voulais me tuer ; je me suis fait une piqûre
avec un poignard, puis j ’ai acheté de la teinture
d’iode, mais je n’ai pas eu le courage.
D. Aviez-vous l’intention de donner la mort à Hen
riette? — R. Jamais ; c’est un accident, peut-être une
congestion; je n’ai rien fait qui pût la tuer.
D. Votre signature, la trace de votre ongle est res.
tée marquée sur son cou. Vous avez été vous livrer
vous-même à la justice. — R . Je m’exagérais, dans
mon effarement, la part que je pouvais avoir eu dans
l'accident.
D. Vous avêz dit au juge d’instruction, au procureur
de la République, que vous veniez de tuer, d’étrangler
votre maîtresse. — R . Je ne l’ai pas dit ainsi, ma pen
sée a été mal comprise.
D.
L’autopsie a démontré qu’elle était morte par
strangulation rapide? — Je conteste l’opinion du doc
teur, il a pu se tromper.

Les témoins sont entendus.
Le commissaire de police Palmart a entendu les
premiers aveux de Laplante ; il a déclaré avoir serré
au cou sa maîtresse avec les deux mains et l’avoir
étranglée. Non seulement l’accusé n’a pas appelé au
secours, mais il n’a pas répondu à l’appel d’une fille
Bréard, qui couchait dans une chambre â côté.
Le témoin donne des renseignements sur la villa
Monaco. C’est une maison de passe tenue par la fille
Pre-iost, et Bourseuil, un ancien surveillé. Lorsque la
descente de justice a été faite, à quatre heures de
l’après-midi, heure à laquelle on a retrouvé le Cadavre,
tout le monde était encore couché dans la maison.
Bourseuil, cinquante et un ans : Se dit commerçant
en bijoux; il a eu quelques démêlés avec la justice,
dit-il, plusieurs années de prison, mais il peut prêter
serment. 11 est l’ami de Blanche Prévost et le père de
son enfant, il a connu M“ 9 Henriette à propos
d’affaires de bijouterie, il a rencontré M. Laplante au
Havre et faisait, le soir, la partie avec lui. 11 raconte
comment s’est engagée la liaison de celui-ci et d’Henriette. A son avis, leurs caractères devaient se conci
lier mal ; Mme Henriette avait le tort de ne pas appor
ter de discrétion dans ses intrigues multiples, et se
plaisait à mettre ses amants en présence. M. Laplante
était jaloux et nerveux; il avait des mouvements sac
cadés. Sol était bien utile à Mme Henriette et lui ren
dait des services, des services en argent.
Le témoin défend l’honneur de la villa Monaco ; il
n’y avait pas de locataires.
M. le ’président : Seulement des locataires à l’heure ?
— R. Pas plus à l’heure qu’à la course, on dit hien
des calomnies.
Blanche Prévost, trente ans : Le témoin porte un
grand manteau de velours et de superbes boutons

C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s (2* ch.)
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Audience du 28 janvier 1886
DROIT COMMERCIAL. -- MARQUE DE FABRIQUE.
— CONTREFAÇON.
— SIGNES DISTINCTIFS.
■
I*
--ÉLÉMENTS DIVERS DE LA MARQUE. -RÉCIPIENT. — BOUTEILLE DITE DE « VAN
NIER ».

On ne peut isoler la simple forme d'un fla
con de tous les autres signes extérieurs
qui caractérisent la marque déposée et qui
attirent principalement l’attention de
l'acheteur.
I l en est plus particulièrement ainsi lorsque
la forme du récipient est banale et que le
déposant a fait consister sa marque dans
l’enveloppe, les prospectus et les étiquettes
qui entourent la bouteille (1).
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possible pour les acheteurs quelque peu attentifs
et soucieux de s’assurer de l’origine de la prépa
ration qu’ils achètent, qu’il est constant que les
bouteilles de sirop de Vannier, tant celles de l’in 
timé que celles de ^appelant, ne se vendent que
recouvertes d’une enveloppe qui ne permet pas
d’en distinguer nettement la forme;
Attendu que l ’appelant lui-même a si bien admis
que la forme est sans importance, qu’il appert des
éléments de la cause que pour prémunir sa clien
tèle contre les dangers de la contrefaçon, il se
borne à recommander uniquement la vérification
de l’étiquette et de la bande décrites dans l’acte de
dépôt de 1873;
Attendu qu'il suit , des considérations qui pré
cèdent que l’action en contrefaçon manque de
base;
Attendu, en ce qui concerne la concurrence dé
loyale, qu’en supposant établis les propos allégués
par l’appelant, c’est à bon droit que, par les motifs
que la cour adopte, le premier juge a déclaré non
fondée l’action intentée de ce chef;
Attendu qu’il en est de même de la double de.
mande reconventionnelle formulée par l’intim é;

P a r ces motifs et ceux non contraires du pre
mier juge, la cour, écartant comme frustratoire
la preuve offerte par l’intim é, m et à néant l’appel
principal et l’appel incident, en conséquence,
confirme le jugement attaqué et condamne l’appe
lant aux dépens d’appel.
Plaidants: M M " D e R o c . D e S a d e l e e r .
i
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sa demande en 25,000 francs de dommages-intérêts, à titre de réparation du tort que l’appelant lui
aurait causé par les faits repris au jugement cor
rectionnel du 30 septembre 1882, se fonde Unique'
ment sur ce qtte « les coups qu’il a subis lui
„ auraient occasionné une incapacité de travail
n prolongée » ;
Attendu q u ’on ne saurait donc accueillir cette
action sans contredire la sentence que le tribunal
de répression a portée sur les faits reprochés à
l’appelant;
Attendu que l’intim é essaie vainement de repré
senter l'incapacité de travail dont il se plaint comme
n étant qu’une aggravation d’un état antérieur aux
coups qu’il a reçus;
Q u’admettre son action, même dans ces termes,
serait encore reconnaître au délit commis par l’ap
pelant, une conséquence que le juge répressif a
nettement rejetée comme inexistante;
Attendu que si ce délit a pu être, pour l’intimé,
une cause de dommage, il lui incombait d’intenter
son action de manière à respecter la chose jugée
et à demeurer dans les limites q u ’elie lui traçait ;
Qu en la recevant purement et simplement, dans
les termes où eile est formée, et en ordonnant à
1 intimé d en libeller le détail, le premier juge a
manifestement infligé grief à l ’appelant;

Par ces motifs, la cour met à néant le jugement
dont appel; émendant, déclare non recevable l’ac
tion du sieur Corbier; l’en déboute et le condamne
aux dépens des deux instances.
Plaidants : MM*8 E m il e M a s q u k l ie h (du barreau
de Mons) c. L é o n P e r i n (du barreau de Mons) et
Louis M o n t e n s (du barreau d’Anvers).

PRÉSIDENT

Audience du 31 décembre 1885

C ou r d ’a p p e l de G a n d ( I r e Ch.)

DROIT CIVIL. — ACTION CIVILE. — DOMMAGES-INTÉP R E S ID E N C E D E M . DE M E R E N

RÊTS. — CHOSE JUGÉE. — ABSENCE DE BASE.

Est non recevable l’action civile en dommages-intérêts fondée sur u n préjudice
qu'une sentence correctionnelle, coulée en
force de chosejugée, a déclaré non établi,
alors même que la prétendue victime
représenterait le préjudice souffert comme
étant une aggravation d'un m al antérieur
aux faits délictueux admis par le premier
juge (1).
Ghislain Jacob contre Maximilien Corbier.
Attendu que l’appelant a été cité devant le tri
bunal correctionnel de Mons, â l’audience du
30 septembre 1882, sous la prévention d’avoir, à
Cuesmes,en juillet précédent : 1° dirigé des injures
verbales contre l’intimé ; 2° volontairement porté
des coups et fait des blessures au même, lesquels
auraient causé à la victime une incapacité de tra
vail personnel ;
Attendu que le jugement rendu, à ladite au
dience, sur cette poursuite, ne reconnaît comme
établis, à charge du sieur Jacob, que les injures et
les coups volontaires, écaitant ainsi, d’une part,
les blessures prétendument reçues par l’intiméi
et, d’autre part, l’incapacité de travail alléguée
comme ayant été la conséquence des violences
imputées à l’appelant ;
Attendu que ce jugement est passé en force de
chose jugée;
Qu’il y a donc, sur ces deux points, une décision
irrévocable à l’égard de tous, et spécialement à
l’égard de la partie lésée ;
Attendu que cependant l’intimé, en formulant
(1) V. P a nd . B., v° Action civile, nos 402 ss. — Corr.
Anvers, 2 mai 1883, J. T., 478.— Cons. Brux., 20 jan
vier 1885, J. T., 416.

d’oreille ; en arrivant dans le prétoire, le témoin me
nace de s’évanouir. M. Bourseuil déclare que cela
n’est rien, un peu d’émotion.
Le témoin a recueilli dans sou hôtel meublé Hen
riette Poirier, qui était dans la misère, elle lui faisait
crédit ; elle avait été très satisfaite de connaître
M. Laplante et comptait partir avec lui.
Le témoin dit qu’elle n’a jamais fait trafic d’Henriette, elle ne s’est pas entremise dans sa liaison avec
Laplante, surtout dans l’eSpoir que celui-ci avait de la
galette (c’est-à-dire de l’argent).
jacobs Sol, vingt-un ans, garçon de café : Jamais
Henriette n’a parlé de rompre leurs relations, au con
traire. La nuit du 10, il est venu à la villa Monaco,
vers une heure du matin ; il n’a pas insisté pour voir
Henriette et a couché dans une autre chambre.
Pierre-Mario Uchard fils, trente-deux ans, a eu
quelques rapports avec Laplante. Le 11 janvier, vers
neuf heures du matin, celui-ci arriva chez lui tout
effaré en disant : « Il vient de m'arriver la chose la
plus terrible, j ’ai tué une femme en la serrant dans
mes mains, je lui disais : Tu n’iras pas, tu n’iras pas! »
Laplante lui demanda du poison. N’ayant que quel
ques gouttes de morphine, il lui dit de se jeter à l’eau
ou à la falaise. « Non, dit Laplante, le danger est
dehors, je peux être arrêté. »—“ Eh bien ! rentre chez
toi et pends-toi. »
Laplante demanda un peu d’argent, sans insister et
partit en disant : A la grâce de Dieul Jusqu’au soir le
témoin a cru à une hallucination de Laplante.
Plusieurs témoins cités par la défense donnent de
bons renseignements sur l’accusé, qu’ils considèrent
comme un garçon très doux, très calme, de relations
courtoises, et cachant un grand fonds de sensibilité
sous une affectation exagérée de scepticisme.

P R E M IE R P R É S ID E N T .

Audience du 2 janvier 1886.
D R O IT

C IV IL .

—

ASSU RAN CE. —

I.

É T EN DU E

DES

RISQU ES D IN C E N D IE . — DOL OU FA U T E G RA V E DE
L ’A SSU R É .

—

NON-PERTINENCE

N É G L IG E N C E . —
C L A R A T IO N . —

II.

R É T IC EN C E

IN C E N D IE S

D E L A C OM PA GN IE. —
T IO N .

III.

DES
OU

FA IT S

DE

FAUSSE

DÉ

A N T É R IE U R S

CONNUS

V A L ID IT É D E L À CONVEN

E X A G E R A T IO N DES D O M M A G E S .__

M O Y E N S D E JU ST IFIC AT IO N M EN SON G ERS. —- É V A 
LU ATION S A D M IS E S P A R U N E C OM PA GN IE COINTÉRESSÉE. —

ABSENCE D E D ÉCH ÉAN CE. __

IV .

AS

SURANCES SUCCESSIVES. — CONSENTEM ENT DE CHA
CUN DES ASSU REU RS. —

V A L ID IT É . —

V.

REFUS

P E R S IS T A N T DE LA COM PAGNIE D E P R O C E D E R AU
R È G L E M E N T D E L ’IN D E M N IT E . — P R É JU D IC E CAUSÉ
A l ’a s s u r é . —

DOM M AGES-INTÉRÊTS.

I. Ne sont pas pertinents les faits qui ne ten
dent à établir dans le chef cle L’assuré
que des négligences ou des défauts de
soins, les risques d’incendie comprenant
tous les dommages survenus aux objets
assurés par suite d’incendie, sans un fait
doleux ou une faute grave imputable à
1assuré (1).
II. L a convention d’assurance ne saurait
être annulée pour cause de réticence ou de
fausse déclaration de la part de l’assuré,
s il résulte des pièces versées au dossier
que la compagnie avait parfaitement con
naissance des incendies subis antérieure
ment p ar l assuré et qu'elle en avait été
informée par son propre agent, par l’in(1) V. couf. P and . B., v° Assurances terrestres
n08 6 ss., et v° Assurances en général, n0! 165 ss.
’

D autres témoins attestent avoir vu Laplante en
proie à des crises nerveuses, violentes et prolongées.
M. le président dit qu une question subsidiaire de
coups et blessures ayant occasionné la mort sans inten
tion de la donner sera posée au jury comme résultant
des débats.
M. l’avocat général Chrétien soutient l’aêcusation,
et au nom du respect dû à la vie humaine, quelque
indigne que soit la victime, réclame un verdict affir
matif sur la question subsidiaire.
Me Delamarre, du barreau de Dieppe, présente la
défense ; il plaide que la mort d’Henriette Poirier par
strangulation n est pas démontrée ; d’ailleurs son
client est névropathe, et n’a jamais eu l’intention de
donner la mort, ni même de porter des coups et bles
sures dont on ne retrouve pas traces surlecadavre.il
conclut à l’acquittement.
Le verdict du jury est négatif sur la question de
meurtre, affirmatif sur la question subsidiaire, avec
circonstances atténuantes.
La cour condamne Laplante à sept ans de réclu
sion.
L ’audience est levée à deux heures du matin.
L accusé se retire impassible, pendant que la foule
considérable qui a suivi ces déba ts s’écoule lentement.
La magnifique salle des assises du palais de justice,
les couloirs, jusqu’au prétoire même ont été envahis
pendant toute la journée par un un public des plus
nombreux, où les dames paraissaient en majorité, la
curiosité féminine n'étant pas moindre ici qu’à Paris
pour les procès de cette nature.
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termédiaire duquel l'assurance avait été
conclue (2).
I I I . L ’assuré n'encourt pas de déchéance pour
avoir exagéré le montant des dommages
et employé des moyens de justification
mensongers, lorsqu’il s’est borné à récla
mer une indemnité basée sur le pied des
évaluations admises par une autre com
pagnie qui était coinléressée dans l’assu
rance et qu’il n’a, au cours de l'instance,
augmenté ses prétentions qu’à la suite des
conclusions de l’expert désigné par le
tribunal (3).
IV . Si, aux termes de l'art. 12 de la loi du
11 juin 1874, les choses assurées, dont la
valeur entière est couverte par une pre
mière assurance, ne peuvent plus faire
l’objet d ’une nouvelle assurance contre les
mêmes risques, au profit de la même per
sonne, l'art. 14 de la loi précitée apporte
une double exception d cette règle, notam
ment Lorsque les assurances successives
ont lieu du consentemeut de chacun des
assureurs (4).
V.Quand, aux termes de la convention d'as
surance avenue entre parties, la compa
gnie avait pour devoir de faire procéder
immédiatement à l’estimation des pertes
subies à la suite de l’incendie, son refus
persistant de procéder au règlement de
l'indemnité dont elle pouvait éventuelle
ment être tenue la rend passible de dommages-intéréls envers l'assuré, qui par là
aurait été entravé dans la marche régu
lière de ses affaires (b).
Hendericx contre Société des Assurances belges.
Attendu que la dem ande, telle q u ’elle a été
définitivement libellée dans les conclusions du
2 mai 1885, tend au payement :
1° D ’une somme de fr. 27,313-44, montant des
dommages que l’appelant soutient avoir éprouvés,
le 4 novembre 1884, par suite d’un incendie contre
les risques duquel il a été assuré par l’intimée et
qui se répartissent de la manière suivante :
a) Pour perte de bâtiments, fr. 2,135-84;
b) Pour perte de marchandises, fr. 25,177-60;
2° D’une somme de 5,000 francs, à titre de dommages-intérêts, du chef du préjudice causé à l’ap
pelant par le retard apporté par l’intimée dans le
règlement de l’indemnité qui lui est due ;
Attendu qu^ l’intimée soutient :
1° En ordre principal, que la convention verbale
d’assurance, avenue entre parties, est nulle, la va
leur entière de l ’immeuble et des marchandises
étant,à l’époque de la dite assurance, déjà couverte
par celle de la Norwich-Union (art. 12 loi du
11 juin 1874);
2* En ordre subsidiaire, que, même en admet
tant la validité de la dite convention, l’appelant n ’a
droit à aucune indemnité, parce qu’il est resté en
défaut de prendre les mesures nécessaires pour
empêcher la propagation de l’incendie et pour
assurer le sauvetage (art. 17 loi du 11 ju in 1874) ;
E n ordre plus subsidiaire : 3° que l’assurance
est nulle pour cause de réticence ou de fausse déclarationrésultantdeceque l’appelant s’estabstenu
de faire connaîtFe à la compagnie intimée les in
cendies qu’il avait subis antérieurement (art. 9 loi
11 juin 1874);
4° Que l’appelant est déchu de tout droit à in 
demnité, pour avoir exagéré le montant des dom
mages qu’il a soufferts, réclamé comme détruits
des objets qui n ’existaient pas au moment du si
nistre et employé comme justification des moyens
mensongtii ou frauduleux;
En ce qui concerne les conclusions de l’intimée
tendant à son admission à preuve des faits par elle
articulés pour établir que l’appelant est resté en
défaut de prendre les mesures nécessaires pour
empêcher la propagation de l’incendie et pour
assurer le sauvetage :
Adoptant les motifs du premier juge;
Attendu, en outre, que les faits articulés par
l’intimée, en admettant qu’elle puisse être admise
à les prouver et en les supposant établis, n ’a u 
raient point pour conséquence de dégager sa res
ponsabilité; qu’ils ne tendent, en effet, à établir
dans le chef de l’appelant que des négligences ou
des défauts de soin, tandis que les risques d’incen
die comprennent tous les dommages survenus aux
objets assurés par suite d’incendie sans un fait
doleux ou une faute grave imputable à l’assuré
(ait. 16 et 33 loi du 11 ju in 1874);
En ce qui concerne la nullité de la convention
d’assurance pour cause de réticence ou de fausse
déclaration de la part de l’assuré :
Adoptant les motifs du premier juge ;
Attendu qu’il résulte, d’ailleurs, des pièces ver
sées au dossier que l’intimée avait parfaitement
connaissance des incendies subis antérieurement
par l’appelant et qu’elle en avait été informée par
son propre agent, par l'intermédiaire duquel l’as
surance avait été conclue;
Quant à ta déchéance que l’appelant aurait en
courue, selon l’intimée, pour avoir exagéré le mon(2) V. conf. P a n d . B-, v° Assurances en général,
nos 3S2 ss. — Consult. Trib. arbitr. Anvers, 22 avril
1885 et 20 octobre 1884, J. T., 1885, 794, 450 et les
renvois.
(3) V. P an d . B., v° Assurances en général, n01 439 ss.
— Consult. Paris, 5 décembre 1884, J. T., 1885, 332.
(4) V. conf. P and . B.. v° eod., n°» 180 ss.
(5) Consult. P a n d . B., v° eod., n° 281.
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t tnt des dommages et employé des moyens de jus
tification mensongers :
Attendu qu’il n ’est nullement établi que l’appe
lant aurait sciemment et intentionnellement exa
géré le montant des dommages causés par l’incen
die; que, dès le principe, il s’est borné à réclamer
de l ’intimée une indemnité calculée sur le pied des
évaluations admises par la compagnie la NorwichUnion, qui était coinléressée dans l ’assurance, et
que si, au cours de l’instance, il a augmenté ses
prétentions, ce n ’est qu’à la suite des conclusions
de l’expert désigné par le tribunal;
Attendu, il est vrai, que l’expert constate dans
son rapport que les livres de l’appelant ne donnent
pas entière satisfaction pour la sortie des marchan
dises, mais que ce ne sont pas les seuls documents
qui aient été produits; que l’expert constate égale
ment que l’appelant lui a soumis toutes ses autres
écritures, au sujet desquelles aucun reproche n’a
été formulé; qu’enfin, il n ’est pas établi ni même
allégué que la situation inexacte accusée par les
livres serait le résultat du dol ou de la fraude ;
En ce qui concerne la nullité de la convention
résultant de ce que, à l’époque de sa conclusion,
une assurance antérieure couvrait toute la valeur
des choses assurées :
Attendu qu’alors même que l’assurance de la
Norwich-Union aurait couvert toute la valeur du
bâtiment et des marchandises, encore l’assurance
subséquente consentie par l’intimée serait-elle va
lable et obligatoire pour celle-ci;
Attendu, en efiet, que si, aux termes de Part. 12
de la loi du 11 ju in 1874, les choses assurées, dont
la valeur entière est couverte par une première
assurance, ne peuvent plus faire l’objet d’une nou
velle assurance contre les mêmes risques, au profit
de la même personne, l’art. 14 de la loi précitée
apporte une double exception à cette règle, notam
ment lorsque les assurances successives ont lieu du
consentement de chacun des assureurs ;
Attendu que l’existence de ce consentement res
pectif résulte à toute évidence des documents pro
duits, et qu’en l’absence de toute disposition légale,
il est inexact, comme le soutient l’intimée, qu’une
convention expresse doive exister à cet égard entre
les deux assureurs ;
Attendu qu’il s’en suit que c’est sans fondement
que l’intimée conteste la validité de l ’assurance
qu’elle a contractée envers l’appelant, mais que,
conformément à l’art. 13 de la loi précitée, la perte
constatée sur le bâtiment et les marchandises assu
rés doit se répartir entre l ’intimée et la NorwichUnion en proportion de la valeur dont chacun
répond;
Attendu que, d’après les évaluations du procèsverbal d’expertise, les pertes constatées sur le bâti
ment s’élèvent à fr. 7,628-11, à répartir, comme il
a été dit ci-dessus, entre l’intimée et la NorwichUnion, dans la proportion des sommes de 7,000 et
de 18,000 francs qu’elles ont respectivement assu
rées, soit fr. 2,135-85 à charge de l’intimée et
fr. 5,492-26 à charge de la Norwich-Union;
Attendu que c’est à tort que le prem ier juge,
pour fixer le m on tan t des pertes éprouvées sur les
marchandises, a pris uniquem ent po ur base les
entrées et les sorties des magasins de l’appelant
pendant les quatre premiers m ois de l’année 1884,
telles q u ’elles résultent de ses factures et de son
livre général, et ce, m algré les défectuosités recon
nues que présente la tenue de ce dernier ;

Attendu qu’une estimation basée sur des élé
ments d’appréciation incomplets et n’intéressant
qu’une période fort courte de l’année ne saurait
présenter aucune garantie d’exactitude ; que, d’ail
leurs, il résulte des motifs mêmes que le premier
juge invoque à l’appui de son évaluation, qu’il n’a
tenu aucun compte d’un stock quelconque prove
nant des opérations de l’année précédente;
Attendu que l’on ne saurait admettre davantage
les conclusions de l’expert désigné par le tribunal
relativement au montant des pertes en marchan
dises; que, tout en acceptant ses bases d’évalua
tion, il est évident, néanmoins, que les chiffres fixés
par lui, concernant cet objet, sont empreints d’une
certaine exagération ;
Attendu, en effet, que, de l ’aveu même de l’appe
lant, le mouvement normal d’entrée de marchan
dises dans ses magasins est de 60,000 francs par
an ; qu’il importe de remarquer que, contraire
ment à ce qui a lieu pour un grand nombre d’in 
dustries où les approvisionnements se font par
quantités considérables et à des époques éloignées,
les magasins de l’appelant étaient alimentés chaque
semaine, à jour fixe, par petites quantités et pour
ainsi dire au fur et à mesure des besoins de la
consommation, ce qui exclut l’existence d’un stock
considérable;
Attendu qu’il n ’est donc pas admissible qu’au
moment du sinistre, le magasin de l’appelant con
tînt des marchandises pour la somme de 35,968 fr.
fixée par l’expert, chiffre qui représente plus de la
moitié du mouvement total annuel à l’entrée, et
qu’il y a lieu de réduire celui-ci dans de justes
proportions ;
Attendu qu’il résulte des faits et des documents
de la cause, que la somme prémentionnée peut
être équitablement réduite d’un quart, soit à
26,967 francs;
Attendu, en effet, que l’exactitude de cette éva
luation ressort de cette circonstance que ce der-
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nier chiffre concorde sensiblement avec celui de
26,500 francs qui a été fixé, immédiatement après
l’incendie et de commun accord, par les experts
désignés parla Norwich-Union el l’appelant etque,
dans le principe, ce chiffre avait également été ac
cepté par l’intimée ;
Attendu,toutefois,que ladite somme de26,967 fr.,
représentant la perte des marchandises, doit se
répartir entre l’intimée et la Norwich-Union dans
la proposition des sommes de 35,000et de 15,000fr.
qu’elles
ont respectivement assurées,
soit
fr. 18,883-20 à charge de l’intimée et fr. 8,092-80
à charge de la Norwich-Union ;
En ce qui concerne les dommages-intérêts ré
clamés par l’appelant :
Attendu qu’aux termes de la convention verbale
d’assurance avenue entre parties, l’intimée avait
pour devoir de faire procéder immédiatement à
l’estimation des pertes subies à la suite de l ’in 
cendie;
Attendu que, malgré une mise en demeure for
melle, la société intimée est restée en défaut
d’exécuter l’obligation qui lui incombait à cet
égard ;
Attendu, toutefois, que l’appelant ne fournit
aucune espèce de justification au sujet des frais de
sauvetage s’élevant à 884 francs, qu’il prétend
avoir faits ;
Attendu qu’il n ’établit pas davantage et que,
d’ailleurs, il n’est pas admissible que la seule pri
vation de la libre disposition du magasin incendié
aurait rendu impossible, pendant plus d’un an,
la continuation de son commerce;
Attendu, néanmoins, qu’il est incontestable que
le refus persistant de l ’intimée et contraire à l’avis
de son propre agent, de procéder au règlement de
l’indemnité dont elle pouvait éventuellement être
tenue envers l’appelant, a entravé dans une cer
taine mesure, surtout pendant les premiers mois,
la marche régulière de ses affaires ;
Attendu, notamment, qu’il résulte des pièces
produites que, faute de place pour les remise^
l’appelant n ’a pu prendre livraison des déchets
qu’il avait achetés chez MM. Morel et Verbeke;
Attendu que les dommages-intérêts à allouer à
l’appelant peuvent, d ’après tous les éléments de la
cause, équitablement être fixés à quinze cents
francs ;
P a r ces motifs, la cour, rejetant toutes fins et
conclusions contraires ainsi que toute offre de
preuve, reçoit les appels tant principal qu’incident
et, y faisant droit, réforme le jugement a quo en
tant qu’il n’a alloué à l’appelant qu’une indemnité
de 8,750 frs. du chef de perte de marchandises et
aucune somme à titre de dommages-intérêts ;
émendant quant à ce, condamne l’intimé, à
payer à l’appelant: 1° du chef de l’assurance
par elle contractée et à titre d’indemnité, la
somme de 18,883 fr. 20 pour perte subie sur les
marchandises; 2° celle de 1,500 fr., à titre de
dommages-intérêts, plus les intérêts judiciaires
sur lesdeux sommes fixées ci-dessus,depuis le jour
d e là demande; condamne l’intimée aux dépens
des deux instances.
Plaidants ; M M ' s L igy et D e K eyser c. D e D eyn .
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resse, ni à une personne qualifiée pour recevoir la
copie;
2° La saisie est-elle nulle à défaut de liquidation de
la somme exigible;
3° La saisie gagerie, pratiquée par le même exploit,
est-elle nulle, a) à défaut de commandement préalable;
b) à défaut de loyers exigibles ;
Attendu que, par un seul et même exploit de l’huis
sier Peres, en date du 6 novembre dernier, enregistré,
a été pratiquée une saisie, qualifiée d’exécutoire pour
les frais de référé, et de gagerie pour un mois de
loyer;
En ce qui concerne la saisie-exécution :
Attendu que l’ordonnance de référé avait été notifiée
avec commandement par exploit de l’huissier Van
Roy, en date du 26 octobre ; que la signature de l’huis
sier manque, il est vrai, sous l’attestation « pour copie
conforme » en suite au bas de l’ordonnance, mais que,
dans l’exploit qui suit, sur le môme timbre, l’huissier
constate qu’il notifie cette ordonnance et en laisse une
copie; qu’il affirme par cela même la conformité de
cette dernière;
Attendu, toutefois, que le commandement est fait
pour recouvrement de frais que la partie demande
resse à l’ordonnance a négligé de faire liquider à la:
suite de celle-ci ; qu’il n’est pas allégué que cette
omission ait été réparée avant la saisie ; que cette der
nière a donc été pratiquée sans titre ayant force exé
cutoire pour le recouvrement des dépens, art. 551
c.p. c.;
Attendu, dès lors, qu’il n’y a pas à examiner si, en
fait, le commandement a été notifié au domicile de la
demanderesse el à une personne ayant charge ou qua
lité do recevoir des notifications;
En ce qui concerne la saisie-gagerie :
Attendu qu’aux termes de l’art. 819 C. c., 5 défaut de
permission spéciale accordée par le juge, cette saisie
ne peut se faire que pour loyers échus et un jour
après le commandement;
Attendu que le commandement, invoqué par le
défendeur, est un exploit de l’huissier Courboïn, du
29 octobre, enregistré ;
Atlendu que cet exploit porte commandement, au
nom du Roi et de la loi, de payer 116 francs 66 c., mois
de loyers échus, mais n’ajoute point que, faute 'de
payement, il sera passé à des actes d’exécution quel
conque; qu’au contraire, il continue en assignant la
demanderesse du procès actuel devant le juge de paix,
aux fins de s’entendre condamner à payer la somme
réclamée;
Attendu que, dès lors, le prétendu commandement
ne semble plus qu’une sommation, préalable à la cita
tion; que la parlie citée avait d’autant plus lieu de le
croire ainsi, que la débition des loyers était contestée,
et n’a été reconnue par le juge compétent que le
14 novembre suivant ;
Attendu qu’en tous cas le commandement doit être,
pour le commandé, un avertissement indiscutable et
clair; que l’art. 14 de la loi belge du 15 août 1854 en
exigeant, à peine de nullité, que le commandement
énoncera que, tante de payement, il sera procédé à la
saisie des immeubles, ne fait qu’appliquer à une matière
spéciale la règle générale déterminée par l’essence
môme de l’acte; que celui-ci est, en effet, exigé pour
avertir le débiteur qu’il ait à se mettre en mesure, afin
de prévenir une saisie e» les frais qu’elle entraîne ;
Attendu que les deux saisies sont donc nulles; que
les frais doivent rester à charge du saisissant; que, de
plus, il revient à la demanderesse un équitable dédom
magement; quo celui-ci, à raison des circonstances de
la cause, peut s’estimer à 300 francs;
Par ces motifs, etc.
Plaidants : JIM” de R avenne c. L e c l a ir .

( l re ch .)

SMEKENS, PRÉSIDENT
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Audience du 10 décembre 1885
PRO CÉ DU RE C IV IL E . —
L IT É . —

I.

SAÎSIE-EXÉCU T IO N . —

NUL

S IG N IF IC A T IO N DE L 'O R D O N N A N C E . —

ABSEN CE DE S IG N A T U R E DE L ’H U IS S IE R . — -OM IS
SION R É P A R É E PLUS B A S . —
DATION DES F R A IS . —

— III .

II.

D E FA U T DE L IQ U I

T IT R E N ON E X É C U T O IR E .

S A IS IE - G A G E R IE . — C OM M AN D EM EN T SANS

M EN AC E D ’E X É C U T IO N . — N U L L IT É D E L A SA IS IE .

I. La signification de l'ordonnance de
référé en vertu, de laquelle une saisie-exé
cution est pratiquée n ’est pas nulle parce
que la signature de l’huissier manque
sous l'attestation » pour copie conforme »
et au bas de l'ordonnance, si dans l’ex
ploit qui suit, sur le même timbre, l'huis
sier constate qu’il notifie cette ordonnance
et en laisse une copie.
I I. Quand le commandement est fait pour
recouvrement de frais que la partie pour
suivante a négligé de faire liquider et
que cette omission n'a pas été réparée
avant la saisie-exécution, cette dernière
est nulle comme ayant été pratiquée sans
titre ayant force exécutoire.
I I I . Est nulle la saisie-gagerie précédée
d'un exploit qui porte commandement de
payer une certaine somme pour loyers
échus, sans ajouter que, faute de paye
ment, il sera procédé à des actes d ’exécu
tion quelconques, mais qui continue par
une assignation en payement de la somme
réclamée.
Janus contre Taafs-Panis.
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;
Vu les pièces du procès;
Attendu que, dans le dernier état des conclusions, la
cause présente à juger les questions suivantes :
1° La signification de l’ordonnance de référé, en
vertu de laquelle le défendeur a fait pratiquer une sai
sie-exécution, est-elle nulle, a) pour n’avoir pas ren
fermé une copie conforme de celle ordonnance ; b) pour
n’avoir pas été signifiée au domicile de la demande-

r é s id e n c e d e

M.

L

otte, ju g e

.

Audience du 4 février 1886.
DR O IT C OM M ERC IA L. — É M ISSIO N D ’ O B L IG A T IO N S DE
SOCIÉTÉ. —
—

M A ISO N C H A R G É E

C IR C U L A IR E S

D E L ’E F F E C T U E R .

REC O M M A N DAN T

L ’A F F A IR E . —

A D R E SSE D E FONDS. — N O N R E S P O N S A B IL IT É .

Quand une maison de banque chargée de
l’émission des obligations d ’une société, et
n ’agissant que comme mandataire d&
celle-ci, a fait distribuer'une circulaire lui
adressée p a r sa mandante et l'a accom
pagnée d’une circulaire, p a r laquelle elle
annonce sa qualité d ’intermédiaire, elle
ne pose par là aucun acte de nature à
engager sa responsabilité.
L’emploi des expressions : » nous recomman
dons spécialement à votre sérieuse atten
tion" ne peut être considéré comme consti
tuant une manœuvre pratiquée dans le
but de tromper le public sur la valeur
des obligations et de l’amener à souscrire.
I l y a bonne fois de la part de l'intermé
diaire quand il est établi qu’il ignorait
l'irrégularité de l'émission et que celle-ci
était soigneusement dissimulée par le
conseil d'administration de la Société
émettante (1).
Carlier contre la Banque de Change et d’Ëmission.
Altendu que le 29 novembre 1879, la défenderesse à
procédé pour compte de la Société Ligurienne de
Transports à l’émission d’un certain nombre d’obli
gations ;
Altendu que le demandeur est porteur de six de ces
obligations ;
Qu’il prétend que ces obligations sont sans valeur ;
qu’il veut rendre la défenderesse responsable de la
perte qu’il a éprouvée de ce chef ;
(1) V. en sens divers Civ. Seine, 30 avril 1884, J. T.,
1144; Civ. Brux., 4 mars 1885, J . T., 526. — Comm.
Brux., 18 mai 1885, J . T., 691 et le renvoi.
Consult. P a n d . B., v° Bonne foi, n°s 23 et 39 ss. —
Lyon, 22janvier 1884, J. T., 443.
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Attendu que le demandeur n’a pas souscrit les six
obligations, qu’il détient, lors do l’émission que la
défenderesse à faite ;
Qu’il n’a pas acquis ces obligations de la défen
deresse ;
Qu’il les a achetées à la Bourse de Bruxelles le 2 fé
vrier 1880 de l’agent de change bury ; que Dury
n’était pas souscripteur lors de l’émission et que le
demandeur ne prouve pas et n’offre pas môme de
prouver que Dury ait vendu les titres pour compte d'un
souscripteur ;
Attendu, dès lors, qu’il n’existe aucun lien contrac
tuel entre parties;
Que le demandeur ne peut donc fonderson action que
sur le principe général inscrit dans les articles 4382 et
suivants du Code civil, ainsi qu'il le reconnaît du reste
dans son exploit iutroductif d’instance;
Attendu que le demandeur,pour justifier le fondement
de son action, doit établir que la défenderesse est en
faute, et que c’est la faute qu’elle a commise qui est la
cause du préjudice qu’il a souffert ;
Attendu à cet égard que la défenderesse n’a agi que
comme mandataire de la Société Ligurienne de Trans
ports;
Que ces documents produits démontrent :
i° Qu’elle a été chargée par les représentants légaux
pour compte de cette Société de l’émission des obliga
tions dont s’agit ;
2° Que la Société Ligurienne lui a transmis les ins
tructions nécessaires à cette fin ;
3° Que notamment elle lui a adressé une circulaire
destinée à faire connaître au public l’émission do ces
obligations et les conditions de celte émission, ainsi
qu’à recommander l'affaire ;
4» Que la défenderesse a fait distribuer cette circu
laire et l'a accompagnée d’une circulaire signée par elle,
par laquelle elle annonce qu’elle est chargée comme
mandataire par la Société Ligurienne de Transports
de faire l’émission des obligations ;
o° Que dans sa circulaire la défenderesse se borne à
recommander l’affaire à la sérieuse attention du public
sans ajouter aucun commentaire ;
6° Qu’après la souscription la défenderesse a reçu de
la Société Ligurienne les titres qui avaient été sous
crits ; qu’elle les a remis aux souscripteurs et qu’elle
a réglé avec les représentants légaux de la Société les
sommes qu’elle avait reçues pour son compte, déduction
faite de la commission lui revenant ;
7° Que les sommes sont entrées dans les caisses de
la Société Ligurienne des Transports ;
Attendu,d’autre part, que la défenderesse n’a commis
aucune faule dans l’exécution du mandat qui lui a été

Qu’elle a fait connaître au public sa qualité de
mandataire ;
Qu’elle a eu soin de distribuer la circulaire de la
Société Ligurienne des Transports sans faire de recom
mandations personnelles ; que l’emploi des expressions
« nous recommandons spécialement à votre sérieuse
attention » invoqué par le demandeur no pourrait être
considéré comme constituant une manœuvre pratiquée
dans le but de tromper le public sur la valeur des obli
gations et de ramener à souscrire ;
Attendu enfin que la bonne foi de la défenderesse
résulte également de tous les éléments des pièces ;
Qu’il est en effet établi que la défenderesse ignorait
l’irrégularité de l’émission et que celle-ci était soi
gneusement dissimulée par le conseil d’administration
delà Société Ligurienne des Transport ; que jusqu’en
1882 la Société payait les intérêts des obligations et
procédait à l’amortissement conformément aux condi
tions publiées avant la souscription ;
Attendu que ces considérations démontrent à toute
évidence que la responsabilité de ta défenderesse n’est
pas engagée par l’émission des obligations qu’elle a
faite pour le compte de la Société Ligurienne des
Transports ;
Par ces motifs, le tribunal déboute le demandeur de
son action, le condamne aux dépens;
Plaidants: MM’’8 Lejour et Zwaenepoel c. Duvivier et

LES INSTRUCTIONS CRIMINELLES

L o u v a in

PRÉSIDENCE DE M . B e ËCKMAN, VICE-PRÉSIDENT

Audience du 8 février 1886
DROIT PÉNAL. —

FAUX. —

D’AUDIENCE. —

FA UX NOM. — FEUILLE

DROIT DE DÉFENSE. — ABSENCE

D’INTENTION FRAUDULEUSE.

Le prévenu a le droit, pour se défendre, de
tromper la justice sur son individualité,
notamment en faisant acter un faux nom
à la feuille d'audience (1).
Ministère public contre X...
Attendu qu’il est de jurisprudence traditionnelle que
le prévenu a le droit, pour se défendre, de tromper la
justice sur son individualité;
Attendu que le prévenu, en faisant acter un faux nom
à la feuille d’audience, n’a eu d’autre intention que
d’exercer ce droit et qu'ainsi l’intention frauduleuse
fait défaut dans son chef;
Par ces motifs, le tribunal acquitte le prévenu.

confié ;

Qu’elle n’a posé aucun acte de nature à engager sa
responsabilité ;

CHRONIQUE JUD ICIAIRE

Vander Elst .

T r ib u n a l c o rre ctio n n e l de

(1) Y. conf. corr. Brux., 17 avril 1884, J. T., 606.
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Les instructions criminelles ont, depuis quelque
temps, contracté la douce habitude de traverser trois
phases bien disrinctes. Chacune d’elles pourrait for
mer le scénario d’un drame, ou, si l'on veut, d’une
tragi-comédie en trois actes bien déterminés.
Acte 1er. — Un crime est commis. On découvre la
victime. Car, il faut être juste pour la police : géné
ralement, elle trouve les victimes ; c’est toujours ça.
Quant aux assassins, elle ne les découvre pas.
Cependant, elle a des indices. Elle sait que celui-ci
avait un paletot marron, cet autre un nez ordinaire,
que ce troisième allait quelquefois aux soirées popu
laires de l’Odéon... On se livre à d’ingénieuses autop
sies qui démontrent que la mort de l’assassiné est due
à des violences ; on collige des renseignements, on
expédie des télégrammes, on suit des pistes. Much
ado about noting. Ces pistes ne mènent nulle part. On
trouve qu’on ne trouve rien, et que, vraisemblable
ment, on ne trouvera jamais rien. Fin du premier
acte.
Acte II. — La police est très embêtée. Elle est con
trariée comme tout. Grâce aux journaux, au système
actuel d’informations, le moindre étranglement, le
plus mince découpage en morceaux font un tapage de
tous les diables. Maudite presse, qui, chaque matin et
chaque soir, demande :
— A propos... et l’affaire de la rue Chose... où en
est-elle 1
— A propos... et l’assassin de M. X ..., l'aura-t-on
bientôt arrêté ?
— A propos... et le crime de K. sur Z..., a-t-on
appris à son sujet quelque chose de nouveau ?...
A ces questions, qui frisent l’indiscrétion, force est
bien à la police de répondre négativement : ce dont
elle enrage. Elle sent qu’on la blague. Et la police
n’aime pas à être blaguée.
Alors, elle dit :
— Zut ! tant pis ! On veut que j ’inculpe ? Incul
pons. On veut que j ’incarcère ! Incarcérons.
En cherchant, elle n’a rien trouvé. Elle espère qu’en
ne cherchant plus elle trouvera peut-être. Elle change
donc de méthode, s’en remet au hasard, arrête le pre
mier venu et lui tient à peu près ce langage :
— Comme le meurtrier de la rue Trois-Etoiles, vous
avez des cheveux bruns et un nez pointu : ce meur
trier, c’est vous !
Acte III. — Alors, la police a une occupation
prouver à l’individu arrêté qu’il a bel et bien perpé
tré l'assassinat qu’on lui impute.
Naturellement, le monsieur se défend avec une sau
vage énergie. Et, de fait, on ne découvre rien qui
donne la moindre vraisemblance à sa culpabilité.
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Il est vrai qu’il s’obstine à ne pas 'se rappeler ce
qu’il a fait trois mois auparavant, le jour du crime, à
septheures trente-cinq minutes.vingt secondes, l’heuro
du crime...
Mais comme peu de personnes seraient capables de
fournir à cet égard des indications précises, cette
absence de mémoire ne constitue pas une présomption
suffisante.
Quand on a, pendant un certain temps, interrogé,
promené, retourné, rasé le monsieur, qu’on accuse au
hasard de la fourchette, aucune espèce de preuve ne
se décidant à s’élever contre lui, on le relâche, et, la
police ayant, fait tout ce qu’on peut humainement
exiger, l’affaire est classée — c’est-à-dire enterrée
définitivement.
Et voilà comment ça se joue. La pièce varie par les
détails — mais le fond reste le même.
Ce que la police doit estimer déplorable, c’est que
jamais un innocent arrêté ne veuille se reconnaître
coupable par condescendance, par dévouement à nos
institutions, par désir de sauvegarder la bonne répu
tation des défenseurs de l’ordre.
Peut-être, il est vrai, ne s’y prend-on pas adroite
ment; peut-être ne sait-on pas faire appel aux bons
sentiments de ceux qu’on arrête.
Si le chef de la sûreté disait, d’un ton paterne, à un
accusé :
— Voyons, mon cher monsieur, ma situation est
digne de pitié. Je ne peux pas arriver à mettre la main
sur un coupable. Tout le monde se moque de moi.
Un bon mouvement: avouez que vous êtes'l’auteur du
crime n0 35 : vous me tirerez une fameuse épine du
pied et je vous revaudrai ça, un jour ou l’autre...
Qui sait ? il y a de bonnes pâtes d’hommes : on trou
verait peut-être ainsi un individu serviable qui se pro
clamerait assassin pour réhabiliter la police.
Il va sans dire que le personnage qui se dévouerait
ainsi au relèvement du prestige de l’autorité serait,
après condamnation, gracié intégralement et recevrait
une indemnité.
On pourrait même créer pour ces dévouements spé
ciaux une décoration nouvelle : l’ordre du Mérite
assassin.
Mais, ce faisant, peut-être dépasserait-on le but :
étant donné l’amour des Français pour les rubans, on
aurait, pour chaque crime, tellement de compétiteurs
qu’on ne saurait auquel entendre; en sorte que cette
pauvre police, tombant de Charybde en Scylla, après
avoir gémi de la pénurie des criminels, se désolerait
de leur abondance.
(L'Intransigeant.)
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S O M IilU E
: Cour de cassation, l re ch.
(Evocation, jugement définitif, appel, inutilité de le
prononcer, motifs des décisions, moyen non-recevable en cassation, grief tiré du défaut de motifs
non-recevable également, acte authentique, société,
souscription d’action, porte-fort, engagement per
sonnel, ministère public, omission du noui.) —
Cour d'appel de Bruxelles, 6e ch. (Jugement d in
struction, appel, non-recevabilité.) — Cour d ’appel
de Gand, l re ch. (Arbitres, pouvoirs conférés en des
termes e x clu an t tout recours à la juridiction ordi
naire, amiables compositeurs, dispense de suivre la
forme ordinaire de la procédure.) — Tribunal civil
de Charleroi. (Astreinte, mesure purement commi
natoire, dommage réel, société charbonnière,
demande de production de ses livres.) — Tribunal
correctionnel de Termonde. (Violation de domicile,
bris de clôture, chemin vicinal, question préjudi
cielle.) — Justice de paix du canton d’Arendonck.
(Compétence civile des juges de paix, dommagesaux
champs, dégâts causés par les lapins, bail, chasse,
incompétence d’office.) —- Tribunal de commerce de
Bruxelles, 2e ch. (Vente, animaux primés au con
cours, boucher, tromperie, remise de ia médaille.)
J urisprudence é t r a n g è r e ; Cour de cassation. (Bulle
tin.)

J u r isp r u d e n c e

belge

C h ron iq ue ju d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

Bouton contre la Banque de Gilly.

J U R I S P R U D E N C E BELGECour de cassation ( l re ch.).
p r é s id e n c e d e

M.

de

L

o n g é , p r e m ie r

p r é s id e n t

.

Audience du 21 janvier 1886.
DROIT DE P R O C É D U R E .— I . É V O C A T IO N .— JU G E M E N T
D É F IN IT IF . —

la cour par l'appel, celle-ci'peut prononcer,
sans quelle ait besoin d’évoquer (1).
I I .— Quand le demandeur en cassation n’est
pas recevable, à défaut d'intérêt, à se plain
dre du rejet d'une demande, il ne l'est pas
non plus à se faire un grief de ce que ce
rejet n'est pas motivé (2).
I I I . — Quand un arrêt puise dans les agisse
ments des parties et lesfaits de la cause, nonune preuve contre ou outre le contenu d'un
acte authentique, mais seulement la confir
mation de l'interprétation qu'il fonde sur
les termes mêmes de l'acte, il ne méconnaît
pas la foi qui lui est due (3).
/ V. — Quand un souscripteur d'actions de
société est tenu personnellement si les per
sonnes pour lesquelles il a stipulé ne rati
fient pas les engagements pris en leur nom,
la souscription a eu, dès le principe, un
caractère définitif (4).
V. — Quand un arrêt ne contient pas le nom
de l'officier du ministère public qui a été
entendu, celte omission ne donne pas ouver
ture à cassation (5).

APPEL. —

IN U T IL IT É DE L A P R O 

N O N C E R .— I I . MOTIFS DES D É C ISIO N S.— M O YE N NON
R EC E V A B L E E N CASSA T ION . —

III.

DR O IT C IV IL .

O uï M . le conseiller de P a e pe en son rapport et
sur les conclusions de M . M esd ach de t e r K i e l e ,
premier avocat-général ;
S u r le premier moyen ; Violation ou fausse
application des art. 343, 470, 473 et 141 du code
de procédure civile et dos droits de la défense,.ainsi
que des art. 1317, 1319, 1101 et 1102 du code civil,
en ce que, d’une part, l’arrêt dénoncé n ’a pas an
nulé le jugement, pour avoir statué définitivement
au fond, avant que l ’affaire eût été mise en état, et
en ce que, d’autre part, la cour d’appel a évoqué
sans avoir infirmé le jugement a quo, q u ’elle con
firme ;

ACT E AU T H E N T IQ U E. — S IM P L E IN T E R P R É T A T IO N .
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/ . — Quand un jugement définitif dessaisit le
premier juge de toute la cause dont la con
naissance a été ainsi dévolue en entier à
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M. Bormans, conseiller à la cour d’appel de Bru
xelles, a bien voulu s’occuper dernièrement, dans
le Journal des Tribunaux, de l’Aperçu critique que
j ’avais publié en juillet 1885 sur les Nouvelles Instruc
tions médicales. Je ne puis me dispenser de répondre
à ses observations, sérieuses ou plaisantes.
L’entrée en matière rentre évidemment dans la
seconde catégorie. Je cite textuellement : - Il y voit
{enfin, dit-il !) l’abrogation officielle des instructions
de 1818, abrogées selon lui depuis 1880. M. le docteur
persiste dans une vieille erreur que j ’ai déjà combat
tue à cette même place. »
Est-ce que M. le conseiller ne voit pas dans les
instructions de 1885 l’abrogation de celles de 1818?
Est-ce le mot enfin qu’il trouve irrespectueux ? Est-ce
qu'un citoyen ne peut pas se soulager par un ouf!
l o r s q u ’ u n règlement suranné et détestable est abrogé?
Mais le rapport de M. le ministre Thonissen au roi
est bien moins discret que mon enfin: « J’ai pensé,
Sire, que ce serait un premier et véritable bienfait de
déclarer abrogées ces instructions, et de réunir, en un
seul et même règlement général, toutes les prescrip
tions encore utiles qu’elles renferment. »
J ’avais pris la liberté grande de scruter la valeur
historique et la validité légale de l’ancien et du nou
veau règlement, et je suis arrivé à des conclusions,
qu’en effet, M. Bormans m’a fait l’honneur de com
battre. Mais, aussi longtemps que les démonstra-
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Considérant que le premier juge, écartant toutes
conclusions contraires, condamne Isidore Bouton
à payer à la société anonyme la Banque de Gilly,
la somme qu’elle réclame par son exploit d’assi
gnation |
Que ce jugement définitif dessaisit le premier
juge de toute la cause ;
Que la connaissance en a été dévolue en entier
à la cour par l’appel de Bouton ;
Que la cour a donc pu prononcer sur la cause,
sans qu’elle eût besoin de l’évoquer ;
Considérant que, devant la cour, Bouton a, en
ordre subsidiaire, conclu au fond;
Que, dès lors, n ’admettant pas les conclusions
principales de Bouton, elle a dû statuer au fond ;
Que vainement reproche-t-il à la cour d’avoir
statué ainsi, avant d’avoir annulé le jugement qui
a prononcé sur le fond, sans qu’il y eût des con
clusions à cette fin ;
Qu’en effet, en confirmant le dispositif du juge
ment, au lieu de le reproduire après l’avoir annulé,
comme elle aurait dû le faire, suivant le dem an
deur, la cour ne lui a causé aucun préjudice ;
Qu’il est sans intérêt et, partant, non recevable
à se faire un moyen de cassation de l’irrégularité
qu’il impute à la cour;

crire les actions pour eux-mêmes et s’o'bliger per
sonnellement pour le cas où les personnes pour
lesquelles ils stipulaient, ne ratifieraient pas les
engagements pris en leur nom ;
Qu’ainsi l’arrêt puise dans leurs agisssements
et les faits de la cause, non une preuve contre ou
outre le contenu de l’acte authentique de société,
mais seulement la confirmation de l’interprétation
qu’il fonde sur les termes même de l’acte ;
Que cette interprétation, qui n’est contraire à au
cune loi, ne méconnaît pas la foi due à cet acte;
qu’elle est donc souveraine;
S u r le quatrième moyen : Violation ou fausse
application des art. 4, 29 et 30 de la loi du 18 mai
1873 sur les sociétés, des art. 1134, 1318, 1319 et
1379 du code civil, en ce que l’arrêt ne déclare pas
la société nulle, bien que l’acceptation ou la ratifi
cation des personnes au nom de qui les souscrip
tions étaient fournies, ne soit pas authentiquement
constatée et qu’ainsi il n’y a pas eu souscription
intégrale du capital social;
Considérant que le demandeur et Derbais étant
tenus personnellement si les personnes pour les
quelles ils avaient stipulé ne ratifiaient pas les en
gagements pris en leur nom, i’airêt déduit de là
avec raison que la souscription des actions a eu,
dès le principe, un caractère définitif et authen
tique ;
Que, partant, l’existence de la société ne dépend
pas de cette ratification ;

S u r le deuxième moyen : Violation de l’art. 97 de
la Constitution, de l’art. 141 du code de procédure
civile et de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce
que l’arrêt dénoncé n’a pas motivé le rejet de la
demande formelle faite par l’appelant de mettre
à néant le jugement dont appel, à raison de ce que
cejugement avait statué au fond avant que l’affaire
fût en état;
Considérant que le demandeur n’étant pas rece
vable à défaut d’intérêt, de se plaindre du rejet de
cette demande, il ne l’est pas non plus à se faire
un grief de ce que ce rejet n’est pas motivé.
Sur le troisième moyen : Violation ou fausse
application des art. 1120, 1134, 1317, 1319, 1341 et
1353 du code civil, des art. 4, 29 et 30 de la loi du
18 mai 1873 sur les sociétés, en ce que l ’arrêt, m é
connaissant la foi due à l’acte authentique de
société, déclare que Derbais a entendu souscrire
pour lui-même les 200 actions que l’acte authen
tique constate n’avoir été souscrites que comme
porte-iort de Dumoulin ;

(1) V. conf. P a n d . B ., v ° Appel civil, n05 761 ss.
(nombr. jurisp.).
(2) V. P a n d . B., v° Cassation en général, n os 188 ss.,
428ss. — Cass., 4 juin 1885, J. T., 1275 et le renvoi.
(3) V. conf. Pa n d , B.,v0 Acte authentique, nos 261 ss.
et v° Cassation en général, n0» 476 ss. — Cass., 19 et
22 octobre 1885, J. T., 1391, 1405 et le renvoi.—Comp.
Cass., 27 février et 2 mars 1882, J. T., 207 et 236. —
Cass., 28 février 1884, J.T ., 348.
(4) V. conf. Com. Liège, 9 octobre et Com. Anvers,
14 mars 1884, J. T., 1240 et 1479. — Consult. Liège,
14 février 1885, J. T., 384.
(5) Contra: Cass.,29 juillet 1833,inédit, cité. P a n d . B,,
v° Cassation en général, n° 257 (comp. n° 333).

Considérant que l’arrêt déduit des termes dans
lesquels l’engagement est conçu, des agissements
du demandeur, ainsi que de ceux de Derbais et des
faits de la cause, que tous deux ont entendu sous-

tions qu’il a bien voulu opposer à mon argumentation
ne sont pas plus concluantes, je persiste dans mon
impénitence. Je reviens au dilemme de mon travail
sur la législation sanitaire et médicale (librairie Lamertin, 1884, p. 53) : si les instructions font corps
avec l’arrêté de 31 mai 1818 (ce que soutient M. B...
dans son Répertoire), elles sont tombées en 1880 avec
cet arrêté; si elles en étaient indépendantes — ce que
je crois avoir prouvé — elles n’ont aucune valeur lé
gale. J ’attends encore une réponse catégorique à ce
dilemme.
M. Bormans voudra bien se souvenir qu’il avait
déclaré seulement partielle cette abrogation de 1880,
et quej'avais pu lui opposer des textes précis, défavo
rables à sa thèse (la circulaire ministérielle du 25 nov.
1880). Je cite ce détail de notrepolémique, à seule fin de
prouver que, par suite de mes études sur le fouillis de
notre législation médicale, je puis me permettre, sans
trop de présomption, de formuler une opinion, fût-elle
même contraire à celle d’un magistrat érudit. Fort
de l'assentiment d'un magistrat de haut rang, je per
sévère plus que jamais dans ma “ vieille erreur » :
mes arguments ont été combattus sans avoir été
renversés.
Mon honorable contradicteur continue avec une
pointe d'ironie: « Malgré son avis, jusqu’en 1885,
les cours et tribunaux n’ont cessé d’appliquer les
instructions de 1818. » Je n’avais pas la vaste préten
tion d’imposer mon avis à la magistrature, liée par la
tradition et par l'arrêt de cassation du 10 août 1868.
J’ai pourtant quelque raison de croire que mes criti
ques de 1884 ont contribué à faire disparaître les
fameuses instructions de 1818, rien qu’en en faisant

ressortir les côtés inapplicables et vraiment gro
tesques.
Ensuite, je me permets de demander à mon hono
rable et éminent contradicteur, qui affirme que
les tribunaux n'ont cessé d'appliquer les antiques
instructions, si, en dehors de l’arrêt du 6 juillet
1885, il peut me renseigner une seconde décision judi
ciaire. Naturellement, je ne parle pas des rétroactes
de cet arrêt de cassation, qui doit faire supposer une
jurisprudence opposée d’autres magistrats et même
de la cour à laquelle M. le conseiller Bormans appar
tient. Je lis tous les journaux de médecine,publiés en
Belgique, et il serait bien étonnant qu'aucun d’eux
n’eût mentionné d’autres jugements ou arrêts sur ces
questions qui intéressent tout particulièrement le
corps médico-pharmaceutique.
J ’avais cité l’arrêt de juillet 1885 dans mon opus
cule (Aperçu critique des Nouvelles Instructions,
Liège, 1885); mais M. Bormans reproduit mal ce pas
sage. L’honorable conseiller dit : - M. Sch... en
apporte lui-même la preuve, lorsqu’il écrit que, par
arrêt du 6 juillet, la cour de cassation a appliqué
e x c e l l e m m e n t l ’art. 4 de VInstruction de 1818 pour
les pharmaciens. Errare humanum est. »
Je crains bien que le vieux brocard latin ne s’appli
que pas à moi en cette circonstance. Voici mon texte,
qui dit tout autre chose: <> L’arrêt que la cour de
cassation vient de rendre sur la vente des spécialités,
dit excellemment dans l'un des considérants : l’article
4 de l'instruction prescrite en exécution de la loi du
12 mars 1818 et q u i , p a r c o n s é q u e n t , n 'a p u e n o u t r e 
p a s s e r l a p o r t é e , n’a pas la signification que l ’arrêt
attaqué lui donne. » Il est visible que mon humble

S u r le cinquième moyen : Violation des art. 83,
141 et 470 du code de procédure civile en ce que
l’arrêt ne contient pas le nom de l’officier du m inis
tère public qui aurait été entendu ;
Considérant que, suivant l’art. 480 8° du code de
procédure civile, si le ministère public n ’a pas été
entendu dans le cas où la loi l’exige, il y a lieu seu
lement à requête civile ;
Que, dès lors aussi, l’omission que le demandeur
reproche à l’arrêt ne donne pas ouverture à cassa
tion ;
Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que
l’arrêt dénoncé n’a contrevenu à aucune des dispo
sitions invoquées par le demandeur.
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens et à une indem
nité de cent cinquante francs envers la partie dé
fenderesse.
Plaidants : MMes L ejeune et A n d r é c. B il a u t et
D e L an t sh ee re .

approbation, le qualificatif excellemment, s’applique
exclusivement à ce que la cour suprême a rappelé
nettement aux juridictions inférieures ce principe
primordial qu’un arrêté royal, pris en exécution d’une
loi, ne peut en outrepasser la portée. Ces mots étaient
imprimés en lettres capitales.
C’est précisément cet axiome juridique qui consti
tue la pierre angulaire de toute ma démonstration sur
l’illégalitédesinstructionsdel818,ainsique de plusieurs
articles de celles de 1885, recopiés de l’obsolête légis
lation de 1818. J ’ai prétendu (p. 52 et 53) qu'un arrêté
royal, et moins encore une circulaire ministérielle,
ne saurait créer des délits ni comminer des peines,
sur lesquelles la loi est restée muette; que plusieurs
stipulations des instructions de 1818, manifestement
contraires aux art. 6, 7, 9, 11, 107, 127 et 129 de la
Constitution, se trouvaient abrogées de plein droit
par l’art. 138 ; enfin que la discrétion professionnelle,
imposée par les devoirs sociaux et par l’art. 458 du
code pénal, s’opposait à l’exécution de plusieurs obli
gations importantes, édictées par les instructions;
qu’en ces peints,les susdites obligations se trouvaient
abrogées par l’art. 6 du même code pénal.
#
Je continue mon voyage à travers les critiques de
M. Bormans. L’honorable magistrat promet un com
mentaire prochain sur les nouvelles instructions.
On lira avec intérêt ce travail, comme tout ce q u i
sort de la plume élégante de M. le conseiller. Mais on
peut se demander si cette réglementation a des chan
ces de longévité. Je ne pense pas qu’elles survivront à
l’élaboration tant de fois promise d’une loi m oderne
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II. L’art. 1019 du C. de proc., en exemptant
les amiables compositeurs de l'observation
des règles de droit, comprend, sous ces
expressions générales, la procédure pro
prement dite aussi bien que les disposi
tions légales définissant les droits privés
des citoyens (1).

Cour d’appel de Bruxelles (6° ch.)
P r é s id e n c e

de

M . J oly,

p r é s id e n t

Audience du 10 février 1886
PRO CÉ D U RE P É N A L E . — JU G E M E N T D’iN ST RU CT IO N .A P P E L . — N O N - R E C E V A B IL IT É .

Dc Vos-Schroëder contre De Vos-Hebbelynck.

N ’est pas recevable l’appel d'un jugement
qui se borne à ordonner une mesure d’in
struction (1).
Le Ministère public et Charles Stas conlre
Eugène Stas.
J ugem ent.

Attendu qu’il est établi que le prévenu a reçu
en dépôt de la partie civile une certaine quantité
de marchandises à condition de les rendre on d en
opérer la vente pour compte de la dite partie
civile *
Attendu que le prévenu n’a p a s justifié jusqu’à
présent de l’emploi des dites marchandises à con
currence d’une somme de 5,129 fr. 20 ;
^
Mais attendu que le prévenu soutient qu une
certaine quantité de ces marchandises existe en
core en nature chez lui; que la p a r t i e civile serait
sa débitrice d’une certaine somme du ch et d ap
pointements et débours divers et que le déficit con
staté dans sa caisse provient de causes diverses,
notamment de ventes non payées;
.
Et attendu que ces soutènements ne paraissent
pas dénués de fondement;
Remet la cause au 2 février 1886 aux fins de
permettre au prévenu de prouver ses allégations
et d’établir son compte. (Tribunal corr. de Bru
xelles, 12 janvier 18S6.)
A ïuiêt.
Attendu que le jugement dont appel est ^un
simple jugement d’instruction dont 1appel n est
pas recevable ;
Que le dispositif du jugement permet, en effet,
au prévenu de discuter encore devant le tribunal
la prévention entière, les motifs n ’emportant pas

Attendu que Charles De Vos a appelé d’une sen
tence arbitrale du 13 juin 1885, rendue exécutoire
le 16 du même mois par le tribunal de l ri instance
de Gand, la dite sentence portant liquidation et
partage des successions des père et mère de l’appe
lant et de l’intimé ;
Attendu que cette sentence a été prononcée en
vertu de pouvoirs conférés en ces termes par les
frères De Vos, dans un accord intervenu entre eux
le 17 mars 1885, suivant écrit dûment enregistré;
«Les soussignés, voulant mettre fin à toutes con
testations qui existent entre eux et agir en toute
équité, conviennent de partager à l’amiable les
successions de leurs père et mère, chacun pour
moitié, et s’en rapporter, à ces fins, aux expertises,
examen de pièces et partage qui seront faits, rela
tivement à ces successions, par les notaires De
Naeyor et Michiels, à Gand, que les soussignés
nomment comme notaires-liquidateurs et, au be
soin, comme souverains arbitres ; »
Attendu que ces termes, tout en énonçant avec
précision que la mission confiée aux arbitres se
borne à la liquidation et au partage des successions
des époux De Vos-Vivé, ainsi q u ’à la solution des
difficultés pendantes entre parties au sujet de la
composition de la masse générale à partager et du
partage proprement dit, n ’expriment pas moins
clairement la volonté des frères De Vos de renon
cer à l’appel de !a décision arbitrale réglant défini
tivement leur situation respective (art. 1010 C. pr.

chose jugée;
Que le tribunal correctionnel peut ordonner
semblable mesure d’instruction en tout état de
cause et alors même qu’aucune des parties ne la
réclamerait ;
P a r ces motifs, la cour dit l’appel non-recevable
et, tous droits saufs, renvoie la cause et les parties
devant le premier juge.
Plaidant : M* C a r t o n d e W i a r t .

C our d a p p e l de G a n d ( l te c h .).
P

r é s id e n c e

M.

de

p r e m ie r

de

M
.

e r e n

.

p r é s id e n t

Audience du 26 décembre 1885.
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I Lorsque des héritiers conviennent de par' taper à l'amiable une succession et de s en
rapporter, à ces fins, aux expertises, exa
men de pièces et partage qui seront faits
par deux notaires, qu’ils nomment comme
nolaires-liquidateurs et,au besoin, comme
souverains arbitres, ils expriment claire
ment, par les termes mêmes de cet accord,
leur volonté de renoncer à l'appel de la
décision arbitrale réglant définitivement
le u r situation respective (2).
(1) Voir conf. P a n d . B., v° Appel cimi,n « 5o9 ss. ; —
Brux., 31 mai 1883, J. T., 488.
(2) V. P a n d . B., v° Arbitrage, arbitre, n08 520 ss. et
v° Appel civil, nos 15 ss. et 216 ss.
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tout que, comme dans l’espèce, les parties préoc
cupées, avant tout, de régler équitablement leurs
différends, ont déclaré vouloir se contenter,à cette
fin, des expertises, examen des pièces et partage
qui seraient effectués p a r les arbitres ;
Attendu qu’il est seulement vrai que les arbi
tres, fussent-ils même institués amiables compo
siteurs, n’ont pas le pouvoir de méconnaître les
formalités qui sont d’équité naturelle et dont 1ob
servation s’impose comme une condition même
de la validité de leur sentence, pas plus qu’ils ne
peuvent se dispenser de l’une des formes essentielles' de l’arbitrage; mais que, dans ces hypo
thèses qui ne sont pas celles relevées dans l’espèce,
il y a lieu pour la partie intéressée, soit à se pour
voir par opposition à l’ordonnance d’exécution,
conformément à l'art. 1028 du code de procédure
civile, pour faire annuler l’acte qualifié jugement
arbitral, s o it à former requête civile, ainsi que le
permettent les art. 1026 et 1027 du même code ;
Attendu, au surplus, que la cour ne peut, dans
.’occurrence, se considérer comme saisie d une
requête civile parce que la dernière de ces dispo
sitions la déclare compétente pour connaître de
ce recours; q u ’il est certain que Charles De Vos
s’est borné à interjeter appel de la sentence du
13 juin 1885 ; que, d’ailleurs, il n’a pas rem pli les
conditions préalables à l’exercice d’une requête
civile (art. 495 du c. de pr. civ.);
Attendu qu’il y a donc lieu de décider que l ’ap
pel de Charles De Vos n ’est pas recevable, la sen
tence étant, de par la volonté même des parties à
l’acte du 17 mars 1885, en dernier ressort, si bien
que la cour est sans compétence pour connaître

II. Bans une contestation purement civile
il n’échel pas d'admettre le demandeur
à prouver, par la production des livres et
documents du défendeur, la réalité de la
situation dont il allègue. Vexistence (1).
Société et liquidateurs des charbonnages du Centre de
Jumet contre Maréchal et Dumont et Maréchal contre
Dieu.

Attendu que l’action a pour but d’obtenir certaines
indemnités, pour inexécution, pur les défendeurs Ma
réchal et Dumont, de doux jugements rendus par le
tribunal de Charleroi : le premier, du 1er août 4884,
confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, le
27 décembre 1884, (2) à charge du défendeur Dumont
seul, Maréchal s’eiani. désisté de son appel ; le second,
du 14 août 1884, signifié à Me Boussemart, avoué des
dits Maréchal eL Dumont, le 20 du même mois ;
Attendu que le premier de ces jugements ordonnait
aux défendeurs de délaisser le charbonnage dont il
s’agit, ainsi que de rendre compte de son exploitation
dans les huiL jours de la signification du jugement, et
de faire raison à la société, en la personne de ses
liquidateurs, du produit de cette exploitation, sous
peine de 500 francs par jour de retard;
Que le second jugement enjoignait aux défendeurs
de procéder aux opérations leur ordonnées devant
M. le juge Duiait;
Attendu qu’il n’est pas contesté que ces jugements
et arrêt, sauf en ce qui concerne le délaissement du
charbonnage, n’ont pas reçu leur exécution jusqu'à ce
jour ;
Attendu que les indemnités ou dommages-intérêts
rélamés par les demandeurs, sont de trois catégories :
a) D'une somme de 90,000 francs, représentant, à
la date du 9 mai 1880, le montant de la pénalité comminée par le dit jugement du 1er août 1884, déduction
faite du laps de temps ayant couru depuis le jugement
du recours ;
jusqu’au 8 novembre 1884, et pendant lequel l’effet de
P a r ces motifs, oui en audience publique M. le
la pénalité aurait été suspendu de la réalisation de cer
premier avocat-général G o d d y n , en son avis con
taines négociations ;
forme, la cour déclare l’appel interjeté non rece
b) De 144,361 francs, représentant le bénéfice prévable et condamne l’appelant aux dépens.
tendûment réalisé par les défendeurs sur l'exploitation
Plaidants: M M 63 G u il l e r y (du barreau de Bruxel
du charbonnage, depuis le 26 avril 1883 jusqu’au 31 dé
les) c. M o n tig n Y .
cembre 1884;
c) De 97,691 fr. 54 c.,représentant la différence entre
les marchandises et les valeurs mises à la disposition
des défendeurs lors de la prise de possession du
T rib u n a l c iv il de C h a rle ro i
charbonnages, le 26 avril 1883 et celles qu’ils ont resti
tuées anx demandeurs lors de l’abandon du charbon

civ.);
Attendu qu’il est évident qu’en convenant de
partager à l’amiable, Charles et Adolphe De Vos
ont exclu tout recours à la juridiction ordinaire;
qu’en déclarant vouloir a g ir en toute équité, ils
ont écarté l’application rigoureuse de la loi dont
les magistrats n ’auraient pu se départir pour le
P R É S ID E N C E DE M. N l E F L E , V ICE-PRÉSIDEN T
règlement des difficultés existantes; qu enfin, ils
ont encore accentué en ce sens leur résolution
Audience du 20 janvier 1886
commune en convenant de s en rapporter aux ex
DROIT C IV IL .— I . A S T R E IN T E .— M E S U R E P U R E M E N T
pertises, examen de pièces et partage qui seraient
C O M M IN A T O IR E . — JU ST IFIC A T IO N DU DOMMAGE
faits par les arbitres et en conférant, au besoin, à
R É E L . — I I . SOCIÉTÉ C H A R B O N N IÈ R E .— D E M AN DE
ceux-ci le caractère d’arbitres souverains ;
DE PRODUCTION D E SES L IV R E S . —
M A T IÈ R E
Attendu que les termes précités impliquent, en
C IV IL E . — IR R E C E V A B IL IT É .
outre, l’intention bien arrêtée d’affranchir les arbi
tres de l’observation générale des formesd’instruc
I. On ne peut admettre que la pénalité com
minée par u n jugement, pour le cas où le
tion suivies devant les tribunaux et la pensée
débiteur ne s’exécuterait pas, doive être
commune de s’en rapporter à leur conscience pour
encourue p ar le seul fait quelle a été comstatuer en toute équité (art. 1009 du c. de pr. c.);
minée, en l'absence même de justification
Attendu que, dans la réalité des choses, les
d'un préjudice quelconque.
notaires De Naeyer et Michiels ont été institués
Si
pareille conséquence pouvait se compren
amiables compositeurs (bien que ce qualificatif ne
dre
dans des cas où un jugement aurait
soit pas expressément employé dans l’écrit du
déterminé, à défaut d'exécution, une
17 mars 1885), ce qui les dispensait de suivre la
somme globale à payer une fois, alors
forme ordinaire de la procédure aussi bien que
qu’il serait acquis que le débiteur ne veut
les règles du droit;
pas s’exécuter ou que l'exécution est deve
Attendu, en effet, que l’art. 1019 du code de
nue impossible par sa faute, il ne pour
procédure, en exemptant les amiables composi
rait dans tous les cas en être ainsi lorsque
la pénalité est d ’une certaine somme par
teurs de l’observation des règles de droit, com
jo u r de retard, semblable pénalité devant
prend, sous ces expressions générales, la procédure
se perpétuer jusqu'au jo u r de l’exécution,
proprement dite, aussi bien que les dispositions
et ne cessant pas par une condamnation^
légales définissant les droits privés des citoyens ;
qui interviendrait à un moment donné
qu’il est inadmissible que, dispensés de s’en tenir
pour le nombre de jours écoulés jusrigoureusement à la législation écrite, pour ne
qu’alors.
s’inspirer que des principes de l’équité, les amia
Des pénalités de celte nature prononcées par
bles compositeurs ne pourraient s’affranchir des
les tribunaux, sont considérées comme
formalités ordinaires de la procédure, alors sur
simplement comminatoires (1).

surl’exercicedel’artdeguérir.Un nouvel arrêté royal,
du 12 novembre dernier, en suspend déjà partiellement
l’exécution, et lorsque les autorités administratives
s’apercevront de la flagrante illégalité de plusieurs
autres articles, non rapportés, elles s’empresseront
de les retirer, ou tout au moins elles éviteront d’en
p o u r s u i v r e l’application. Au fond, toute cette discus
sion est bien plus théorique que pratique; la plupart
des articles des Instructions de 1818 n'ont jamais été
appliqués (depuis 1830 s’entend), et personne ne songe
à exécuter ou à faire exécuter sérieusement les pres
criptions du 31 mai 1S85. Les médecins peuvent être
tranquilles: jamais on ne requerra judiciairement
l’exécution des mesures vagues, dangereuses et même
iniques que les art. 13, 20 et 23 ont la prétention de
leur imposer.
M. Bormans termine parle conseil q u e “ mieux
vaut remplir un devoir moral que s’exposer à des
poursuites judiciaires, quand même elles ne devraient
pas aboutir. » Les médecins, avec tous les citoyens,
aiment à croire quelesparquetsnepoursuiventqu avec
la certitude que les faits incrimines sont délictueux
et prévus par le code pénal. Mais sur le terrain huma
nitaire, ils seront aisément d’accord avec 1honorable
conseiller. N o u s comprenons parfaitement qu’on nous
d e m a n d e , comme devoir social, d’assumer telle ou telle
obligation, dans les limités de la discrétion profession
nelle et de notre conscience ; mais nous résisterons
toujours à l’injonction hautaine du roi Guillaume et
de ses ministres *. les médecins sont tenus de......
Je ne prêche nullement la désobéissance à la loi ;
mais nous prétendons que ce ne sont pas des lois qui
nous ordonnent ces devoirs, que ce sont des disposi

(1) V. P a n d . B., v° Arbitrage, arbitre, n os 258
Consult, civ. Louvain,9 juin 1882, J. T., 452.

(1) Comp. P a n d . B., v° Astreinte, n°s 2 ss. et 15ôî's s s .

toutes pièces 1 L'art. 44 et dernier des nouvelles
instructions a beau proclamer que « les infractions
seront p u n i e s des peines prévues par lesloisdu 12 mars
1818 0) et du 12 juillet 1821 («), il n’appartenait pas à
un arrêté royal d’appliquer des pénalités à des contra
ventions, sur lesquelles la loi est muette.
L’art. 20 des. instructions porte : » Tout médecin,
appelé dans des cas qui pourraient donner lieu à une
information judiciaire......en donnera, sur-le-cliamp,
connaissance à l’autorité judiciaire. « Cette grave
injonction me semblait pouvoir se fonder tout au plus
sur les art. 29 et 30 du code d’instruction criminelle,
qui, de l’aveu do tous les criminalistes, ne contiennent
(1) Les Annales parlementaires de 1885 contiennent que des obligations purement morales, dénuées de
de curieux renseignements sur la façon dont se pu toute sanction pénale. M. Bormans glisse sur cet
bliaient les arrêtés royaux, sous le gouvernement hol
argument majeur. Le nouveau projet du code de
landais. Séance du 23 juillet (discours de M. Ltppens
procédure pénale maintient littéralement la rédaction
sur le prétendu arrête roj'al du 11 nov. 1819 pour
l’escorte des processions):« Je vais vous dire comment
ancienne, sans aucune menace de pénalité. Il s'y
le roi Guillaume rendait ces décisions. C est une lettre
de May Van Streefkerk au directeur-général pour les
affaires du culte catholique, c’est une simple décision
(1) T o u te contravention à l'une ou l’autre disposition
du chef du pouvoir exécutif; ce n’est pas un arrêté
de la présente loi, pour laquelle il n est point statue
royal.» — Séance du 28 juillet, M. Thonissen : « Il n a de peine déterminée, sera punie d’une amende de 10 à
nas été inséré au Bulletin officiel des lois.—M.Lippens:
ICO florins.
Il n’est donc pas obligatoire.—M.Thonissen: d accord.
(2) Un arrêté royal du 28 avril 1821, concernant
— M. Lippens : Auxtermes de l’art. "3 da la loi fonda
l’introduction de la pharmacopée,porte :“I1 sera statué
mentale, le roi n’avait pas q u a l i t é pour agir par
à l’égard des peines sur les contraventions aux dispo
arrêté royal, si ce n’est le Conseil d Etat entendu. En
sitions contenues dans le présent arrêté, ainsi que
tête des lois et des dispositions royales, il doit être fait
dans tout ce qui a été précédemment prescrit par
mention quele Conseil d’Etat a ete entendu.— M.lhonous, concernant la police médicale. » C est en suite
nissen : 11 y a 40 ans que je le connais. »
cette annonce que la loi de juillet 1821 fut pro
Or il se trouve que les Instructions médicales de de
mulguée. Elle renvoie simplement au meme artic.e U
1818’«’avaient pas non plus été soumises au Conseil
de la loi du 12 mars 1818, qui ne se rapporte qu à
d’Etat, ni publiées dans le bulletin officiel des lois l
l’une ou Vautre disposition y contenue. La dénoncia
Elles sont simplement contresignées par le même J .b.
tion obligatoire des maladies n’y figure pas, comme
May Van Streefkerk, et ne portent pas meme la signa
nous l’avons dit,
ture du roi 1

tions administratives, tout à fait arbitraires, derniers
vestiges du despotisme hollandais (i) ; ou bien des
arrêtés royaux qui, selon les termes de la cour de cas
sation, outrepassent la portée des lois sur lesquel
les ils se basent.
M. Bormans affirme que l’arrêté royal du 31 mai
1885, pris en exécution de la loi du 12 mars 1818, fait
de la dénonciation des traces de crimes une obligation
professionnelle. Mais la loi de 1818 n e contient pas un
mot, pas une syllabe, imposant cette prétendue obli
gation! De quel droit un arrêté royal la créerait-il de

nage;

Attendu que tous dommages intérêts supposent un
dommage réellement subi; que, dès lors, on ne peut
admettre que la pénalité comminée par un jugement,
pour le cas où le débiteur ne s’exécuterait pas, doive
être encourue par le seul fait qu’elle a été comminée
en l’absence même de justification d’un préjudice
quelconque;
Que, si pareille conséquence pouvait se comprendre
dans des cas où un jugement aurait déterminé, à défaut
d’exécution, une somme globale à payer une fois, alors
qu’il serait acquis que le débiteur ne veut pas s exécu
ter ou que l’exécution est devenue impossible par sa
faute, il ne pourrait dans tous les cas en être ainsi
lorsque la pénalité est d’une certaine somme par joui'
de retard, semblable pénaliLé devant sc perpétuer
jusqu’au jour de l’exécution, et ne cessant pas par une
condamnation qui interviendrait à un moment donné
pour le nombre de jours s’étant écoules jusqu alors ;
Attendu que, sans s’arrêter au fondement que peu
vent avoir en droit, au point de vue de la rigueur des
principes, des pénalités de cette nature prononcées
par les tribunaux, il faut admettre qu’elles sont consi
dérées par la jurisprudence comme simplement com
minatoires ;
Attendu que, dans l’espèce, la pénalité comminée
par le jugement du 1er août 1884 est censée représen
ter tout le préjudice à résulter pour les demandeurs de
ce que les défendeurs ne se conformeraient pas à la
triple injonction leur faite par le tribunal, à savoir :
1» de délaisser le charbonnage ; 2° de rendre compte
(1) Comp. P and . B., v° Acte sous seing privé (livres
de commerce), nos 670 ss.
(2) V. J. T., 1885, 653.

trouve un nouvel article (n° 18), dontla teneur prouve
bien que dans .l’esprit de ses éminents rédacteurs
personne n’est tenu de se faire dénonciateur : « Toute
personne qui aura acquis la connaissance d’un crime
ou d’un délit, pourra le dénoncer au procureur du
roi. »
Cet art. 20 constituerait une violation perpétuelle
de l’art. 19 des mêmes instructions, qui reproduit les
termes de l’art. 458 du code pénal, Le médecin, appelé
dans des cas de cette nature, reçoit la confidence d’un
secret, ou il le devine. Supposons qu’une dame ou
demoiselle, blessée à la suite de violences exercées
sur elle, manifeste sa ferme volonté que l'acte criminel
dont elle a été victime ne soit pas divulgué. Suppo
sons que le médecin devine qu’une de ses clientes s’est
empoisonnée, en voulant se faire avorter; ou qu il
reçoive la confidence que telle blessure est le résultat
d’un duel : il commettrait un acte délictueux et indéli
cat, s’il obéissait aux prescriptions impérieuses des
nouvelles instructions. J ’avais ajouté dans le travail
que critique M. Bormans : « et si le médecin se trompe
(certaines maladies aiguës simulent complètement des
empoisonnements criminels !),si l’instruction n'aboutit
pas, ou n’est pas même entamée, le dénonciateur por
tera la peine de son erreur ou de sa vilenie. Nous
engageons les confrères trop zélés ou inexpérimentés
à méditer les articles du code pénal sur la diffamation
et la dénonciation calomnieuse. »
Dr SCHOENFELD.

(A continuer)
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de son exploitation ; 3° de faire raison du produit do
cette exploitation à la société, en la personne de ses
liquidateurs ;
Attendu que le jugement dont s’agit a été exécuté
quant au premier point do la condamnation, et que lo
troisième a donné naissance à celui des chefs de la de
mande qui tend au payement du bénéfice réalisé par
les défendeurs sur l'exploitation ; que, sous ce rapport
tout au moins, la pénalité ferait double emploi avec
l’une des sommes réclamées ;
Attendu que la situation au 1er janvier 1885 n’est pas
contestée par le défendeur Maréchal, mais qu’il con
teste la situation du 25 avril 1883 produite par les
demandeurs; qu’il conteste également le bénéfice qu’il
aurait, d'après ceux-ci, réalisé sur l’exploitation;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, eu égard aux cir
constances de la cause, de recourir aux moyens d’in
struction offerts par les demandeurs;
Attendu cependant que la contestation étant pure
ment civile, il n’échet pas d’admettre les demandeurs
à prouver, par la production de livres et documents de
la société, la réalité de la situation dont ils allèguent
l’existence au 25 avril 1883;
Que, d’autre part, il n’échet pas non plus d’ordonner
au défendeur de produire les livres renfermant l’état
de la situation à celte date, rien n’établissant qu’il
aurait eu ces livres en sa possession et les demandeurs
offrant au surplus de faire eux-mêmes la preuve de la
dite situation;
Attendu que le défendeur Dumon, quoique dûment
réassigné, continue à faire défaut ;
En ce qui concerne l'appel en garantie :
Attendu qu'il est acquis quo Maréchal a exploité le
charbonnage depuis le26 avril 1883 jusqu’au 31 décem
bre 1884, comme s'il en était ou devait en devenir pro
priétaire ;
Qu'il résulte des documents-du procès, que cette
exploitation s'est faite par l’intermédiaire de l’appelé
en garantie, délégué d'abord par certains administra
teurs provisoires, lesquels tenaient leurs pouvoirs de
Maréchal lui-même ;
Que le dit appelé en garantie a continué, comme
directeur gérant, l'exploitation pour le compte de
Maréchal, le tenant au courant des marchés à con
clure, lui demandant des conseils el recevant de lui
des instructions ; qu’il le considérait comme non man
dant et comme étant ou devant devenir le véritable
propriétaire du charbonnage, et ce malgré l’action
inlenléo à Maréchal en délaissement du charbonnage
et en reddition du compte de non exploitation ;
Attendu que Dieu est la seule personne qui soit en
mesure et en obligation de justifier ce qui s’est fait au
charbonnage pendant le laps de temps dont s’agit ; que,
sous ce rapport, sa situation vis-à-vis de Maréchal est
corrélative à celle dans laquelle Maréchal se trouve
mis vis-à-vis des demandeurs par les jugements et
arrêt susvisés;
Que d’ailleurs, Dieu ne rapporte aucune approbation
de sa gestion par Maréchal;
Que, dès ¡ors, l’appel en garantie se présente dans
les conditions de recevabilité exigées par la loi;
Par ces motifs, le tribunal, en ce qui concerne la
demande principale, dit pour droit que la pénalité de
500 francs par jour de retard n'est pas due, et, avant
de statuer au fond sur les autres chefs de la demande,
admet les demandeurs à prouver par toutes voies de
droit, notamment par témoins, la réalité de la situa
tion dont elle allègue l’existence au 25 avril 1883,
savoir :
Qu’à la dite dale,
le mobilier de la société avait une valeur de fr. 1,“200 »
le matériel
id.
id.
id. 3,4951.41
les cables d’extraction avaient
id.
id.
8,287.44
les briques et chaux . . .
id.
id.
140 »
les huiles et graisses . . .
id.
id.
94.25
les fers . . . . . . .
id.
id.
975.97
les bois b r u t s ...................
id.
id.
2,123.71
les bois s c i é s ...................
id.
id.
2,030.34
les fo u r r a g e s ..................
id.
id.
318.60
les objets divers . . . .
id.
id.
84.77
les charbons;;:', las . . .
id.
id. 8,6908.87
les espèces en caisse s’élevaient à la
somme . : . ............................
id.
404.78
les sommesduespar divers actionnaires
s’élevaient à. . . .'. . . .
fr. 1,3302.09
la somme due par la caisse deprévoyance id.
31.91
les sommes dues par divers débiteurs, id. 1,4824.53
Que toutes ces valeurs et marchandises ont été, le
26 avril 1883, mises à la disposition du défendeur qui
en a pris possession.
L’admet à prouver en oulre, par les mêmes moyens,
que les défendeurs ont extrait et vendu du 26 avril
1883 jusqu’au 21 décembre 1884, une quantité de
82.492.100 kilos de charbons, sans préjudice à la
vente du charbon existant en magasin à leur rentrée
le 26 avril 1883;
Commet pour tenir les enquêtes M. le juge Bollie;
Nomme en outre comme experts, à défaut pour les
parties d’en convenir d’autres dans les trois jours de
la signification du présent jugement, MM. Passelique,
directeur gérant au charbonnage d’Amercœur; Delacuvellerie,ingénieur des mines à Marcinelle et Ruidant,
directeur des travaux au Pays de Liège; lesquels, ser
ment préalablement prêté pardevant ce tribunal, auront
pour mission de rechercher si le charbonnage du
centre de Jumet pouvait, du 26 avril 1883 au 1er jan
vier 1883, en tenant compte, notamment de l’état des
travaux, de l’exislance de la clientèle et des marchés,
de l’absence de toute charge financière, de l’état du
gisement et du prix du charbon, produire un bénéfice
de un franc soixante-quinze centimes à la tonne de
mille kilogrammes, et pour le cas où ce bénéfice n’eut
pu être atteint, de s’entourer à cet effet de tous
renseignements, de recevoir toutes communications
de pièces et documents, et de déposer au greffe du tri
bunal de Charleroi, un rapport détaillé de leurs opéra
tions, peur être, par les parties, conclu et par le tribu
nal statué comme il appartiendra;
E n ce qui concerne l'appel en garantie :
Dit cet appel recevable; dit en conséquence que le
défendeur Dieu est tenu d’intervenir dans l’instance
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pendante entre les demandeurs au principal et le
sieur Maréchal, et de prendre le fait et cause de
celui-ci ;
Donne acte aux demandeurs do la réserve qu’ils ont
faite de modifier et de majorer éventuellement les
sommes spécifiées dans le eomplc présenté par eux ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
nonobstant appel et sans caution ;
Réserve les dépens.
Plaidants : M 8* M is o n n e c . L a u r e n t et A l e x a n d r e d e

Qu’à la vérité, le sieur Van Mieghem ou ses ailleurs
ayant élevé des constructions qui rendaient le passage
difficile là où il devait se prendre d’après i’atlas, c’està-dire, à droite de la fermo, ils ont transporté de leur
autorité privée l’emplacement de la servitude à gauche;
quo l’autorité administrative no s’est pas émue de cette
modification apportée à l’exercice de la servitude, mais
que, quand plus tard le prévenu tenta de supprimer le
sentier en clôturant entièrement sa propriété, procèsverbal lui fut dressé du chef d’usurpation sur la voie
publique et poursuite lui faite devant le tribunal de
police du canton de Tamise qui ne lo renvoya pas
acquitté, mais déclara simplement l’action éteinte par
prescription;
Qu’aussi, craignant de nouvelles poursuites, Van
Mieghem a proposé à l’adminislration communale
d’Haesdonck d’acheter, à prix d’argent, conjointement
avec les autres propriétaires assujettis au passage,
l’affranchissement de leurs fonds respectifs; mais
qu'après enquête, cette demande est demeurée sans
suite;
Attendu que, combinés avec l’inscription à l’allas, les
faits de passage ainsi caractérisés rendent vraisem
blable l’acquisition du chemin ou sentier de servitude
n° 34 par la commune d'Haesdonck, tout au moins par
voie de prescription, et dès’ lors, il y a lieu d’accueillir
la question préjudicielle soulevée par les prévenus;
Par ces motifs, le tribunal reçoit les appels respecti
vement interjetés et y statuant se déclare incompétent
pour statuer sur l’existence du sentier allégué par les
prévenus; les renvoie se pourvoir à cette fin devant le
juge compétent, à moins que la commune d’IIaeslonck
ne forme elle-même action aux mômes fins; dit qu’ils
auront à juslifier dans les deux mois de leurs diligences
à ces fins, sinon de celles de la commune, passé lequel
délai il serj passé outre au jugement de l’affaire; en
conséquence, renvoie la cause au 20 janvier 1886,
dépens réservés.
Plaidant : M° D ’H a e n e n s fils (du barreau de SaintNicolas).

bail, mais encore vis-à-vis des bailleurs, c’est-à-dire
des propriétaires mêmes des biens affectés à l’exercice
du droit de chasse ;
Que, donc le juge pourra être amené à rechercher
jusqu’à quel degré cette clause, exorbitante du droit
commun, est conciliable avec la nature du droit con
cédé dont l’objet est non pas la destruction du gibier,
mais, au contraire, sa conservation aux fins de le faire
servir au plaisir de la chasse ;
Attendu qu’il s’agit donc au procès, non de la con
naissance d’un dommage fait aux champs et sujet à
réparation en vertu de l’article 1382 C. c., mais do l’ap
plication et de l’exécution du contrat du 15 mars 1882 ;
que cette application et celte exécution forment l’objet
réel do la demande et que cet objet seul détermine la
compétence, quels que soient les moyens sur lesquels
se fondent les demandeurs et encore que dans des con
clusions prises à l’audience, ils aient invoqué l’ar
ticle 1382 C. c., concurremment avec l’article 5, 2° du
contrat de bail, à l’appui de leur demande;
Attendu que la question à résoudre se posant ainsi
dans les termes des articles 1134 et suiv. du C. c.,
l’action introduite par les demandeurs échappe à noire
compétence, la valeur du litige dépassant la somme de
trois cents francs ;
Attendu que notre incompétence étant à raison de la
matière, il y a lieu de la déclarer d’office ;
Par ces motifs, nous, Emile De Bie, juge de paix du
canton d'Arendonck, assisté de noire greffier, nous
déclarons d’office incompétent pour connaître de l’ac
tion intentée et renvoyons les parties à se pourvoir
devant qui de droit.
Dépens à charge des demandeurs.
Jugé en premier ressort.
Plaidants : MMes Ve r w i m p c . D e G a n d .

Bu r l e t .

T r ib u n a l co rre c tio n n e l de T e rm o n d e
P r é s id e n c e
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Audience, du 25 novembre 1885
DROIT P É N A L . — V IO L A T IO N DE D O M IC IL E.
DE C LÔ T U RE .

—

C H E M IN

V IC IN A L.

—

—

B R IS

QUESTION

P R É JU D IC IE L L E .

Si l’aideur de faits qualifiés bris de clôture
et violation de domicile s'est borne à se
frayer passage à travers une haie placée
en travers d'un chemin vicinal et à tra
verser l’héritage ainsi déclos là même où,
d’après l'atlas, il est assujetti à la servi
tude vicinale de passage, il peut invoquer
à litre d’exception préjudicielle l'existence
de ce chemin.
Le sol des chemins vicinaux n ’étant suscep
tible d’aucune possession, il ne commet,
en supprimant les obstacles qui y empê
chent la circulation, aucune voie de fait
répréhensible.
Tout habitant d'une commune a qualité
pour agir en son nom personnel aux fins
de faire reconnaître et protéger le droit
qui lui est commun avec tous, de passer
par un chemin vicinal de la commune (1).

P

Le Ministère public contre Moortgat et consorts.
Attendu que la chambre du conseil de ce tribunal,
admettant des circonstances atténuantes, a, à l’unanimilé -de ses membres, renvoyé Moortgat et consorts
devant le tribunal de police du canton de Tamise, sous
la double prévention de bris de clôture et de violation
de domicile, pour avoir à Haesdonck, le 24 mai dernier,
détruit une partie de la haie clôturant la ferme du sieur
Van Mieghem, et traversé, en allant et en revenant, les
dépendances de la dite ferme occupée par les frères
Busschaert ;
Attendu que les prévenus ne dénient pas les faits de
destruction de clôture et de passage leur reprochés,
mais soutiennent, comme ils l’ont fait devant le pre
mier juge, que ces actes sont légitimés par l’existence
d’un chemin ou sentier vicinal à l’endroit même où,
pour se frayer passage, ils ont déclos la haie du sieur
Van Mieghem et traversé les dépendances de la ferme
occupée par les frères Busschaert;
Attendu que conformément à l'art. 2226 C. civ.,
l’art. 12 de la loi du 10 avril 1841 déclare les chemins
vicinaux imprescriptibles aussi longtemps qu’ils ser
vent à l’usage du public, c’est-à-dire aussi longtemps
qu’ils conservent leur destination de chemin public;
Attendu que, par voie de conséquence le sol qui leur
sert d’assiette cesse pendant le même temps d’être
susceptible d'une possession quelconque, même ad
interdicta farg‘ art. 4, 3° et alinéa final de la loi du
25 mars 1876), du moins en tant que celle-ci esL incom
patible avec le service de la voirie;
Attendu, dès lors, qu’aucun obstacle ou empêche
ment mis à la libre circulation du public sur semblables
chemins ne pouvant trouver protection ni au pétitoire,
ni au possessoire, celui qui le supprime ou l’enlève
même par voie de fait, y étant obligé aux fins de se
frayer passage, ne fait qu’userde son droit ;
Qu’au surplus, semblable obstacle ou empêchement,
constituant de sa nature une voiede fait permanente (arg
Cass. belge, 20 janvier 1873, Pas., 73,1, 82), celui qui
l’enlève ou le supprime en repousse une plutôt qu’il
n’en commet une ;
Attendu que l’usage de semblable chemin étant com
mun jure civitatis à tous les habitants de la commune,
ceux-ci peuvent ut singali faire reconnaître el protéger
leur droit d’y passer chaque fois qu’il est lésé ou con
testé (Civ. Brux., 10 avril 1884, Pas., 84,1,156);
Attendu, dès lors, que l’existence d’un chemin ou
sentier vicinal à l’endroit vanté par les prévenus ayant
pour effet d’enlever aux faits leur reprochés tout carac
tère de délit, son invocation constitue dans le chef des
prévenus une question préjudicielle, dontle tribunal ne
peut vérifier le londement, mais seulement la vraisem
blance, semblable chemin qui ne peut être constitué au
profit de la commune, qu’à titre de propriété ou de ser
vitude, constituant nécessairement un droit réel immo
bilier (art. 17 et 18, loi du 17 avril 1878);
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’atlas des com
munications vicinales de la commune d’Ilaesdonck,
produit devant nous, que celui-ci indique sous le n° 34
un chemin ou sentier de servitude reliant la grand’route
à la Raapstraat el établi à son point de départ sur la
ferme du sieur Van Mieghem, le long et tout contre la
propriété du sieur Van de Velde et à l’endroit même où
les prévenus ont déclos, traversé et retraversé la dite
ferme;
Attendu qu’il est allégué : que depuis temps immé
morial et en tout cas avant et depuis la confection de
l’allas définitivement arrêté le 11 janvier 1845, le public
a toujours passé parle sentier décrit à l’atlas, notam
ment les personnes qui d'Haesdonck se rendaient à la
station de Beveren ;
Qu’aussi par-delà de la ferme du sieur Van Mieghem,
le sentier n° 34 existe toujours avec la direction que lui
donne l’atlas;
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Les juges de paix ne sont pas exceptionnel
lement compétents dans les limites de l'ar
ticle 3 de la loi du 25 mars 1876, pour
connaître des actions pour dommages
faits aux champs¡lorsque ces actions sont
poursuiviesenexéculion d’une stipulation
contractuelle.
Il en est ainsi spécialement dans le cas où
les propriétaires d'un domaine, qui ont
donné à bail le droit de chasse sur ce
domaine, réclament des locataires de la
chasse une indemnité pour dégâts causés
par les lapins dans des sapinières, en
basant cette réclamation sur une clause
du bail.
Si la valeur du litige dépasse trois cents
francs, le juge de paix doit se déclarer
d’office incompétent.
Auguste cl Philippe Oldenhove eonlre Edouard Beckx
el consorts.

Attendu que stiivanl acte de bail en dale du 15 mars
1882, enregistré à Bruxelles, etc-, les demandeurs ont
loué aux défendeurs le droit de chasse sur la propriété
connue sous le nom de « six cents hectares » que les
premiers possèdent dans la commune d’Arendonck ;
Attendu qu’aux termes de l’article 5, 2°, de cette
convention « les locataires demeurent solidairement
« responsables, soit envers les bailleurs, soit envers
« les fermiers ou les locataires de ces derniers, soit
« envers les propriétaires voisins ou Sous autres de
« tous les dommages-intérêts qui pourraient être cau« sés par lo gibier, lapins compris, ou par l’exercice
« de la chasse » ;
Attendu quo c’est sur la clause ci-dessus transcrile,
que les demandeurs fondent leur action pour réclamer
des défendeurs une indemnité de quinze mille francs
pour la réparation du dommage qu’ils allèguent ;
Attendu que le juge de paix n’est pas exceptionnelle
ment compétent dans les limites de l’arlicle3de la
loi du 25 mars 1876, pour connaître des dommages
faits aux champs, fruits et récoltes, lorsque l’action en
réparation de ces dommages est poursuivie, non pas
en vertu du principe de responsabilité établi par l’ar
ticle 1382 C. c., c’est-à-dire à raison d’un délit ou d’un
quasi-délit, mais en exécution d’une obligation contrac
tuelle ;
Attendu, qu’en effet, il résulte des travaux prépara
toires de la loi du 25 mars 1841, qui contenait une dis
position analogue à celle de l’article 3, § 8 de la loi du
25 mars 1876, que cette compétence exceptionnelle n’a
été attribuée aux juges de paix qu’eu égard au peu
d'importance que présentent d’ordinaire les litiges
prévus par cette disposition et dont la solution ne doit
dépendre principalement que de la constatation d'un
simple fait matériel ;
Attendu que, dans l'espèce, pour examiner le fonde
ment de la demande des sieurs Oldenhove, le juge
n’aura pas seulement à s’occuper d’un simple fait dom
mageable, mais aura nécessairement à apprécier le bail
du 15 mars 1882 et spécialement l’article 5,2°, de cette
convention, lequel, sans se borner à se référer pure
(1) Comp. P a n d . B., v° Actionpossessoire, nos 351 ss.,
ment aux dispositions générales de la loi, rend les fer
437 ss. et 516 ss.; n° 592; n03 203 ss. et v° Acte exécu
miers de la chasse responsables non seulement vis-àtoire, n° 3. — Consult, civ, Tongres, 8 août 1883, J. T,,
1885, 1396,
vis des cultivateurs, riverains de la chasse donnée à
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l ’action en dommages-intérêts, basée sur
ce que clés bestiaux ont été vendus comme
ayant été primés au concours Sarlabot,
alors qu’en réalité ils n ’avaient été l’objet
d ’aucune distinction de cette nature, n ’est
pas fondée si le boucher acheteur a été
mis en possession du diplôme et de la
médaille et a reçu la sérénade tradition
nelle.
Van Doren et consorts c. Vermeire.
Attendu que les demandeurs réclament le paiement
de certaine somme formant la différence entre le prix
marchand à l'époque de la vente et celui auquel ils ont
payé quatre porcs achetés par eux au défendeur fin
mars 1885;
Attendu que l’action est basée sur ce que le défendeur
a vendu les dits porcs comme ayant été primés au
concours Sarlabot, alors qu’en réalité ces animaux
n’auraient été l’objet d'aucune distinction de cette na
ture ;
Attendu qu’il est hors de doute que les demandeurs
ont conclu leur achat, non parce que la viande des
porcs dont il s’agit était meilleure, ou que son débit
devait leur procurer un bénéfice extraordinaire, mais
à cause de la réclame qni résulterait pour leur com
merce, de la médaille et du diplôme que le défendeur
s’engageait à leur remettre, et qu’ils comptaient placer
en évidence dans leur boutique et de la sérénade qui
serait jouée, suivant l’usage, devant leur maison.
Attendu qu’il n’est pas contesté que le but que se
proposaient ainsi les demandeurs a été atteint; qu’ils
ont été mis en possession du diplôme el delà médaille
el ont reçu la sérénade ;
Attendu, dès lors, que les porcs vendus n’eu3sent-ils
pas été primés, l’actionne serait pas fondée, puisque
les demandeurs ont joui de tous les avantages à raison
desquels un prix plus élevé que le cours normal a été
consenti par eux, qu’un acheteur ne peut évidemment
réclamer une diminution quelconque sur le prix d’un
marché librement consenti ; que si, par le fait de son
vendeur, il a subi un préjudice, ce qui n’est pas le cas
dans l’espèce;
Déboule les demandeurs do leur action et les con
damne aux dépens.
Plaidants : MM8ST e l l i e r c . V a n C a v p e l l e n .
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DE

FEM M ES. —
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Est légal et obligatoire t’arrêté municipal qui, dans
l'intérêt de l ’ordre et des bonnes mœurs, interdit aux
propriétaires de cafés, cabarets, buvettes et autres
lieux analogues, non seulement d’omployer des
femmes ou filles au service de la clientèle, mais
encore d’en avoir aucune dans les salles de café ou
leurs dépendances, partout enfin où les consommateurs
peuvent pénétrer.
Il n’y a d’exception à cette prohibition qu’en faveur
des femmes faisant partie de la famille du chef de
l’établissement.
Conséquement est nul le jugement qui a adm is
comme une excuse légale que la femme trouvée dans
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i établissement n’est pas une femme de service, mais
une couturière employée à la journée.
Cassation, sur le pourvoi du ministère public près
le tribunal de simple police d’Avignon (Vaucliise),
du jugement do ce tribunal du 13 novembre 1885,
quia acquitté le sieur Jouhaud, cabaretier à AvignonS IG N IF IC A T IO N DU MOT N U IT . —

V O IT U R E S.

—

É C L A IR A G E .

Il faut entendre au point de vue légal, que la nuit
consiste dans tout l’intervalle de temps qui s’écoule
entre le coucher et le lever du soleil.
Conséquemment, si une contravention a été consta
tée contre un voiturier pour n’avoir pas éclairé sa
voiture à cinq heures et demie du soir, le 9 novembre,
le tribunal de police doit la réprimer ; il ne peut
l ’excusor sous ce prétexte qu’il n’était pas bien prouvé
qu’il fît nuit suffisante.
Cette excuse ne saurait être admise lorsque l ’arrêté
municipal s’est servi du mot nuit, expression absolue,
sans en déterminer ou en restreindre la portée.
Cassation, sur le pourvoi du ministère public près
le tribunal de simple police d’Avignon (Vaucluse),
des jugements de ce tribunal du 13 novembre 1885,
qui a acquitté les sieurs Boisson et autres, camion
neurs.
T ÉM O IN .

—

SERM EN T. —
—

PRÉSENCE

DU

C H RIST .

REFUS DE LE PRÊT ER.

C’est légalement qu’un juge d’instruction condamne
ù l ’amende, en vertu de l ’article 80 du code d’instruc
tion criminelle, le témoin qui refuse de prêter
serment de dire toute la vérité et rien que la vérité,
dans le cabinet de ce magistrat, sous le prétexte qu’il
y a l'emblême d’un culte qu’il n’accepte pas (le tableau
représentant le Christ) ;
Ce témoin offrait de prêter serment dans une salle
autre que le cabinet du juge d’instruction, ce à quoi ce
juge s’est refusé.
Rejet du pourvoi formé par le sieur Aristide
Gandrey contre l’ordonnance du juge d’instruction,
de Nevera, du 7 juillet 1884, qui l’a condamné à
25
francs d’amende pour refus de serment.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
COPIE D’üN ÉCRIT TROUVE, A ANVERS, PARMI
DES PIÈCES DE LA FIN DU SIECLE DERNIER

Kverdom nu h et pratyk, ’k heb lang genoeg gestolen
Ik heb zoo menig saek die my was aenbevolen
Gepresen en gevlyd zchoon ik voor oogen zag
Als dat zy sekerlyk op een kwaey moeyer lag
Dan swoor ik torens hoog dat ik die vast souw winnen
Ik -vvist dat zy was kwyt eer dat ik gong beginnen
Dus seg ik opentlyck dat ik meer om het geld
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Nous avons reproduit dans notre numéro du 28 jan
vier des extraits d’une brochure de M. le docteur
Velleman, dans laquelle il était surtout question des
poursuites qui avaient été formées contre lui et con
tinuées avec beaucoup d'insistance devant le tribunal
correctionnel,puis devant la cour d’appel du chef d’un
faux certificat.Dans les parties que nous avons publiées,
il s'agissait notamment de médecins légistes qui
avaient été appelés à faire rapport.
Ces messieurs viennent de publier une réponse, sous
le titre que nous donnons ci-dessus. Elle traite le point
de vue médical. En voici un extrait :
et h o n o ré

ü DIRE s 'il EST ATTEINT DE HERNIE INGUINALE GAUCHE
» OU TOUT AU MOINS S'IL ÉTAIT ATTEINT DE CETTE HER» NIE A LA DATE DU 21 JUIN DERNIER. Le sieur M...

.1 étant absent au moment de notre visite, nous l’avons

» examiné chez nous dans la soirée du même jour.
« Il nous dit qu'ih y a e n v i r o n d e u x a n s , à la suite
» d’un effort, une tumeur plus grosse qu’une noix se
» serait produite au niveau de Vanneau inguinal
» gauche.
n Cette tumeur lui aurait occasionné des douleurs

Co n f r è r e ,

Vous avez été acquitté deux fois et fort hono
rablement pour vous, nous nous en félicitons pour
l ’honneur de notre corps.
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» telles que la marche lui était devenue impossible. Il
» porta un suspensoir pendant six m o i s . La tumeur
« disparut, mais les testicules gon floient le soir. I l y
i> a d e u x m o i s , les douleurs se reproduisirent. I l alla
« trouver le docteur Yellemann qui lui conseilla de
» porter un bandage herniaire ». C’est, muni de ce
» bandage, qu’il se présenta chez nous. Nous n’avons
n rien constaté d’anormal, ni du côté du scrotum, ni
n an niveau du pli de l’aine gauche. Nous avons fait
» tousser à diverses reprises le sieur M..., nous lui
ii avons fait faire de violents effurts d’expiration sans
» qu’aucune tumeur herniaire se produisît. D’autre
» part, nous avons trouvé l’anneau inguinal gauche
» tout à fait normal, nullement dilaté.
ii De ces constatations nous concluons :
» 1° Que le sieur J.-B. M... n’est pas atteint de herii nie inguinale gauche;
« 2° Que la possibilité d'une guérison radicale
n disparaissant dans l’âge adulte, nous pouvons affir» mer que le susdit sieur M ...n ’en était pas atteint à
» la date du 21 juin dernier.
» Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1885.
i. Df L„ Dr S. » Le 10 août, vous avez été appelé à vous expliquer
devant le magistrat instructeur.
» Vous avancez que le juge vous a, dès l’abord,
confié “ que les médecins légistes S. et L . avaient
» déclaré que votre certificat était faux ». Votre
mémoire doit mal vous servir • il est impossible que
l’honorable magistrat instructeur ait prononcé les
paroles que vous lui attribuez; jamais nous n’avons
émis sur votre certificat le jugement que vous nous
prêtez, jamais nous n’avons, devant la justice ou
ailleurs, dit un seul mot de nature à faire suspecter
votre bonne foi qu’il n’entrait pas dans notro mission
d’apprécier.
» Mais c’est là, sans doute, l’effet d’un de ces écarts
de mémoire dont fourmille votre brochure ; au milieu
de vos » tribulations » vous n’avez pas seulement
perdu le souvenir des paroles que vous avez enten
dues, vous avez négligé de mettre sous les yeux de
vos lecteurs nos rapports médico-légaux dont votre
dossier renferme les copies. »
*
**
Les deux honorables praticiens discutent ensuite
pied à pied les questions médicales que ce débat
soulève.
L’impartialité nous faisait un devoir de signaler
cette publication, quoique pour le monde judiciaire
l’intérêt de cet incident consistât., non dans les points
techniques, mais dans la persistance de la poursuite et
son avortement final.

LIB RA IR IE FERDINAND LARCIER
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» Cet honorable magistrat nous requit ensuite
d’examiner le nommé J.-B. M..., aux fins de « dire s'il
» estfitteint de h e r n i e i n g u i n a l e g a u c h e ou tout au
» moins s'il était atteint de cette hernie le 21 ju in der
nier ».
» Après avoir prêté le serment de dire notre avis et
de faire notre rapport en notre honneur et conscience,
nous avons déposé le rapport suivant ;
« Nous soussignés, L. S. et A. L., médecins légistes
» à Bruxelles, requis par M. le juge d’instruction
» Hallet, nous sommes transportés le 4 juillet
» 1883 au domicile du sieur Jean-Baptiste M..., mili» cien de la levée de 1883, âgé de 20 ans, aux fin s de

A M. LE DOCTEUR VELLEMAN : Lettre ouverte à
l’occasion de ses tribulations judiciaires, par A. LE
BRUN et L. STIÉNON, médecins légistes.

M onsieur
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» Votre innocence reconnue, vous avez cru, après
neuf mois de méditation, devoir vous attaquer à deux
confrères que vous ne connaissez pas et que leurs
fonctions ont obligé à remplir un devoir pénible.
C’est cette conduite que nous relevons dans les lignes
qui suivent.
» Souvent nous avons dû émettre une opinion sur
des questions môJico-légales, à propos d’affaires judi
ciaires dans lesquelles des confrères se trouvaient
impliqués. Ceux-ci étaient de nos amis ou bien ils
nous étaient, comme vous, absolument inconnus.
Toujours nous avonsdonné aux magistrats qui avaient
confiance en nous, la réponse que nous dictait notre
conscience et nous n’avons jamais failli à notre mis
sion. Dans la suite, il est arrivé que ces confrères
aient cru devoir nous exprimer leur reconnaissance,
nous leur avons répondu que nous ne la méritions
pas; vos récriminations ne nous ébranlent pas davan
tage que leurs sentiments affectueux, et nous ne pren
drions certainement pas la plume pour vous répondre,
si vous n’aviez cherché à soulever contre nous l ’opinion
d’hommes à l’estime desquels nous tenons.
» Vos tendances se révèlent dans une brochure que
vous donnez comme l e r é c i t f i d è l e de vos « t r i b u » l a t io n s » et que vous avez négligé de faire parvenir
aux deux personnes qu’elle intéresse le plus. Nous
vous adressons directement notre réponse.
“ Le 4 juillet 1883, M. le juge d’instruction nous fit
prendre connaissance du certificat ainsi conçu :
« Je soussigné, docteur en médecine, certifie que
» J.-B. M... est atteint de h e r n i e i n g u i n a l e g a u c h e . »
« I l ju in 1883. »
« Dr V e l l e m a n . »

Au tribunal correctionnel :
Le président. — Vous avez passé la nuit dans un
hôtel garni, sachant que vous n’aviez rien pour payer
.votre dépense.
Le prévenu. — Oui, mon président; j ’espérais qu’on
m’aurait logé à l'œil.
Le président. ■
— C’est ça; à l’œil dans une maison
borgne.
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Als uyt rechtveerdighyd heb advocaet gespelt
Ik won hier laest een zaek maer zy wird haest her[trokken
Naer d’hoofstad wyd befaemd. Den vader die moest
[dokken
En houden bovcn dat nog zyn gemaekto kindt
Van advocate vlas men noyt goet gaeren spint
Nemt eenen advocaet is aen een spit gesteken
Zeer nobel gelandeert met procureurscho streiten
Bedrupt met hot pratyk van een notaris gal
Geen duyvel uyt, er hei die daer van proeven zal
Daerom neom ik voor my van desen stiel te laeten
Want winnen valsche munt dat kan myn ziel niet
[baeten
Kwin liever eene blanck die rechtig is de myn
Als wel met duysende degeen gestolen zyn
Neemt Borgers dan dus les houd u van procederen
Want hoe het gaet of niet, gy laet van u veeren
Geluckig zeg ik u, geluckig desen man
Die uit den advocaet zyn handen blyven kan.
Ridendo dicere verum
Quis vetal.
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S O M M A IR E
LA CONFRATERNITÉ.
J

b e l g e : Cour de-'cassation, 2e ch.
(Emprisonnement subsidiaire, formule à employer,

u r is p r u d e n c e

pouvoir du juge.) — Cour d’appel de Bruxelles,
lre ch. (Demande globale de dommages-intérêts,
division, commissionnaire à la vente de marchan
dises, obligations, preuve.) — Cour d appel de
Liège, 4e ch. (Chasse, lacets, zone prohibée, com
position des lacets, légalité, conditions restrictives
de la chasse aux lacets.) — Tribunal de commerce
d ’Anters. (Bulletin mensuel.)
J

: Cour d'appel de. Paris,
6e ch.(Marque de fabrique, phospho-guano tri-azoté,
dénomination inexacte de la composition.)

u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e

C h r o n iq u e

j u d ic ia ir e .

CONFRATERNITÉ
Ce beau mot est entrain de devenir un
vain mot en certaines régions du Palais.
.Nous dirons nettement, selon notre cou
tume, ce que nous pensons de ce nouveau
progrès à rebours des mœurs profession
nelles, et à qui en remonte la responsabilité.
11 y a peu de jours, pendant que des cor
respondances détaillaient dans la presse cette
chose grave et jusqu’ici inconnue, pensonsnous, un cartel d’avocat à avocat à raison
d’aménités échangées à la barre, — pendant
que le public lisait dans un procès-verbal de
carence (revêtu de la signature d’un membre
du Conseil de l ’Ordre), que ces choses-là ne
relèvent que de lajuridiction disciplinaire,
à ce moment même, ô ironie ! le Conseil de
l’Ordre, ayant à juger un esclandre analogue,
décidait qu’il n’y a pas lieu d’appliquer de
peine à un avocat qui dit a son confrère, en
pleine audVnce : » Vous en avez m enii ! »
Du moins, voilà ce qui se racontait cou
ramment, hier, dans les couloirs du Palais;
car nous n’en savons rien personnellement,
et nous voudrions douter encore qu’on en
soit tombé, chez nous, au niveau des habi
tudes et des impunités parlementaires.

ENCORE m INSTRUCTIONS MÉDICALES
ÉDICTÉES P A R L ’A R R Ê T É R O Y A L DU

31

M A I.

(Suite et fin. — V. n° 309)
M. Bormans objecte qu’il faut l’intention malveil
lante, la volonté de nuire, pour qu’il y ait lieu à pour
suite du chef de diffamation. Mais ces dénonciations
ne se font jamais par amour du prochain : le prétendu
respect pour une loi équivoque servira de prétexte à
la jalousie, la haine et la perfidie. Et puis, la violation
du secret professionnel, une sauvegarde d ordre pu
blic, n’a nullement besoin de l’intention de nuire
pour être punissable.
Certes, je n’ai pas besoin de démontrer cela à mon
honorable contradicteur. Aussi, en résumant l ’aven
ture récente, arrivée à M. le D r Watelet, à Paris, je
d é s i r e simplement appeler 1attention des jeunes méde
cins et avocats sur les dangers d’une divulgation,
même lorsqu’elle parait nécessitée par l’intérêt du
malade et de sa famille.
Ce praticien, voulant mettre à néant le bruit inju
rieux que son illustre client et ami, Bastien-Lepage,
avait succombé à la syphilis, avait prié le journal
la Nation de démentir cette version. Il affirma que le
célèbre peintre avait succombé à une tumeur cancé
reuse. Poursuites d'office, sans aucune plainte de la
famille, et condamnation. Les rédacteurs des nou-

Dernièrement encore, à deux pas du pré
toire, trois avocats en venaient aux mains pualiquement, et l’on n’a point appris que l ’au
torité disciplinaire s’en soit émue : le tri
bunal correctionnel, plus sensible, a seul
élevé la voix !
*
* *

En rappelant ces faits, nous n’entendons
nullement prendre parti pour ou contre tel
de nos confrères.
Nous ne connaissons pas suffisamment le
fond de ces épisodes, et ce n’est point d’ail
leurs notre affaire.
Bien plus, nous reconnaissons qu’il est
des .cas, des personnalités, des procédés,
devant lesquels, difficilement parfois, on peut
se contenir, et c’est précisément l’une des
choses que nous avons résolu de dire aujour
d’hui, quoi qu’il nous en coûte, parce que
loin d’expliquer la somnolence ou l ’indul
gence de ceux qui ont charge d’y remé
dier, cette fâcheuse constatation, depuis
longtemps faite in petto en haut lieu profes
sionnel, aurait dû réveiller la vigilance et
aviver les sévérités.
Au Barreau comme partout, la démocra
tisation s’accentue ; des milieux, très hono
rables d'ailleurs, mais qui naguère donnaient
à la société peu d’avocats, nous apportent
un contingent qui va croissant; — et certes,
nous ne nous en plaignons pas.
Mais il est permis de signaler qu’à un
Barreau ainsi grossi par des affluents si
divers, il convient de donner des digues plus
fortes si l’on ne veut voir disparaître, sous le
limon, les vieilles rives du fleuve et le flot
nouveau emporter une à une les traditions
qui firent la grandeur de l ’Ordre. Que nul
ici ne se récrie, ni ne se méprenne sur notre
pensée : nous ne faisons qu’appliquer à notre
situation égalitaire une variante de l ’admi
rable mot de Tocqueville sur la liberté poli
tique. Et nous disons : Plus le Barreau
s’infuse de démocratie, plus il doit s’imposer
à lui-même de discipline.
*
* *

On a dit, à propos des tendances géné-

velles instructions et M. Bormans liront avec intérêt,
parmi les considérants : attendu que l’art. 378 (l’art. 458
du code belge) a pour objet de protéger la sécurité,
l’honneur et la délicatesse des individus et des fa
milles ; attendu que les termes généraux et absolus
de cet article ne comportent de restriction d’aucune
sorte ; que nulle disposition particulière de la loi ne .
fait de l’intention de nuire l’élément essentiel et consti
tutif du délit ; que le dommage, pour l’ordre public
ou pour la personne dont le secret est trahi, peut
résulter au même degré d’une simple indiscrétion ou
d’une révélation véritablement malveillante ; que
l’absence de l’intention de nuire peut seulement atté
nuer le délit.....» Le jugement fut confirmé en appel.
“Lalégislation a voulu atteindre aussi bien l’indiscré
tion que la volonté de nuire. Le secret confié constitue
un dépôt inviolable, et l ’obligation de le garder en
véritable devoir d’état, » dit l’arrêt. Le pourvoi en
cassation fut également rejeté, il y a quelques jours.
La cour a décidé que le délit de violation du secret
professionnel par un médecin n’exige pas pour sa
constitution l ’intention de nuire; il suffit qu’il y ait
révélation de la maladie dont est mort le malade confié
à ses soins.....la publication fût-elle même faite dans
la pensée de rétablir la vérité sur la maladie à laquelle
certains bruits avaient attribué une mort, préjudicinb'le à la mémoire du défunt.
Devant une interprétation aussi rigoureuse, com
ment les médecins français osent-ils encore fournir
des déclarations de décès? ou remplir les bulletins sta
tistiques que les autorités leur remettent â profusion,
pour être renseignées sur les causes de décès ? Ces

Abonnem ents
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nous ont dicté cet article, il ne trouye autre
chose à répondre à ceux d’entre nous qui
sont sans reproche et qui demandent protec
tion : » Il n’y a pas là de quoi sévir ! »
Qu’on y prenne garde : C’est confirmer la
nécessité de se faire justice désormais à soimême.
Nous n’ignorons pas que d’aucuns n’ont
point attendu cette constatation pour en appli
quer le principe de conduite qui en découle
fatalement. Nous savons même qu’ils s’en
trouvent bien.
*
Mais encore n’est-il pas bon que cela soit
érigé en force de chose jugée.

raies de nos mœurs contemporaines, que
nous sommes pareils à des convives grossiers,
s’arrachant les mets au lieu de se les offrir.
Ne voit-on pas trop fréquemment à la barre
des confrères se jeter l’objection au vi
sage, comme un projectile, au lieu de se l ’of
frir dans cette réciprocité de bon ton et de
bonne foi qui, loin d’exclure ni l’autorité ni
la puissance, ni même l’impétuosité oratoire,
donne à une preuve toute sa détente et une
force de pénétration à laquelle les pires
brutalités du dictionnaire n ’ont jamais
atteint.
La loi de confraternité n’a rien d’arbitraire;
elle ne s’inspire pas seulement de l ’intérêt,
propre desavocats, de leur confort, et de leur
dignité. Elle vise plus haut encore, car les
JURISPRUDENCE BELGE
péchés commis contre cette aimable vertu
professionnelle, compromettent évidemment
Cour de cassation (2e ch.)
l’œuvre de la justice elle même. Que veut-on,
en effet, que devienne, dans ces conflits per P R É S ID E N C E DE M . V A N D E N P E E R E B O O M , P R É S ID E N T
sonnels, la persuasion, l’aliment destiné au
Audience du 18 janvier 1886
juge, et que seul peut convenablement lui
présenter le travail contradictoire d’avocats
dignes de ce nom ? Que devient le noble outil PRO CÉD U RE P É N A L E . — E M P R IS O N N E M E N T S U B SI
D IA IR E . — F O R M U L E A E M P L O Y E R . -- P O U V O IR
de l ’argument, aux mains des forgerons de
DU JU G E .
la vérité judiciaire? Que reste-t-il même du
respect de notre robe aux yeux du magistrat Si les cours el tribunaux, en condamnant à
et du public devant qui s’échangent ces
l'amende,, sont tenus de fixer la durée de
l'emprisonnement subsidiaire, la loi n'a
volées de mitraille? Le bon droit est livré
prescrit à cet égard aucune formule par
aux hasards de décisions mal préparées, et
ticulière.
nous, le Barreau, au discrédit de notre mis
I l importe peu, dès lors, que le juge du fond
sion mal remplie. Ici encore, comme en
se soit servi des termes sera remplacée au
matière d’improbité ou d’indélicatesse, les
lieu d'employer les expressions du texte
bons pâtissent pour les mauvais, et l ’institu
pourra être remplacée,
tion pour l’individu.
Vandeput.
Ayons le courage de le dire bien haut :
O uï M. le conseiller L e l i è v r e en son rapport et
Nous ne sommes guère en passe, actuelle
sur les conclusions de M. M é l o t , avocat-général;
ment, de grandir dans l’estime publique.
S u r le moyen de cassation tiré de la violation
Malheur à ceux qui donnent le scandale, et
de l’article 40 du code pénal, en ce que les arrêts
qui font dire à nos détracteurs : » Voyez-les, attaqués ont décidé qu’à défaut de payement de
ces avocats ! »
l’amende à laquelle le demandeur a été condamné,
Mais le Conseil de discipline de l’Ordre, celle-ci sera remplacée par un emprisonnement
gardien de son honneur en toutes matières, de huit jours, alors que l’art. 40 porte que cet
n’encourt-il pas aussi une-part de respon emprisonnement n ’est que facultatif pour le gou
sabilité s’il est vrai que sa jurisprudence vernement ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 40 du code pénal
faiblisse au lieu de se raffermir, — et que,
les
cours et tribunaux, en condamnant à l’amende,
notamment devant les graves incidents qui

dénonce la livraison, à ses clients, de médicaments
mal préparés. » Je maintiens mon opinion que l’art.13
est inexécutable. Voici une partie de son texte, extrê
mement verbeux : •• les médecins sont tenus de veiller
à la bonne qualité et préparation des médicaments
fournis à leurs malades par le pharmacien. S’ils en
trouvent qui soient mal préparés, ils y apposeront leur
cachet et ils inviteront les malades à ne les remettre
qu’à ceux qui viendront les chercher au nom et de la
part de la commission médicale de leur ressort.....»
— Le médecin n’est pas un fonctionnaire, ni même un
auxiliaire de la commission médicale, et personne ne
peut le contraindre à se faire le dénonciateur d’une
irrégularité vraie ou supposée. Du reste, que de diffi
cultés matérielles dans l’application ! Le malade et la
famille ont le droit incontestable de ne tenir nul
* *
compte de l’injonction du médecin et de s’opposer à
» M. Schoenfeld ne veut pas non plus que le médecin
la confiscation du médicament. Et si la commission
(1) L’avocat G. Rocher (Paris) a conseillé dernière médicale ne trouve pas matière à poursuite, ou que
ment aux médecins d’opposer un refus absolu aux
celle-ci n’aboutit pas à une condamnation, le médecin
compagnies d’assurance qui exigent des déclarations
dénonciateur s'expose à un procès reconventionnel.
sur les causes des décès (rapport à la Société de
Je persiste également, et plus que jamais, dans mon
médecine légale de Franee. — Annales de Médecine
appréciation de l’art. 23. La disposition qui ordonne
légale, 1884).
au médecin de signaler les maladies transmissibles ou
(2) Discours de rentrée de l’avocat général BrunoLacombe, à Bordeaux, sur le secret professionnel. En
pouvant devenir épidémiques, ne constitue qu’un de
France, la jurisprudence est bien plus précise en
voir moral. La seule et unique loi sur laquelle cet
cette matière : ¡e secret professionnel est uuiverselleordre pourrait s’appuyer, ledécret sanitaire du 18ju il
ment respecté, même trop, comme on l’a vu dans
let 1831, est inopérante. M. le conseiller n’a tenu
l’affaire Watelet.
M. le président Dubrac, dans son excellent Traite
aucun compte du § 3 de i’art. l 61-, ainsi conçu . « Les
de jurisprudence médicale .dis carrément (p. 150) : arrêtés du chef de l’Etat ou les actes administratifs
« le médecin n’est donc jamais tenu de dénoncer les
qui p r e s c iv e n t l’application des dispositions de la pré
faits délietueuæ qu’il apprend dans la pratique de son
sente loi à une portion du territoire belge, seront,
art. »

documents sont autant de provocations à commettre
le délit d’indiscrétion (i) !
Il est plus qu’étonnant, il est déplorable que les
légistes veuillent contester aux médecins belges le
devoir de la discrétion professionnelle, qu’aucun ma
gistrat ne songerait à contester à l’avocat. Il peut y
avoir des cas douteux ; mais « dans le conflit de deux
devoirs contraires, la justice doit céder le pas au devoir
professionnel » (Nypels). Et si « nul n’est assez sûr de
lui-même, pour mettre sa conscience à la place de la
loi (2), ” ce n’est pas trop demander aux pouvoirs pu
blics que de désirer, en aussi grave matière, une loi
claire, précise et indiscutable, au lieu des réglementa
tions boiteuses et contradictoires contre lesquelles
les médecins belges se débattent depuis 55 ans I
*
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Attendu qu’aux termes de l’article 23 de la loi
du 25 mars 1870, les divers chefs de la demande
ne doivent être consultés, pour déterminer le res
sort, que s’ils proviennent de la même cause, c’està-dire s’ils se rattachent à un fait comm un qui les
domine et s’ils ne constituent notamment que des
violations successives d’un seul et même contrat;
Attendu que lademande globale, présentée dans
l’espèce, se décompose en deux chefs abso
lument distincts ; qu’elle se fonde sur deux
conventions successives ayant chacune un objet
spécial bien déterminée et, partant, sur deux
opérations indépendantes l’une de l’autre ; qu’à
la vérité, elles ont toutes les deux trait à des con
signations de marchandises etque lesintimés ont,
plus d’une fois, paru les confondre en parlant à la
société appelante de leur compte de consignation
et en disposant même sur elle pour une somme
totale dépassant l’irnport de chacune des consigna
tions, mais que ces deux affaires toutefois ont été
commencées, poursuivies et terminées séparé
ment, sans même donner lieu à un compte com
mun ; que les intimés ont eu soin de réclamer,
dans leur exploit inlroductif, des dommages-intérêts spéciaux, d’une part pour la vente fai1e à M el
C ou r d ’a p p e l de B ru x e lle s ( l rech.)
bourne, à un prix dérisoire et sans autorisation;
d’autre part, pour le défaut de réalisation des mar
PRÉSIDENCE DE M . J A M A R , PREM IER PRÉSIDENT
chandises expédiées à Bahia; qu’il y a donc, dans
Audience du 1" février 1886
l’espèce, deux chefs de demandes distincls dont la
loi autorise la jonction, en vue de dim inuer le
I.
DROIT DE PROCÉDURE, — DEMANDE GLOBALE DE
nombre des instances et les frais de procédure,
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — DIVISION. — OBJET IN
mais qui n’en doivent pas moins être appréciés
FÉRIEUR AU TAUX D’APPEL.— NON-RECEVABILITÉ.
séparément quand il s'agit de déterminer le res
— II. DROIT COMMERCIAL. — COMMISSIONNAIRE
sort ;
A LA VENTE DE MARCHANDISES. — OBLIGATIONS
Attendu que la demande,du chef de la consigna
DIVERSES.
tion de Bahia, ne comporte qu’une somme de
I. Lorsqu’une action tend au payement 2,162 fr. 70 c. en principal, majorée de 229 fr. 60c.
d'une somme globale de dommages-inté- pour intérêts ; qu’à la vérité, la société appelante
rêts, mais se décompose, au fond, en deux
soutient que ce chef de demande dépasse le taux
demandes distinctes dont la loi autorise
la jonction, l’appel est non recevable du dernier ressort, parce que, dans le cas de perte
quant à celle de ces demandes dont le du procès, elle aurait à supporter des frais et
débours qui porteraient la valeur du litige à un
taux est inférieur à 2,500 francs (1).
Le taux du dernier ressort se détermine chiffre supérieur à 2,500 francs ; mais qu’aux
par le montant de la demande seul, ab termes de l’article 21 de la loi de 18?6, c’est par le
straction faite des conséquences pécu montant de la demande seule que se détermine le
niaires que l’instance peut entraîner pour taux du dernier ressort, abstraction faite des con
le défendeur (2).
séquences pécuniaires que l’instance peut entraî
I I . Le commissionnaire à la vente de m a r ner pour le défendeur; qu’à cet égard, l’article 37
chandises n'a pas Cobligation d ’éclairer delà loi va même jusqu’à consacrer l’indépendance
son commettant sur les conditions que absolue de la demande principale sur laquelle les
doivent réunir les marchandises pour être réclamations du défendeur, présentées par voie de
agréées dans le pays auquel elles sont
dommage reconventionnelle, n , sauraient exercer
destinées.
aucune influence;
La preuve que la réalisation des marchan
Attendu que l’appel n’est donc pas recevable en
dises aurait pu se faire dans des condi
ce
qui touche la consignation de Bahia ;
tions plus avantageuses que celles dans

sont tenus de fixer la durée de l ’emprisonnement
subsidiaire; que la loi n’a prescrit à cet égard
aucune formule particulière; qu’elle «xige seule
ment que l’emprisonnement soit prononcé, afin
que les condamnés insolvables ne demeurent pas
im punis;
Attendu que les arrêts attaqués ont décidé que
le jugement par défaut, du 5 mars, serait exécuté
selon sa forme et teneur et que ce jugement ordonne
qu’à défaut de payement de l’amende,dans le délai
légal, celle-ci sera remplacée par l’emprisonne
ment;
Qu'il importe peu, dès lors, que le juge du fond
se soit servi des termes sera remplacée au lieu
d’employerlesexpressionsdu textepourractre rem
placée, puisqu’en prononçant contre le condamné
les deux peines, il a satisfait au prescrit de l’article
invoqué ;
Et attendu, au surplus, que la procédure est
régulière et que la peine appliquée aux faits légale
ment déclarés constants, est celle de la loi;
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens.

lesquelles elle a été opérée par le commis
sionnaire, incombe au commettant.
D'après l’usage commercial, la facture jointe
aux marchandises consignées ne s'oppose
pas, à moins de stipulation expresse, à ce
que le commissionnaire réalise au-dessous
du prix facturé, au mieux des intérêts de
son commettant.
Les lenteurs dans la correspondance, les
retards dans l’envoi des com,pies, l’insuffi
sance des justifications produites peuvent
être sans influence sur la vente.
Le commissionnaire doit établir le montant
du prix de vente et des frais grevant la
marchandise ; cette preuve peut se faire
par toutes les voies de droit, même par
témoins.
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inférieure des porcelaines reçues, la mauvaise com
position des services, incomplets sous certains
rapportset comprenant, d’autre part, des objets inu
tiles et finalement les dimensions défectueuses ou
inusitées de plusieurs pièces essentielles;
Attendu que, bien loin de repousser ces critiques
copime mal fondées,les intimés les ont pleinement
accueillies en déclarant qu’ils auraient soin d’en
tenir compte à l’avenir;
Attendu qu’il faut, dès lors, reconnaîlre que des
assortiments de porcelaines aussi défectueuses ne
pouvaient se vendre qu’avec une perte considé
rable ;
Attendu que, pour être fondés à se plaindre du
résultat désastreux de la vente,les intimés devraient
donc démontrer, au préalable,que des agents plus
soucieux de leurs intérêts auraient pu réaliser la
marchandise dans des conditions plus favorables;
que, cependant, bien loin de faire cette preuve, ils
n’imputent pas même à la société appelante une
faute caractérisée ayant contribué à amener le
résultat fâcheux de la réalisation;
Attendu qu’ils invoquent, à la vérité, la faute
grave que l’appelante aurait commise en laissant
vendre les porcelaines sans leur autorisation, avec
une perte de 67 p. c. sur le prix de facture;

son mandat, loin d’avoir commis la faute que les
intimés lui imputent avec le premier juge;
Attendu que si l’appelante a mérité quelques
reproches à raison de lenteurs dans la correspon
dance, de retards dans l’envoi du compte et de l’in 
suffisance des justifications produites, il n’y a pas
lieu de s’arrêtera ces griefs relatifs à des fautes
qui sont restées sans influence sur le résultat de la
vente ;
Attendu qu’il suit des considérations qui pré
cèdent, que dans l’état de la cause, les intimés
doivent s’imputer à eux-mêmes et à eux seuls, le
préjudice dont ils poursuivent la réparation, qu’ils
n’ont, en conséquence, que le droit de réclamer le
bénéfice de l’offre faite par la société appelante de
leur payer le prix de vente sans déduction des
frais qui grèvent la marchandise;

1° Que les 8 caisses de porcelaine expédiées à
Melbourne ont été vendues, en mars 1883 et en
avril 1884, à divers acheteurs, pour 1a, somme glo
bale de 1,616 francs ;

circulaire du 20 avril 1845 menaçait, sans aucun résul
ainsi que la loi elle-même, publiés et affichés dans
chaque commune qui devra être soumise à ce régime. » tat, les médecins récalcitrants des pénalités comminées par la loi du 6 mars 1818. En tout cas, il aurait
Cette loi n’a jamais étéappliquée et ne le sera jamais,
parce qu’elle est d’une férocité aussi sauvage qu’inu mieux valu, me semble-t-il, rappeler cette dernière
loi dans les nouvelles instructions, plutôt que le
tile. Ce sont des foudres en fer-blanc, remisés dans
décret sanitaire de 1831, qui ne peut fonctionner que
l’arsenal des armes préhistoriques. Conçue dans un
dans les circonstances exceptionnelles que j ’ai rap
moment d’affolement, elle préserve des épidémies, à
peu près comme les coups de fusil des douaniers et pelées.
A propos des maladies transmissibles ou pouvant
les innombrables vexations, infligées aux voyageurs,
devenirépidémiques(dansla lettre de M.Bormans leo»
ont préservé l’Espagne et l ’Italie du choléra. Tant que
l’état de siège n’est pas déclaré par l ’afflchage de ce est omis), mon honorable contradicteur trouve peu sé
rieuse mon énumération des maladies contagieuses. Il
décret (par un arrêté royal spécial !), il est inexistant,
prétend que l’Académie de médecine et le conseil supé
et ne peut être invoqué pour imposer des obligations
rieur d’hygiène ont déterminé, depuis longtemps,
légales à une catégorie de citoyens.
quelles sont les affections que l’on peut ranger dans
M. Bormans m’objecte : * il y a plus qu’un devoir
moral dans une disposition réglementaire, prise en cette catégorie. Mais la science a marché, et à pas de
géant, depuis le temps que ces corps purement con
exécutiondeplusieurs lois sanitaires. » Je n’en connais
d’autres que l’étonnant décret de 1831. L’arrêté du sultatifs ont pu s’occuper de cette question. Rien
31 mai 1880 impose ce devoir aux commissions médi n’est plus sérieux que la nécessité de comprendre
cales et les circulaires ministérielles du 9 mars et du parmi les maladies transmissibles la phthisie pulmo
naire, l’érésypèle, la lèpre, les oreillons, etc. Ces der
20 septembre 1880 étendent cette obligation aux
comités de salubrité publique. Mais l’art. 41 de l’anti nières deviennent épidémiques (infection ourlienne)
dans les pensionnats de jeunes filles; le microbe de
que règlement de 1818, qui ordonnait la dénonciation
l'érésypèle, transporté par le médecin ou par d’autres
des maladies contagieuses, n’a pas été reproduit ni
dans l’arrêté royal du 31 mai. 1880 ni dans les instruc personnes dans les appartements d’une parturiente,
tions du 31 mai 1885, parce que, de fait, il était dé peut pro luire la péritonite infectieuse; quant à la
tuberculose, on commence à prendre en Allemagne
pourvu de sanction, comme le déclare M. le ministre
et en France les précautions les plus minutieuses,
de l’intérieur avec une franchise naïve. (Bulletin du
pour en empêcher la propagation dans les casernes
ministère de l ’intérieur, 1880, p. 435)..Vainement avaiton essayé de temps en temps de faire accepter ces dis et les hôpitaux. Le texte de l'art. 23— en le suppo
sant légal — comprend impérieusement ces maladies,
positions par le corps médical : toujours celui-ci s’est
et même plusieurs autres; « en cas d’apparition dans
refusé à leur reconnaître quelque validité légale. Une

sa clientèle d’une maladie transmissible ou pouvant
devenir épidémique » (c’est le cas des oreillons), « le
médecin a_ pour devoir d’en donner immédiatement
connaissance à l’administration communale. » Je ne
serais pas surpris que cette rédaction plus scientifi
que {l’ancien règlement se borne à dire maladies
contagieuses) n’émanât précisément du conseil supé
rieur d’hygiène. La nécessité de s’opposer aux con
taminations morbides inspire de nos jours des
mesures qui autrefois auraientfait hausser les épaules.
Dans bien des villes, le service médical de l’état civil
a été dédoublé, pour que ceux qui constatent les
décès, n’aient plus accès dans les maisons où des
naissances sont à vérifier.
Je ne comprends pas bien l’objection que fait
M. B rmansà ma critique de l’art. 6, dont le texte est,
en eifet, tout à fait formel : « les bouteilles, fioles,
flacons ou bocaux seront en verre jaune-brun, et de
forme octogone. » Donc,les susdits bocaux seront dé
sormais en verre, de forme octogone, et les antiques
petits pots pour pommades, électuaires, etc., sont
excommuniés. Est-ce ma faute si les conséquences
delà rédaction officielle deviennent risibiesî
Ce verre jaune sale est critiqué par bien des phar
maciens : il change la teinte des médicaments et fait
paraître louche le liniment le plus limpide. Si les pres
criptions de l’art. 13 devaient être prises au sérieux,
la réfraction de ce verre rendrait bien difficile la
vérification des préparations pharmaceutiques.
Je m’étais abstenu de critiquer l’art. 8: « les spé
cialités pharmaceutiques, rejetées ou non encore
admises par la commission, ne pourront être vendues

Quant à la fin de non recevoir opposée à l’appel
(consignation de Bahia) :
(1) Consult. Brux., 17 juillet et 23 janvier 1882,
J. T., 574 et 159.
(2) V. Gand, 24 déc. 1881, J. T., 1882, 102.

C o u r d ’app e l de L iè g e (4° ch .)
P r é s id e n c e

de

M. B e c k e r s ,

c o n s e il l e r

Audience du b février 1886
DROIT PÉNAL.— CHASSE.— I. BÉCASSE.— LACETS.—
ZONE PROHIBÉE. — ■INFRACTION. —

II. ARRETE

MINISTÉRIEL. — CRÉATION d ’üNE ZONE DE PROHI
BITION. — COMPOSITION DES LACETS.— LÉGALITÉ.

— I I I . CONDITIONS RESTRICTIVES DE LA CHASSE
AUX LACETS.

I. Celui qui, dans un bois, place à terre,
dans la zone prohibée, des lacets propres
d prendre la bécasse, encore que ces lacets
ne soient destinés, dans sa pensée, qu’à
la capture des grives, enfreint la défense
édictée par le gouvernement et contrevien t
Attendu qu’il y a lieu de remarquer, à ce sujet,
à la loi. Tels sont les lacets formés de deux
qu’en effectuant ¡a consignation des marchandises
crins ployés en deux.
avec facture à l’appui, ils n’ont pas défendu àII. Est légal l’arrêté ministériel du 19 sep
l’appelante de vendre en dessous des prix indiqués;
tembre 1885, en tant qu'il établit une zone
qu’ils ne sauraient se prévaloir de l’interdiction
de prohibition sur ta lisière des bois et
qu’ils lui ont notifiée de réaliser la marchandise
qu’il détermine la composition des lacets
autorisés.
en vente publique et à tout prix, puisque cette
notification a été tardivement faite après la vente
I I I . La chasse à l’aide de lacets n'est per
mise que sous condition que les lacets ne
des porcelaines, que l’appelante était en consé
puissent servir à la capture, soit du gibier
quence autorisée, d’après les usages du commerce,
énuméré dans l'art. 10 de la loi sur la
à réaliser la marchandise au mieux des intérêts de
chasse, soit des bécasses, au delà des épo
ses commettants, sans autre restriction quant au
ques et des zones tolérées (î).
prix; qu’elle n ’a donc pas dépassé les limites de

Quant à la consignation de Melbourne :
Attendu que l’action intentée constitue une de
mande de dommages-intérêts; qu’il incombe donc
aux intimés, demandeurs en cause, d’établir que
le préjudice par eux souffert est dû exclusivement
aux fautes que la société appelante aurait com
mises dans l’exécution de son mandat de commis
sionnaire à la vente des marchandises litigieuses;
Attendu que l’appelante, simple consignataire,
touchant une commission de 5 p. c., n’avait pas
l’obligation d’éclairer ses commettants sur les con
ditions que devaient réunir les marchandises à
expédier en Australie; qu'elle l’a fait dans une
certaine mesure, pour être agréable aux intimés,
tout en ayant soin de leur dire qu’elle ne connais
sait pas exactement le genre de porcelaine recher
ché à Melbourne ;
Attendu qu’il résulte des aveux des intimés euxmêmes que, sans être mieux renseignés sur ce
point capital, ils ont fait, au hasard et à titre d’es
sai, un envoi de marchandises qui n ’étaient pas de
premier choix ;
Attendu que les agents de la société appelante
à Melbourne n ’ont pas tardé à signaler la qualité

J. Van der Laat et Cia,en liquidation, contre
L. et P. Defuisseaux,en liquidation.

2° Que les frais grevant cette marchandise com
portaient la somme de 720 francs;
Proroge, à cet effet, la cause à l’audience du
1er mars prochain ;
Condamne la société appelante à la moitié des
frais d’appel.
Plaidants: MM*SX . O lin c . C h . D ejongii .

Attendu que le prix de vente et le m ontant de
ces frais étant contestés,il échet d’admettre la par
tie appelante à la preuve des faits par elle cotés
sous ce double rapport, tout en écartant les faits
qui ne sont relatifs q u ’à la consignation de Bahia,
dont la cour n’a point à connaître.
P a r ces m otifs, la cour, écartant toute conclu
sion contraire, M. le premier avocat-général V an
S ç h o o r entendu sur la fin de non-recevoir, dé
clare l ’appel non recevable quant à la somme de
2,392 fr. 30 c., réclamée du chef delà consignation
de Bahia; donne acte à la société appelante de ce
qu’elle offre, comme règlement de compte des con
signations avenues entre parties, la somme de
741 fr. 41 c.; et, avant de faire droit sur l’appel
peur le surplus ou de déclarer cette offre satisfactoire, admet la partie appelante à prouver par
toutes voies de droit :

Le ministère public contre Clotz.
Attendu que Théodule Clotz a été mis en pré
vention du chef d’avoir, le 30 octobre 1885, dans
un bois sis à Gedinne, fait usage de lacets propres
à prendre la bécasse, en dehors des conditions
voulues par l’arrêté ministériel du 19 septembre
1885;
Attendu que cet arrêté, pris en exécution de
l’art. 9, n° 3, de la loi du 28 février 1882, sur la
chasse, permet, à dater du l or octobre jusqu’au
15 novembre, de faire usage de lacets formés de
deux crins de cheval au plus,ployés en deux, pour
prendre la bécasse dans les bois d’une étendue de
10 hectares au moins, situés dans la province
de Narnur ; qu’il interdit toutefois l’usage de ces
lacets dans une zone de 50 mètres, à partir de la
lisière des bois de 10 à 20 hectares, et de 100 mè
tres, à partir de la lisière des bois d’une étendue
plus grande ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé
par la gendarmerie, et des aveux faits à l’audience
du tribunal correctionnel de D inant par le pré
venu, que celui-ci a placé à terre, à 4,6 et 8 mètres
seulement de la lisière du bois, un certain nombre
de lacets formés de deux crins ployés en deux ;
Attendu que les lacets dont a usé le prévenu
étant identiques à ceux autorisés pour la tenderie
à la bécassse, il en résulte que ces lacets sont pro
pres à prendre ce gibier et que, dès lors, en les
plaçant à terre, c’est-à-dire à la portée de la
bécasse et ce, dans la zone prohibée, le prévenu a
enfreint la défense édictée par le gouvernement et
contrevenu à la lo i;
Attendu que la légalité de l’arrêté ministériel,
en tant q u ’il établit une zone de prohibition sur
la lisière des bois, ne peut être contestée, puisque
l’art. 9 de la loi sur la chasse charge le gouverne(1) Comp. Liège, 15 décembre 1883, J. T., 1884, 72.

ou exposées, que si le pharmacien a remplacé le ca
chet du fabricant par le sien ». Mais est-ce que les
étiquettes, cachets, etc., ne constituent pas une pro
priété, protégée par des traités internationaux ? Est-ce
que la toi de 1879 sur les marques de fabrique ne s’op
pose pas à cet enlèvement du cachet, ordonné avec
tant de désinvolture par l’arrêté royal du 31 mai
1885 ?
J’ai déjà répondu, dans un autre écrit, à un dernier
argument de M. Bormans ; « le médecin; qui jouit de
notables privilèges, doit évidemment se soumettre aux
obligations inhérentes à la pratique de son art; et
plus la santé publique est intéressée dans l’exercice
d’une profession, plus celle-ci appelle la surveillance
et la réglementation. » De fait, ces prétendus privi
lèges n’existent pas. Si les créances sont privilégiées
dans une certaine mesure, la coutume et la jurispru
dence réduisent cet avantage à bien peu de chose.
Par contre, l’impôt de la patente, les art. 909 et 2272
du code civil (ce dernier mitigé par l’art. 2274), l’in
suffisance scandaleuse de la répression du charlata
nisme et de l’exercice illégal de la médecine ne con
stituent certainement pas des mesures protectrices
pour le corps médical (1). Celui-ci ne répudie ni la sur
veillance ni la réglementation ; mais il veut, depuis
(1) Voici ce qu’en dit, sous la date du 8 décembre
1885, le conseil supérieur d’hygiène, en résumant les
rapports des Commissions médicales : <* On sait que
les lois, destinées à réprimer l'exercice illégal de l'art
de guérir, sont incomplètes et insuffisantes et qu’elles
laissent trop souvent le public à la merci d’industriels
éhontés qui exploitent sa crédulité. »

ment de désigner non seulement les province»,
mais encore les parties de province dans laquelle
la bécasse pourra être prise à l’aide de lacets;
Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne
la composition des lacets; qu’il résulte, en effet,
de l’économie de l’art. 9 que celui-ci a voulu laisser
au gouvernement l’appréciation des conditions
auxquelles la tenderie à la bécasse serait subor
donnée; que, au surplus, une pratique constante
démontre que des lacets à deux crins sont propres
à prendre les bécasses ; que la preuve du contraire
n ’a pas même été tentée, les témoins entendus
devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu’il importe peu que les lacets placés
par Glotz n’auraient été destinés, dans sa pensée,
qu’à la capture des grives, — circonstance que la
présence de lacets semblables,fixés dans les taillis
avoisinants, rend mStne vraisemblable, puisque,
nonobstant cette intention, des bécasses pouvaient
également s’y faire prendre, et que, dans une
matière de ce genre, il ne peut être tenu compte
que du résultat matériel que le législateur a eu en
vue de prévenir ;
Que l’art. 9 parle, il est vrai,de lacets destinés
à prendre les bécasses, alors que l’art. 8 se sert des
mots “ engins propres à prendre n; que la desti
nation visée par la loi est objective et non subjec
tive ; qu’il s’agit de la destination résultant d e là
nature inôiiie du piège et non de celle que lui
attribue l’agent;
Que ce sens découle des discussions de la loi de
1846 qui, dans son art. 4, employait à la fois les
mêmes termes (M o n ite u r, n. 491, séance du
26 janvier 1846);
Que, au cours de cette même discussion, il a été
déclaré par le ministre de l’intérieur que l’emploi
des engins mixtes, c’est-à-dire de ceux qui, quoique
destinés à ne prendre que des oiseaux tels que les
alouettes, pouvaient cependant servir à prendre un
gibier prohibé — “ était évidemment interdit n
(séance du 24 janvier 1846);
Qu’il ne faut pas perdre de vue, au surplus, que,
dans le système de la loi, la chasse à l’aide de
lacets n’est permise que d’une façon relative,
c’est-à-dire sous condition que les lacets ne puis
sent servir à la capture soit du gibier énuméré
dans l’art. 10, soit des bécasses au delà des époques
et des zones tolérées; d’où il résulte que, en dehors
de ces conditions, l’emploi des lacets est prohibé;
Et attendu qu’il existe des circonstances atté
nuantes résultant des excellents antécédents du
prévenu ;
P a r ces motifs, la c o u r, s u r le rapport de M. le
c o nse ille r G r a h a y et les conclusionsdeM .BELTJENS,
s u b s titu t d u p ro c u re u r g é n é ra l, ré fo rm e le ju g e 
m e n t d o n t est a p p e l, et vu les art. 3, 9, n° 3, 10,19,
et 27 de la lo i d u 28 février 1882, l’arrêté m in is t é 
r ie l du 19 septem bre 1885, les art. 40, G. p é n ., et
194, C. instr. crim ., condamne le préve nu à un e
a m e n d e de 100 francs, la q u e lle , faute de payement
dans le délai lé g a l, p o u r ra être rem placée p a r un
e m p r is o n n e m e n t d’un m o is , o rd o n n e la confisca
tion et la destruction des lacets saisis, condamne le
prévenu aux frais des deux in stan ce s.

Plaidant : Me G. F ra n c o t t e .

volontairement comparu sans faire de ce chef aucune
observation.
Du 11 janvier 1886. — 2° chambre. — De Leeuw. —
Plaidants ; Mes V r a n c k e n c. B a u s a r t .
LETTRE DE CHANGE. —
PRÉSOMPTION. —

AVAL EN FAVEUR DU TIREUR. —

RECOURS CONTRE L'ACCEPTEUR. —

PROVISION.

L’aval donné purement et simplement est présumé
l’être en faveur du tireur.
Celui qui a donné un aval dans l’intérêt du tireur n’a
pas de recours contre l’accepteur, si la provision
n’avait pas été faite à l'échéance.
Du 11 janvier 1886. — 2e chambre. — Somers c.
Ceusters.— Plaidants : Mcs C o r e m a n s c . V a n K e m p e n .

CONCORDAT PRÉVENTIF. —

1° COMMERÇANT

DÉCÉDÉ. —

2° ASSEMBLÉE CONCORDATAIRE. — NULLITÉ. — REM ISE.
— ABSENCE nia CONVOCATION. — COMPARUTION VOLON
TAIRE. — RENONCIATION.

1° Le eoncoidat préventif de la faillite peut être
accordé à un commerçant décédé.
2° Sont mal venus à soutenir que la réunion concor
dataire, tenue à la suite d’une remise sans nouvelle
convocation, serait nulle, les créanciers qui y ont

60 ans, qu’elles soient établies parla loi. La législation
médicale de 1818 est caduque et inexécutable ; elle
doit être mise en rapport avec une fonle de lois pos
térieures et avec les besoins de la société moderne.
C’est à ces dispositions que s’appliquent les paroles
de Méphistophélés dans Faust; » Les lois et le droit
se transmettent d'une génération à l’autre, comme
une maladie héréditaire ».
Tous les peuples de l'Europe ont renouvelé leur
législation sanitaire : le Danemark, par une loi du 12
janvier 1858; la Norvège, par celle du 18 mai 1860;
l’Italie, par celle du 20 mars 1865; le Portugal, par
celle du 30 avril 1870; la hollande, le 4 décembre 1872;
la Suède, le 25 septembre 1874; l’Angleterre, le 11
août 1875 (Public Health Act) ; la Hongrie, le 8 avril
1876; l’empire d’Allemagne par diverses ordonnances
dont une des plus importantes porte la date du 15 jan
vie r 1881 ; la Serbie, par la loi (extrêment rigide et
détaillée) du 30 mars 1881; la Russie, par de nom
breux ukases, dont celui du 22 octobre 1882 applica
ble à JSaint-Petersbourg (2). Seules, la Belgique et la
France en sont restées aux vieux textes !
Dr H. SCHOENFELD,
médecin légiste, etc.

t e r l in c k c .

Dans tous les genres de commerce, les colis, faute
d’indication de leur poids lors de la conclusion du
marché, doivent avoir un poids usuel qu’il ne peut
être permis aux vendeurs de dépasser au-delà d’une
certaine marge également déterminée par l’usage.
Du 14 janvier 1886. — 2echambre. — Merckx-Marse
e. G. Aulit. — Plaidants : M cs M a e t e r l i n c k c .
V

V rancken.

E n ce qui touche l'appel principal :

C our d ’a p p e l de P a r is (6 e ch.)
P r é s id e n c e

de

M.

C h o p p in

Audience du 14 janvier 1886
D R O IT

CO M M E RC IA L.

—

V E N T E.

—

MARQUE

DE

F A B R IQ U E . — PHOSPHO-GUANO TRI-AZOTÉ. — D É 

rancken.

N OM IN AT IO N IN E X A C T E DE L A

1° COMPÉTENCE COMMERCIALE. — RESPONSABILITÉ DU
FAIT DES PRÉPOSÉS. — ACTE DE COMMERCE. — 2° RES
PONSABILITÉ CIVILE. — JUGEMENT D’ACQUITTEMENT.

1° Lo tribunal de commerce est compétent pour
connaître de l’action en responsabilité du chef de faits
posés par les préposés du défendeur dans un travail
ayant un rapport direct avec une entreprise qui con
stituait, pour lui, un acte de commerce.
2° Un jugement d’acquittement rendu par la
justice répressive n’est pas élisif de toute responsa
bilité civile.
Du 14 janvier 1886. — 2e chambre. — Fientze c.
Masson. — P la id a n ts : M8S P innoy c. De Smet.
NAVIRE DE MER. — BATEAU D’INTÉRIEUR. — 1° ABAN
DON DU NAVIRE ET DU FRET.— 2° REMORQUEUR.

1° La faculté, pour le propriétaire, de s’affranchir
de la responsabilité des faits du capitaine par l'aban
don du navire et du fret, n’est applicable qu’aux na
vires de-mer et non aux navires destinés à faire la
navigation intérieure sur les fleuves et les rivières,
fût-ce même sur la partie maritime de ces cours
d’eau.
2° Pour savoir si un navire est un navire de mer,
il faut rechercher si, d’après sa construction et sa
destination, il doit faire des voyages de mer, et si, en
réalité, il est employé d’ordinaire à faire des voyages
de mer. 11 devra encore être considéré comme navire
de mer s'il navigue indifféremment soit sur la mer,
soit sur les eaux intérieures et, sous ce rapport, il n’y
a pas à distinguer entre les navires qui font le trans
port et ceux qui font le remorquage.
Du 22 janvier 1886. — l r8 chambre. — Soc. anon.
A. B. S. S. T. et Cie c. Soc. anon. d’assureurs et d’ar
mateurs , etc. — Plaidants : Mes V a n F l f f e n c.
S toop.

CAPITAINE. — ORDRE DE L’AUTORITÉ. — RESPONSABILITÉ.

Le capitaine d'un navire ne peut exécuter les
ordres des autorités du port que sous sa propre res
ponsabilité vis-à-vis des tiers.
Du 22 janvier 1886. — Ir6 chambre.— Bat. V’ Joos
c. Capit. Spinck. — Plaidants : M65 V e r b e e c k c .

NOM. — FIRME. — CONCURRENCE. — POUVOIR DISCRÉ
TIONNAIRE.

En principe, toute personne a le droit de faire usage
do son nom, sauf à prendre les mesures usuelles pour
que, dans la limite du possible, des confusions ne se
produisent pas avec des firmes similaires.
Dans l’appréciation de ces questions, il faut tâcher
de concilier les exigences de la loyauté commerciale
avec la liberté du travail et de l’industrie.
En cette matière, le juge a un pouvoir d’appréciation
et doit décider suivant les circonstances particulières
à chaque espèce.
Du 25 janvier 1 8 8 6 . l re chambre.— Ch.Van Reeth
c. C. Van Reeth et Ci6. — Plaidants : Me* P in n o y
c. B a u s s .
RESPONSABILITÉ CIVILE. — PREUVE CONTRAIRE. — MAÎTRE
— DOMESTIQUE.

Le paragraphe final de l’art. 1384 qui permet de
prouver qu’on n’a pu empêcher le fait qui donne lieu
à la responsabilité, n’est pas applicable dans les rap
ports du maître et de ses domestiques.
Du 26 janvier 1886. — 29 chambre. — W illiam
c Taeymans. —Plaidants : Ms>s E k m a n c . H o e f n a g e l s
j u n io r .

SURESTARIES. — CAPITAINE. — CLAUSE DE DECHARGEMENT
d ’o f f i c e .

Lorsque, suivant la convention de transportée capi
taine avait le droit, à défaut par les destinataires de
recevoir les marchandises dans les délais convenus,
de les décharger en allèges ou autremènt aux frais et
risques des destinataires, il n’est pas fondé à prétendre
que la rétention de son navire a été occasionnée par
le fait des destinataires.
Du 28 janvier 1886. — l r0 chambre. — Capitaine Galland c. De Brassur et Kempeneers. — Plaidants :
M«s D e M e e s t e r c . V r a n c k e n .
CAPITAINE. — 1° SURESTARIES. — CLAUSE DE DÉCHAR
GEMENT d’o ffic b . — 2° clause “ ow delivery ». —
FRET. — DROIT STRICT. — OBLIGATIONS CORRÉLATIVES.

1° Sous l'empire de la clause : “ Asfart as steamer
(2) H. Meyer (Havre), La législation sur la police
eau deliver... otherwise the master or ships agent to
sanitaire.Paris, 1885, p. 54,

COMPENSATION E N T R E L E

COM POSITION.

MANQUANT

d ’ü

citrate d’ammoniaque soit assimilable et puisse rem
placer utilement l ’acide phosphorique soluble dans
l’eau ; que l’engrais offert en livraison n’était donc pas
conforme à la promesse faite par le sieur Wachen
heimer; que la résolution du contrat n’ayant pas été
demandée par les époux Lefebvre, il y a lieu tout sim
plement de déclarer Wachenheimer mal fondé dans sa
demande en paiement de 8,400 francs, montant du prix
total de la vente ;
Sur la demande en dommages-intérêts:
Attendu qu’il n’est pas justifié d’un préjudice causé
aux époux Lefebvre ;
P a r ces motifs, le tribunal déclare Wachenheimer
mal fondé dans sa demande ; l’en déboute ; dit qu’il n’y
a lieu d’attribuer des dommages-intérêts aux époux
Lefebvre ; condamne Wachenheimer aux dépens.
Arrêt.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

USAGE. — POIDS. — MARGE. — VENTE.

B auss.

T r ib u n a l de com m erce d’A n v e rs

be est liberty to enter and land goods nutel payment
of ail costs and charges so incurred », le capitaine ne
peut réclamer d’indemnité de surestaries.
2° Sous l’empire de la clause « on delivery », c’est le
droit sti'ict du capitaine de ne délivrer chaque mesure
de marchandises que contre le montant correspondant
du fret de cette partie. Les droits des parties font
réciproques et aucuned'ellesnepeutexigerquel'autre
remplisse ses obligations préalablement aux siennes.
Leurs obligations sont corrélatives et doivent s'exé
cuter dans le même temps, donnant donnant.
Du 30 janvier 1886. — l ra chambre. — Capitaine
Westcott c. P. Bruynseraede.— Plaidants : M83M a e 

N

—
DES

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS ET L ’E X C E D E N T D E L ’AUT R E . — R E JE T .

Les industriels ne sauraient être autorisés,
sous le prétexte de donner à leurs p r o 
duits une marque de fabrique les dé
signant spécialement, à employer des dé
nominations qui, par une expression
exagérée, font croire au public que ces
produits sont constitués avec des éléments
autres que ceux qui entrent réellement
dans leur composition.
E t lorsqu'ils se sont engagés à fournir un
produit composé de substances diverses
variant dans une proportion déterminée
et dans un rapport calculé, ils ne peuvent
prétendre compenser le déficit existant
pour l’une d'elles avec l'excèdent trouvé
dans l'autre, et imposer ainsi à leurs
acheteurs une combinaison autre que celle
qu'ils leur auront promise, alors surtout
qu'il n'existe aucune règle scientifique de
laquelle on puisse déduire que les éléments
divers composant le produit vendu jouent
le même rôle et peuvent être remplacés in
différemment l'un par l’autre.
Le tribunal de Rambouillet avait rendu, le 24 août
1884, le jugement suivant :
Attendu qu’il n’est pa’S contesté que le 14 novembre
1882, Wachenheimer a verbalement vendu aux époux
Lefebvre-Chasles 30,000 kilos de phospho-guano triazoté au prix de 28 francs les 100 kilos, livrables en
gare de Limours du 1er au 10 avril 1883, pour une par
tie au moins;
Que, lors de l’arrivée en gare, le 15 avril,ces engrais
ont été transportés du consentement des parties dans
un magasin choisi à cet effet;
Que le dosage garanti du dit engrais tri-azoté était
de 4 1/2 à 5 p. c. d'azote,de 7 à 8 p. c. d’acide phosphorique soluble et assimilable ;
Qu’avant la prise de livraison, Lefebvre fit prélever
des échantillons, ainsi que Wachenheimer et qu’ils les
firent analyser.ee dernier par le sieur Maret,chimiste,
et Lefebvre par M. Lhote, chimiste du Conservatoire
des arts et métiers ;
Qu’il résulte de ces deux expertises que le phosphoguano vendu ne contenait pas d’azote nitrique, mais
seulement de l’azote organique ammoniacal, ainsi que
de l’acide phosphorique soluble dans le citrate d’am
moniaque ;
Qu’aujourd’hui Lefebvre refuse de prendre livraison
du dit engrais parce qu’il ne contient pas les trois com
binaisons d’azote qui devraient s’y trouver ;
Attendu que Wachenheimer soutient que le mot
« tri-azoté » n’est qu’une sorte de marque de fabrique
désignant spécialement le produit qu’il vendait ;
Attendu qu’il n’est pas établi qu’il ait fait connaître
à Lefebvre que la substance vendue ne contenait que
deux combinaisons azotiques ;
Qu’il y a donc lieu de rechercher quel sens l’ache
teur a pu attribuer au mot tri-azoté spécifié dans les
conventions des parties ;
Que Lefebvre n'a pu comprendre par ce mot, que ce
que toute personne aurait pu trouver dans le sens
grammatical de cette expression ; que le mot par luimême indique bien qu’il devait se trouver trois combi
naisons d’azote et que, lorsque plus tard, l’expert
Lhote indiquait à Lefebvre que le mot tri-azoté signi
fiait que l’engrais devait comprendre les trois sortes
d’azote : organique, ammoniacal et nitrique, Lefebvre
était en droit de persévérerdans sacroyance et de per
sister à attacher au mot tri-azoté le sens qu’il lui avait
attribué;
Qu'il est établi par les explications fournies par
l’expert Maret que l ’azote nitrique peut se mêler à
deux autres dès qu’il n’a pas été traité par l’acide sulfurique, qu’ainsi il était impossible à Wachenheimer
de réaliser la promesse contenue dans le mot tri-azoté
et de fournir ainsi le troisième élément qui manquait
à son engrais et qui, pour certaines cultures, a une
importance capitale;
Attendu, d’autre part, qu’il s’était engagé à fournir
4 1/2 p. c. d’azote; qu’il n’en a été constaté que de
4.23 à 4.39 p. c.; que si la quantité d’acide phos
phorique fournie et se montant à 10.30 p. c. est
plus grande que la quantité promise, on ne saurait
faire une compensation entre les deux substances,cha
cune devant se trouver vis-à-vis de l’autre dans un rap
port calculé et établi par l’expérience :
Qu’il y a donc là, en moyenne, un manquement de
près d’un dixième de l’azote promis; qu’enfin, il n’est
pas établi que l’acide phosphorique soluble dans le

Considérant q u ’il est reconnu entre les parties
que,le 14 novembre 1882, Wachenheimer a vendu
aux époux Lefebvre 30,000 kilos de phospho-guano
tri-azoté avec un dosage garanti de 4.50 à 5 p. c.
pour l’azote, de 7 à 8 p. c. pour l’acide phospho
rique soluble et de 15 à 17 p. c. pour le phosphate
soluble et assimilable;
Qu’au moment de la livraison, en avril 1883,des
échantillons ont été prélevés contradictoirement
et analysés, l’un par le sieur Maret, chimiste,
choisi par Wachenheimer et l’autre p arle sieur
Lhote, chimiste, choisi par les époux Lefebvre ou
leur représentant; que cet engrais ne renfermait
que de l’azote organique et de l’azote ammoniacal,
sans aucune partie d’azote nitrique, et que la dose
totale d’azote était de 4.39 p. c. d’après le sieur
Maret et de 4.23 p. c. d’après le sieur Lhote ;
Considérant q u ’à l’appui de son appel, Wachenheiinersoutient : 1“ que le mot tri-azoté n’est qu’une
marque de fabrique désignant spécialement son
produit et que les époux Leftbvre, qui avaient déjà
reçu plusieurs livraisons de ce produit, devaient
savoir quelle en était la composition, et 2", que l’on
devrait, conformément à certains usages commer
ciaux, compenser le déficit existant pour l’azote
avec l’excédent trouvé dans l ’acide phosphorique;
Considérant, sur le premier point, que les in
dustriels ne doivent pas donner à leurs produits
des dénominations qui, par une expression exagé
rée, fassent croire au public qu’ils sont constitués
avec des éléments autres que ceux qui entrent
réellement dans leur composition;
Considérant que non seulement l’expression de
tri-azoté estimpropre.puisquel’engraisde W achen
heimer ne renferme, ainsi qu’il le reconnaît, que
deux sortes d’azote, mais encore qu’elle est de na
tu r e à induire les acheteurs en erreur quant à la
constitution du produit qu’elle désigne ;
Que, lors même que Wachenheimer établirait,
au moyen de l’expertise qu’il sollicite subsidiairement, que la qualification employée n ’est qu’une
sorte de marque de fabrique, il ne s’ensuivrait pas
que les époux Lefebvre eussent su que l ’engrais
qu’ils achetaient ne contenait pas d’azote nitrique;
Q u’il ne prouve pas, en effet, que le prospectus
de 1883, qu’il produit et qui indique seulement
l’azote ammoniacal et l’azote organique, soit iden
tique aux prospectus antérieurs qu’il aurait pu
adresser aux époux Lefebvre;
Considérant que sans qu’il y ait lieu de recher
cher quelle influence l’azote nitrique peut avoirsur
le développement de la betterave, il est constant
que Wachenheimer n’a pas livré un engrais con
stitué dans les conditions promises parlui et atten
dues par ses aôheteurs;
Considérant,sur le second point, qu’il est égale
ment constant que le dosage total de l’azote est
inférieur à celui qui avait été annoncé; que le trib m a l, en comparant la moyenne des quantités
trouvées par les deux chimistes avec la moyenne
des chiffres annoncés par W achenheimer, a dé
claré avec raison qu’il y avait un déficit de près
d’un dixième;
Considérant que les parties s’étant conformées
aux conditions de leur marché, en remettant de
suite des échantillons à des hommes de l ’art, il
n’y a lieu de s’arrêter aux résultats d’une troisième
analyse faite plus tard sur la demandede W achen
heimer;
Considérant que l ’appelant n ’est pas fondé à
vouloir faire compenser l’excédent d’acide phos
phorique avec le déficit d’azote ; que, d’une part,il
ne saurait imposer à ses acheteurs une combinai
son autre que celle qu’il leur a promise, et, d’autre
part, que, de certains documents versés par lui au
procès, il ressort qu’il n ’existe aucune règle scien
tifique ni aucune donnée pratique qui détermine la
proportion respective des deux éléments azote et
acide phosphorique, que l ’acide phosphorique ne
joue pas le meme rôle que 1azote et que 1on ne
doit pas considérer, d’une manière générale, que
l’un puisse remplacer l’autre ; qu’il ne suffit donc
pas que Wachenheim er ait livré deux agents, qui
soient l’un et l’autre fertilisants, pour qu’il ait rem
pli les conditions de son engagement ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte
qu’il n ’y a lieu de recourir à l’expertise à laquelle
l’appelant conclut également dans le but de faire
rechercher si sa marchandise ne contenait pas les
éléments constitutifs de l ’engrais vendu par lui;
E n ce qui touche l'appel incident :
Considérant que les époux Lefebvre ne justifient
pas que le retard, qu’ils peuvent avoir éprouvé
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dans l’ensemencement de leurs betteraves en 1883,
leur ait causé .un préjudice appréciable;
P a r ces motifs, la cour, sans qu’il y ait lieu de
s’arrêter aux conclusions subsidiaires de Wachenheimer,
Met les appellations au néant ;
Ordonne que le jugement dont est appel sortira
son plein et entier effet;
Condamne chacune des parties à l’amende et aux
dépens de son appel;
Dit que le coût du présent arrêt et de sa signifi
cation demeurera à la charge de Wachenheimer
seul.

CHRONIQUE JUD ICI AIR E
L’autre matin, au bout d’un couloir — un de ces
couloirs presque ignorés de la foule, où se dessinent
quelques vagues silhouettes de gendarmes endormis,
— j ’aperçus un de mes amis, un juge d’instruction.
Je tâchais de l’éviter — ne voulant le troubler en
ses réflexions.— Mais lui, frais et rose, la cigarette
aux lèvres, m’aborda, souriant : Eh ! mon cher laquelle
mouche vous pique ! pourquoi donc me fuir ainsi?
— Mais!... vous devez être absorbé; à quoi bon
vous distraire de vos graves occupations; certes, je me
reprocherais ma vie entière d’avoir coupé le fil de vos
investigations. Comment pouvez-vous y suliire? J ’ap
prends à l’instant qu’un crime mystérieux vient d’être
commis dans un faubourg; qu’une femme a ôté violée
au Bois de la Cambre, que.....
— Je sais, je sais...
— Que vous êtes chargé d’instruire toutes ces
affaires. Et alors ? je votrs rencontre, flânant, en plein
midi, semblant vous soucier fort peu de ces causes
célèbres...
— Parbleu !
— Jadis, on vous rencontrait, pâle, préoccupé,
ayant toujours l’air de « chercher la femme » qui se
trouve au fond des neuf dixièmes des procès, a dit un
de vos illustres prédécesseurs. Maintenant, vous pro
menez une noble indifférence, ainsi qu’une mine
superbe, réjouie.
— Voulez-vous connaître le secret ? Eh bien ! je n’ai
plus rien à faire 1
— Ah ! bah ! et quel Dieu vous a fait ces loisirs ?
— Quel Dieu 1 le Dieu journal ! A quoi bon me cas.
ser la tête, à quoi bon bâtir des hypothèses qui
s’écroulent comme des châteaux de cartes? à quoi bon
envoyer à droite, à gauche nos limiers les plus fins,
nos détectives les plus habiles V Ni Vidocq, ni Fix, ni
les policiers de Gaboriau ne pourraient rivaliser avec
les reporters de nos gazettes quoditiennes et le Palais
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n’est plus dans le Palais, il est tout dans les bureaux
de rédaction et le temps n’est pas loin où l’on nous
supprimera — pour caufe d’inutilité.
Ai-je besoin d’un renseignement important? Vais-je
dire à un de mes agents d’aller prendre un fiacre ou
de battre le pavé de la banlieue?
Allons donc 1 j ’ouvre un journal, je questionne un
reporter, j ’en sais mille fois plus que je n’en veux
savoir.
Ma conscience éprouve-t-elle quelque malaise,
recule-t-elle devant une résolution, vite je supplie un
chroniqueur judiciaire de m’aider de ses conseils. En
un instant, mon siège est fait ; le mobile du crime est
deviné: l’esprit de lucre ! la jalousie ! la haine 1C’est
vrai, je n’y avais pas songé. Et ma conscience tran
quille dort paresseusement; elle sait qu’elle est dans la
bonne voie.
Ce que les journaux m’ont appris, c’est inouï ! Que
de fois ils m’ont indiqué la piste à suivre ! Et quant aux
enquêtes, je n’en ai cure ; une nuée de reporters me
fournissent — par la voie de la presse — les détails les
plus minutieux.
Le matin, en m’éveillant, je suis au courant de
toutes les affaires qu’il me faut étudier. Tandis que je
dors, rêvant —■moins à présent — du tableau : la Jus
ticepoursuivant le crime— car tout bon magistrat doit
sans cesse avoir devant les yeux cette célèbre allégo
rie — un brave garçon, à travers neige et grêle, est en
train d’interviewer quelque vieille maîtresse de piano,
aux dents plus jaunes que les touches de son instrii'
ment maudit. Tous les personnages, appelés à “ jeter
un jour nouveau sur le mystère », et que j ’hésite à in
terroger, moi, l ’intrépide folliculaire les a réveillés,
torturés. Pas un objet, pas un bibelot, si minime qu’il
soit, n'échappe à son regard inquisiteur. Un bout de
papier traîne sur la table, une écriture fine et serrée
une signature : Joseph ou Polycarpe, indice révéla
teurl
Le reporter est tout à la fois juge d’instruction
greffier, ministère public, avocat, policier, gendarme
et juge... Il sait tout, il voit tout : c’est lui qui lance
les mandats d’amener ou les mandats d’arrêt ; c’est lui
qui interroge, fait l’enquête et prononce la sentence.
Et c’est là le plus grave, car après les potins de la
presse, après la lecture à petites doses, avalée pendant
les longs jours qui précèdent les débats, comment vou
lez-vous qu’un homme ne soit pas influencé? Son opf
nion déracine son idée fixe. Il est difficile de se faire
une conscience; il est bien plus commode de s’en lais,
ser fabriquer une par les autres. Nous-mêmes, nous ne
réussissons pas toujours à échapper à la contagion.
Aussi, voilà pourquoi vous me voyez désœuvré: je
ne sais pas à quoi je puis servir... Tenez, voilà un
reporter qui m’apporte des nouvelles.
— A bientôt 1lui dis-je.
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— Oui, ajouta le juge, mais pas au Palais : je donne
ma démission.
— Allons donc !
— Parfaitement, mon cher, mais pour ne pas chan
ger de métier... je me ferai journaliste...

à des affaires de ce genre ; qu’on les voie exercer les
fonctions d’entrepositaires, vendre des soldes de mar
chandises, gérer des opérations commerciales ? Ce
n’est pas le lieu d’examiner s’il est opportun de con
fier aux avocats les fonctions de curateurs aux fail'
lites, ou s’il ne vaudrait pas mieux charger de cette
besogne des employés spéciaux. Mais nous croyons
utile de signaler l’affairo quo nous venons de raconter
comme un argument à faire valoir dans l’examen de
cetto question.

On dit que la province retarde; c’est une question
de point de vue. En matière politique, par exemple,
il nous vient de certaines petites villes des exemples
de démoralisation qu’envierait la capitale. Les cervaux y sont à ce point rétrécis par l’esprit de parti
que tout leur parait bon pour ruiner un adversaire;
il n’est point d’infâmie qui ne soitjustifiée lorsqu’elle
peut s’abriter sous le couvert de la politique. Et
comme la vie privée de chacun y est connue de tous,
c’est sur ce terrain que sont portées, à l’ordinaire, les
luttes et les discussions.
C’est aux portes de Bruxelles que se sont passés les
faits que la chambre correctionnelle de la cour d’appel
vient d’avoir à juger. Deux avocats estimés, un catho
lique et un libéral, occupant tous les deux une grande
situation dans leur parti, avaient été nommés cura
teurs d’une faillite importante. A quelque temps de
là, un jour de carnaval, une mascarade parcourt les
les rues de la ville ; sur l’un des chars, se demène un
homme masqué, revêtu d’une robe noire ressemblant
à une robe d’avocat, et dont la tête, habilement gri
mée, reproduit les traits bien connus de l’un des
curateurs ; des inscriptions, contenant des allusions
transparentes, accusent ce curateur d’avoir commis
des malversations dans sa gestion; du reste, pour que
personne ne s'y trompe, les meneurs du cortège ont
soin de faire arrêter le char devant la maison du per
sonnage indiqué. Tout le monde comprend parfaite
ment; les journaux parlent de l'affaire, en mettant
des noms propres, les commérages vont leur train,
c’est un scandale énorme. Tellement énorme, que le
parquet de M. le procureur général fait une enquête
qui aboutit à démontrer l’inanité des bruits qui cou
rent contre l’accusé. Mais l ’avocat ne se tient pas
pour satisfait de ce certificat de bonne conduite et
intente un procès à l’organisateur de ce charivari.
Quel est alors le système de défense de ce dernier %
•• C’est le chef de parti, c’est l’adversaire politique que
j ’ai voulu atteindre. » Et il paraît fort étonné que
cette excuse ne soit point jugée péremptoire. Si on
lui tressait des couronnes pour ce bel exploit, il n’en
serait pas autrement surpris.
A côté des réflexions que suggère cette déviation
du sens de l’honnêteté, il en est d’autres que provoque
la nature même de la calomnie. Notre confrère était
accusé d’avoir abusé de ses fonctions de curateur pour
passer un marché à son profit et au détriment des
crérnciers. Accusation fausse. Mais n’est-ce pas déjà
de trop que le nom des avocats soit mêlé directement
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Grand choix de robes de chambre

— Calino, secrétaire général. — C’est le Pays qui
raconte un amusant incident du tirage au sort à
Négrepelisse, la patrie du président du conseil des
ministres français lui-même !...
Un conscrit répond à l’appel du nom d’un autre et
tire son numéro ; puis à l’appel de son propre nom il
y a conflit ; on finit par attribuer au deuxième le
numéro du premier et vice versâ.
C’est déjà joli comme distraction de la part du haut
fonctionnaire qui présidait l’opération, mais où ce
secrétaire-général atteint les hauteurs épiques de
Jocrisse, fils de Prudhomme et filleul de Guibollard,
c’est quand il dit au conscrit, le plus sérieusement du
monde :
u Vous avez été cause qu’une grave erreur a été
commise. Que cela vous serve de leçon et une autre
fois ne recommencez pas. »

Receveur com m unal de Ganshoren, chef de bureau à
V adm inistration com m unale de Laeken

DE LA

Une brochure in-24, textes français et flamand
P R I X : 50 centimes.
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PORTANT REVISION DE LA LÉGISLATION

M IS E E N C O N C O R D A N C E AVEC L E S A N C IE N S T E X T E S

Voici un extrait de la Gazette à la Chambre.
Le compte-rendu est fantaisiste,bien entendu. Mais
à bon entendeur, salut :
•* M. H ouzeau . — Je voudrais, moi, qu’on dehors des
garanties de capacité que la société a le droit d’exiger,
la profession d’avocat devînt une profession libre,
absolument libre. Pas d’Ordre, pas de Barreau, pas de
conseils de discipline, qui ne servent à rien, si ce n’est
à tromper le public par leurs coupables faiblesses.
» M. N e ü je a n . — N’accusez pas les conseils de disci
pline, M. Houzeau. Leur mission est plus délicate que
vous ne le pensez.
» M. H ouzeau .— Oui, et c’est sans doute parce qu’elle
est si délicate qu’ils ne sévissent jamais qu’après coup,
quand le scandale a fait tant de bruit qu’ils sont bien
forcés d’agir.
» Voix n om breu ses . — C’est vrai !
» M. H ouzeau . — Je ne les accuse pas, du reste. Je
comprends leurs hésitations, leurs scrupules. On veut
sauver Yhonneur du barreau, comme disait tantôt
l’honorable M. d’Elhoungne, et, pour le sauver, on
ferme obstinément les yeux jusqu’au moment où le
scandale éclate avec une telle force qu’on est bien obligé
de les ouvrir. »
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livraison.

Professeur à la faculté de droit
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du T ribunal de Commerce,
avocat près la Cour d’Appel
de Gand.
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Docteur en droit, greffier du
T ribunal de Ce mmerce de
Courtrai.

La Jurisprudence Commerciale des F la n 
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Nous donnons en supplém ent à notre numéro
do ce jo u r la troisième des feuilles composant
la table analytique des matières de l ’année 1885.

Pour permettre d’apprécier exactement la situa
tion, nous rappelons que les seules peines disci

S O M M A IR E

l’avertissement, la censure, la réprimande, la

C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .
Du r e c r u t e m e n t d u p e r s o n n e l d e l ’a d m in is t r a t io n
de l ’e n r e g is t r e m e n t (feuilleton).

plinaires sont, dans l’ordre

de leur gravité :

suspension et la radiation. Aucune de ces peines
n’a été infligée : il ne s’est agi dans les deux cas
que de ce que. dans la pratique, on qualifie

admonestation paternelle. C’est de là qu’est venu
vraisemblement le bruit qui a couru au Palais «que

JURISPRUDENCE BELGE
C our de c a s s a tio n (2e ch.).
r é s id e n c e d e

M. V

a n d en

P

eereboom

,

p r é s id e n t

Audience du 18 janvier 1886
d r o it a d m in is t r a t i f

. — I.

règlem en t com m unal.

MESURES DE POLICE ET MESURES FISCALES. —
DIVISIBILITÉ. — NON APPROBATION DES SECONDES.
CARACTÈRE

CONSEIL DE DIS CIP LI NE DU BA RRE AU
D E

B R U X E L L E S .

Notre Directeur a reçu de M. le Bâtonnier d ap
pel de Bruxelles la lettre suivante :
Mon cher confrère,

II.

OBLIGATOIRE

DES

PREMIÈRES.

—

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. —• VIANDES

COLPORTÉES.— SECONDE VÉRIFICATION.— OPPOR
TUNITÉ. — POUVOIR SOUVERAIN DU CONSEIL COM
MUNAL. — INCOMPÉTENCE DU POUVOIR JUDI
CIAIRE.

auxquelles le Journdl d&s Tribunaux fait allusion,

I. Lorsqu’un règlement contient à la fois
des mesures de police et des mesures fis
cales, bien qu’elles soient connexes, elles
ne sont pas indivisibles et, dès lors, les
dispositions sanitaires, lesquelles ne sont
sujettes à aucune approbation, conservent
leur force obligatoire, bien que les dispo
sitions fiscales n'aient pas été approu
vées (1).
I I . La question de savoir si une seconde
vérification de viande exposée en vente
est nécessaire ou opportune rentre exclu
sivement dans le pouvoir d ’appréciation
discrétionnaire qui appartient au conseil
communal et échappe, par sa nature, au
contrôle du pouvoir judiciaire (2).

et a infligé un blâme, avec injonction d’être plus

Guérin.

circonspects à l’avenir, aux avocats qui avaient

O uï M. le conseiller G ir o n , en son rapport, et
sur les conclusions de M. M é lo t , avocat-général;

Dans son numéro de dimanche, le Journal des
Tribunaux rapporte, sans y ajouter foi, un bruit
qui circulait au Palais, et d’après lequel le Conseil
de discipline de l’Ordre des avocats près la cour
d’appel aurait décidé « q u ’il n ’y avait pas de quoi
sévir » contre des confrères au sujet d’injures pro
férées ou de violences commises par eux à l’égard
d’autres confrères.
Ce bruit est erroné, et vous m ’obligeriez en le
démentant.
Le Conseil de l’Ordre a été saisi des deux affaires

manqué aux devoirs de notre profession.
Recevez, mon cher confrère, l’assurance de mes
sentiments dévoués.

Le Bâtonnier,
J. B a r a .

Bruxelles, le 28 février 1886.

EN R EG IS TR EM EN T
Du recrutement du personnel de l’admi
nistration de l’enregistrement
Les critiques qu i ont été dirigées dans la presse, et
notam m ent dans le Journal des tribunaux du 18 sep
tembre 1884, n» 172, contre certain arrêté m inistériel
du 31 juillet 1884, re latif â l ’organisation du surnumérariat de l'enregistrem ent et des dom aines, ont enfin
déterminé l'adm in istration de l’enregistrem ent à p u 
blier une réponse q u i a p a ru à la fois dans le Recueil
général, dans le Journal de l’enregistrement et dans
le Moniteur du notariat.
L a réponse n’est pas heureuse ; elle laisse debout
tous les reproches que nous avons adressés aux inno
vations de ce déplorable arrêté.
Ce nous sera facile à dém ontrer.

*
¥*
I l est souverainement injuste, prétendons-nous tout
d'abord, d’accorder des points supplémentaires au
jeune homme q u i tellement quellement, sans aucun
fruit constaté, a suivi u n cours de rhétorique ou même
seulement de poésie, et cela au détrim ent de tel autre
candidat qui a fait de brillantes études professionnel
les.
L ’ad m in istratio n n’a pas cru, nous répond-on,
- pouvoir étendre l’encouragement aux candidats qu i
» ont fait des études professionnelles plu s ou m oins

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. - Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent.
I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaiies
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Jo u r n a l.

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal iüsère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.
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Vu lepourvoi ;
Attendu que le règlement arrêté par le conseil
communal de Herstal, le 8 avril 1880, a pour
objet, comme il est dit dans le préambule, de
régler,le colportage et le débit des viandes dépécées
qui, venant de l’extérieur, sont introduites dans
la commune et de soumettre, dans l'intérêt de la
salubrité publique, les viandes fraîches à l’inspec^
tion préalable du médecin vétérinaire, directeur
de l ’abattoir ;
Attendu qu’il défend de colporter et île vendre
des viandes fraîches qui n ’auraient pas été préala
blement soumises à l’expertise sanitaire et qui ne
seraient pas pourvues d’une estampille apposée
par le directeur de l ’abattoir de Herstal ;

le conseil n’avait pas sévi. »

P

L A R O IB R

¿xaxelles

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du journal doit être
envoyé à cette adresse. — Tous nos numéros sont déposés.
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(Règlem ent com m unal, compétence adm inistrative,
viandes colportées, pouvoir souverain d u conseil
c o m m u nal .)—‘Cour d,1appel de Bruxelles,4e en. (Perte
d ’un navire, cause alléguée, épave flottant entre
deux eaux, demande d ’acte.) — Tribunal cioil de
Bruxelles, 5e ch. (Devis, peinture non-décorative,
contrat d ’entreprise, travaux artistiques, prise à
l ’essai, absence de contrat é c rit.) —- Tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, 6° ch. (Action civile, offre
d u prévenu de payer les dommages-intérêts, refus.)
_ Tribunal correctionnel de Liège. (Jeu de hasard,
café, culpabilité d u m aître, absence de poursuites
antérieures,bonne foi, inadm issibilité, confiscation.)
— Tribunal de commerce de Bruxelles. (Assurances
sur la vie, suicide de l ’assuré, admission à preuve.—
Tribunal de commerce de Saint-Nicolas. (Nantisse
m ent, m agasin, rem ise de la clef, tradition.)

à

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

et dans toutes les àubettes île Bruxelles.

C o n s e il d e d is c ip lin e d u B a r r e a u d e B r u x e l l e s .
J u r is p r u d e n c e b e lg e • Cour de cassation, 2e _ch,

Abonnem ents

A D M IN IS T R A T IO N

Attendu que la demanderesse a été condamnée
aun e amende d e 5 francs du chef d’avoir, à Her
stal, le 8 août 1885, étalé et vendu de la viande
fraîche qui n’avait pas été soumise à l’expertise de
l’abattoir de cette commune ;

Sur lepremier moyen,tiré de ce que cette viande
avait été soumise à l’inspection à Liège :
Attendu que le règlement de la commune de
Herstal, en date du 8 avril 1880, est conçu en
termes généraux et exige que toutes les viandes
foraines soient expertisées, même celles qui
auraient été précédemment expertisées dans une
commune autre que Herstal ;

Sur le deuxième moyen, accusant la violation
de l ’art. 76, ou tout au moins de l ’art. 77, n°5, de
la loi communale, en ce que le règlement du
8 avril 1880 soumet au payement d’une taxe ceux
qui présentent des viandes foraines à la vérification
et qu’il doit être considéré comme nul en son
entier, par le m otif qne l’autorité administrative
supérieure a refusé d’approuver la perception de
la taxe :
Attendu que ce règlement contient à la fois des
mesures de police et des mesures fiscales ;
A tte n d u que, d ’u n e part, il défend de colporter
et de v e n d re des viandes fraîches q u i n ’a u ra ie n t
pas été p ré a la b le m e n t expertisées et que, d ’autre
part, il é ta b lit p o u r frais de surveillance, d ’exper
tise et de m a r q u e , certaines redevances d o n t i
fixe le ta u x ;
A tte n d u q u e ces d e u x catégories de dispositions,
bien q u ’elles so ie n t connexes, ne so n t pas in d iv i
sibles et q u ’il est possible d ’exécuter les m esures

(1). V . conf. P an d . B .,v° Approbation administrative,
n° 297. C onsult. n 0! 183 et 176 ss.
(2) Consult. P a n d .B ., v° Boucher, Boucherie,nas 10 ss.
et 39 ss. ; v° Acte administratif {engénéral), n os 28 et
52 ss.

» complètes, parce que l’expérience a démontré aux
» yeux d’esprits sérieux que ces études n’aident pas,
» comme les humanités, au développement des con■
> naissances spéciales que doit posséder un bon fonc» tionnairede l ’enregistrement.
» En France, on est devenu plus exigeant : l’arrêté
» de 1882 veut la justification que le candidat est
n pourvu du gracie de bachelier ès-lettres ou deba» chelier ès-sciences, et il vient de se produire un
» courant qui tend à amener l’administration à exiger
« même Je diplôme de licencié en droit. L ’administra» tion belge n’a pas pris semblable mesure : elle
» n’exige rien qui puisse faire reculer les commis de
» bureau, qui n’ont pas fait leurs humanités ; ayant
» accompli leur stage pendant que leurs concurrents se
» livraient à d’autres études* les bons commis non
» humanistes doivent parvenir à se placer en rang
» utile ; si, au dernier examen, on avait appliqué
» l’arrêté de 1884, il aurait été démontré que toute
» crainte à cet égard est chimérique ; en effet, d’après
» des calculs minutieux, la moitié des récipiendaires
» q u i n’avaient fait ni leurs humanités, ni des études
» universitaires auraient réussi. »
Ces raisons — il y en a quatre, ‘si nous comptons
-bien — ne valent pas mieux l’une que l’autre.
D’abord, nous prendrons la liberté grande de dénier
formellement la qualification de sérieux aux esprits
dont les yeux sont conformés de telle sorte qu’un
élève quelconque sorti de poésie leur paraît devoir
faire un meilleur fonctionnaire de l’enregistrement
qu’un candidat sorti des classes professionnelles. Si, au

sanitaire s, to u t en o m e tta n t la perception des rede
vances ;
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pour l ’année 1885, par l’autorité administrative
supérieure ;
Attendu que nonobstant ce refus d’autorisation,
les dispositions sanitaires du règlement,lesquelles
ne sont sujettes à aucune approbation, conservent
leur force obligatoire et que le jugement attaqué
n ’a pu, en décidant que la demanderesse était
tenue de s’y conformer, contrevenir soit à l’art.76,
soit à l’art. 77, n° 5, de la loi communale ;

Sur le troisième moyen, accusant la violation de
la loi des 16-24 août 1790, titre X I, art. 3, n° 4, et
de l’art. 107 de la Constitution, en ce qu'i\est con
stant que la viande exposée en vente à Herstal, par
la demanderesse, provenait de l’abattoir de Liège
et que l’intérêt de la salubrité publique n’exige pas
qu’on vérifie une seconde fois à Herstal, des vian
des qui ont été expertisées une première fois à
Liège :
Attendu que la question de savoir si eette deu
xième vérification est nécessaire ou opportune
rentre exclusivement dans le pouvoir d’apprécia
tion discrétionnaire qui appartient au conseil com
m unal de Herstal et échappe, par sa nature, au
contrôle du pouvoir judiciaire.
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne la demanderesse aux dépens.

C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (4e ch.)
PRÉSIDENCE DE M . M OT T E, PRÉSID EN T

Audience du 18 février 1886
I . DROIT MARITIME. — PERTE D’üN NAVIRE.— CAUSE
ALLÉGUÉE. —

ÉPAVE FLOTTANT

ENTRE DEUX

EAUX. — SIMPLE HYPOTHÈSE. — PREUVE INSUF
FISANTE. — I I . PROCÉDURE CIVILE. — DEMANDE
d’a c t e . — TOUS DROITS DES PARTIES SAUFS. —
ADMISSIBILITÉ.

1. E n cas de perte d ’u n navire, l’allégation
qu’elle a eu pour cause une épave floHant
entre deux eaux, qui n'a été vue par per
sonne, dont la nature ne peut pas être
indiquée et dont la présence en cette en
droit ne peut être expliquée que par des
suppositions plus ou moins invraisem
blables, ne constitue qu’une simple hypo
thèse, qui n’est corroborée p a r aucun fait
précis et qui ne peut C07istituer une
preuve\\).

A tte n d u q u ’il est constaté, par le ju g e m e n t atta 
q u é , qu e cette perception n ’a p lu s été autorisée

lieu de consulter les « esprits », l ’adm inistration avait
consulté les « faits », elle aurait constaté que la m a 
jeure partie de ses fonctionnaires, p a rm i les plus
capables et les plu s distingués, n’ont ja m a is tradu it
ni Horace, n i V irg ile . V o ilà pour la première raison.
L a deuxième est tirée de ce qui se passe en France.
Ceci est un comble. N ous disons qu’il est absurde de
faire une situation privilégiée à un candidat, par cela
seul qu’il a suivi, fût-ce sans aucun succès, u n cours
de poésie latine. E t l ’on nous oppose qu’en France on
exige du récipiendaire le diplôm e de bachelier, que
m êm e on songe à exiger celui de licencié en droit ! Ou
l ’on ne nous a pas compris, ou l ’on comprend trop
bien et l ’on veut donner le change.
L a troisième raison est tout aussi singulière. On
présume que les candidats non hum anistes accom plis
sent leur stage pendant que leurs concurrents se li
vrent à d’autres études. Toujours le mêm e procédé de
discussion. Nous ne prétendons pas q u ’il fa u t favoriser
le candidat qu i, n’ayan t pas complété ses études, a pu
de meilleure heure commencer son stage dans les b u
reaux d’enregistrement ; nous prétendons que, du
moment que l ’on accorde un privilège aux poètes et
aux rhétoriciens, ce privilège doit, en équité, être
accordé à celui q u i a fait des études professionnelles

de même durée.
Quatrième et dernière raison: les bons commis non
humanistes n’ont pas à s’effrayer ; toute crainte de
leur part serait chim érique ! Franchem ent, cela n ’est
pas sérieux.
Est-il vrai que si, au dernier examen, on avait appli-

( 1) V. P an d . B ., v° Cas fortuit, n os 118 ss.

qué l’arrêté de 1884, il y a u ra it eu u n certain nombre
d’élus qu i seraient restés sur le carreau po ur n ’avoir
pas fait leurs études hum anitaires 2 Est-il vrai qu’un
grand nom bre de récipiendaires — nous parlons des
forts — se suivent souvent lors du classement avec des
différences de points insignifiantes ? Peut-on, dès lors,
sérieusement soutenir que la mesure critiquée n ’aura
pas inévitablem ent pour effet d’éloigner de la carrière
des jeunes gens q u i, to u t bien doués q u ’ils sont,
auront à craindre de se voir préférer, parce q u’il aura
fait sa poésie, un concurrent q u ’ils a u ro n t vaincu au
concours? E t s’il en est qui passent outre et se voient
écartés dans de pareilles conditions, la chose en serat-elle m oins ridicule et odieuse ?

Nous avons d it, en second lieu, que ce que nous con
damnions d’une m anière absolue, ce que nous trou
vions réellem ent détestable, c’est le principe même
en vertu duquel des points supplémentaires sont accor
dés aux porteurs de diplômes.
Nous comprendrions, avons-nous d it, que l ’on
tienne aux docteurs en droit, par exemple, le langage
suivant : « Vous êtes dispensés de répondre aux ques
tions de droit civil ; de par votre d ip lô m e , vous êtes
présumés capables ; nous vous a ttrib u o n s d’office le
m axim um des points attachés à cette branche de l’exa
men.» Cela peut se justifie r ; dans tous les cas,cela n ’a
rien d’injuste en soi, car le candidat qu i, m oins favo
risé par la fortune ou par les circonstances, n ’aura
pas fait d’études universitaires, pourra démontrer
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I I . Quand une partie se borne à demander
qu’il lui soit donné acte de ce qu'elle fait
toutes ses réserves quant à u n droit,
tous les droits des parties restant saufs à
cet égard, il n ’y a aucun intérêt à con
tester les réserves ainsi formulées et il n'y
a aucune raison de refuser d’en donner
acte (1).
La Société anonyme de remorquage et transports
sureaux intérieures contre la compagnie indus
trielle « Phœnix »
Attendu que l’appelante doit établir, pour se
dégager de ses obligations envers l’intimée, que
la perte du navire Gent est due à un événement
de force majeure;
Attendu que, devant la cour, l’appelante prétend
trouver la preuve de cette force majeure dans le
rapport verbal fait en présence du bourgmestre de
Relland-Bath, par le capitaine Wemmers, et dans
les déclarations de divers témoins recueillies au
cours d'une instruction judiciaire devant le tri
bunal de Rotterdam ;
Attendu qu’en admettant que ces déclarations,
sur la teneur desquelles les parties sont d’accord
en fait, pussent êlre produites devant les tribu
naux belges, on n’y trouverait pas la preuve du
cas fortuit invoqué par l’appelante ;
Attendu, en effet, que Wemmers déclare qu’i,l
a ressenti brusquement une violente secousse,
après quoi lo navire s’est soudainement rempli
d’eau et a coulé immédiatement, mais qu’il ne
peut indiquer la cause de cette secousse et, par
conséquent non plus,"dire si le navire a touché
sur une épave ou sur un banc ; que Vandepoll
déclare également qu’il a ressenti une forte se
cousse, mais qu’il lui est impossible d’en dire la
cause ;
Que Smit, de son côté, déclare s’être rendu le
lendemain du sinistre avec un remorqueur à l’en
droit où le Gent avait sombré, que l’on a fait
des sondages, et que pendant ces sondages on n’a
rien découvert dont on aurait pu déduire sur quoi
le Gent avait touché;
Attendu que si Wemmers, dans son rapport
au bourgmestre de Relland-Bath, dit que le navire
a heurté contre une épave flottant entre deux
eaux, il résulte clairement de l’ensemble des décla
rations qu’il n’affirmait pas un fait résultant d’une
observation personnelle, mais que l’existence de
cette épave était, dans sa pensée, une supposition
pour expliquer la violente secousse qu’il avait
éprouvée;
Attendu qu’en parlant d’une épave flottant entre
deux eaux qui n’a été vue par personne, dont la
nature ne peut pas être indiquée et dont la pré
sence en cet endroit ne peut être expliquée que
par des suppositions plus ou moins invraisernbla*
bles, l’appelante produit une simple hypothèse qui
n’eit corroborée par aucun fait précis et qui ne
peut constituer une preuve en sa faveur;
Attendu que l’appelante ne demande une en
quête qu’en ordre subsidiaire, et que d’ailleurs le
fait dont elle offre la preuve est articulé par elle
d’une manière trop générale et trop peu précise
pour que sa conclusion sur ce point puisse être
admise ;
Attendu que, plus subsidiairement, l’appelante
se borne à demander qu’il lui soit donné acte de ce
qu’elle fait toutes ses réserves quant à l’abandon
du navire, sans que la question de savoir si cet
abandon peut la libérer valablement dans le cas
où il serait réellement effectué, ait été posée par
elle devant la cour, tous les droits des parties
restant saufs à cet égard ;
Attendu que, dans ces conditions, l’intimée n’a
aucun intérêt à contester les réserves ainsi formu-
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lées et qu’il n’y avait aucune raison de refuser à
l’appelante de lui en donner acte ;
Par ces motifs, et ceux du premier juge, non
contraires au présent arrêt :
La Cour,
Déboutant les parties de toutes autres conclu
sions, met le jugement dont appel à néant en tant
qu'il a refusé de donner acte à l’appelante de ses
réserves ; Emendant quant à ce : lui donne acte de
ce qu’elle fait toutes ses réserves quant il l’abandon
du navire, conformément à l'article 7 de la loi du
21 août 1879;
Confirme lejugementpour le surplus, condamne
l’appelante aux dépens d’appel.
Plaidants : MM” G e o r g e s L e c l e r c q c . Edm.
P

ic a r d

de la dite maison, lesquels devaient s’élever à
8,000 francs environ;
Attendu que le défendeur dénie cette affirmation et
répond que, si certains travaux décoratifs ont été effec
tués dans son hôtel, ce n’est qu’à titre d’essai et nulle
ment par suite d’un contrat d’entreprise générale;
Attendu qu’on ne peut admettre comme vraisem
blable qu’un propriétaire trait e avec un peintre, dont
il ne connaît pas les capacités spéciales, pour les tra
vaux artistiques importants, sans formuler de conven
tion écrite, sans se réserver lo droit de renoncer à ce
peintre s’il voit qu’il n’exécute pas convenablement
ces travaux;
Attendu que pareille prétention est surtout invrai
semblable lorsque, comme dans l’espèce, le peintre
avoue qu’un projet do contrat a été présenté par lui et
n’a pas été accepté par le défendeur ;
Attendu, au surplus, que le demandeur n’a qu’à s’en
prendre à lui-même, s’il a suivi la foi du demandeur, y
a commencé les travaux avant d’être parfaitement
d’accord avec lui et sans avoir exigé une preuve écrite
de cet accord ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’offre faite
par le demandeur d’établir par toutes voies de droit,
témoins compris, la réalité de l’engagement prétendùment avenu entre parties, puisqu'il s’agit, dans
l’espèce,d’une somme beaucoup supérieure à 150 Irancs
et qu’il n’y a aucun commencement de preuve par
écrit, de nature à rendre vraisemblable le fait allégué
par le demandeur ;
Attendu, en effet, que les plans enregistrés à Ixelles
le 11 mai 1885, le 1er vol. 53, fol. 92 v°, case 4, et le
2* vol. 55, fol. 92 v°, case 7, tous deux aux droits de
2 fr. 40 c., par le receveur Rodcnbach, produits parle
demandeur, ne peuvent pas être considérés commo
conynencement de preuve écrite, puisqu’il ne ressort
nullement de ces plans qu’ils avaient été faits autre
ment qu’à titre d’essai, ni qu’ils aient été acceptés par
le défendeur ;
Que, au surplus, ils n’émanent pas de celui contre
lequel ils sont produits ;
Attendu, quant à la carte postale enregistrée à Ixelles
le 11 mai 1885, vol. 53, fol. 92 v°, case 2, aux droits de
2 fr. 40 c., parle receveur Rodenbach, qu’il n’en ressort
nullement que les nuances et mesures dont il y est
question aient rapport à une entreprise arrêtée, sur
laquelle les parties étaient tombées d’accord; que les
termes de cette carte ne rendent donc pas vraisem
blable le fait allégué et qu’il n’y a pas lieu de s’y
arrêter;
Par ces motifs, le tribunal déboute les parties de
toutes fins et conclusions contraires et, avant faire
droit, désigne en qualité d’experts les sieurs Énnle
Outtelet, De Ligne-Verlat et Tasson-Snel, à Bruxelles,
qui, serment préalablement prêté entre les mains du
président de cette chambre ou du juge qui le rempla
cera, visiteront les lieux litigieux, examineront quels
sont les travaux de peinture non décorative qui n’ont
pas été effectués par le demandeur, et évalueront la
perte qui est résultée pour lui de la rupture du contrat
verbal du 4 mars 1884, pour, leur rapport déposé, être
conclu et statué comme il appartiendra.

.
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Audience du i l novembre 1885
DR O IT C IV IL . — I . D EV IS. — P E IN T U R E N ON D É C O R A 
T IV E . — C ON T RAT D ’E N T R E P R IS E . — F O R F A IT . —

II.

T R A V A U X AR T IST IQ U E S. — P R IS E A L ’E S S A I. —

AB SE N C E DE C ON T RAT É C R IT . — D É F A U T D E V R A I
S E M B L A N C E .— IN A D M IS S IB IL IT É D’UN COM PLÉMENT
DE P R E U V E P A R T É M O IN S.

I. Lorsqu'un devis formule l’offre d'exécuter,
à un prix déterminé par mètre carré et
par couche, des travaux de peinture non
décorative, l’acceptation établit le contrat
d’entreprise à forfait,et le maître qui arrête
les travaux avant leur achèvement est pas
sible de dommages-intérêts sur pied de
l’art. 1794 du code civil (Y).
II. En matière de peinture décorative, l’ou
vrier n’a q u à s'en prendre à lui-même s'il
a commencé les travaux sans exiger de
contrat écrit.
On ne peut admettre comme vraisemblable
qu'un propriétaire traite avec un peintre
dont il ne connaît pas les capacités spéciales
pour des travaux artistiques importants,
sans se réserver le droit de renoncer à ce
peintre.
Ne constitue point un commencement de
preuve contraire par écrit une pièce d'ou ne
ressort pas à suffisance que les travauœ
commencés l’ont été autrement qu'à titre
d'essai.
Claes contre Niguet.
I. — Quant aux travaux de peinture non décorative :
Attendu que, le 4 mars 1884, le défendeur a accepté
l’oflre du demandeur d’exécuter, à un prix déterminé
par mètre carré et par couche, les travaux de peinture
dans son hôtel, avenue Louise, 35S ;
Attendu qu’ainsi formulé, le devis convenu établis
sait un prix à forfait pour toutes les peintures de la
propriété du défendeur, sauf à en faire ullérieurement
le mesurage et à en établir le prix global sur la base
convenue;
Attendu que le défendeur ayant arrêté, avant l’achè
vement de l’entreprise, les travaux exécutés par le
demandeur, celui-ci a droit à des dommages-intérêts
à calculer sur pied de l’art. 1794 du code civil ;
Attendu qu’il y a lieu de faire déterminer par experts,
en prenant pour base les travaux effectués, quelles
sont les peintures qui restaient à faire et quel est le
bénéfice qu’en aurait retiré le demandeur ;
II. — Quant à la peinture décorative ;
Attendu que le demandeur soutient que, outre les
travaux de peinture convenus verbalement entre par
ties le 4 mars 1884, le défendeur l’a chargé également,
au mois de juillet suivant, des travaux de décoration

P and.

B., v° Acte (demander, donner),

qu’en droit civil comme sur les autres matières, il
est tout aussi capable que son concurrent plus
diplômé.
Mais ce qui nous paraît renversant, c'est que l'admi
nistration dise aux porteurs de diplômes : « Mes amis,
votre diplôme n’a qu’une valeur très relative. Il ne
prouve pas du tout que vous soyez plus capables que tel
ou tel récipiendaire qüi, joignant la pratique à la théo
rie,piochait ferme pendant que vous conquériezà grands
coups de mémoire des diplômes universitaires. Aussi
je ne me contente pas de la présomption qui résulte de
votre diplôme. Vous allez subir une épreuve comme
tous les autres postulants. Après, cela, si l’examen
démontre que mes prévisions étaient exactes; si,
en effet, vos réponses dénotent une capacité, une
intelligence moins grande que celle de tel de vos
concurrents dépourvu de diplôme officiel, alors, oh I
alors.... je vous donnerai des points supplémentaires,
et vous l’emporterez sur cet intrus, qui, risum
teneatis, a la prétention d’être aussi capable qu’un
docteur en droit, un candidat en droit ou un candidat
notaire ! »
A l’appui de ce langage, qui est la seule traduction
possible des articles 2 et 14 combinés du nouveau
règlement, on nous fait observer que des points sup
plémentaires ne sont attribués aux dipiômés que s’ils
ont obtenu la moitié au moins des points rép 'ndant à
un travail parfait; — que “ des avantages généraux,
» non déterminés, ont de tout temps été attribués aux
» porteurs de diplômes ; seulement ils étaient laissés
n à l'arbitraire de l’administration ou du ministre,

(1)
Consult.
n0812 ss.

P

and.

T r ib u n a l c o rre c tio n n e l de B ru x e lle s
(6e ch.)
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Audience du 23 février 1886
DROIT P É N A L . —

AC T IO N C IV IL E . —

O F F R E DU P R É 

V E N U DE P A Y E R LES DOM M AGES-IN TÉRÊTS. — R E 
FU S. — R E C E V A B IL IT É .

L'intervention de la partie civile aux débats
n'a pas cessé d'avoir sa raison d ’être par
le m o tif que le prévenu lui offre le paye
ment de l’indemnité pécuniaire réclamée
par elle (1).
Le ministère public et Jourdain, partie civile,
contre Kistemackers.

B., v° Acceptation en général,

» l'arbitraire a disparu ; — que des points supplé» mentaires sont accordés en France aux bacheliers,
» aux licenciés et aux docteurs en droit ; — enfin, que
» le nombre de points supplémentaires qu'accorde,
» par exemple, l’article 16 du règlement aux docteurs
» en droit ayant obtenu la distinction, soit 130 points,
» ne saurait, en moyenne, être considéré comme
» dépassant t'avantage que leur procurait, sous l’an» cien régime, le pointage des questions auxquelles
» ils étaient dispensés de répondre. »
Ce serait douter de l’intelligence de nos lecteurs,
que de rencontrer toutes ces assertions, dont aucune
ne justifie ce qu’il y a d’inique, de réellement révol
tant dans le fait d’admettre deux candidats à un con
cours et de donner la préférence à celui des deux dont
ce concours accuse l’infériorité.
Sans revenir sur tout ce que présente nécessaire
ment de fantaisiste la fixation des points supplémen
taires accordés aux diplômés et l’organisation d’un
privilège qui va notamment jusqu’à distinguer entre
ceux qui ont obtenu leur diplôme avec plus ou moins
de succès, nous devons cependant relever cette asser
tion réellement stupéfiante que » de tout temps des
» avantages généraux, non déterminés, ont été attri» bués aux porteurs de diplômes. » Le règlement de
1865, il est vrai, portait qu’il serait tenu compte des
diplômes universitaires dans le classement des con
currents. Mais nous sommes en mesure d’affirmer que
cette disposition est toujours restée à l'état de lettre
morte, et, nous devons dire à l ’honneur des chefs de
l’administration qui ont eu à appliquer l’ancien règie-

1866, le prévenu a volontairement porté des coups à
Victor Jourdain : 1° le quinze, 2° le vingt-deux, et ce
avec préméditation ;
E li égard aux circonstances atténuantes résultant des
bons antécédents du prévenu;
Vu les art. 398, 399, 85, 40 ducodepénal, 194 du oode
d’instruction criminelle ;
Condamne le dit Kistemackers du chef des préven
tions reprises : 1° à cent francs d’amende, 2° à quinze
jours de prison et aux frais taxés à...
Sur la recevabilité de l'action de la partie civile :
Attendu que la réparation que la victime d’un délit
est en droit d’exiger ne consiste pas uniquement dans
l’allocation de dommages-intérêts, mais aussi dans les
condamnations pénales à infliger à l’auteur du délit;
Attendu qu’il suit de là que l’intervention de la partie
civile aux débats n’a pas cessé d’avoir sa raison d’être
par le motif que le prévenu offre à la partie civile le
payement de l’indemnité pécuniaire réclamée par elle;
Au fond :
Attendu que les conclusions de la partie civile sont
justifiées, condamne le prévenu à payer à la dite partie
la somme de un franc ;
Le condamne, en outre, aux frais envers la dite
partie.
Plaidants : MMe5 W a u w e r m a n s , pour la partie civile,
c. E u g è n e R o b e r t .

T r ib u n a l c o rre c tio n n e l de L iè g e
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Audience du 7 janvier 1886
DROIT

pénal.

— JEU

de

HASARD. — I . CAFÉ. __

INFRACTION. — CULPABILITÉ DU MAÎTRE.— I I . JEU
DIT DU PETIT CHEMIN DE FER BELGE. — ILLÉGA
LITÉ. — • I I I .

ABSENCE

DE POURSUITES ANTÉ

RIEURES. — ALLÉGATION DE BONNE FOI. __ INAD
MISSIBILITÉ.

— I V . CONFISCATION. —

SOMMES

EXPOSÉES. — SOMMES SIMPLEMENT DESTINÉES AU
JEU.

I. P our encourir les peines édictées contre
ceux qui tiennent une maison de jeux de
hasard, il n ’est pas nécessaire qu’on ait
tenu soi-même le jeu -, il suffit que le
je u ait été tenu dans la maison, au vu et
au su du maître (1).
I I . Le jeu dit du p e t i t c h e m i n d e f e r b e l g e
est un je u de hasard (2).
I I I . L'individu prévenu d'avoir tenu ce jeu
ne peut invoquer sa bonne foi comme
cause de justification ; celle-ci ne peut
résulter de l’absence de poursuites anté
rieures au sujet du dit je u (3).
IV . La confiscation prescrite p a r l'art. 305
du C■pén. ne s'applique pas aux sommes
destinées au jeu, mais seulement à celles
exposées.
Le ministère public contre Herbillon, Corbier et Cle.

Attendu qu’il est établi qu’à Bruxelles, en janvier
(1) Consult.
n0« 5 ss.
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(1) V. P a n d . B., v° Action civile, n 03 22 ss. et 38.

ment, que jamais, au grand jamais, un récipiendaire
classé en rang utile, n’a été écarté pour faire place à
un récipiendaire plus diplômé mais moins capable.
Relevons aussi cette assertion : que l’avantage
actuellement accordé aux docteurs en droit équivaut
à celui que leur procurait auparavant la dispense de
répondre aux questions de droit civil.
D’abord, l’ancien règlement, à la différence du nou
veau, n'accordait aucun avantage aux candidats en
droit ni aux candidats-notaires I Ensuite, l ’assertion,
fût-elle exacte, ne prouve rien. Sous l’ancien régime,
le privilège consistait en ceci que le docteur en droit
obtenait le maximum des points afférents à certaines
questions, encore qu’en fait il put ne pas être à même
de les résoudre parfaitement. Ce privilège, on le sup
prime, et nous ne pouvons dire que l'on a eu tort.
Mais quelle nécessité y avait-il de le rétablir sous une
autre forme, et cela précisément pour le cas où l’exa
men démontre que l’on a eu raison de le supprimer?
Voilà ce que l’on ne nous dit pas, et voilà ce qui nous
paraît abracadabrant.
En résumé, nous le disons et nous le répétons, il est
contraire aux notions les plus élémentaires de la
justice et du bon sens de subordonner à un examen —
nous entendons un examen sérieux — l’obtention d’un
emploi publie, puis de triturer les résultats de cet
examen de façon à évincer une série de candidats qui,
grâce à un travail opiniâtre, à de laborieux efforts,
l’ont emporté sur leurs concurrents. Pour nous, nous
n’hésitons pas à le dire, nous ne pourrions, le cœur
léger, nous livrer à pareille besogne.

Attendu qu’il est établi par l’instruction que dans les
derniers jours de novembre 1885, les prévenus Herbil
lon et Corbier ont installé, sous la direction de ce der
nier et dans une des salles du Café National, tenu par
le sieur Herbillon, un jeu désigné sous le nom de :
Petit chemin de fer belge.
Attendu que Herbillon prétend qu’il n’a fait que
louer, au sieur Corbier, la salle où le jeu est installé et
qu’étanl entièrement étranger à l’organisation du jeu
qui y est établi, il ne peut topiber sous l’application
des dispositions de l’article 305 du code pénal ;
Attendu que, pour encourir les peines édictées par
cet article, il n’est pas nécessaire qu’on ait tenu soimême le jeu; qu’il suffît que le.jeu ait été tenu dans la
maison, au vu et au su du maître ; que le prévenu ne
peut se retrancher derrière l’excuse de défaut d’intérêt,
puisque,dans l’espèce,les consommations faites par les
(1) V . P a n d . B., v ° Cabaretier, n° 15. Consult., ibid.,
v» Cabaret, n° 17.
(2) Consult. Corr. Brux., 7 mars 1884, J. T., 487.
(2) Comp. P a n d . B., v° Bonne foi; J. T ., Table 1886,
v° Bonne foi {en matière pénale).

Notre troisième critique peut se résumer ainsi :
Il est deux moyens très corrects, très légitimes
d’attirer dans les cadres de l’administration les jeunes
gens réellement instruits, et notamment ceux qui ont
fait avec fruit des études universitaires.
Le premier, est de renforcer le programme de l’exa
men, et, plus spécialement, de donner au travail de
rédaction, une cote d’importance plus élevée; d’intro
duire au programme des matières nouvelles, telles que
le droit public et administratif; de faire plus large la
part du droit civil.
Le second, est de diminuer, pour les candidats
diplômés, la durée du surnumérariat, de leur tenir
compte, dans une large mesure, du temps qu’ils ont
passé sur les bancs de l’université.
On nous répond, sur le premier moyen, que pour ne
pas surcharger l’examen, il a fallu « faire un choix et
» n’exiger la connaissance que des lois les plus impor» tantes flans leur rapport avec les applications jour» nalières que les receveurs doivent en faire ; » — que
« le programme actuel n’est que la reproduction de
» celui du 21 juillet 1857qui,jusqu’àprésent, a échappé
» à toutes les critiques et répondu aux besoins du ser» vice ; »—enfin que nous n’avons pas vu que Ies pron grammes comportent la rédactiond’un rapport.» Et,
» surle secondmoyen, que le règlement nouveau “ n’a
» modifié en rien la situation «ncienne : le docteur en
» droit atoujours pris part àla deuxième épreuve avec
» les surnuméraires de la série qui précédait la sienne.
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joueurs contribuent directement à l’intérêt du café
dans lequel on circulait librement ; qu’il no peut
non plus se retrancher derrière une prétendue loca
tion du lieu où le jeu se tenait;
Attendu qu’en fournissant ainsi le local du jeu, Herbillon a coopéré directement a la perpétration du délit
ot qu’aux termes de l'article 66 du code pénal, il doit
être considéré comme auteur ou coauteur du délit, et
est passible, comme toi, des peines édictées par l’arti
cle 30S du code pénal ;
Attendu qu’il soutient, en ordre subsidiaire, ainsi
quo le prétend le prévenu Corbier, que le jeu dit
du petit chemin de fer n’est pas un jeu do hasard,
et que fût-il même considéré comme tel, applica.
tion de l’article 305 ne pourrait leur être faite, parce
qu’ils ont agi de bonne foi et que celle-ci est élisivc du
délit ; que celte bonne foi résulte tant de l’autorisation
qui leur aurait été donnée par les agents de la police
de Liège que du défaut d’agir de plusieurs parquets
belges, lorsque des faits de même nature ont été anté
rieurement posés dans d’autres villes;
Quant au premier moyen :
Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté que
ce jeu dit : petit chemin de fer ne constitue un jeu basé
sur le hasard, ayant la plus grande analogie avec le jeu
de la roulette, dont il ne paraît être même qu’une con
trefaçon, une reproduction au point de vue du méca
nisme; qu’il consiste, en effet, en un petit chemin de
fer, mis en mouvement par la main de l’homme au
moyen d’une roue placée à l’intérieur de l’appareil et
auquel on donne une impulsion, chemin de fer se mou
vant sur des rails d’une circonférence d’environ trois
mètres soixantecentimètres et contenant des divisions
sur lesquelles les joueurs sont appelés ïi mettre do
l'argent et à recevoir le double de leur mise s’ils jouent
sur rouge et blanc; six fois leur mise, s’ils jouent sur
une partie des cases repÆsentant le huiliôme de la
circonférence et qui sont nommées stations; et dix fois
leur mise s’ils jouent sur un des huit compartiments
représentant chacun la cent quatrième partie de la cir
conférence et qui sont appelées disques ;
Attendu que l’arrêt de la locomotive sur l’un ou l’au
tre de ces points est le pur résultat du hasard ; que si,
comme le prétend le prévenu, un joueur intelligent, au
moyen de mises habilement réparties, peut parfois
augmenter ses chances, le jeu n’en perd pas moins son
caractère de jeu de hasard, ni l’adresse, ni l’intelligence
du joueur ne pouvant jamais lui indiquer le point où la
locomotivè fait arrêt.
Quant au deuxième moyen ;
Attendu que la simple infraction à la défense édictée
par l’article 305 du code pénal constitue le délit prévu
par cet article; qu’il est de doctrine et de jurisprudence
que la bonne foi ne peut être élisive de ce délit ;
Attendu.au surplus, que le prévenu Corbier, qui est
depuis longtemps directeur du jeu, n’a pu être induit
en erreur; qu'il ne pouvait ignorer que son jeu était un
jeu de hasard, et que les combinaisons qu’il contenait
lui assuraient à la longue une certitude de gain ; qu’en
effet, il offrait même, à certaines municipalités fran
çaises, une partie des bénéfices pour être autorisé à
jouer ;
Que, lors de son installation à Liège, il a eu soin
de ne représenter ce jeu que comme un petit jeu de
société simple et amusant, passe-temps des plus agréa
bles, se jouant de 10 à 50 centimes la partie ;
Allenduque, trampés par eps annonces mensongères
et confiants dans les paroles du prévenu, tes agents de
la police ont cru devoir tolérer un jeu qui, bien que
défendu, ne leur paraissait pas dangereux;
Attendu que ces agents affirment qu’ils n’ont jamais
autorisé le jeu ; qu’ils se sont bornés à annoncer qu’ils
en référeraient et à laisser le prévenu continuer le jeu
à ses risques et périls;
Attendu, au surplus, qu’une autorisation formelle
eût-elle été donnée, celte aulorisation serait tout à fait
inopérante pour faire disparaître le délit;
Attendu que le défaut de poursuites antérieures pour
des faits de même nature, n'a pu induire en erreur le
sieur Corbier; que la tolérance qu’ont montré les offi
ciers du ;-'''’quet de Bruges en ne poursuivant pas et
en lui donnant ordre de cesser le jeu, ne peut être
invoquée ‘comme caractérisant sa bonne foi actuelle
puisqu’il s’est soumis de suite aux injonctions qui lu j
étaient faites; ce qu’il n’eût certes pas fait s’il s'était
cru autorisé à continuer le jeu;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie, que

les enjeux étaient relativement élevés, les joueurs étant
la plupart des employés, des sous-officiers de l’armée
et même de simples ouvriers;
Attendu quo les témoins déposent avoir vu des som
mes de 5, 6 et mémo 25 francs, exposées ; que Herbillon a même avoué à M. le commissaire de police que
des jeunes gens avaient perdu jusqu’à 3 ou 400 francs
on une seule matinée;
Attendu qu’il n’est pas conteslé que la demoiselle
Besson et lo sieur Raymond étaient tous doux préposés
au jeu tenu par le sieur Corbier;
Attendu qu’il est également constant quo ce jeu était
installé d’une manière permanente, que les prévenus
doivent donc encourir les peines édictées par l’art. 305
du Code pénal;
Attendu qu’aux termes de cet article les fonds et
effets qui seront trouvés exposés au jeu doivent être
confisqués, de même que les meubles, instruments,
ustensiles employés ou destinés au jeu ;
Que cette confiscation ne s’applique pas aux sommes
destinées au jeu, mais seulement à celles exposées;
qu’il n’y a donc lieu d’ordonner que la confiscation de
celle-ci et non de celles saisies dans la cassette du
banquier, les lois pénales étant de stricte interpré
tation ;
Attendu qu’il existe des circonstances atténuantes en
faveur des quatre prévenus résultant de leurs bon§
antécédents et des circonstances du délit;
Vu les art. 305, 40, 85,50 du code pénal; 194 du code
d’inst. crim.,

lequel celui-ci déclare qu’il se suicide est bien de la
main de Cérisier;
Qu’û cet égard, le demandeur a fait une reconnais
sance formelle dans les conclusions qu’il a prises
dans l’instance, qui s’est terminée par le jugement du
30 juillet 1885;
2° Que le liquide dont l’expertise a été ordonnée con
tenait une forte quantité do cyanure de potassium,
poison très violent et que l’absorption d’une petite
quantité de ce liquide, une gorgée d’après le docteur
Stiénon, devait provoquer la mort en très peu de temps,
sans laisser de traces extérieures;
3° Que Cérisier était, au moment de son décès, dans
une situation d’affaires très précaire et qu’il élait l’objet
du chef de faux;
4° Qu’il avait tellement peur d’une descente de la
police chez lui, que, à chaque coup de sonnelte, il cou
rait se cacher dans la cave ;
Attendu que ces faits constituent des présomptions
graves, précises et concordantes, de nature à établir le
suicide de Cérisier;
Que, du reste, Cérisier avait formellement exprimé
son intention de se suicider et avait même préparé
à côté du poison dont il s’est servi un revolver entiè
rement chargé;
Attendu que c’est vainement que le demandeur sou
tient qu’il n’est pas établi que Cérisier a absorbé du
poison; qu’en présence de la déclaration écrite qu’il a
laissée et de sa mort rapide, l’absorption du poison ne
peut faire doute pour personne ;
Que, d’autre part, si Cérisier était mort d’une altaque
d’apoplexie, comme le dit le demandeur, il est certain
que les médecins qui ont visité Cérisier auraient con
staté celle cause du décès, tandis qu’ils sont unanimes
pour déclarer qu’il leur a élé impossible, à la seule
inspection du cadavre, de dire à quel genre de mort
Cérisier a succombé;
Attendu que la conséquence du suicide de Cérisier
est de libérer la défenderesse de l’obligation de payer
la somme assurée ;
Par ces motifs, le tribunal déboute le demandeur de
son action, le condamne à tous le dépens.
Plaidants : MMe* V a n d e r E l s t c . S c h o e n f e l d .

..
»
»
»
»
»
»

L’avantage antérieur lui est maintenu. Il faut rernarquer qu’à la première épreuve, il n’a eu à justifier
que d’un stage de six mois. Tout avantage nouveau
accordé sous ce rapport soulèverait bien d’autres
plaintes chez les surnuméraires que celles qu’on a
déjà prétendu (sic) être le résultat de l’attribution
des points supplémentaires. »
Mauvaise plaidoirie, à l ’appui d’une mauvaise
cause I
Il est ridicule de dire qu’il ne faut pas surcharger
l’examen. Plus l’épreuve sera sérieuse et complète,
plus les jeunes gens intelligents, ceux qui ont le plus
de connaissances, auront chance de l’emporter sur
leurs concurrents moins bien armés pour la lutte. C’est
ce que l’on a compris en France; pourquoi l’admi
nistration belge ne veut-elle pas le comprendre? Pour
quoi lui est-il arrivé de faire des examens d’une facilité
telle qu’ils semblaient faits tout exprès pour permettre
aux médiocrités d’arriver en rang utile ?
Pourquoi?
Et d’uni
Il est inexact que nous ayons “ demandé pourquoi
» on n’obligerait pas, comme en France, les récipien„ daires à rédiger un rapport ou une note sur un sujet
v donné ».
La vérité, c’est que nous avons tout particulière
ment insisté sur l’importance du travail de rédaction,
et que nous avons donné comme un exemple à suivre,
l’exemple de l’administration française qui, lorsqu’il
s’agit de fixer la valeur relative de chacune des ma
tières de l’examen, attribue à la rédaction d'une note

Par ces motifs, le tribunal condamne Herbillon et
Corbier chacun à une amende de 100 francs, et Amélie
Besson et Jacques Raymond chacun à 26 francs
d’amende et tous quatre solidairement aux frais envers
l’État;
Ordonno la confiscation du jeu, des accessoires
saisis, ainsi que la somme de 42 fr. 80 c. saisie.
Plaidants ; MM88 L e je u n e et N e u j e a n .

T rib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
(2S ch.)
P r é s id e n c e d e m. L o t t e , ju g e

Audience du 14 janvier 1886
DROIT COMMERCIAL. — ASSURANCES SUR LA VIE. —
SUICIDE DE L’ASSURÉ. — ADMISSION A PREUVE.
— PRÉSOMPTIONS GRAVES, PRÉCISES ET CONCOR
DANTES. — LIBÉRATION.

Une compagnie d ’assurances sur la vie est
recevable à faire la preuve, même par des
présomptions, d ’une articulation de faits
tendant à établir le suicide de l'assuré.
Le suicide, établi par des présomptions
graves, précises et concordantes, a pour
effet de libérer la compagnie de l’obliga
tion de payer la somme assurée (1).
Chantrain-Leclercq contre la compagnie de YÀigle.
Attendu que la défenderesse conteste la débition de
la somme de 10,000 francs, qui lui est réclamée, en
invoquant le suicide du sieur Cérisier, au décès duquel
cette somme était payable;
Attendu que le décès de Cérisier étant constant, il
incombe à la défenderesse d’établir le suicide qu’elle
¡nvoque;
Attendu qu’elle a été admise à faire la preuve de ce
suicide par tous moyens légaux, témoins compris ;
Attendu, en outre, que par le second jugement inter
locutoire prérappelé, le tribunal a ordonné l’expertise
du restant de la boisson qui se trouvait dans la tasse
sur la table à côté de Cérisier au moment de son
décès ;
Attendu que la défenderesse est recevable à faire la
preuve de son articulation même par des présomp
tions ;
Attendu qu’il est aujourd’hui acquis aux débats, en
présence des enquêtes et de ¡’expertise auxquelles
il a été procédé et des autres documents versés au
procès :
I o Que l’écrit trouvé près le corps de Cérisier et dans
(1) Comp. P a n d . B., v° Assurances sur la vie,
n°» 96 ss. — Y. Civ. Seine, 18 juin 1884, J. T., 938.

le chiffre 5, c’est-à-dire le chiffre le plus élevé, le code
civil lui-même n’obtenant que 4.
Et de deux I
Il est inexact qu’il n’ait jamais été dirigé de critiques
contre les programmes actuels. Nous avons maintes
fois entendu critiquer le fait de traiter le travail de
rédaction comme une matière accessoire — 6 points
sur 100 ou sur 110 — ce qui fait que les candidats
négligent leur éducation littéraire. Maintes fois aussi,
nous avons entendu dire qu’il était inconcevable que
les petits contrats ne figurassent pas au programme —
au moins à celui du second examen — alors que l’ap
plication de la loi fiscale exige impérieusement la
connaissance de cette partie du droit civil.
Et de trois !
Enfin, il est inexact qu'on n’ait rien modifié à la
situation ancienne quant à la durée du surnumérariat
pour les docteurs en droit.
Ci-devant, les docteurs en droit et les docteurs en
sciences politiques et administratives pouvaient subir
la deuxième épreuve après deux années de surnuméra
riat. Il pouvait leur arriver de la sorte de gagner deux
séries au lieu d’une, pour peu que l’examen des sur
numéraires vint à tarder. Cette possibilité leur est
ravie aujourd'hui. Or, autant nous réprouvons un sys
tème dans lequel un docteur en droit l'emporte au
concours général sur un concurrent moins diplômé,
mais faisant preuve de capacités plus grandes, autant
nous comprenons qu’on lui tienne compte, s’il sort
victorieux de l’épreuve, du temps qu’il a consacré aux
études universitaires et qui a retardé d'autant son
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tution du gage le demandeur a été mis en possession
de la marchandise donnée en nantissement par la
remise de l’unique clef du magasin dans lequel cette
marchandise était entreposée soit par tradition sym
bolique ;
Attendu que cette tradition symbolique est constitu
tive de gage puisqu’elle opère transfert réel de la pos
session mobilière fart. 1606 C. c.) ;
Que telle est l’interprétation constante de l’art. 2076
du C. civ. et que l’art. 1” de la loi du 5 mai 1872 n’a pas
dérogé à cette interprétation ;
Que cette loi n’a eu pour but que de faciliter les
relations commerciales ;
Que c’est également pour ces motifs que l’art-2de la
loi du 5 mai 1872, ne peut pas être interprêté d’une
manière limitative, mais qu’il doit être appliqué chaque
fois que le créancier gagiste a la libre et seule dispo
sition des objets ou marchandises qui lui sont donnés
en naniissement ;
Qu’il importe donc peu que la marchandise gagée
soit restée dans un magasin de la compagnie, puisque
celle-ci n’en avait plus la libre disposition, que c’était
au contraire le demandeur seul possesseur de l’unique
clef qui pouvait y entrer et ainsi disposer de la mar
chandise gagée ;
Que le fait que d’autres marchandises, appartenant à
la compagnie Cosmos, seraient restées dans ce même
magasin, est par lui-même inopérant pour prouver que
le demandeur n’aurait plus eu l’unique disposition de
son gage ;
Attendu,de plus,qu’il est constant que les assurances
contractée par la compagnie faillie sur !les marchan
dises données en naniissement ont élé transférées
au profit du demandeur à la date du 6 décembre 1883 ;
Attendu que c’est en vain que le curateur objecte
qu’au moment de la faillite, la clef de ce dit magasin
se trouvait entre les mains du directeur de la com
pagnie ;
Attendu, en effet, que, après la constitution du gage,
la compagnie a continué à vendre pour compte du
demandeur les marchandises gagées au fur et à mesure
des commandes ;
Que la marchandise était tellement à la seule dispo
sition du demandeur que, le 4 décembre 1884,1e direc
teur de la compagnie le prie de lui faire parvenir la
T r ib u n a l de com m erce de S t- N icolas clef du magasin pour faire quelques expéditions de
marchandises pour le compte du demandeur avec
PRÉSIDENCE DE M. ÜEMULDER, PRÉSIDENT
promesse de renvoyer la clef aussitôt les expéditions
failes ;
Audience du 12 ja n v ie r 1886.
Qu’en satisfaisant à cette demande, le sieur De Bock
a constitué comme son mandataire le directeur de la
DROIT COMMERCIAL. — • NANTISSEMENT. — MAGA
compagnie faillie et que la détention de la clef par
SIN. — REMISE DE LA CLEF. — TRADITION.
celui-ci n’a rien en altéré la détention légale du gage;
Un gage peut être constitué pour des m ar
Qu’il n’est donc pas étonnant que le directeur de la
chandises p ar la remise de clef du compagnie faillie, ayant continué son mandat jusqu’au
magasin où ces marchandises sont en momentde la faillite (en expédiant ou vendant’des mar
treposées.
chandises gagées et ce pour compte du demandeur), ait
Le fait que d'autres marchandises seraient pu remettre la clef du magasin au moment de la confec
restées dans le même magasin est inopé tion de l’inventaire;
rant pour établir que le créancier gagiste
Que rien d’ailleurs n’obligeait le demandeur à conser
n’aurait pas eu L'unique disposition de ver lui-même la clef en question, qu’il pouvait facile
son gage.
ment la remettre à un tiers, sans, pour cela perdre la
E n remettant la clef à un tiers, le créancier détention de son gage ;
Qu’il n’a donc fait qu’user de son droit en remettant
n’aliène pas son droit (1).
la clef du magasin au directeur de la compagnie des
De Bock-Van Qverlop c-curateur de la faillite Société
fibres Cosmos, avec instruction de réaliser les objets
anonyme compagnie des fibres Cosmos*
gagés au profit du créancier ;
Attendu que le privilège du demandeur sur les mar
Attendu que parties sont d’accord sur le montant de
chandises qui lui ont été données en nantissement par
la créance personnelle du demandeur, s’élevanl à
17,244 francs, ainsi que sur la créance de MM. de acte du 30 novembre 1883 prérappelé, n’a donc été en
rien altéré;
Regny t'Hœn et C'“,également produite parle demandeur
comme en élant garant et s’élevant à 20,604 fr. 75 ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï, en son rapport,
Attendu que parties sont également d’accord sur la
M . le juge-commissaire V a n M e e s s c h e , écartant toutes
renonciation dudemandeur à ses appointements d’admi fins et conclusions plus amples ou contraires, dit pour
nistrateur de la compagnie faillie, appointements s’éle droit que le sieur De Bock-Van Overloop sera admis au
vant à 1,130 fr. 06 ;
passif de la faillite de la compagnie générale des fibres
Attendu que la seule question litigieuse est celle de Cosmos :
savoir si le demandeur a droit par privilège à une
1° Par privilège pour la somme de 4,950 fr. 30.
somme de 4,950 fr. 30, soit le produit d’une partie de
2° A titre chirographaire, pour la somme de : A)
marchandises qui se trouvaient, au jour de la mise en 12,773 fr. 70 du chef de sa créance personnelle;
faillite de la compagnie Cosmos, dans un magasin de la B) 20,604 fr. 75 du chef de la créance de Regny t’Hœn
compagnie et qui avaient été données en nantissement
etCia, dont il était garant ;
au demandeur par un acte de gage du 30 novembre 1883,
Met les dépens à charge de la masse,
dûment enregistré ;
Rend le jugement exécutoire nonobstant appel ou
Attendu qu'il est constant qu’au moment de la consti- opposition et sans caution.
Plaidants : MMes A l e x .B r a u n et G e o r g e s S y s t e r m a n s
(1) Consult. B. Com. Anvers, 9 septembre et (du Barreau de Bruxelles) c- d ’H a e n e n s .
14 mars 1884, J„ T., 426.

entrée dans les cadres. Aussi, s’il est vrai, comme
l’affirme l’auteur de l’article, qu’en fait le docteur en
droit n’a jamais pris part à la deuxième épreuve
qu’avec la série qui précédait la sienne, c’est-à-dire
après trois ou quatre années de surnumérariat, c’était
un motif de prendre une disposition qui lui eût permis
d’arriver beaucoup plus tôt à un emploi salarié. A
cette condition seulement, des jeunes gens intelligents,
ayant tiré un réel profit de leurs études universitaires,
seront amenés à suivre la carrière de l’enregistrement.
Sinon, ils considéreront, d’une part, qu’ils se verront
octroyer au concours général des points supplémen.
taires dont vraisemblablement ils n’auront nul besoin
pour triompher de leurs concurrents moins instruits ;
et, d’autre part, que, par suite du temps passé à l’uni
versité, ils ne pourront obtenir un emploi salarié qu’à
un âge relativement avancé et entreront dans la car
rière dans des conditions essentiellement défavorables
au point de vue de leur avenir administratif. Mais à
quoi bon insister ; tout cela saute aux yeux !
Et de quatre I
Un dernier mot.
L ’auteur de l’article auquel nous répondons dit, en
terminant, qu’il laisse de côté toutes les insinuations
auxquelles se livrent certains journalistes sur les in
tentions de l'administration.
Ce reproche ne nous atteint pas. Nous n’avons fait
aucune insinuation, et les questions de personnes
n’entrent pour rien dans la polémique que nous avons
soulevée,

N os préoesupations portent plus h a u t. Nous pen
sons que les em plois publics appartiennent de droit
aux plus capables. Nous pensons que nos institutions
démocratiques exigent im périeusem ent que tous puis
sent prétendre aux emplois publics sur un pied de
parfaite égalité.

C’est pourquoi nous avons dit et nous répétons : Au
lieu de fausser le résultat du concours général en
accordant des points supplémentaires aux poètes, aux
candidats-notaires et autres diplômés ; au lieu de jeter
dans la balance un parchemin dont la valeur n’est
souvent, hélas ! que très problématique, — élargissez
le programme de l’examen; faites que le programme
permette aux candidats réellement capables de donner
la mesure de leur valeur ; donnez surtout au travail de
rédaction — le style c’est l’homme — l’importance
qu'il doit avoir; enfin, attirez à vous l’élite des doc
teurs en droit par l’appât d'un avancement plus ra
pide.
Une première fois, l’administration, obéissant à un
sentiment de justice, a retardé la mise en vigueur de
son nouveau règlement, dont l’application immédiate
avait soulevé de violentes protestations.
Nous avons le ferme espoir que ce même senti
ment la déterminera à reconnaître enfin le bien-fondé
do nos critiques. Nous comptons aussi tout spéciale
ment sur l’esprit d’équité de l’honorable chef du dé
partement des finances et sur son talent bien connu
d’administrateur.
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E r r a tu m .
La notice de l’arrêt de cassation reproduit dans
notre n" 307 porte erronément, 1er alin., p. 213,
3e ligne : Vauteur ne peut demander... Il faut
lire : le distributeur ne peut demander...

CHRONIQUE J U D IC IA IR E
L es fu n érailles de M. L e B e iiq u ie r . — L a défense
A LA CORRECTIONNELLE. — AFFAIRES ÉLECTORALES
A LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES. — CONGRÈS DE
DROIT COMMERCIAL.

Les obsèques de M. Le Berquier, ancien bâtonnier
de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, ont
eu lieu le 28 février. Une foule considérable d’a
vocats, de magistrats et d’officiers ministériels était
venue donner un dernier témoignage de sympathie au
regretté bâtonnier.
MM. Martini, bâtonnier, Rousse, Bétolaud, anciens
bâtonniers, Floquet, président de la Chambre des dé
putés, Loew, procureur général, Bouchez, procureur
de la République tenaient les cordons du poêle.
Au cimetière Montmartre, M. Martini a prononcé le
discours suivant :
Mes chers confrères,
Devant cette tombe où vont reposer les restes de Le
Berquier, notre ancien bâtonnier, nous éprouvons
tous les mêmes sentiments et la même émotion. iNous
venons dire un suprême adieu à l’homne éminent qui,
par son talent d’avocat et d’écrivain, faisait honneur à
notre Ordre ; au confrère excellent qui nous était
cher à tous. Les regrets et l'affliction que sa perte
nous cause sont augmentés encore par la profonde
compassion que nous inspire sa lin si douloureuse et
si cruelle !
Le Berquier n’avait parmi nous que des amis. Nous
ressentions tous le charme de son caractère doux et
affable, de son exquise bienveillance, de sa nature dé
licate et généreuse. Tous nous lui savions gré de son
inaltérable attachement à notre profession, à nos tra
ditions et à nos règles. Nous lui étions reconnaissants
du sentiment élevé qu’il avait su si bien exprimer de
nos devoirs, de nos franchises, et de la place qui
appartient dans la société moderne au Barreau, défen
seur dertous les droits et de toutes les libertés.
La grande situation qu’il s’était faite au milieu de
nous, il la devait à son seul mérite et à son travail.
Son Stage à peine accompli, il publiait son livre du
Corps municipal, étude approfondie et complète de
l’organisation et du régime de i’administraticn des
communes.
Le Berquier n’était inscrit que depuis dix ans à notre
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tableau quand le décret du 22 janvier 1852 vint dé
pouiller de ses biens la famille d’Orléans pour les
réunir à l’Etat. Sa conscience se révolte aussitôt con
tre cette violation du droit de propriété. Il étudie avec
ardeur les anciens édits, les diverses constitutions des
régimes passés et fournit à la défense des arguments
nouveaux et décisifs. Reconnaissant de ce secours
inattendu, son maître, Paillet, en rend publiquement
grâces, dans sa plaidoirie, au jeune avocat * qui
n’était pas dans la cause, mais qui s’est inspiré, dans
cette occasion, de son amour do la vérité et du droit. »
Mis en lumière par ses travaux, Lo Berquier a été
de bonne heure chargé de causes nombreuses et impor
tantes ; servi par sa science du droit, par son élocu
tion naturelle et facile, il les a plaidées avec talent,
et sa parole avait conquis une autorité légitime.
Ce talent et cette autorité, il trouva bientôt l’occasion de les mettre au service de notre Ordre.
Un de nos confrères avait été,- à l’audience, frappé
d'une peine disciplinaire ; le tribunal avait jugé qu’il
avait manqué de respect au ministère public. Le Ber
quier s’empare de la question pour l ’agrandir ;
il établit que le droit de la défense est un droit nature
et, dès lors, imprescriptible, dont le Barreau est le dé
positaire et le gardien. Il montre que l’union de la
Magistrature et du Barreau et leur indépendance ré
ciproque leur sont nécessaires dans l’accomplissement
de leur œuvre commune, la justice. Il revendique
hautement pour la défense des droits égaux à ceux de
l’accusation. Puis, dans une série d’articles consacrés
au Barreau moderne, il retrace notre histoire et défend
nos prérogatives.
C’est ainsi que Le Berquier a grandi sous nos yeux,
justifiant son succès par son labeur incessant.
Dès 1866, il entrait au conseil de l’Ordre. Deux fois
il en est volontairement sorti : deux fois nos suffrages
l’y ont fait rentrer et, depuis 1879, il n’a plus cessé
d’en faire partie. Il y avait siégé pendant quatorze ans
quand, en 1884, il a été élu bâtonnier.
Hélas ! mes chers confrères, Le Berquier n’a guère
joui de cet honneur qu'il avait si bien mérité ! A peine
avait-il pris possession de ses fonctions, qu’il a ressenti
les premières atteintes de ce mal terrible auquel il
devait succomber. Forcé de s’éloigner du Palais, il
s’est vu privé du bonheur qu’il aurait eu à vous té
moigner sa reconnaissance par son dévouement aux
devoirs de sa charge. En vain il a lutté, au prix de sa
santé, au pris même de sa vie peut-être 1... Il lui a
fallu se résigner à un douloureux sacrifice et décliner
l’honneur d’une réélection assurée !
Nous espérions, du moins, que grâce au repos et aux
soins de celle qui veillait sur lui avec une si tendre
sollicitude, sa santé ébranlée se rétablirait ; que, pen
dant de longues années encore, il aurait la satisfac
tion d’occuper sa place au milieu de nos anciens

bâtonniers ; qu’il atteindrait à la vieillesse, entouré de
notre respect et de notre affection. Cette consolation
même lui a été refusée ! Il a enduré l’horrible supplice
de vivre sans lendemain, sans cesse menacé d’une
crise nouvelle, chaque fois plus rapprochée !
Pauvre Le Berquier ! Maintenant vous reposez dans
la mort, mais vous n’avez pas péri tout entier et les
liens qui nous unissaient à vous depuis quarante-qua
tre ans bientôt ne sont pas tous brisés.
Aussi longtemps que notre Ordre vivra, il vous sera
reconnaissant de l’œuvre que vous lui avez consacrée.
Nous garderons toujours le souvenir de votre vie si
bien remplie, de votre bonne et cordiale amitié. Votre
nom vivra respecté parmi nous : vos fils, qui faisaient
votrejoie et votre orgueil, continuerontà leporter di
gnement et ils ont hérité de l’affection que tous nous
avions pour vous.
Adieu, Le Berquier ! Adieu, notre excellent et cher
bâtonnier !
*
♦*
Renvoi à l’examen de la Commission de la Confé
rence du Jeune Barreau de Bruxelles :
« Le prévenu de vagabondage, notamment, détenu
et ignorant de tout, ne peut guère songer à se mettre
en rapport avec la défense gratuite. Il est condamné
avant que sa requête puisse arriver à ceux dont il
implore le secours.
» Ne pourrait-on répartir entre les jeunes avocats
toutes les audiences de nos tribunaux répressifs, cor
rectionnels et de simple police?
» Un avocat serait chargé d’être à l’audience, prêt à
prendre la parole en faveur de tout prévenu n’avant
pas de défenseur.
>» Ce service, réparti par roulement régulier entre
les tivocats du Jeune Barreau, ne serait pas plus lourd
pour chacun d’eux que le régime actuel, et il réalise
rait beaucoup mieux la défense des indigents.
» A notre avis, il rendrait des services incalculables
et sauverait de la rnisèxe et de la chute un très grand
nombre de pauvres diables.
» Car tous ceux qui connaissent nos tribunaux ré
pressifs inférieurs, encombrés de causes jugées à la
vapeur, sont effrayés en songeant aux innombrables
erreurs judiciaires qui s’y commettent. »
(La Réforme.)
A partir de jeudi prochain, 4 mars, toutes les
chambres civiles, y compris la 5° chambre correction
nelle de la cour d’appel de Bruxelles, auront à s’occu
per, exclusivement, des contestations en matière
électorale. Chaque chambre est formée de deux sec
tions de trois membres. La 6e chambre ne siégera
plus, pour le jugement des appels de police correc
tionnelle, que deux jours par semaine, le lundi et le
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BIBLIOGRAPHIE
L’article 2 ou la manière d’inscrire en recette, dans les
budgets communaux, l’excédent disponible des exer
cices antérieurs, par AUGUSTE LOSLEVER, avocat,
membre de la Chambre des représentants, 2e édition,
Verviers, 1885, in-8°de 111-36 p. (1 fr.).Les administrations communales doivent dresser
leur budget pour une année dès le mois d’octobre de
l’année précédente, c’est-à-dire à une époque où les
recettes et les dépenses de l ’année courante sont en
plein exercice et où il n’est pas possible de deviner
quel en sera le résultat. Pendant six mois de l’année,
le receveur communal tient deux comptes.
De cet enchevêtrement des comptes et des budgets
sont nés les articles 1« et 2 des recettes: l'article 1er con
tient l’excédent présumé de la dernière année ; il est
donc indispensable qu’un article 2 contienne la recti
fication de l ’excédent de l’avant-dernière année.
Or, le libellé de cet article 2 dans les budgets est,
en général, une sorte de charade que l’on ne se préoc
cupe guère de deviner. C’est le carré de l’hypothénuse
du budget.
M. Loslever en démontre d’une manière très nette
la formule, à laquelle il arrive par induction : l’article
2, dit-il, doit être formé du boni du compte de l’avantdernière année,diminué des articles 1er et 2 du budget de
la' dernière année : il contient la différence entre le
résultat réel de Vavani-dernière année et son résultat
présumé, diminution faite, toutefois, de la partie de
cette différence qui provenait déjà de Vannée antépé
nultième.
La question que l’auteur résout avec tant de sagacité
est indiquée brièvement aux Pandectes belges, v°Bud
get communal, nos 51 et 55 : elle sera traitée d'une
manière approfondie v° Comptabilité communale.
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Un arrêté ministériel du 20 février maintient dans
son mandat, pour un terme de deux ans, la com
mission instituée pour l ’organisation d’un Congrès de
droit commercial. Les secrétaires du congrès inter
national de droit commercial sont maintenus dans
leur mandat, avec les attributions qui leur étaient
assignées par l’arrêté ministériel susvisé.
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suivie de l ’arrêté royal et des instructions relatives
à l ’exécution de cette loi.
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mardi, l’audience du mercredi devant être consacrée
également à l’expédition des affaires électorales.
Jusque maintenant 8,719 affaires électorales sont
portées au rôle de la cour d’appel.
L’examen et l’expédition de ces nombreuses affaires
électorales prendront près de deux mois. Pendant cette
période, la cour ne pourra s’occuper d’affaires civiles,
à moins que d’affaires d’une urgence exceptionnelle.
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Nous donnons en supplém ent à notre numéro
do ce jo u r la quatrième dea feuilles composant
la table analytique dea matières de l ’année 1885.
S O M M A IR E
: Cour de cassation, 2 e ch.
(Greffier des assises, rem placem ent par un ad jo int,
tém oins, ordre de se retirer dans le ur cham bre, dé
claration du ju r y , envoi de l ’accusé dans la m aison
de jus tic e .) — Cour d ’appel de Bruxelles, l ro ch.
(Appelé en garantie, société, apport de tout l’avoir
social, dissolution, e xigibilité des o bligatio ns à
term e.) — Idem, 4“ ch. (Camionnage pour l’E tat,
tarification, articulation de faits, écrits sim plem ent
visés à l’audience.) — Tribunal civil de Nivelles,
1 « ch. (Vente par acte notarié constatant payem ent,
séquestre, revenus d’une m aison, rép artition entre
cohéritiers, im putations graves, abandon à labarre,
non admission d’une demande de suppression.)
Tribunal civil de Termonde (Verkooping van drukwerken langs den openbaren weg voorafgaande
toelating van den burgemeester, ongrondwettelijk h e id .) — Tribunal arbitral (Assurances contre
incendie, reconstruction d'office par l ’assuré, con

u r is p r u d e n c e

b e l g e

séquences dommageables.)
L a QUESTION DES VACANCES.
NÉCROLOGIE.
C

h r o n iq u e
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.

JURISPRUDENCE BELGE
C o u r de c a s s a tio n (2 e ch.)
PRÉSIDENCE D E M . V a NDENFEEREBOOM, PRÉSIDENT

Audience du 26 janvier 1886
PROCÉDURE PÉNALE. —• I . G R E F F IE R DES ASSISES.
REMPLACEMENT PA R UN ADJOINT.
TION AU PROCÈS-VERBAL.
JL

__ TÉMOINS. —

LEUR CHAMBRE.
LÉGALITÉ.

—

—

III-

—

NON M EN

RÉGU LA RITÉ.

ORDRE DE SE R E T IR E R DANS
PROCÈS-VERBAL MUET.
DÉCLARATION DU

•

JU RY .

NON-CONSTATATION QU’lL Y A EU M A JO RIT É.
RÉGU LARITÉ. —■I V . ENVOI DE L ACCUSÉ DANS LA
MAISON DE JUSTICE. —

DÉLA I DE VINGT-QUATRE

HEURES. — INOBSERVATION. — ABSENCE DE N U L
LITÉ.

I. Les greffiers-adjoints ont qualité pour
remplacer leur chef et rem plir les fonc
tions qui lui sont attribuées, lorsqu ils en
sont requis par celui-ci.
Aucun texte ne subordonne la validité de la
délégation à la condition qu’elle soit con
statée p a r un acte exprès.
I I La forme de procéder, prescrite par
l’art 316 du code d'instruction crim i
nelle 0ordre aux témoins de se retirer
dans leur chambre) ,n ’est ni substantielle,
ni prescrite â peine de nullité (1).
I I I . Aucun texte n'impose Vobligation de
mentionner que la déclaration du jw y
a été votée à la majorité, sauf le cas ou la
déclaration affirmative sur le fait princi
pal n ’aurait été formée qu à la simple m a
jorité (2).
IV . La loi n ’attache point la peine de n u l
lité à l’inobservation du délai de vingtquatre heures prescrit par l'art. 292 du
code d'instruction criminelle (envoi de
l'accusé dans la maison de justice du lieu
des assises) (3).
Theys.
O u ïM . le conseiller B e c k e r s , en son rapport, et
sur les conclusions de M. M e lo t, avocat-général,

ni qu’il avait régulièrement délégué son rempla
çant;
Attendu que si l’art. 92 invoqué désigne, parmi
les membres qui composent la cour d’assises, le
greffier du tribunal de première instance, on ne
peut l’interpréter en ce sens que le greffier aurait
seul qualité,à l’exclusion de ses adjoints,pour tenir
la plume aux audiences de cette cour;
Que les travaux préparatoires de la loi ne lais
sent aucun doute sur la portée de l’art. 92;
Attendu que l ’art. 25 de la même loi dispose que
le greffier est assisté d’un ou de plusieurs greffiersadjoints, dont le nombre est déterminé par le roi,
selon les besoins du service ;
Que les greffiers-adjoints ont donc qualité pour
remplacer leur chef et remplir les fonctions qui
lui sont attribuées lorsqu’ils en sont requis par
celui-ci ;
Que la délégation d’un greffier-adjoint à l’au
dience de la cour d’assises résulte suffisamment
du fait même que le greffier n ’assiste pas à cette
audience ;
Qu’aucun texte, d’ailleurs, ne subordonne la
validité de la délégation à la condition qu’elle soit
constatée par un acte exprès ;
S u r le deuxime moyen : violation de l’art. 316
du code d’instruction criminelle, en ce que A) le
troisième témoin îi charge, François Vits, s’est
trouvé dans l’auditoire lors de l’interrogatoire des
deux premiers témoins ou, tout au moins, il n ’est
pas constaté que, dès le début de l’audience du
14 décembre, ce témoin se serait retiré dans la
salle réservée aux témoins à charge ;
B) Il n’est pas constaté que de nombreux témoins
cités seulement pour l’audience du 18 décembre,
ne se sont pas trouvés dans l’auditoire pendant les
audiences des 16 et 17 décembre;
Attendu que la forme de procéder, prescrite par
l’art. 316 du code d’instruction criminelle, n’est ni
substantielle, ni prescrite à peine de nullité ;
S u r le troisième moyen: Violation des art. 118
de la loi du 18 ju in 1869 et 347, 351 du code d’in
struction criminelle, en cc que le verdict du jury
ne mentionne pas qu’il a été rendu à la majorité
des voix;
Attendu que la déclaration du j u r y est conforme
dans l’espèce à ce qui est prescrit par l’art. 348 du
code d’instruction criminelle;
Qu’aucun texten’impose l’obligation de m ention
ner quelle a été votée à la majorité, sauf le cas où
la déclaration affirmative sur le fait principal n ’au
rait été formée qu’à lu simple majorité;
S u r le quatrime moyen: Violation de l’art. 292
du code d’instruction criminelle en ce qu'il résulte
d’exploits signifiés les 9 et 15 décembre à l’accusé,
que celui-ci se trouvait à ces dates encore détenu
en la maison de justice sise à Saint-Gilles, alors
que l’arrêt de la chambre des mises en accusation
lui avait été signifié le 3 décembre précédent ;
Attendu que la loi n’attache point la peine de
nullité à l ’inobservation du délai de vingt-quatre
heures prescrit par l’art. 292 du code d’instruction
criminelle ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que les
quatre moyens proposés manquent de fondement ;
Attendu, au surplus, que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été ob
servées et que la loi pénale a été justement appli
quée aux faits légalement constatés ;
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens.

Vu le pourvoi ;

Sur le premier moyen : Violation de l’art. 92, § 4
de la loi du 18 juin 1869 et, partant, des art. 313,
349 du code d’instruction criminelle, 164 de la loi
d u 18 juin 1869, en ce que uji greffier-adjoint a
fait partie de la composition de la cour d assises
sans qu’il soit constaté que le greffier était empêché

Cour d’appel de B ru xelles (lr e ch.)
Audience du 18 ja n v ie r 1886.
I.

PROCÉDURE CIVILE. — APPELÉ EN GARANTIE.
— ABSENCE DE LIEN JUDICIAIRE. — NON-RECE
VABILITÉ DE L’APPEL

CONTRE LE DEMANDEUR

PRINCIPAL. — II. DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ.

(1) Consult. P a n d . B., v° Cassation en général,
nos 253 ss., et spécialement n° 295 bis.
(2) Consult, ibid., n03 303 ss.
(3) Consult, ibid., n°3283 ss.

L A R O IB R

Bruxelles

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du journal doit être
envoyé à cette adresse. — Tous nos numéros sont déposés.

289

J

a

Belgique ; Un an, 1 8 fr. — Six mois, 1 0 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 2 3 fr. — Le numéro : 2 0 cent.
Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaii es
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal.

A N NONCES : 3 0 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.

OBLIGATIONS A TERME.

EXIGIBILITÉ DES

292

291

I. Est non-recevable l’appel forme par l’ap
pelé en garantie contre le demandeur
principal, s'il n ’y a pas eu de conclusions
échangées en première instance entre ces
deux parties, et si le demandeur princi
pal n\a pas signifié n i exécuté le juge
ment contre l’appelé en garantie (1).
II. Lorsqu’il est fait apport dans une société
de l’universalité des droits et obligations
d’une autre société, cette dernière cesse
d'exister, et les obligations à terme,
qu’elle a souscrites deviennent exigibles.
Curateurs à la faillite de la Société anonyme
brasserie et malterie “ le Lion Blanc » contre
Vanderhaert, intim é, et contre Quarré.
Attendu que Philippe Quarré et la Société
Quarré frères, bien que valablement assignés enexécution de l’arrêt de défaut-jonction du 11 août
1884, n’ont pas constitué avoués ;
JEn ce qui concerne l’appel dirigé contre V a n 
derhaert :
Attendu que celui-ci, demandeur originaire,
a assigné Louis et Philippe Quarré et la société
Quarré frères et Ci0 en payement d’une somme de
25,000 francs et que, sur cette assignation, les
défendeurs ont appelé en garantie la société ano
nyme “ le Lion blanc » appelante ;
Attendu que ces deux actions ayant été jointes,
un double débat s’est engagé devant le premier
juge, mais qu’aucune conclusion n’a été échangée
entre la société appelée en garantie et Vander
haert, qu’aucune condamnation n ’a été prononcée
contre la première au profit du second ; que le
jugement a été exécuté par celui-ci contre Louis
et Philippe Quarré et la société Quarré, frères,
mais non contre l’appelante, à laquelle il ne l’a
même pas signifié; qu’enfin, la société appelante,
en payant la somme de 25,000 francs sur saisie
pratiquée par les défendeurs qu’elle était con
damnée à garantir, n ’a réservé ses droits d’appel
que contre eux et non contre Vanderhaert ;
Attendu que, dans ces circonstances, à aucun
moment du procès, Vanderhaert ne s’est trouvé en
présence de la société appelante ; qn’aucun con
trat judiciaire n ’a été lié entre eux ; que, par suite,
l’appelante ne peut intimer sur l’appel celui qu’elle
n’a pas eu comme adversaire devant le premier
juge;
Attendu qu’aux termes de l’article 183 du code
de procédure civile, en garantie simple, le garant
peut seulement intervenir sans prendre le fait et
cause du garanti ; que l’article 184 prévoit le cas
où l’action principale et l’action en garantie peu
vent être jugées séparément; que si ce cas s’était
présenté dans l’espèce,le débat aurait existé d’abord
entre Vanderhaert et les frères Quarré et qu’alors,
évidemment, la société du Lion Blanc, non partie
en cause, n’aurait pu interjeter appel contre Van
derhaert que si les deux actions ont été jugées par
un môme jugement parce qu’elles étaient en état,
cette circonstance ne change pas les conditions
dans lesquelles le débat s’est présenté entre les
parties liligantes;
Attendu qu’il suit de ces considérations qué l’ap
pel dirigé contre Vanderhaert n’est pas recevable;
E n ce qui concerne Vappel contre Louis et P h i 
lippe Quarré et la société Quarré frères et com
pagnie :
Attendu que Louis et Philippe Quarré, en fai
sant à la société anonyme le Lion Blanc, qu’ils
formaient, apport de l ’universalité des droits et
obligations de la société Quarré frères (article 46
des statuts), ont mis fin à l ’existence de cette der
nière ; qu’étant dissoute en fait, les créances à
terme,comme celle de Vanderhaert, sont devenues
exigibles (article 117 de la loi du 17 mai 1873),
d’autant plus que le remboursement ne devait pas
s’opérer en une fois, après les neuf années stipu
lées comme durée de la société, mais par amortis
sement annuel par voie de tirage au sort; qu’il

— APPORT DE TOUT L’AVOIR SOCIAL A UNE SOCIÉTÉ
NOUVELLE. —- DISSOLUTION. —
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(1) V,
citée).
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and.

B., v° Appel civil, nos 60 ss. (jurisp.

faut en conclure que le terme de payem ent ac
cordé par le créancier n ’existait q u ’à la Condition
que la société vécût pendant le laps de temps fixé
par les statuts, puisque c’était sur les bénéfices
que la créance devait être am ortie;

Attendu que les documents de la cause établis
sent qu’à l’époque de la dissolution de la société
Quarré frères, par sa transformation en société
anonyme, l’actif était notablement inférieur au
passif etque la créance de Vanderhaert n’avait pas
de garantie suffisante; que, par suite, les liquida
teurs n’étaient pas autorisés à payer d’abord les
créances exigibles et à différer le payement des
créances à terme (article 117 susvisé);
Attendu que l’appelante, ayant repris tout l’avoir
de la société Quarré frères, est tenue de ses dettes
et, comme telle, doit la garantie des condamnations
prononcées contre celle-ci;
Attendu que le premier jugé, par des considéra
tions que la cour adopte, déclare l ’appelante non
fondée dans son moyen tiré du fait personnel posé
par les frères Quarré ;
Attendu que la conclusion subsidiaire de la
société le Lion Blanc ne peut être accueillie, l ’ar
ticle 69 de la loi sur les sociétés, qu’elle invoque,
ne s’appliquant qu’aux obligations remboursables
à un taux supérieur au prix d’émission, ce qui n’est
pas le cas de l’espèce; qu’en effet, le rembourse
ment devait se faire au taux de 500 francs et que
les obligations avaient été remises à Vanderhaert
pour cette valeur ;
P a r ces motifs, la cour, entendu en son avis con
forme M. le premier avocat général V an S c h oo r ,
donne intératif défaut contre Philippe Quarré et la
société Quarré frères et statuant entre toutes les
parties par un seul arrêt, déclare non recevable
l’appel dirigé contre Vanderhaert, et non fondé
celui contre Louis et Philippe Quarré et la société
Quarré frères et G*; met en conséquence les appels
à néant.
Plaidants : M, s ......c. H outekiet .

Cour d’appel de B ruxelles (4° ch.)
P r é s id e n c e d e M . E e c k m a n , p r é s id e n t

Audience du 3 avril 1885
Décision déférée à la cour de cassation
I. DROIT ADMINISTRATIF. —
l ’é t a t .

—

t a r if i c a t io n .

CAMIONNAGE POUR
—

sen s

des

m ots

“ CAMIONS RÉGULIERS ” ET « CAMIONS IRRÉGU
LIERS ».
I I . PROCÉDURE CIVILE. — ARTICULATION DE FAITS.
— ÉCRIT SIMPLEMENT VISÉ
RENVOI POUR S’EXPLIQUER.

A

L’AUDIENCE. —

I. Dans le langage administratif,comme dans
le langage ordinaire, il y a lieu de tenir un
service de camions pour régulier, lorsque
les camions partent, chaque jo u r , aux
mêmes heures, pour la même destination.
On entend par camions irréguliers, les
camions qui sont exceptionnellement com
mandés pour arriver et p a rtir à des
heures déterminées.
I I . Quand, dans u n écrit visé à l'audience,
une partie conclut à être admise d prou
ver certains faits, si cet écrit n'a pas été
signifié et que l’autre partie n’a pu, s’ex
pliquer sur ce point, il convient de ren
voyer la cause à l’audience pour fournir
toutes explications.
>
L ’Etat belge c. Delneste-Carbonnelle.
J u g e m e n t . — Attendu que lo demandeur qui, en sa
qualité de maître de poste, a été, de 18o4 à 1881, chargé,
comme agent de l’administration des postes, d'effec
tuer le service du camionnage et du factage des mar
chandises à la station de Tournai, a, par exploit du
12 avril dernier, assigné l’État belge pour le faire con
damnera lui payer les sommes suivantes ; A 8,172 francs
pour 5,448 voyages, au prix de 1 fr. 50 c. par voyage,
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ces voyages ayant été faits à raison de 12 par jour pen
dant 454 jours, savoir : du 5 octobre 1879 au G fé
vrier 1880, entre l'ancienne et la nouvelle gare, et du
6 février 1880 au 31 décembre 1880, entre la nouvelle
gare et le bureau central de marchandises établi rue
Saint-Jacques;
A’ 1,362 francs pour 908 Voÿages faits au prix de
1 fr. 50 c. chacun ot à raison de denx voyages par jour,
pendant la même époque, entre la nouvolle gare et
l ’ancienne gare;
B 720 francs pour 480 voyages au même prix, ces
voyages supplémentaires ayant été réclamés par l’âaministration, soit le matin à 10 heures 30 minutes, soit
l’après-midi à 4 heures pour certains colis spéciüés au
dit exploit ;
C 585 francs pour transport de marchandises étant
le service ordinaire entre le bureau central et l’an
cienne gare par camions réguliers, sur pied du tarif
ordinaire, à raison de 1 fr. 50 c. par 1,000 kilo
grammes ;
D 153 fr. 90 c. pour avoir transporté, à raison de
5 centimes par 1,000 f r a n c s , l a somme de 3,078,000 francs
de l’ancienne gare à la nouvelle gare, du 6 octobre 1879
au 8 février 1880, et depuis cette dernière date jus
qu’au 31 décembre 1880, du bureau central à la nou
velle gare, ces sommes formant un total de 10,992 fr.
90 centimes ;
Attendu que la demande tend, en outre, à faire
condamner l’Etat belge à payer la somme de 1,793 fr.
96 c. pour intérêt légal de cette somme totale, depuis
lo1»'janvier 1881 jusqu’au jour de l'assignation, les
intérêts judiciaires et les dépens;
Attendu que l’Etat belge, défendeur, a reconnu
fondées les réclamations sus reprises sous les lettres B,
(J etD, a fait observer que les voyages réclamés sous
la lettre B devaient être comptés à 2 francs et non
à 1 fr. 50 c., ce qui portait-la somme par lui due de
ce chef à 960 francs, au lieu de 720 francs et a offert
de payer sur le bureau, à deniers découverts ;
Attendu qu’il a contesté les autres prétentions,
qu’il a dénié, quant à la réclamation A : que les
voyages réclamés sous ce poste auraient été faits;
qu'il a fait observer que, dans l’exploit du 14 février
1882, il n’était pas même fait mention de l’existence
de ce camion et qu’il a opposé, quant à la réclama
tion A, qu’il ne devait pas payer 1 fr. 50 c. par voyage,
mais seulement 1 fr. 50 c, par mille kilogrammes trans
portés, parce qu’il s’agissait de camions réguliers et
qu’en conséquence il ne devait, de ce chef, que
327 francs ;
Attendu que le demandeur a fait valoir, à l’appui de
son action, qu’â cause du changement de la gare de
Tournai d’abord, et, ensuite, par l’établissement d’un
bureau central de marchandises, il avait dù faire, à
dater du 5 octobre 1879, un service extraordinaire pour
transporter à la nouvelle gare les marchandises
express, les colis finances, les colis et marchandises
grande vitesse, en un mot toutes les marchandises à
expédier par trains de voyageurs et que ce service
avait nécessité, chaque jour, à des heures fixes, douze
départs d’un camion (aller et retour);
Attendu qu’il a prétendu que ces camions, qui de
vaient partir à heures fixes et arrivera heures fixes,
étaient des camions irréguliers payés à raison de
1 fr. 50 c. par course; quo ce payement avait, d’ail
leurs, ainsi été fixé par le chef de station de Tournai,
le 30 septembre 1879, et qu’il a ajouté que la préten
tion de l’État de ne payer ces camions que d’après le
poids des marchandises transportées, amènerait ce
résultat inique qu’il ne serait payé que 80 centimes
par jour, alors qu’il avait fallu employer, chaque jour,
deux hommes et deux chevaux, depuis le matin jus
qu’au soir ;
Attendu qu’en présence de ces contestations, il y a
lieu de rechercher: 1° si les camions que le demandeur
a dû fournir, du 5 octobre 1879 au 31 décembre 1880,
et qui font l’objet du poste A, sont des camions régu
liers ou des camions irréguliers ; 2° quels tarifs sont
applicables; 3° quelle est la portée de la convention
prétendument faite par le demandeur avec le chef de
station do Tournai ;
E n ce qui concerne le premier point:
Attendu qu’il est reconnu, par toutes les parties,
que les camions faisant l’objet de la réclamation A
devaient se trouver, chaque jour, à des heures fixes,
d’abord à l’ancienne gare, et, ensuite, au bureau cen
tral, pour transporter certains colis à la nouvelle
gare;
Attendu que, dans le langage ordinaire, il est évi
dent que ce service était régulier dans toute l’accep
tion de ce mot, puisque les camions partaient, chaque
jour, aux mêmes heures, pour la même destination et
qu’il n’y avait là rien d’irrégulier, rien d’exception
nel;
A ttendu qu’il n ’a nulle m e nt été établi que, dans le
langage adm inistratif, les mots camions réguliers
auraient une autre signification et que, d'ailleurs,
dans le cahier des charges régissant les entreprises de
camionnage po ur les chemins de fer de l ’É ta t, cahier
des charges publié en 18S0, il est d it qu’on entend par
camions réguliers les cam ions q u i font le service régu
lier, toüs les jours, à certains moments de la journée,
et q u i chargent de m anière à arriver à la station d ’em 
barquem ent assez à temps pour l ’expédition par des
trains déterminés, et qu’on entend par camions irré
guliers, les camions q u i sont exceptionnellement com
mandés pour arriver et pa rtir à des heures déterminées;

Attendu qu’il ne peut donc être méconnu que les
camions dont s’agit, sont des camions réguliers ;
En ce qui concerne le tarif à appliquer aux camions
qui transportent régulièrement chaque jour, à des
heures fixes et n’importe le poids des colis, des mar
chandises du bureau central à la gare de départ ou
d’une gare à une autre gare :
Vu: M'arrêté du 15 décembre 1847,lequel alloue aux
maîtres de poste, chargés d effectuer le service du
camionage et du factage des marchandises à certaines
stations et notamment à Tournai, 1 fr. 50 c. pour
chaque camion de mille kilogrammes et moins trans
portés entre la station et le bureau de réception en
ville, et à Bruxelles entre les diverses stations ;
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2° L’arrêté du 28,août 1865, lequel alloue 1 fr. 50 c.
pour chaque camion chargé de mille kilogrammes et
moins, affecté à la prise des marchandises dans les
bureaux centraux et les services assimilés et 2 francs
pour chaque camion, chargé de mille kilogrammes et
moins, employé à des services irréguliers;
3° L’arrêté dil 1er novembre 1868 lequel, considé
rant que l’application de certaines dispositions des
arrêtés antérieurs, a donné lieu à des difficultés d’in
terprétation, établit les prix pour les camions affectés
à la prise dos marchandises dans les bureaux centraux
et lés services assimilés, alhsi que pour les camiohs
employés à des services irréguliers ;
Attendu que cet arrêté décide que tout camion
commandé pour se trouver à une heure déterminée,
Soit à la station, soit au domicile de l’expéditeur, sera
compté (c’est-à-dire payé à la course) et que.pour tous
autres camions généralement quelconques, les poids
taxés seront totalisés mensuellement;
Attendu que la première partie de cet arrêté s’appli
quait aux camions dont s’agit, puisqu’ils devaient se
trouver à des heures déterminées; qu’il pouvait cepen
dant y avoir doute sur ce point, mais que ce doute dis
paraît en présence de l’ordre de service, en date du
30 mai 1872, et signé par le directeur générai des che
mins de fer ;
Attendu que cet ordre de service,envoyé dans toutes
les gares, rappelle qu’il est dû aux entrepreneurs de
camionnage dans les autres localités que Bruxelles,
Anvers, Gand, Liège et Verviers,l fr. 50c. pour chaque
camion chargé de mille kilogrammes et moins affecté
à la prise des marchandises dans les bureaux centraux
etles services assimilés et2francspourchaquecamion
chargé de mille kilogrammes et moins employé à des
services irréguliers, sans distinction de localité ;
Attendu qu’il résulte de ces arrêtés et surtout de
l’ordre de service dù 31 mai 1872, qu’à Tournai les
camions chargés de transporter les colis et marchan
dises du bureau central à la gare, à des heures fixes et
déterminées, devaient être comptés, c’est-à-dire payés
à raison de 1 fr. 50 c. la course et que, quand des
camions étaient exceptionnellement commandés,la re
mise était de 2 francs par course ;
Attendu qu’il n’y a donc, entre les camions chargés
d’une manière régulière de prendre certains colis à
heures fixes au bureau central et les camions chargés
exceptionnellement de se trouver à une heure déter
minée et à un endroit fixé, qu’une seule différence, les
premiers sont payés à raison de 1 fr. 50 c. la course et
les seconds à raison de 2 francs;
Attendu qu’il y a lieu de faire remarquer que,du 5 oc
tobre 1879 au 6 février 1880, l’ancienne gare de Tour
nai servait de bureau central ;
Attendu, d’ailleurs, que l’équité s’oppose à la pré
tention de l’Etat belge et, en effet, dans les villes qui
n’ont pas une très grande importance commerciale,ces
transports, qui doivent avoir lieu chaque jour, à des
heures fixes, du bureau central à la gare, ne procure
raient à l’entrepreneur qu’une rémunération dérisoire
et à Tournai, notamment pour le service, pendant
quinze mois, d’un camion ayant dû faire douze voyages
par jour, il ne serait alloué que 327 francs, plus les
153 fr. 90 c. repris sous la lettre D ;
Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer fondée la
prétention reprise ci-dessus sous la lettre A ;
Attendu qu’il est inutiie, par suite, de rechercher la
portée do la convention vantée par le demandeur et
qui résulterait d’une lettre du chef de station de
Tournai ;
En ce qui concerne la réclamation A :
Attendu que l’État belge ayant dénié que les
voyages indiques sous ce poste avaient été faits, le
demandeur a,dans un écrit visé à l’audience du 22juillet dernier, conclu à être admis à prouver que du
5 octobre 1879 au 30 décembre 1S80, outre le service
journalier des douze courses à heures fixes pour l’ar
rivée et le départ, outre le camion B pour les colis
levures, viandes et poissons, etc., il a été fait, chaque
jour, deux voyages, un le matin à sept heures et un
le soir à huit heures, de l’ancienne gare à la nouvelle
gare pour y conduire les marchandises ;
Attendu que cet écrit du demandeur n’ayant pas été
signifié, le défendeur n’a pu s’expliquer sur ce point
et qu'il convient, par suite, de renvoyer la cause à
l’audience pour fournir toutes explications ;
En ce qui concerne la conclusion tendante au paye
ment de la somme de 1,793 fr. 96 c. pour intérêts
légaux depuis le 1er janvier 1881 jusqu’au jour de
l'assignation ;
Attendu que, excepté dans les cas légaux réprésen
tant dans l’espèce du procès, les dominages-intérêts
ne sont dus que du jour de la demande;
Attendu que le demandeur pouvait agir plus tôt;
Attendu que le demandeur n'a pas accepté l ’offre de
60 francs au lieu de 70 francs ;
Par ces motifs, le trib u n a l ouï en ses conclusions
M . L eschevin , s u b stitut du procureur du ro i, donne
acte à l’É ta t belge, ainsi q u 'il a conclu, de l ’offre
qu’il a faite sur le barreau, â deniers découverts, de
payer au dem andeur 327 francs pour le poste A,
960 francs pour le poste B, 585 francs pour le poste C
et 153 fr. 90 c. pour le poste D, soit en to ut 2,025 fr.
90 c.; dit ces offres non satisfactoires et condamne
l’É ta t belge à payer au dem andeur les sommes de
8,172 francs, 720 francs, 585 francs et 153 fr. 90 c.,
réclamées par ce dernier, sous les lettres A, B, C et
D de l ’ajournem ent ;

Et avant de statuer sur la réclamation A’ et sur
la c o n c lu s io n prise à cet égard par le demandeur à
l’audience d’être admis à prouver que ces voyages ont
eu lieu, renvoie la cause à l’audience du lundi 10 no
vembre prochain, pour que les parties puissent donner
toutes explications sur ce point:
Dit le1demandeur non fondé à réclamer d’autres
intérêts que les intérêts judiciaires et condamne le dé
fendeur à lui payer ces intérêts judiciaires sur les
quatre sommes reprises sous les lettres A, B, C et
D. Réserve les dépens et accorde l’exécution provi
soire du présent jugement nonostant appel et sans
caution (11 août 1884).
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Attendu que par acte de vente en date du 31 octo
ARRÊT.
bre 1883, reçu par Prins, notaire à Bruxelles, JcanSût l’appel interjeté par l’Etat belge, la cotir de FrUiiçois Mussche vendit à son liis, ici défendeur, cinq
Bruxelles rendit le 3 avril 1885 l’arrêt suivant :
immeubles et des meubles meublants pour le prix
de 6,750 francs, payés à la vue dü notaire instru
Adoj)tant les motifs des premiers jüges, la cour,
mentant ;
ouï M. l ’avocat-géhéral V a n M a l d é g h e m en son
Attendit que la validité de cet acte, fut-il une donaavis conforme, m et l’appel à néant, condamne
tiou déguisée, ne peut être contestée;
l’appelant aux dépens.
Attendu qu’il n’est pas démontré que le prix payé a
Plaidants: MM68L a p ie r r b c . J. B a r a .
été fourni par le vendeur, qu’il doit donc être admis
qu’il a été soldé par le défendeur et de ses deniers;
que les documents produits confirment l'affirmation du
défendeur sur ce point;
Attendu toutefois que ce dernier reconnaît que pos
T r ib u n a l de l re in s ta n c e de N iv e lle s
térieurement à la vente, sou père lui a remis cette
( l re ch.)
somme;
Attendu qu’il résulte de là d’une part, que l’acte du
PRÉSIDENCE DE M. COLLART, JUGE, FF. FONCTIONS
31 octobre 1883 a le caractère onéreux jusqu’à concur
DE PRÉSIDENT
rence de la somme de 6,750 francs et qu’il sera consi
déré comme constituant une libéralité pour la valeur
Audience du 9 février 1886
plus grande que l’expertise ci-après ordonnée attri
buerait aux choses vendues; d’autre part, que le dé
1. DROIT CIVIL. — VENTE PAR ACTE NOTARIÉ
fendeur a reçu un don manuel de la somme de 6,750
CONSTATANT PAYEMENT. — RESTITUTION ULTÉ
francs ;
RIEURE DU PRIX. — VALIDITÉ.
Attendu, que par son testament prémentionné, le
PROCÉDURE CIVILE. — I I . SÉQUESTRE. — REVENUS
de cujus a dispensé ses enfants de faire rapport à la
D’UNE SUCCESSION. — RÉPARTITION ENTRE COHÉ
succession de tout ce qui leur a été remis par lui;
RITIERS. — SOLVABILITÉ. — INOPPORTUNITÉ. —
Attendu que ces termes ne sont pas restrictifs et
I I I . ACTES DE PROCÉDURE. — IMPUTATIONS
s’appliquent indistinctement à toutes les libéralités
faites par le défunt aux parties en cause;
GRAVES. — ABSENCE D’iNTENTION MÉCHANTE. —
Attendu, néanmoins, qu’il y a lieu de rechercher si,
ABANDON A LA BARRE. — NON ADMISSION D’UNE
comme l'allèguent les demandeurs, les libéralités que
DEMANDE DE SUPPRESSION. — CONDAMNATION AUX
le défendeur a reçues de son père excèdent la quotité
DÉPENS.
disponible;
Attendu qu’il faut recourir à une expertise pour
I. Quand un acte de vente mentionne que le
pricç a été payé à la vue du notaire in fixer, conformément à l’article 922 du code civil, la
strumentant, la validité de cet acte, fut-il valeur des biens de la succession et des biensdonnés ;
une donation cléguisee, ne peut être que la même expertise devra porter sur les biens,
contestée, alors même que l'acheteur recon objets de la vente du 31 octobre -1883, pour détermi
naît que postérieurement à la vente le ner si, et dans quelle mesure cet acte constitue une
libéralité;
prix lui a été remis (1).
Attendu que la demande de désignation d’un sé
I I . La demande de désignation d'un sé
questre chargé de loucher les fermages et les revenus
questre chargé de toucher les fermages et des successions litigieuses ne se justifie ni comme me
les revenus des successions liligeuses ne se sure d’opportunité, puisqu’en fait les valeurs sont
justifie ni comme mesure d’opportunité, réparties entre les cohéritiers, ni comme mesure de
si en fait les valeurs sont réparties entre
prudence, puisque leur solvabilité respective n’est pas
les cohéritiers', ni comme mesure de p r u  mise en doute ;
dence, si leur solvabilité respective n'est
Sur la demande reconvenlioniiella :

pas mise en doute.
Atiendu que dans leurs requête et exploits introducI I I . Quand des parties ont demandé la nul
lité d'un testament du chef de captation et tifs d’instance et dans leurs conclusions signifiées, les
de suggestion-, que par conclusions prises demanderesses ont demandé contre leur frère ici dé
sur la barre, elles ont purement et sim fendeur, la nullité du testament du père commun des
plement renoncé à ce chef de demande; parties du chef de captation et de suggestion ; que des
que leur impuissance à justifier leurs réserves, à cet égard, avaient été formulées par elles
allégations est ainsi démontrée, elles ont dans l’inventaire auquel il fut procédé le 25 avril 1884,
comînis une faute en introduisant en par le notaire lluet, de Tubise, à la morluaire du'sieur
justice une demande dont la portée avait Mussche;
Attendu que par leurs conclusions prises sur la barre
une gravité évidente, eu égard surtout
à la position et à la profession de leur et lues à l’audience du 18 janvier dernier, elles ont pu
rement et simplement renoncé à ce chef de demande ;
adversaire.
Attendu que leur impuissance à justifier leurs allé
Si toutefois cette demande a été formulée en gations sur ce point est ainsi démontrée ;
termes mesurés, qui ne révèlent que l’in
Attendu qu’elles ont commis une faute en introdui
tention d’atteindre un résultat avanta sant en justice une demande dont la portée avait une
geux et non l'intention répréhensible de gravité évidente, eu égard surtout à la position et à la
blesser et d’offenser, il n ’échetpas d ’ordon profession de leur frère;
ner la suppression des passages incriminés
Attendu toutefois que celte demande et les réserves
dans les divers actes de la procédure.
auxquelles elle avait donné lieu ont été formulées en
Les termes et la prononciation du jugement, termes mesurés, qui ne révèlent que l'intention
ainsi que l'allocation dune partie des d’atteindre un résultat avantageux et non l'intention
dépens constituent une réparation suffi répréhensible de blesser et d’offenser le défendeur ;
sante pour la personne attaquée dont l'ho
Attendu qu’il n’écliet donc pas d’ordonner la sup
norabilité est dégagée de tout soupçon (2). pression des passages incriminés par le défendeur

dans les divers actes désignés par lui ;
Attendu que les termes et la prononciation du pré
sent jugement, ainsi que l’allocation d’une partie des
Attendu que l’action tend à la liquidation et partage dépens constituent une réparation suffisante pour le
des successions des époux Jean-François Mussehe défendeur dont l’honorabilité est dégagée de tout soup
çon ;
et Marie-Charlotte Du Prêt, et de la communauté qui
a existé entre eux;
Par ces moti/s, le tribunal donne acte aux parties
de ce que la partie demanderesse déclare renoncer à la
Attendu que selon contrat de mariage reçulelOfédemande do nullité du testament du de cujus du chet de
vrier 1827, par Giblet, notaire à Hal, les dits époux
ont stipulé que le survivant d’eux aura en pleine captation et de suggestion ;
Ordonne aux parties de procéder aux opérations de
propriété tous les biens formant la communauté;
Attendu qu’en vertu de cette clause toule la commu comple liquidation et partage des successions de leurs
nauté, lors du décès de l’épouse Mussche a été attri auteurs les époux Jean-François Mussche et Marie
buée au mari survivant dans la succession duquel elle Charlotte Du Prêt. Dit n’y avoir pas lieu ù partage
de la communauté qui a existé entre les dits époux ;
s’est confondue;
Déclare valable l’acte de vente du 31 octobre 1883.
Attendu qu’à raison de la communauté conjugale
Dit qu’il a le caractère d’acte à litre onéreux jusqu’à
il n’y a donc pas d’indivision entre parties;
concurrence de la somme de 6,750 francs et le carac
Attendu toutefois qu’il y a lieu, le cas échéant, à la
tère d’une libéralité pour la valeur en plus qu’il pourra
reprise des apports et capitaux tombés dans la com
être attribuée aux choses vendues par l’expertise cimunauté du chef de l’épouse Mussche;
après ordonnée ;
Attendu que ces reprises constituent des créances
Dit qu’en vertu du testament du de cujus,le défendeur
de l’une des successions sur l’autre et que leur règle
ne peut êlre tenu à aucun rapport du cliel de l’acte ciment formera donc.nécessairement une des opérations
auxquelles doit donner lieu la liquidation de ces suc -dessus ;
Dit néanmoins qu’il sera tenu de restituer,conformé
cessions;
ment à la foi, ce qu’il aurait reçu du de cujus au delà de
Attendu que les demandeurs déclarent renoncer à
la quotité disponible ;
la demande en nullité du chef de captation et de sug
Ordonne que les experts ci-après nommés évalueront
gestion du testament olographe de Jean-François
les biens meubles et immeubles de là succession de
Mussche, le dit testament déposé au rang des minutes
feu Jean-François Mussche et,en outre,ceux dont le
du notaire Huet, de Tubize, par acte en date du 2 avril
de cujus a disposé par donation entre-vifs, et par l’acte
1884;
du 31 octobre 1883, d’après leur état à la date où il en
Attendu que les explications des parties et les pièces
a été disposé et leur valeur au temps du décès du de
produites démontrent que, nonobstant l’exécution de
ce testament, il existe certaines masses actives et pas- cujus ;
Désigne à cettefinMessieurs Auguste Barbier,géomè
'sivesdans la succession du dit Mussche et qui donnent
lieu à partage, qu’il en est de môme pour la succes tre à Nivelles,Victor Marcq, fermier à Thisnes.etCélestin Riehelot, marchand de meubles à Nivelles, lesquels
sion de l’épouse Mussche ;
au préalable prêteront serment entre les mains de
Attendu que c’est devant le notaire chargé des opé
Monsieur le président du tribunal de ce siège ;
rations du partage que les parties devront fournir
Dit n’y avoir lieu à la nomination d’un séquestre pour
leurs explications et justifications sur ce point ;
loucher les fermages et revenus des successions dont
s’agit ;
(]) V. P a n d . B., v° Acte authentique, îios 359 ss. et
Commet Maître Huet,notaire à Tubize, pour les opé228 ss. ; v° Acte simulé, nos 10 ss.
raiions de compte liquidation et partage, et désigne
(2) Consult. P a n d . B., v° Action civile, nos 532;
y0'Bonne foi, n°» 23ter et 50; etv° Captation et sugges Monsieur Collait, juge de ce siège, devant lequel les
parties seront renvoyées en cas de contestation;
tion, nos 68 ss.
Dame Fanny Mussehe et consorls contre Edotiurd
Mussche.
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Grondwet, dät zij deze niet kunnen doen afhangen van
eene voorafgaande toelating (autorisation préalable)
dewijl deze toelating alleen kan geëischt worden teD
opziehte van het rechl van vereeniging, wanneer dit
vvordt uiigeoefend onder den vorm van « rassemble
ments en plein air » die, naar Illid van art. 1952, geheel
en al aan de politiewetlen onderworpen blijuen (restent
entièrement soumis aux lois de police.)
Aangezien zulks niet het voorwerp is van voormeld
an. 58, want het bepaald zieh niet bij hel Verbicden
van tien verkoop van drukwerken latigs den openbaren
weg door eene min of nieer lalrijko bende of vereeni
ging, maar het verbiedt zelfs den afzonderlijken ver
koop door éenen persoon godaan ;
Aangezien het hierdoor overbodig wordt to onderzoeken of, ondauks het patenl dal zij zoudeu kunnen
bezilten de belichten, die, ingevolge art. 2 der wet van
T r ib u n a l de l re in s ta n c e de T erm o nde 21 mei 1819 verpacht zijn, zieh in de uiioefening van
hun beroep te gelragen naar de verorderingen van
Décision soumiso à cassation
algemeene en plaatselijke politie, aan eene vooraf
gaande toelating kunnen onderworpen worden, wanl,
Openbare silling van 9 februari 1886
al had deze bepaling dien zin, toch zou men ze als
afgesehaft door art. 138 der Belgische Grondwet moelen
RECHT VAN DRUKPERS. — VERKOOPING VAN DRUK
beschouwen.als daarmedo in strijd zijnde, voor zoover
WERKEN LÄNGS DEN OPENBAREN W EG.— VOORAFGAANDE TOELATING VAN DEN BURGEMEESTER. —
allhans zij op de uiioefening van de grondweltelijke
ONGROND WETTELIJKHEID.
vrijheid van drukpers zou Van loepassing zijn ;
De reehtbank, wijzeude in graad van beroep, verWanneer eene polilie-verordering luidt .leent versltk tegen de verdachten, en om de redenen
a Niemand mag längs den openbaren weg
dugbladen of andere drukwerken ver- hierboven aangt haald, verklaart het beroep van het
koöperi, zonder voorafgaande toelating openbaar minisierie ontvankelijk en daarover rechtvan den burgemeester, » is dergelijhe be- doende, wijst bel af en bcvesligt het vonnis vvaarvan
schihking onvereenigbaar met de vrijheid beroep;

En ce qui concerne la demande reconventionnelle .Dit que les demanderesses ont commis une faute eh
introduisant inconsidérément en justice une action
sans fondementiteodant à la nullité du testa ment d0 lBUr
|>ôre, du chef de captation et suggestion ;
Dit n'y avoir lieu à suppression des passages ineriminés par le défendeur dans les actes désignés par lui ;
Dit que le préjudice moral que ce dernier a éprouvé
QSt suffisamment réparé par la prononciation du pré
sent jugement et l’allocation d’une partie des dépens;
Condamne la partie demanderesse à la moitié des
dépens faits jusqu’à ce jour; met le surplus ù charge
des masses à partager.
Plaidants : MesW ilbaux eL Dubois c. E dmond Picard .

van drukpers, en het is dus met recht dat
de rechter ze ongrondwetlelijk verklaarl
en ze weigert toe te passen.
Het blijkt uit de inverbandstelling van
art. 14, 17, 18 en 19 der Belgische (irondwet, dat de gemeente deze niel kunnen
doen afhangen van eene voorafgaande
toelating (autorisation préalable), dewijl
deze toelating alleen kan geëischt worden
ten opzichle van het recht van vereeniging,
wanneer dit ivordt uiigeoefend onder den
vorm van « rassemblements en plein air »
die gehee'len al aan de politiewetlen onderworpen blijven (restent entièrement sou
mis aux lois de police) (1).

T r ib u n a l a r b itr a l.
MM. C h arles de S m edt, avocat a A n v e r s ,
e t G. M e e r t -F i é v é , a v o c a t a S a i n t -Ni c o l a s ,
A R B IT R E S .

Audience du 30 juillet 1885.
DROIT CO M M E RC IA L. — A SSU RAN C ES C ON T RE IN C E N 
D IE .

—

II.

E X P E R T IS E .

—

III.

O B L IG A T IO N F A 
—

PRÉTENDUE

R EC O N ST RU C T IO N

ü ’OF-

F IC E P A R L ’A SS U R É . — CONSÉQUENCES DOM M A G E A 
BLES.

—

R E S P O N S A B IL IT É .

M E R C IA L E DE

Gezien de stukken van het ver vol g;
Gehoord den heer voorzitter in zijn verslag; gehoord
de verklaringen der geluigen;
Gehoord den heer Wouters.subslituut des prokureurs
des konings,in zijne besluitseis;
Aangezien de pleegvormen door de wet voorgeschreven nagevolgd zijn geweest ;
Aangezien de verdachten behoorlijk gedagvaai'd,
noglans niet zijn versehenen ;
Aangezien do betiehte voor de politie reehtbank te
Wetteren wierd gedagvaard uit hoofde van te Wetteren,
den l eu november 1883, dagbtaderen en andere druk
werken längs den openbaren weg te hebben verkocht
zonder voorafgaande toelating van den burgemeester,
feil Yoorzien bij art. 58 en strafbaar gesteld bij art. 93
der politieverordering van geinelde gemeente onder
dagteekening van 8 juli 1879;
Aangezien de grondwetlelijke Vrijheid van drukpers,
die, goedbcschouwd, eiikel een der vormen is om in
allerlei zaken zijne denkwijze te uiten, uitgeroepen en
gevvaarborgd door art. 14 der Belgische Grondwet,
niel alleen bevat het recht om zieh van het werktuig
der pers te bedienen, maar tevens degene om hare
voortbrengselen te verspreiden, dervvijze dat, wanneer
laatst recht wordl opgeheven ol gesehorst, het eerste
nog enkel eene begoocheling zou wezen;
Aangezien, wanneer zij in art. -18 bepaalt :
« La presse est libre; la censure ne pourra jamais
» être rétablie : il Tie peut être exigé de cautionnement
» des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.....»jde grond
wet van de vrijtieid van de drukpers, eveuals van al de
andere do«'- îiaâr uitgeroepen vrijhedeh, eene echte
vrijheid heefl willen malien, dal is een recht, « dont
l’essence c’est d’appartenir à tous indépendamment de
tout consentement de l'autorité et au besoin, malgré
celle-ci (Seresia, Droit de police des conseils commu
naux, n° 183, p. “216).
Aangezien art. 58 van voormelde verordering luidl :
« Niemand mag längs den openbaren weg dagbladeren of andere drukwerken verkoopen,zonder vooraf
gaande toelating van den burgemeester ;
» Deze toelating zal ten allen tijde kunnen herroepen
worden; »
Aangezien de zin dier beschikking duidelijk is : Zij
bepaald het algemeen, volstreht, en bestendig verbod
eenig drukwerk längs den openbaren weg te verkoo
pen, zonder voorafgaande .toelating van den burge
meester, die naar goeddunken eil volgens believen ze
kan verleenen of weigeren ;
Aangezien dergeiijke beschikking onvereenigbaar is
met de vrijheid van drukpers, zooais zij hier boven
bepaald is, en de eerste rechter ze dus lereehl ongrondwetlelijk heeft verklaard en geweigerd ze toe te
passen ;
Aangezien men le , vergeefs voor dezen maatregel
eenen steun zou meenen le kunnen vinden in de wetten
van 14 december 1789, die de gemeentebesturen
inricht,en in die van 16-24 augustus 1790, die de zaken
van politie opnoemt, welke aan de waakzaamheid en
aan het g<jzag der gemeentelichamen zijn toevertrouwd,
en daai'onder rangsehikt ;
Alles wat betrekking heefi op de veiligheid en het
gemak van het verkeer längs den openbaren weg ;
de handhaving derorde in de openbare plaatsen; daar,
indien politieverordenngen de uiioefening der grond
wetlelijke vrijheden vermögen te regelcn, voor zoover
deze voor die uiioefening ptaalsen gebruiken, die aan
de politiewelten onderworpen zijn, hei blijkt uii de
inverbandstelling van art. 14,17,18 en 19 der Belgische
n 03

I . R E C O N S T R U C T IO N . —

R E N O N C IA T IO N .

Openbaar ministérie tegen Bral en Halderson.

(1) Comp. P a n d . B., v ° Annonce,
Consult. Id., v° Bourgmestre, n ° 224 ss.

—

CULTATIVE.

— IY .

L ’O B L IG A T IO N DE

N A T U R E COM

L ’A S S U R E U R .

—

CALCUL DES IN T É R Ê T S .

I. L'obligation, pour l’assureur, de rembour
ser le dommage, avec droit de la remplir au
moyen d'une reconstruction, ne peut être
envisagée comme une obligation alterna
tive : c'est une obligation facultative.
I I .On ne peut, de ce que l'assureur a fait pro
céder à une expertise, induire une renon
ciation de sa part à la faculté de recon
struction, alors, surtout, que l'expertise
n’a été faite que pour fixer irrévocable
ment le chi/fre du dommage, « les parties
réservant expressément tous leurs autres
droits respectifs ».
Le simple mandataire, pour surveiller, dans
l’intérêt de l'assureur, les opérations de
l’expertise, ne pourrait renoncer, au nom
de celui-ci, à l’exercice de la faculté de
reconstruction (2).
I I I . L'assuré ne peut, de sa propre autorité
et sans provoquer l'autorisation préalable
de l’assureur, passer outre à la reconstruc
tion des lieux incendiés.
Le fait, par l'assuré,d'avoir reconstruit, sans
en avoir le droit, et d'avoir ainsi privé l'as
sureur de la faculté de le faire, ne peut avoir
pour effet de dégager l’assureur; mais
l'assuré est tenu, envers l'assureur, des
conséquences dommageables de la faute
commise (1).
IV. L ’engagement de l’assureur étant de
nature commerciale, l'intérêt doit se calcu
ler à raison de 6 p. c. (3).
Chemin de fer de Malines à Terneüzen
contre Cie d’assurances l'Escaut.
Attendu que l’expertise à laquelle il a été procédé de
commun accord entre parties à la suite du sinistre
survenu dans la nuit du 17 novembre 1884, a fixé le
dommage à la somme de 28,125 francs;
Attendu que l’action intentée par la demanderesse
tend au payement de cetle somme, outre les intérêts
judiciaires à partir du 22 décembre dernier ;
Attendu que, pour repousser cette action, la défen
deresse fait offre de faire reconstruire à ses frais, sous
la direction des experts, les bâtiments détruits par
l’incendie et conclut à ce que l’offre soit validée, en
conséquence à ce que la demanderesse soit déclarée
non recevable, tout au moins non fondée ; reconvenlionuellement, à ce que celle-ci soit déclarée responsa
ble, envers elle, de tout le dommage né et à naître,
notamment de ce qu’elle n'a pas pu, le 1er décembre
■1884, traiter pour la reconstruction des bâtiments en
question, enfin à ce qu’elle soit admise à établir le
dommage par toutes voies de droit,même par témoins ;
Attendu que la demanderesse a, dès le commence
ment du mois de décembre 1884, fait procéder elle-

(2) Consult. P a n d . B., v ° Assurances en général,
n° 103, et v° Acquiescement, nos 38 ss.
(1) Comp. P a n d . B., v° Assurances terrestres,
nOB 24 ss., v° Assurances en général, nos 279, 152 et
355 as. — Liège, 21 juin 1884, J. T., 871. — Consult.
P a n d . B.
Alternative, n° 3.
(3)V. jurisp. div P a n d . B., v » Assurances en géné
ral, nos 280ss. — Consult. ibid., n03 51 ss., et v° Acte
116 ss. — de commerce, nos 510 ss. — Bordeaux, 24 juillet 1883,
J . T., 835.
:l
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même au rétablissement des lieux incendiés; que
l’offre faite par la défenderesse est ainsi devenue irréa
lisable, qu’il reste seulement à rechercher si la deman
deresse avait le droit de faire ce qu’elle a fait el,au cas
où il serait reconnu qu’elle ne l’avait pas, quelles sont
les conséquences juridiques à déduire dB là ;
Attendu que si la défenderesse s’est engagée envers
la demanderesse à lui rembourser « tout dommage
occasionné par l’incendie aux objets assurés, » elle ne
l’a fait» que sous le bénéfice d’une clause portant
ainsi qu’il a été dûinoht reconnu au procès, qu’elle
pouvait « faire reconstruire, sous la direction des
experts, les bâtiments que l’incendie aurait endomma
gés ou détruits ; »
Attendu que l’obligation de rembourser le dommage
aveedroit de la remplir au moyen d’une reconstruction
ne peut être envisagée comme comprenant deux
choses ; qu’elle ne peut donc êlre rangée dans la classe
des obligations alternatives (art. 1189 C. civ.) ; qu’elle
n’est, en réalité, qu’une obligation facultative, c’est-àdire une obligation n'ayant pour objet qu’une seule
chose, la réparation du dommage, avec faculté, pour
l’assureur, de s’en acquitter par la reconstruction
(art. 36, loi du 11 juin 1874) ;
Attendu que le droit de reconstruction ne consti
tuant qu’une simple faculté, cm ne peut, de ce que la
défenderesse a fait procéder à une experlise pour
fé- aluation des pertes, induire une renonciation de sa
part à l’exercice de cette facullé -,
Attendu, en effet, qu’une experlise était nécessaire
pour lui permettre d’apprécier à quel mode de paye
ment* én argent ou en nature, son intérêt lui comman
dait de recourir ;
Que même, c’esl uniquement comme mesure de pré
caution, pour échapper aux conséquences d’une éva
luation exagérée, que les assureurs ont, en général,
1’habitude‘ d’introduire, dans les conventions d’assu
rance, la clause de reconstruction ;
Attendu, d’ailleurs, que l’expertise quia eu lieu le
22 novembre 1884, cinq joürs après le sinistre, n’a été
faite que pour fixer irrévocablement le chiffre du dom
mage, « les parties réservaul expressément tous leurs
autres droits respectifs; »
Qu’il n’apperl d’aucun motif un peu plausible pour
ne pas comprendre le droii de reconstruction parmi
les droits aiusi réservés ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la
demanderesse ne pouvait pas; de sa propre autorité et
sans provoquer l’autorisation préalable de la défende
resse, passer outre à la reconstruction des lieux
iucendiés ;
Attendu qu’aussi longtemps qu’elle n’était pas interpellée> la défenderesse n'avait pas à se prononcer sur
la manière dont elle entendait remplir ses engage
ments ;
Que si la demanderesse avait intérêt à connaître,
immédiatement après l’expertise, les -intentions de la
défenderesse, elle pouvait, soit au moyen d’une mise
en demeure soit même en provoquant au besoin, avant
toute reconstruction, la constitution d’un tribunal arbi
tral, la forcer à s’expliquer ;
Qu’elle ne devail pas, pour recourir à ces mesures,
attendre l’expiration du délai d’uu mois à partir du
moment de la fixation définitive, par l’expertise, de
l’indemnité ;
Attendu que, si d’après la convenlion entre parties,
pareil délai d'un mois était accordé à la défenderesse
pour faire, en ses bureaux, le payement de cette indem
nité, il est évident que la stipulation ainsi faite ne con
cerne que l'hypothèse d’un payement en argent ;
Que, partant, la défenderesse n’aurait pu fructueuse
ment invoquer celte stipulation pour se refuser à faire
connaître si elle entendait ou non user de la faculté de
reconstruction ;
Qu’il est vrai qu’une mise en demeure et la consti
tution d’un Iribaual arbitral auraient pu entraîner cer
tains retards et faire naître pour la demanderesse de
graves inconvénients au point de vue de l’exploitation
du chemin de fer de Malines à Terneüzen ; mais que
ces retards et ces inconvénients ne peuvent exercer
aucune influence sur la solution de la contestation ;
qu’ils ne sont que la conséquence de la clause de recon
struction,moyennant laquelle elle a consenti, ce qu’eile
n’était pas obligée de faire, à contracter avec la défen
deresse ;
Attendu qu’il est établi, en fait, au procès que, dès le
1er décembre 1884, la défenderesse a déclaré qu elle
entendait profiler du bénéfice de la clause dont il s’agit;
que déjà, à celte date, la demanderesse avait commencé
la reconstruction et que, nonobstant la déclaration qui
lui avait été communiquée, elle n’en a pas moins conti
nué à achever celte construction;
Attendu que la demanderesse ayant recouslruit sans
en avoir le droit et ayant aiusi privé la défenderesse de
la facullé de le faire, il est incontestable qu’elle a posé
un acte illégal et arbitraire;
Attendu qu’au moment de cet acte, la responsabilité
de la défenderesse de réparer le dommage se trouvait
définitivement encourue;
Que l’acle illégal et arbitraire de la demanderesse ne
peut avoir eu pour effet de dégager la défenderesse de
cette responsabilité ;
Que» parlant, sa conclusion tendant à ce que l’action
de la demanderesse soil déclarée non-recevable ou nonfondée, ne peut être accueillie ;
Mais attendu que la demanderesse est tenue, envers
la défenderesse, des conséquences dommageables de
la faute commise; qu’à défaut d’éléments au procès
pour apprécier, dès à présent, ces conséquences, il
échoit d’admettre la demanderesse à la preuve du pré
judice résultant pour elle de la privation de la faculté
de reconstruction et que cette preuve peut se faire
même par témoins-,
Que, moyennant la réparai ion du dit préjudice, la
défenderesse sera rendue indemne et sera replacée
dans la même situation que si elle avait pu faire usage
de la facullé dont il s’agit ;
Quant a la preuve offerte par la demanderesse :
Attendu que le fait sur lequel porte l’offre de preuve
est coté, parla demanderesse, de la manière suivante :
«Le représentant de la défenderesse, le sieur N...,

interpellé par te chef de service des voleS et travaux
de la coinbagnie demanderesse, a déclaré expressé
ment à celui-ci que, sitôt que les experts sëraieht
d’accord, la demanderesse ne devait plus attendre de
commencer la reconstruction et la réparation de ses
bâtiments et pouvait mettre la main à l’œuvre; »
Attendu queeo fait, dans les termes dans lesquels il
vient d’être reproduit, n’est pas relevant;
Atlendu quo le sieur N..., simple mandataire pour
surveiller, dans l’intérêt de la défenderesse, les opéra
tions do l’expertise, n’aurait pu renoncer, au nom do
celle-ci, à l’exercice de la faculté de la reconstruction
que pour autant qü’Un pouvoir exprès lui eût été con
féré à cet effet (art. 1988 C. civ.);
Qu’il ne consle pas qu’un pareil pouvoir lui ait été
donné et que l’existence n’en est pas même alléguée;
Attendu, partant, que, dans la supposition où le fait,
tel qu’il est produit, serait exact, la défenderesse ne se
trouverait pas engagée;
Qu’en effet, aux termes de l’art. 1998 C.civ., le man
dant n’est pas tenu de ce qui a pu être fait au delà du
mandat;
Quant au taux de l'intérêt :
Attendu que l’engagement de la défenderesse étant de
nature commerciale, l’intérêt doit se calculer à raison
do six pour cent l’an (art. 2, loi du 5 mai 1865; Paris,
c. de cassât.,27 novembre 1871 ; Journ.duP al., 1871,
623.)
Par ces motifs, les arbitres soussignés, statuant en
premier ressort, écartant toutes fins et conclusions
contraires, disent l’action de la demanderesse valable
et fondée, mais déclareilt la demanderesse responsable
envers la défenderesse du préjudice résulté pour celleci delà privation de la faculté de reconstruction ; lisent
à six pour cent le taux de l’intérêt sur les condamna
tions à prononcer au profit de la demanderesse; admet
tent, avant de statuer sur le chiffre de ces condamna
tions, la défenderesse à prouver, par toutes voies de
droit, même par témoins, quel est le montant du pré
judice en question, sauf à la demanderesse la preuve
contraire ; fixent, etc.
Plaidants :MMes Victor W oütersc .Charles Dumercy.

U

Q U ES T IO N DES VACANCES (•)

Nous extrayons du Bulletin mensuel de l’Association
commerciale, maritime,‘industrielle et agricole de
l’arrondissement d’Ostende, fondée en 1880, les lignes
suivantes relatives à la question des vacances :
» Dans son rapport général sur l’année 1881, la sec
tion des bains de notre association émit, le 26 mars
1882 (date du rapport), le vœu de voir apporter une
modification à l'époque dés vacances judiciaires et
scolaires.
» Le 19 novembre de la même année, l'honorable
M. Wurth, procureur du roi à Gand, saisit l’Ühion
des anciens étudiants de l'université de Gand de la
même question, à savoir s’il ne conviendrait pas de
changer la date des vacances judiciaires et scolaires;
l’assemblée nomma une commission chargée d’exami
ner la question soulevée par l’honorable magistrat.
» L’année suivante, le 18 novembre 1883, M. “Wurth
présenta son rapport; celui-ci fut adopté, à l’unani
mité.
“ Ce rapport est aujourd’hui suffisamment connu;
il a été tiré, par les soins de notre association, à plus
de 2,000 exemplaires et répr.ndu dans le pays entier.
“ Nous avons pensé qu’il ne suffisait pas de préco
niser une réforme juste et rationnelle, mais qu’il fal
lait rechercher les moyens de la faire aboutir. Le
comité de l’Association commerciale d'Ostende a cru
pouvoir prendre sur lui de convoquer une réunion de
tous ceux qui désiraient voir donner une solution à la
question soulevée.
» A la réunion du 22 septembre, nous avons été
heureux de pouvoir constater qu’on avait répondu de
toutes les parties du pays à notre appel, sans se préoc
cuper si la ville qui prenait l’initiative d’une assemblée
générale n’y avait pas un intérêt matériel direct. On
a compris qu’il s’agissait, non pas de savoir si la ré
forme projetée favoriserait l’une ou l’autre partie du
pays, mais bien d’une question intéressant la généra
lité de la nation; que si la mesure proposée devait être
favorable à tout le littoral belge, ce n’était pas un
motif pour rejeter cetle réforme si logique et si ration
nelle.
» Nous sommes heureux de pouvoir remercier tous
ceux qui ont répondu à notre invitation d’une façon si
large et si généreuse.
» Dans la réunion des anciens étudiants de l’univer
sité de Gand, on avait consulté tous ceux qui, sortis de
cette université, occupent aujourd’hui une position
dans la magistrature, le barreau, le corps médical et le
corps enseignant.
„ Nous avonscru que le Commerce et l’industrie, qui
ormènt la grande majorité du pays, avaient aussi le
droit d’émettre leur avis dans une ques tion qui les inté resse au même titre ; nous avons invité toutes les asso
ciations commerciales et industrielles du pays à se
faire représenter à notre réunion, et c’est avec satis
faction que nous avons pu constater qu’elles ont
répondu presque unanimement à notre appel.
„ Nous terminons en remerciant tout spécialement
l’honorable M. Wurth, qui a si largement contribué
à la réussite de la réunion du 22 septembre.
» Il conservera toujours le grand honneur d’avoir
été le principal et énergique défenseur d’une réforme
réellement humanitaire.
„ Dans la séance de la Chambre des représentants
du 15 décembre, l'honorable M. Houzeau de le Haye,
représentant de Mons, a prié l’honorable ministre de
l'intérieur de vouloir examiner conjointement avec
sou collègue, M. le ministre de la justice, la question
du déplacement des vacances judiciaires et scolaires.
„ Nous avons cru nécessaire d’envoyer à chacun de
ces départements ministériels toutes les pièces rela
tives à ce sujet, qui étaient parvenues à l’Association
(1) Voir notre numéro du 11 février 1886, p. 177.

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1886 — No 312
301
commerciale d’Ostende, ce qui a été fait par le s deux
lettres ci-dessous. Nous les faisons suivre du rapport
fait au conseil communal de Gand par M. De Nobele,
rapport dont les conclusions ont été adoptées à l’una
nimité, dans la séance du 21 décembre.
“ A Monsieur J. Vevolder, ministre de la justice, à
Bruxelles.
» Ostende, le 31 décembre 1885.
>> Monsieur le ministre,
» La question du déplacement des vacances judi
ciaires et scolaires préoccupe depuis quelque temps
l’opinion publique, aussi l’honorable M. Houzeau de le
Haye, représentant de Mons, a-t-il cru devoir préve
nir, dans une des dernières séances de la Chambre des
représentants (15 décembre), votre honorable collègue
M. Thonissen, que la question serait traitée lors de la
discussion du budget de l'intérieur et de l’instruction
publique.
» LA ’ssociation commerciale d’Ostende a tenu le
22 septembre dernier, sous les auspices de l’adminis
tration communale, une réunion où la question du
déplacement des vacances a été longuement discutée.
» Nous avons l’honneur, M. le ministre, de vous
envoyer un exemplaire du procès-verbal de cette réu
nion, et nous joignons en même temps les pièces
reçues par nous, des tribunaux et membres du barreau
de la Flandre occidentale :
» a. Tribunaux : — 1° Les adhésions des membres
du tribunal de première instance de Bruges, qui ont
adopté la réforme à l’unanimité ;
» 2“ Celles des membres du tribunal do première
instance de Courtrai, ainsi quo celles du tribunal de
Furnes, toutes deux à l’uuanimité.
» Les noms des membres des tribunaux qui man.
quent, n’ont pu être recueillis, pour la raison que ces
membres étaients absents au moment où les listes ont
été présentées.
b. Membres du barreau. — B r u g e s .
« Pour avancer les avances d’un mois . . . .
24
>> Pour les avancer de 15 j o u r s ........................3
» Pour le maintien de ce qui existe . . . .
5
C o u r t is a i .

» Pour avancer les vacances d'un mois . . .
22
» Pour le maintien de ce qui existe................... 4
F

urn es.

» Pour avancer les vacances d'un mois . . .
3
» Pour les avancer de 15 j o u r s ....................... .1
» Pour le maintien de ce qui existe . . . .
3
d’où il suit que pour les avocats des barreaux de
Bruges, de Courtrai et de Furnes, on arrive au résul
tat suivant :
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a

mières atteintes du mal qui, triomphant de sa consti
tution, devait l’emporter si rapidement.
Auteur d’ouvrages et travaux d’une rare valeur
membre de nombreuses académies ou sociétés savan
tes, décoré de nombreuses distinctions honorifiques,
M. Nypels n’était pas qu'un savant, c’était un homme
de bien, laborieux, simple, droit et sympathique, dont
la perte causera les plus vifs regrets ' de nombreux
amis.
En rendant compte, dans notre numéro du 14 juin
1885, p. 785, de la célébration du cinquantenaire de
l’éminent jurisconsulte, nous avons retracé son passé
juridique si long et si rempli.

CHRONIQUE JUD IC IA IR E

» Le vice-président,
» Le secrétaire,
» A

ug.

A u g . V a n Im s c h o o t. <

cour d ’assises de saint -p iê r r e -m artinique (assassinat

L ik b a e r t . »

d ’une petite f ill e de six

ANS PAR UN

petit garçon

de onze ans ).

NÉCROLOGIE
M ORT D E M . N Y P E L S .

En prenant la parole devant lé cercueil de M. Morren, dit la Gazette de Liège, M. le recteur Wasseige
a eu la douleur d’annoncer à l’assistance le nouveau
deuil dont l’Université venait d’être frappée par la
mort inattendue aussi de M. le professeur Nypels.
C’était encore un de ces enfants de Maestricht qui
se sont fait une place des plus justement honorées
dans la Belgique de 1830; né en cette ville en 1803,
privé do fon père dès onze ans, il se tourna d’abord
vers les lettres, qu’il ne quitta qu’à regret,pour embras
ser la carrière du droit. Journaliste et associé aux
revendications du mouvement national, il fut, en 1831,
nommé juge au tribunal de Maestricht, dont le siège
avait été fixé à Tongres, en attendant que cette ville
fût rendue à la Belgique. Il passa bienlôtaprès en qua
lité de substitut àNamur, où il épousa la sœur de son
futur collègue Borguet.
Le succès obtenu par lui dans une affaire où il s’agis
sait de sept condamnations à mort décida sa vocation
decriminaliste, et, en 1833, il était chargé de quelques
cours à l’Université de Liège.
Il n’a cessé, depuis lors, d’y enseigner le droit avec
une autorité et un éclat auxquels il a été rendu solen
nellement hommage lors de la fête organisée, en juin
dernier, à l’occasion de son cinquantenaire de profes
sorat.
L’éméritat n’avait pu le décider à quitter cette chaire
d’où son enseignement lui avait valu une réputation
européenne; il siégeait encore samedi comme exami
nateur au jury de droit, quand il ressentit les pre-
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» 49 désirant voir avancer les vacances d’un mois;
» 4
»
»
»
»
del5jours;
« 12 préférant maintenir ce qui existe.
» Les listes de la magistrature et du barreau
d’Ypres ne nous sont pas rentrées.
» Nous avons l’honneur, M. le ministre, de joindre
à notre envoi une note indiquant les adhésions de
magistrats et avocats appartenant à d'autres pro
vinces.
« Quant aux documents concernant les adhésions
d’administrations communales, de membres du corps
enseignant et du corps médical, nous les avons trans
mis à M. le ministre de l’intérieur et de l’instruction
publique.
» Veuillez agréer, M. le ministre, les assurances de
notre très haute considération.

L’acte d’accusation expose de la manière suivante
les fails relevés dans celle étrange affaire à la charge
de l’accusé :
Le 15 août 1885, dans l'après-midi, Thérèse Zamy,
enfant âgée de six ans, qui habitait avec ses parents
sur l'habitation Pointe-Sable, à Saihte-Anne, s'était
rendue chez la dame Gilot pour y faire une commission,
Elle s'y rencontra avec son frère Thélius, âgé de cinq
ans, et le nommé Arthur Belon, dit Viville, âgé de dix
ans.
Au bout d’un moment, les trois enfants repartirent
ensemble. Plus tard, dans l’après-midi, la dame Zamy
vit arriver seul son fils Thélius- Elle lui demanda ce
qu’était devenue Thérèse- Thélius lui répondit qu’Arthur Belon l’avait chargé do dire que le diable avait
empfirté Thérèse. La dame Zamy, fort inquiète, se mit
à la recherche de sa fille, quelques personnes se joi
gnirent â elle. L’une d’elles, le nommé Edmond Myrsica, entendant du bruit au fond d’un ravin, sur les
terres mêmes de l’habitation, y descendit, et là, dans
un endroit écarté, il trouva Thérèse Zamy qui gisail
sur le sol, baignée dans son sang. Il la prit dans ses
bras, mais presqu'au même moment la petite fille
rendit le dernier soupir. Une ficelle était attachée
autour de son cou. Elle portait à la tête plusieurs bles
sures produites par un corps contondant. Le crâne,
ainsi que l’a constaté plus tard le médecin, était écrasé
dans sa partie supérieure.
On interrogea Arthur Belon. 11 assura que Thérèse
l’avait quitté après son départ de chez la dame Gilot
et qu’il ne savait ce qui lui était arrivé. La gendarmerie
se transporta le soir même sur l'habitation. Arthur
qui était présent lors des premières conslalations, ne
tarda pas à disparaître. Il ne reparut qu’à la nuit. On
le conduisit au bourg de Sainte-Anne où il fut mis en
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élat d’arrestation. Le lendemain, après quelques hési
tations, il finit par se reconnaître l’auteur do la mort
de Thérèse. Il déclara qu’il l’avait menée au fond du
ravin; que là il lui avait attaché une ficelle autour du
cou pour l’empêcher de crier et qu’il l’avait frappée à
la tôle avec une pierre. Conduit sur les lieux, il renou
vela son aveu on présence du juge de paix et indiqua
la pierre dont il s’était servi, c’était une roche dure, à
arêtes vives, qui poriail encore des traces de sang.
Le médecin auquel elle a été présentée a reconnu
qu’elle avait pu produire les blessures constatées sur
Thérèse Zamy.
Devant le magistrat instructeur, Arthur Belon a fait
le même récit- 11 a raconté de nouveau comment il
avait conduit Thérèse Zamy au fond du ravin et com
ment il l’avait frappée. Mais dans ses premiers interro
gatoires, il a été impossible d’obtenir de lui une expli
cation sur le mobile qui avait inspiré sa conduite.
11 déclarait qu'il ne savait pas pourquoi il avait tué
Thérèse, ou il se renfermait dans un mutisme obstiné.
Dans son dernier interrogatoire, il a prétendu que
Thérèse s’était emparée d’un biscuit que lui avait
donné la dame Gilot; qu’elle avait refusé de le lui
remettre, et que c’était pour le reprendre qu’il avait
frappé cette enfant.
L’instruction a établi qu’aucun motif. d’animosité
n’existait antérieurement entre Arthur Belon et sa
victime. Les familles des deux enfants vivent sur
l’habitation Pointe-Sable. Elles sont unies par un lien
de parenté naturelle et ont toujours eu d'excellents
rapports. Arthur Belon demeurait d’ordinaire avec son
père près de l’habitation Bain-des-An^glais. Ce n'était
que depuis une huitaine de jours qu’il avait fui le do
micile paternel et qu’il était venu demander asile ü
sa mère sur l’habitation Pointe-Sable.
Arthur Belon a été soumis à un examen médical.
L’homme de l'art a déclaré que l’accusé jouissait de
la plénitude de ses facultés mentales. Les renseigne
ments recueillis sur son compte le représentent comme
un enfant enclin au vol, violent et querelleur.
Déclaré coupable d’homicide volontaire sans pré
méditation, avec admission de circonstances atté
nuantes, l’accusé a été condamné à sept années
d’emprisonnement dans une maison de correction.
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b e l g e : -- Cour d’appel de Bruxel
les, l re ch. (Juridiction non contentieuse, loi sur
l’expropriation forcée, ordonnance du président,
art. 103 de la loi de’1854.)'— Cour d'appel de Liège,
l r» ch. (Actes d’appel, décisions similaires, exploit
unique, régularité, litispendance, différence avec
l’incompétence, renvoi facultatif.) — Idem, 2“ ch.
(Liste électorale, art. 6 delà loi du 22 août 1885,
application à la révision de 1885).— Tribunal civil
de Bruxelles, 2e ch. (Bail, privation partielle de
jouissance, travaux, indemnités, compétence du
juge de paix. — Tribunal de commerce de B ru 
xelles. (Société, transformation d’un quartier.actes
de commerce nécessaires pour atteindre le but im
mobilier, caractère civil de la société. ) — Tribunal
civil de Bruxelles. (Prêt hypothécaire, gage insuf
fisant, notaire, conseil, état des charges non exigé
par le prêteur, irresponsabilité du notaire.) —
Tribunal civil d'Anvers. (Nationalité, Belge, qua
lité recouvrée, absence d’esprit de retour, individu
sans patrie, mariage, Etat de New-York.) —
Tribunal correctionnel de Bruxelles, 6e ch. (Ou
trages par paroles, faits ou gestes, commandant de
province, autorité publique.) —- Tribunal correc
tionnel de Gand, 3° ch. (Chasse, r é c id iv e , conditions,
condamnations antérieures, caractères, peines.) —
Tribunal de commerce de Bruxelles. (Théâtre,
chanteuse falcon, engagement en partage, attribu
tion du rôle à une autre chanteuse, légalité.) —
Tribunal de commerce de Gand. (Femme mariée,
faillite du mari, revendication des meubles, absence
, d’inventaire.)

J u r is p r u d e n c e

C h r o n iq u e

j u d ic ia ir e .

LA JUSTICE SUR LES DENTS.

JURISPRUDENCE BELGE
C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s ( l re ch.)
PR É S ID E N C E DE M . J A M A R , P R E M IE R P R E S ID E N T

Audience du 8 février 1886
PRO CÉDU RE
T IE U SE. —

C IV IL E .

—

JU R ID IC T IO N

N ON

CONTEN

LOI S U R L ’E X P R O P R IA T IO N F O R C É E . —

ORDONNANCE DU P R É S ID E N T . — S IM P L E S M ESU RES
D’O R D R E OU D 'IN S T R U C T IO N . —
JO U R

P O U R C O N C ILIA T IO N .

R E F U S DE F IX E R

— N O N -R E C E V A B ILIT É

D E L ’A P P E L .

Rentrent dans les limites de la juridiction
non contentieuse les ordonnances statuant
sur les demandes d'une partie, sans dé
bat coi‘:' adictoire, qui ne sont que de
simples mesures préparatoires d'ordre ou
d'instruction, laissant intact le fond dû
droit, et qui se bornent à diriger le cours
de la procédure.
Telle est Vordonnance du président du tri
bunal refusant d'ordonner le prélim i
naire de conciliation prévu par l’art. 103
de la loi de 1854 sur l'expropriation
forcée.
On ne saurait donc ouvrir en sa faveur le
recours par la voie de l'appel (1).
Vva Auverlot.
Attendu qu’en refusant à l’appelante de fixer
jour, en conformité de l'article 103 de la loi du
15 août 1854, pour la tentative de conciliation
prévue par cet article, le président du tribunal
rend une ordonnance qui rentre dans les limites
de sa juridiction non contentieuse ;
Que l ’on doit, en effet, attribuer ce caractère
aux ordonnances statuant sur les demandes d’une
partie, sans débat contradictoire, et qui ne sont
que de simples mesures préparatoires d’ordre ou
d’instruction, laissant intact le fond du droit et
qui se bornent à diriger le cours de la procé
dure;
Attendu que si l’article 103 énonce que le pré
sident ordonnera la convocation des créanciers
inscrits en chambre du conseil, il appartient
néanmoins à ce magistrat d’apprécier si la me
sure de procédure qu’on sollicite, doit recevoir
son application et si les conditions légales re
quises pour qu’elle soit ordonnée se rencontrent
dans l’espèce qui lui est soumise ;
Attendu que l’ordonnance du juge ne serait
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susceptible d’appel que si le droit de l’appelante
de libérer le bien acquis des privilèges et hypo
thèques qui le grèvent, se trouvait dès maintenant
compromis ;
Que telle ne peut être la conséquence du refus
d’ordonner le préliminaire de conciliation prévu
par l’article 103 de la loi de 1851 ;
Qu’en effet, soit qu’il y ait lieu de poursuivre
l’ordre devant un juge commissaire, conformé
ment à l’art. 752 du code de procédure civile, soit
qu’il s’agisse de faire régler la distribution du prix
par le tribunal, l’appelante peut provoquer direc
tement la nomination du juge commissaire, con
formément à l’art. 109 de la loi de 1854, ou saisir
le tribunal par simple ajournement, s’il y a moins
de 4 créanciers inscrits ;
Que le droit de l’appelante ne sera lésé et com
promis que si le président refuse de désigner un
juge commissaire pour procéder à l’ordre ou si le
tribunal décide que l’audience ne peut être pour
suivie, faute par elle de justifier de l’existence du
procès-verbal du président déclarant que les
créanciers n ’ont pu se régler amiablement;
Que ces décisions ne laissant plus alors intact
le fond du droit et infligeant grief à l ’exercice des
droits de l'appelante, appel pourra en être inter
jeté en même temps que de l’ordonnance qui les
aura provoquées;
Attendu que l’on ne saurait ouvrir en faveur
d’ordonnances qui ne sont que de simples mesures
préparatoires d’ordre ou d’instruction, comme
dans l’espèce, le recours par la voie de l’appel,
alors que l’art. 451 du code de procédure civile ne
reçoit l’appel d’un jugement préparatoire que con
jointement avec celui du jugement définitif;
Qu’il résulte des considérations qui précèdent
que l ’appel est prématuré et dès lors non recevable;
P a r ces motifs, la cour, sur les conclusions
conformes de M. V an S c h o o r , premier avocat gé
néral, déclare la dame veuve Auveriot non recevable jusqu’ores en son appel de l’ordonnance
rendue le 6 novembre 1885, par M. le président
du tribunal de Tournai ;
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.

Attendu que l’intim é conclut à ce que l’appel
interjeté par l’unique exploit du 26 décembre 1884,
enregistré, soit déclaré nul et non-recevable,parce
que cet appel porte sur deux décisions absolument
distincte? rendues par des juridictions différentes
sur des procédures séparées ;
Attendu que les deux décisions dont s’agit, éma
nées, l’une du tribunal de commerce, l’autre du
juge des référés de Namur, ont été rendues entre
les mêmes parties, agissant -dans les mêmes qua
lités et pour l’exécution d’un seul et même contrat;
Que le but du recours est nettement défini en ce
qui concerne chacune d’elles et les conclusions
spécialement motivées; que, dans ces circon
stances, il n’y a nulle raison d’accueillir la fin de
non-recevoir q ri ne s’appuie, d’ailleurs, sur aucun
texte de loi ;
B . — E n ce q u i concerne Vordonnance de référé
du 24 décembre 1884 :
Adoptant les motifs de la dite ordonnance ;
C.— E n ce qui concerne lejugement du tribunal
de commerce de Namur ;
Attendu que l’action intentée par Jassogne à
Quairiat devant la juridiction consulaire n’excédait
pas le taux du premier ressort; que, à la demande
du défendeur, le jugement décide qu’il n ’y a pas
lieu de statuer sur les conclusions du demandeur,
àrai/o n de litispendance;
Attendu que la litispendance n’équivaut pas à
l’incompétence; que celle-ci est d’ordre public,
s’impose aux parties et au juge qui doit la procla
mer, même d’office; qu’il n ’en est pas ainsi au cas
de litispendance ou de eonnexité, pour lequel le
législateur, en l’art. 171 du code de procédure
civile, se borne à donner aux parties le droit de
demander et au juge la faculté d’ordonner le
renvoi ;
Qu’on ne peut donc appliquer à ce cas l’art. 454
du code de procédure civile qui décide que, lors
qu’il s’agit d’incompétence, l'appel est recevable,
encore que le jugement ait été qualifié en dernier
ressort; qu’il y a lieu de le décider ainsi, surtout
sous l’empire de l’art. 38 de la loi du 25 mars 1876
qui, en son paragraphe 3, établit comme règle que,
à l’exception des seuls déclinatoirespour incompé
tence, les jugements sur incidents suivront, pour
la recevabilité de l’appel, le sort de la demande
principale;
Qu’il suit de ces considérations que, dans l’es
pèce, la cour ne peut connaître de la décision atta
quée;
P a r ces motifs, la cour, entendu M. H é n o u l ,
substitut du procureur général, en son avis con
forme, sans avoir égard à la fin de non-recevoir
proposée par l’intimé, confn'ine l’ordonnance ren
due le 24 décembre 1884 par M. le président du
tribunal de première instance de Namur statuant
comme juge des référés ; dit non recevable l’appel
contre le jugement du tribunal de commerce de
Namur en date du 23 novembre 1884, condamne
l’appelant aux dépens de l ’instance d’appel.

Attendu que ce fait n’est pas contesté et que le
défendeur se borne à soutenir que l’art. 6 de là loi
du 22 août 1885 n ’est pas applicable à la revision
actuelle;
Attendu,à cet égard,qu’ilrésultemanifestement,
tant des termes et de la nature de la dite loi, que
des travaux préparatoires qui en ont précédé l’adop
tion, que les fonctionnaires amovibles et révo
cables ne peuvent être inscrits sur les listes faisant
l’objet de la revision actuelle que dans les com
munes où ils résidaient au l tr août 1885 ;
Attendu que la condition du domicile doit exister
au moment de la revision annuelle et que les lois
électorales n’exigent pas que l’acquisition de ce
dernier remonte à une époque plus ou moins éloi
gnée; qu’elles prescrivent, au contraire, en ce qui
concerne le cens, que les bases en aient été possé
dées pendant plus d’une année; que l’on conçoit
aisément, dès lors, la nécessité ou l’utilité d’un texte
exprès de la loi écartant, dans l’application des
art. 3,4 et 5 à la revision de 1885, toute distinction
entre les années antérieures et l’année courante;
qu’une mention spéciale de l’art. 6 dans les dis
positions transitoires de la loi nouvelle était in u 
tile en présence du premier alinéa de l’art. 9 ;
Attendu que le dernier alinéa dudit art. 9 a eu
uniquement pour but d’empêcher la reproduction
des contestations qui avaient été soulevées à la
suite de lois électorales antérieures; qu’il se con
cilie parfaitement et doit être combiné avec la
disposition de l’art. 6, rapprochée de celle de
l’art. 9, alinéa l*r ;
Attendu qu’il s’ensuit que le recours est fondé,

C our d ’a p p e l de L iè g e (lre ch.)
P r é s id e n c e

de

M.

S ch u e rm ans,

p r e m ie r

P R É S ID E N T .

Audience du 30 mars 1885.
Décision déférée à la cour de cassation
DROIT DE P RO C É D U RE C IV IL E .— I . ACTES D ’A P P E L .—
DÉCISIONS

S IM IL A IR E S .

R É G U L A R IT É . —

II.

—

E X P L O IT

L IT IS P E N D A N C E .

U N IQ U E . —
—

D IF F É 

R E N C E AV EC L 'IN C O M P É T E N C E . — R E N V O I FA C U L 
T A T IF .

I. Lorsque deux décisions émanées, l'une du
tribunal de commerce, l'autre du juge des
référés, ont été rendues entre les mêmes
parties, agissant dans les mêmes qualités
et pour l'exécution d'un seul et même
contrat, l'appel peut être interjeté par un
exploit unique (i).
II. La litispendance n'équivaut pas à l'incom
pétence; celle-ci est d'ordre public, s'im
pose aux parties et au juge qui doit la pro
clamer même d'office; quant à la litispen
dance, le législateur se borne à donner
aux parties le droit de demander et aux
juges la faculté d’ordonner le renvoi (2).
Jassogne contre Quairiat.
A. — S u r la fin de non-recevoir proposée par
l’intimé :

(1)V. conf. P a n d . B., v ° Acte d'appel en matière
civile, n° 131, et v° Appel civil, n° 89t. — Consul. Ciy.
Brux., 22 avril 1885, J. T., 1172.
(2)Consult. Corr. Anvers, 9 septembre, et J. P .
(i) V. Conf. P a n d . B., v ° Appel civil, n0’ 228 ss. Anvers, l 8r août 1884, J. T., 1211 et 1033. — Cass.,
et 280 ss. — Consult. Brux., 31 mai 1883, J. T., 488.
19juin 1882, J. T., 480.

Plaidants : MM“* L e m a i t r e c- S a i n t r a i n t .

C our d ’a p p e l de L iè g e (28ch.)
M.

PRÉSID EN C E DE

D ü B O IS ,

C O N S E IL L E R .

Audience du Y1mars 1886.
DROIT É L EC T O RA L. —

22 AOUT 1885. —
1885.

L IS T E . — A R T . 6 DE L A L O I DU

A P P L IC A T IO N A L A R E V IS IO N DE

Les fonctionnaires amovibles et révocables
ne peuvent être inscrits sur les listes
électorales faisant l’objet de ta révision de
1885 que dans les communes où ils rési
daient au 1" août de celte année.
François Melchior etconsorts contre Grombeer.
Attendu que les recours sont fondés sur ce que
le sieur Grombeer, commis à la maison centrale
pénitentiaire de Gand, résidait en cette qualité
dans cette ville au l ,r août 1885;

P a r ces motifs, la cour, sur le rapport de M. le
conseiller D u b o i s , accueille le recours ; dit en con
séquence que le nom du sieur Grombeer, Louis,
sera rayé de la liste des électeurs provinciaux de
la commune de Hasselt révisée en 1885; met les
frais à charge de l’Etat sauf ceux de l ’intervention
qui resteront à charge de l’intervenant.
Plaidant : M*

F

réson.

T rib u n a l c iv il de B ru x e lle s (2e ch.)
P R É S ID E N C E DE M .

DE M E R E N , JU G E .

Audience du 26 janvier 1886
PRO CÉD U RE C IV IL E .— B A IL .— P R IV A T IO N P A R T IE L L E
DE JOU ISSAN CE. —

TRAVAUX. —

IN D E M N IT É S . —

COMPÉTENCE DU JU G E DE P A IX .

Le juge de paix est seul compétent pour con
naître d'une action en dommages-intérêts
pour privation partielle de la jouissance
d’un bien loué et même pour ordonner
l’exécution des travaux nécessaires pour
procurer la jouissance.
Blondul contre demoiselles Godschalck.
Attendu qu’aux termes de l’exploit introductif d’in
stance, l’action du demandeur n’a en réalité d’autre but
que d’obtenir des indemnités pour privation partielle
de la jouissanced’un immeuble loué,ainsi que l’obliga
tion,pour les défenderesses,d’exécuter les travaux pro
pres à procurer cette jouissance à peine de 40 fr. par
jour de retard ;
Altendu que cetie action est toute entière de la com
pétence du tribunal de paix ; qu’en effet, d’uUe part,
aux termes de l’art. 3, § i , do la loi du 25 mars 1876,
c’est cette juridiction seule qui est compétente pour
connaître des indemnités dues au locataire pour nonjouissance sans distinguer entre la non-jouissance com
plète, et la non-jouissance partielle ;
Que, d’autre part, l’on ne peut non plus méconnaître
le pouvoir qu'a cette même juridiction de faire cesser
les obstacles qui s’opposen t à la jouissance ; que, dans
cet ordre d’idées, il est de doctrine qu’à défaut de répa
rations, ou de travaux nécessaires, le juge de paix a
le droit, de les ordonuer, ou d’allouer une .indemnité
spéciale en la calculant de telle façon qu’elle serve de
compensatiou pour le dommage qui peut résulter dans
l’avenir de la non-jouissance persistante ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que la circon
stance que les défenderesses ont satisfait au deuxième
«
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chef de l’aetion après l’intentemcnt de celle-ci est sans
influence sur la compétence;
Par ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme de
M. Servais, substitut du procureur du roi, se déclare
incompétent, condamne le demandeur aux dépens.
Plaidants : M° Beaulieu c. M0 Léon J oly .

T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
PRÉSIDENCE DE

M.

Attendu que la société défenderesse est une société
civile ;
Par ces motifs, le tribunal joignant les causes, reçoit
l’intervention de Montefiore, Bichoffsheim, de Hirsch
et Otlet, dit pour droit que la société anonyme du quar
tier Notre-Bame-aux-Neiges est une société civile;
partant qu’elle ne peut pas être déclarée en faillite,
déboute les demandeurs de leurs actions, les condamne
à tous les dépens de l’instance.
Plaidants: MM0S Féron c . Vandievoet, G. Leclkrcq et

Audience du 6 mars 1886
d r o it

c iv il e t

f o r m a t io n

MERCE

c o m m e r c ia l .
d ’u n

IM M O B IL IE R , —

—

s o c ié t é .

Q U A R T IE R . —

n é c e s s a ir e s

Edmond Picard .

S P IN N A E L , JUGE

pour

Tribunal civil de B ruxelles ( l re ch.)
—

trans

ACTES D E

a t t e in d r e

le

PRÉSIDENCE DE

COM

P o u r apprécier si une société est commerdate, il faut voir si, en réalité, elle a pour
objet principal de faire les actes de com
merce que les articles 2 et 3 de la toi du
15 décembre 1872 enumèrent.
Les actes de commerce que la société a pour
objet de faire doivent avoir un caractère
de permanence ou de suite tel qu’ils ren
draient commerçant le particulier qui les
poserait.
Les actes que nécessite la mise en valeur de
terrains à bâtir et les constructions sont,
en principe, des opérations immobilières
qui ne sont pas comprises dans 1‘énumé
ration de la dite loi.
Quand pour réaliserI objet principal quelle
poursuit, à savoir la transformation d'un
quartier, la réalisation de ses immeubles,
la vente des terrains qu’elle a acquis en
leur donnant une valeur plus grande,
une société doit faire des acquisitions tant
par voie d’expropriation judiciaire q u à
l'amiable, l'appropriation des construc
tions existantes, l’édification de construc
tion nouvelles pour son compte et pour
celui de tiers, la revente de terrains et de
constructions, des travaux de voirie et
autres, elle n ’en est pas moins une société
civile (i ).
De Keyser Fauconnier, el Vander Corput contre, la
Société anonyme du quartier Notre-Dame-auxNeiges et consorts.
Attendu que la recevabilité des demandes en inter
vention n’est pas contestée;
Attendu que les causes sont connexes;
Attendu que les sociétés commerciales sont celles
qui ont pour objet des actes de commerce ;
Attendu que c'est l’objet d’une société qui en déter
mine la nature;
Attendu que, pour apprécier si une société est com
merciale, il faut voir si, en réalité, elle a pour objet
principal de faire les actes de commerce que les arti
cles 2 el 3 de la loi du 13 décembre 1872 énumèrent;
Attendu que les actes de commerce que la société a
pour objet de faire, doivent avoir un caractère de
permanence ou de suite tel qu’iis rendraient commer
çant le particulier qui les poserait dans les mêmes
conditions, pour qu’elle puisse être réputée commer
ciale ;
Attendu que les actes que nécessite la mise en valeur
de terrains à bâtir el les constructions sont, en prin
cipe, des opérations immobilières qui ne sont pas com
prises dans l’énumération des articles 2 et 3 de la dite
loi;
Attendu que l’entreprise de travaux publics ou privés
est le contrat commercial de sa nature dans le chef de
l’entrepreneur, par lequel ce dernier s’engage à exé
cuter pour le compte de tiers un ensemble de tra
vaux;
Attendu que la société défenderesse a été constituée
pour transformer un quartier,pour en faire une agglo
mération d’habilaiions nouvelles;
Attendu qu’il importe de remarquer que tous les ter
rains acquis plus lard par la société étaient couverts
de constructions lorsqu’elle lut créée ;
Attendu que pour réaliser l’objet principal qu’elle
poursuivait et la transformation du quartier NolreDame-aux-Neiges, la société défenderesse devait faire
les acquisitions,tant par voie d’expropriation judiciaire
qu’à l’amiable,des propriétés à emprendre, l’appropria
tion des constructions existantes, l’édification de con
structions nouvelles pour compte de la société et pour
celui de tiers, la revente de terrains et de construc
tions ;
Altendu qu’elle ne pouvait pas mettre les terrains
qu’elle allait acquérir et transformer le quartier sans
approprier les constructions existantes ei sans édifier
des constructions nouvelles ;
Attendu que les travaux de voirie et autres n’étaient
prévus et n’ont eu d’autre portée que la mise en
valeur des propriétés acquises par la société pour la
transformation du quartier Nolre-Dame-aux-Neiges et
lui permettre de réaliser scs immeubles ;
Attendu que la société défenderesse n’a pas spéculé
sur les travaux qu’elle a lait exécuter, elle ne les con
sidérait que comme un moyen d’atteindre le but pour
suivi par elle : vendre les terrains qu’elle avait acquis
en leur donnant une valeur plus grande;
Attendu que, depuis environ six années, la société
défenderesse n’a plus fuit entreprendre de travaux;
Attendu que la société a agi comme tout propriétaire
de terrains qui veut en tirer profit et a iait exécuter
par des commerçants les travaux de voirie, les démo
litions, les débiais; elle n’a pas faii do reconstruction
el elle a fait construire sur scs terrains par des entre
preneurs ;
(1) Y. Pand. B., v° Acte de commerce, nos 351 ss. et
nos ¿14 ss., spécialement 218 et 235.— Consult. Brux.,
7 avril 1885, J. T., 521. — Com, Brux., 19 septembre
1883, J. T., 631.

VICE-PRÉSIDENT

Audience du 16 décembre 1885

but

C A R A C T È R E C IV IL D E L A SOCIÉTÉ.

M. StINGLHAMBER,

DROIT CIVIL. — NOTAIRE. — PRÊT HYPOTHÉCAIRE.
GAGE INSUFFISANT. —■ SIMPLE CONSEIL. — INS
CRIPTION ANTÉRIEURE. — ÉTAT DES CHARGES
NON EXIGÉ PAR LE PRÊTEUR. — IRRESPONSABI
LITÉ DU NOTAIRE.

'y

N ’est point engagée la responsabilité du
notaire qui a signalé comme avantageux
un placement hypothécaire, s’il ne résulté
pas des termes dans lesquels ce conseil a
été donné, qu’il ail entendu s’en rendre
responsable, et s’il n ’est pas démontre
que le préteur s'en soit remis entièrement
a lui.
La suffisance hypothécaire doit être consi
dérée à la date de l’acte et non après que
des événements économiques, impossibles
à prévoir, ont amené une dépréciation
notable de la valeur immobilière\\).
Lorsque l’état des charges demandé par
le notaire n'est point parvenu à celui-ci au
moment fixé pour la passation de l acte, si
le prêteur se contente de la déclaration de
Vemprunteur au lieu d’ajourner l affaire,
il ne peut s’en prendre au notarié de ce
qu’une inscription antérieure ne lui a été
révélée qu'après coup.
Veuve de Ladrière contre Leurquin.
■Attendu que l’action tend à la condamnation du
défendeur:
1“ Eu ordre principal, à la somme de 38,683 fr- 46 ;
2° En ordre subsidiaire, à îa somme de 1,726 fr. 26,
à raison de la responsabilité qu’il aurait encourue du
chef de certain placement hypothécaire fait, alors qu’il
exerçait les fonctions de notaire, à Liège, par acte de
son ministère, en date du 26 août 1875, te dil acte
enregistré;
I. Attendu, en ordre principal, qu’il n’apparaît pas
que le défendeur ait assumé une responsabilité, soit
lors de la passation de l’acie dont s’agit, soit lors des
pourparlers qui l’ont précédé;
Attendu qu’il a, il est vrai, le 3 août 1873, conseillé à
la demanderesse le placment hypothécaire qui fait
l’objet du dil acle, en lui signalant l’opération comme
avantageuse, mais qu’il ne résulte pas des termes dans
lesquels cc conseil a éie donné, qu’il ait entendu s’en
rendre responsable ;
Altendu que rien ne démontre, d’autre part, que la
demanderese ait accepté aveuglement el sans examen
te conseil doni s’agii ei s’en soil remise entièrement au
défendeur, en ce qui concerne la sutïisauce hypothé
caire; qu il résulté même des documents du procès,
notamment de la correspondance échangée entre par
ties, que dans ses relations d’affaires avec le défendeur,
la demanderesse se préoccupait, soil pour elle-même,
soil pour les intermédiaires qu’elle employait, de la
bonne gestion de sa fortune et loin d'accueillir passi
vement les conseils qui lui étaient donnés par le défen
deur, les soumettait a un contrôle ei à une discussion
préalable ;
Altendu, en tous cas, qu’il n’est pas établi que le
défendeur ait commis une faute de nature à engager sa
responsabilité ;
Que, pour déterminer la valeur de l’immeuble de
vant servir de garantie hypothécaire, il s’esi base sur
l’avis qu’il avau demande a un homme à ce compétent
et qu'il n’est pas démontré qu’il ail exagéré celte
valeur au détriment des intérêts de la demanderesse ;
Altendu qu’il est évident que pour apprécier s’il y
a lieu à responsabilité, il faut prendre en considéra
tion la suffisance hypothécaire au moment de l’acle et
non en 1883, au moment de la veute, alors quodes
événements économiques, qui ne pouvaient être dans
les prévisions du défendeur, ont amené une déprécia
tion notable de la valeur immobilière ;
II. — Attendu que la demanderesse prétend, en ordre
subsidiaire, qu’une inscription hypothécaire au profit
des époux Coidat, exisianl sur l’immeuble dont s’agit,
ne lui a pas été renseignée par le défendeur, ¿l'que, de
ce chef, elle supporte une perte dont celui-ci doit la
tenir indemne ;
Altendu que, lors de la passation de l’acte de prêt,
l’état des charges hypothécaires grevant l’immeuble
n’étant pas parvenu au défendeur qui l’avait demandé
à la conservation des hypothèques, la demanderesse,
au lieu d'ajourner le prêt, a suivi la foi de l’emprun
teur en se contentant de sa déelaration'quant aux char
ges hypothécaires existant sur l’immeuble, et qu’aucun
élément de la cause ne vient établir que l’attitude
qu’elle a prise, à ce moment, soit le résultat d’un dol
ou d’une faute imputable au défendeur ;
Par ces motifs, le tribunal,-sans s’arrêter à l’offre de
preuve faite par la partie demanderesse, laquelle n’est
ni pertinente ni concluante-,
Déclare la demanderesse mal fondée dans son action,
l’en déboule ;
La condamne aux dépensPlaidants :M8 J anson c . Me A.deBurlet.

(1) V. Brux., 16 juillet 1865, J. T., 1088 et le renvoi.

i•

311

312

son père, Henri-Chériot Van Meerbeke, est né à NewYork le 11 novembre 1804 et a été légitimé parce
mariage; B. qu’Henri-Chériot Van Meerbeke épousa à
New-York Marguerite Foglewait.et C. que lui, deman
deur, est né de ce mariage, à New-York, le 3 avril 1830;
DR O IT IN T E R N A T IO N A L . — I . N A T IO N A L IT É .
—
Attendu qu’il esl reconnu entre parties que la decujus
BELGE.
— Q U A L IT É R E C O U V R É E . — II. A BSEN CE
est petite-fille de Charles-Joseph Van Meerbeke et que
d ’ e s p r i t DE
R E T O U R . — FA IT S Q U I SUFFISENT
celui a procrééen justes noces Charles-Joseph-François
P OU R L A D É M O N T R E R . — III. IN D IV ID U SANS
Van Meerbeke;
P A T R IE . — L O I Q U I R É G IT SON É T A T ET SA C APA
Qu’il échet dès lors d’examiner : A. 1° si le mariage
CITÉ. — IV . M A R IA G E . — ÉT AT DE N E W - Y O R K .
allégué entre Charles-Joseph-François Van Meerbeke et
— ABSENCE DE F O R M A L IT É S POU R L E CON TRACTER.
Marie-Thérèse-Sopbie-CharlottaRoumage est légitime;
— V. L É G IT IM A T IO N P A li M A RIA G E SUBSÉQUENT.
2° Si Ilenri-Charles Van Meerbeke est né de ce
— ÉTAT DE N E W - Y O R K .
mariage ou si, né avant, il a été ou pu être légitimé par
I. Le Belge de 'naissance, devenu Français le mariage subséquent de ses parents;
par l’annexion de la Belgique A la
Attendu que pour décider si le mariage a été légale
France, a perdu cette dernière nationa ment contracté, il y a lieu d’abord de rechercher quelle
lité par la séparation, des deux pays et la était la nationalité de Charles-Joseph-François Van
réunion de La Belgique au royaume des Meerbeke, puisque de celte nationalité dépend la solu
Pays-Bas, en 1814, a moins toutefois qu’il tion de la question de savoir quel est son statut per
n a ît fait la déclaration prescrite par sonnel, son état et sa capacité en ce qui concerne le
l’art. 4 de la loi française des 14-17 octo mariage,-la filial ion et la légitimation; qu’il esl, en
bre 1814. Et il en est ainsi, alors même effet, généralement admis par la doctrine et la jurispru
qu’à l époque de la séparation, il habitait dence, que les lois qui concernent l’état et la capacité
la France il).
des personnes, suivent et régissent les étrangers en
II. Si l’esprit deretour se présume toujours Belgique et réciproquement ; qu’il n’y a d’excepté que
chez celui qui s’établit a l étranger, cetle le cas où la loi étrangère esl en opposition avec les
présomption doit céder devant un ensem lois belges qui intéressent l’ordre public et les bonnes
ble de faits el de circonstances qui mœurs (voir Laurent, Droil civil, 1, n° 83 et s.; Droit
démontrent une volonté contraire; cir civil international, 11, n° 43; Soelix, Traité de aroit
constances qui suffisent à démontrér celte international privé, 36édit., 1, n°32 el s,; Merlin, v° Loi
intention (2).
n° 26);
;
I I I . L’etat et la capacité de l’individu sans
Altendu qu’il n’est pas contesté que Charles-Josephpairie sont régis par ta loi du pays où il François Vau Meerbeke esl né à Malines le 21 février
a son domicile (3).
1757 ; qu’il conste des pièces versées au procès, qu’il
IV .La loi de l’Etat de New-Yorkn’exigeait, s’est rendu eu France avant 18o3, puisque vers cette
e n '1816, aucune formalité civile ou reli époque il paraît avoir été fournisseur de l’armée fran
gieuse pour la célébration du mariage; çaise à Saint-Domingue, possession française ; qu’il
le seul consentement mutuel de se pren retourna eu France, en 1804, avant la naissance de
dre pour époux suffisait -, la validité de l’enfant et y résida jusqu’en l'année 1816, durant
pareil mariage doit étrereconnue en Bel laquelle il retourna en Amérique ;
Altendu que,Belge par la naissance, il devient Fran
gique (4).
V.
Celle loi de l’Elat de New-York, n’adçais par l’annexion de la Belgique à la France, mais
mettait pas la légitimation par mariage perdit cetle dernière naiionaiilé par la séparation des
deux royaumes et la réunion de la Belgique au royaume
subséquent.
des Pays-Bas eu 1814; qu’en effet, cette solution est
Van Meerbeke c. De Wilte.
adoptée par la plupart des auteurs et la jurisprudence ;
Ouï les parties en leurs moyens eleonelusions ;
qu’il est rationnel, d’ailleurs, que la nationalité qui a
Vu les pièces du procès, les conclusions des parties
ainsi que les jugements du 30 juillet 1883 et 2 juin 1883; été enlevée aux naturels d’un pays par le fait d’une
annexion leur soit rendue par la cessation de cette
Altendu que par exploit de l’huissier Maes du
20 juillet 1883, enregistré, le demandeur a assigné le annexion (V- L a u r e n t , Droil civil I, n° 361 ; Droit civil
défendeur devant ce tribunal, aux fius d’entendre dire international, 111, n° 225, 232 ; D a l l o z , l. XV111, Droil
pour droit que le demandeur est héritier de la demoi civil n°s 591, 594 et suiv. ; Pandectes belges, VIII,
v" Annexion, nos 37, 87 el suiv-);
selle Cusiace of Ciougowood Mainham pour la moitié
Altendu que cetle opinion trouve sa justification
de la succession; en conséquence, d’entendre ordouner
dans la loi française des 14-17 ociobre 1814 (-v» Dalloz,
qu’il aura à procéder avec lui au partage et à la liqui
t . , XVI11, \
aDroit civil, p. 41), qui dispose dans son ar
dation de la dite succession, et à restituer en principal
el intérêts les sommes reçues par lui en qualité d’héri ticle 4 que « tous les habitants des départements qui
» avaient été réunis au territoire de la France, depuis
tier apparent; commettre un notaire pour procéder
aux dites opérations, et un second notaire pour repré » -1791, et qui en vertu de cetle réunion se sont éta» blis sur le territoire actuel de la France et y ont
senter l’absent ou défaillant à ses Irais ;
» résidé, sans interruption, depuis dix ans et depuis
Attendu que la demoiselle Custace, née à Jmpe,
» l’âge de vingt-un ans sont censés avoir fait la déclaarrondissement d'Alosi, le 24 mai 1790, domiciliée de
» ration exigée par l’art. 3 de la loi du 22 frimaire
droil en dernier lieu à Anvers, chez sou tuteur, est
décédée à l'établissement d’aliénés des sœurs noires a » an VIII a charge, par eux, de déclarer dans les trois
Louvain, le 30 septembre 1881, sans laisser ni descen- » mois, à dater de la publication des présentes, qu’iis
» persistent dans la volonté a se fixer en France ;
danis ni ascendants, que la succession esl donc devoAttendu qu’il n’est ni justifié, ni même allégué que
lueaux collatéraux; qu’il n'est pas contesté que le
semblable déclaration ail été faite par Charles-Josephdéfendeur esl le plus proche parent connu dans la
François Van Meerbeke; qu’il n'est donc pas douteux
ligne paternelle;
q u e , en 1814, celui-ci a repris la nationalité que l’an
Aiiendu que le demandeur prétend être parent de la
nexion lui avait fait perdre et esl redevenu Belge;
défunte au cinquième degré de la ligne maternelle;
Altendu, d’un autre côté, qu’il résulte des pièces
Aliendu qu’il esl reconnu entre parties quela decujus
versées
au procès que, depuis plusieurs années, il
n’a délaissé que des biens meubles qui se trouvent
avait quitté la Belgique, puisque vers 1803 il se trou
lousen Belgique où elle a eu son dernier domicile;
vait à Saint-Domingue, en qualité de fournisseur de
qu’elle y esl née d’un père d'origine étrangère et d’une
l’armée française ; qu'il se rendit ensuite à New-York
mère belge, tous deux natifs de Malines, où ils se sont
où
il paraît avoir lait un courl séjour en 1804 pour
mariés en 1787, c’est-à-dire à uueépoque où tes statuts
revenir à Paris, où il semble avoir résidé pendant plu
en vigueur admettaient qu’un ciloyen jadis étranger
sieurs années, pour retourner plus lard à New-York
devenait citoyen de notre pays par le seul fait de son
ainsi que le constate la promesse de mariage dressée,
mariage avec une Malinoise (Panel. belges, t. XIII,
le 13 avril 1816, par le chancelier du cansulat de
n° 39j ;
Que le père de la de cujus est né, en 1790, antérieu France; que sa correspondance établit qu’il se rendit
ensuite à Baliimore, sf Panama, et se fixa enfin à
rement au code civil, c'est-à-dire à une époque où par
Lafargeville dans l’Elal de New-York, où il esl décédé
la naissance sur le sol de nos provinces, de parents y
le
14 janvier 1827; qu’aucune pièce ne prouve qu’il soit
domiciliés, on acquérait la nationalité belge (Pand.
revenu en Belgique ni qu’il ait manifesté l’intention d’y
belges, t. Xlll, nos 21 et suivants);
retourner;
Qu’elle esL, dès lors, Belge; que c’est donc le code
Attendu que, si l’esprit de retour se présume tou
civil en vigueur en Belgique qui réglera la succession
jours chez celui qui s’établit à l’étranger, celle pré
dont question au procès ;
somption doit céder devant un ensemble de faits el de
Qu’il s’ensuit que la succession doit se partager
circonstances qui démontrent clairement une volonlé
entre les deux lignes paternelle et maternelle, et que ce
contraire;
n’esl gu’ù défaut de parents successibles dans une
Attendu que cette volonté résulte à toute évidence en
ligne, que les parents de l’autre ligne succèdcntpour le
ce qui concerne Charles-Joseph-François Van Meerbeke:
lout;
d’abord de ce qu’aucune de ses lettres ne mentionne la
Qu’il n’échet pas de distinguer si le demandeur est
moindre intention de retourner jamais en Belgique,
ou non Belge, puisqu’aux termes de l’art. 3 de la loi
alors que plus d’une d’entre elles exprime son vif désir
du 27 avril 1863, les étrangers ont le droit üe succéder
de la même manière que les Belges dans l^uie l’éiendue d’aller rejoindre en Amérique la femme qu’il voulait
épouser; qu’elle se manifeste ensuite par le fait même
du royaume;
de s’adresser, pour la célébration de son mariage, au
Attendu que le demandeur, pour établir son droil
à la succession, doit prouver qu’il se rattache de la consul français à New-York, en 1816, après la sépara
tion de la Belgique avec la France, au lieu de recourir
de cujus par une chaîne non interrompue de parents
à l’intervention du consul ou de l’agent diplomatique
légitimes ;
des Pays-Bas ; qu’elle découle enfin de son séjour non
Altendu qu’il soutient que le grand-père de la de cujus,
Charles-Joseph Van Meerbeke, dil du Ruisseau, né à interrompu en Amérique, postérieurement à son
Bruxelles le 23 novembre 1726, el décédé à Malines le mariage; qu'il s'ensuit qu’ayant quitié son pays sans
8 mai 1785 est sou bisaïeul paternel, que du mariage espi il de retour, il avaiUvers 1816, perdu sa qualité de
de celui-ci est né, à Malines, le 21 février 1757, Charles- Belge, sans avoir acquis aucune autre nationalité, et se
trouvait, parlant, à celte époque, dans la position d’un
Joseph-François Van Meerbeke, son grand père;
individu n’ayant aucune patrie;
Qu’il prétend en outre : A. 1° que Charles-Joseph-

T r ib u n a l c iv il d ’A n v e rs (2e ch.)
P RÉ S ID E N C E DE M. L lE B R E C lIT S , V ICE-PRÉSIDEN T
Audience du 13 janvier 1886

François Van Meerbeke, épousa à New-York, le 26 août
1816, Marie-Thérèse-Sbphie-Charlolle Rournage; 2°que
(1) V. P and . B., v° Annexion, ch. Ill, § 2, spéciale
ment n°‘ 87 ss. — V° Belge, n° 313.
(2) V. P and. B., \° Belge. ch. Ill, sect. IV. — Civ.
Brux., 2 décembre 1885, J. T., 54.
(3) V. P and. B., v® Capacité, nos 24 ss., v° Acle de
mariage, n° 552 et v° Bonnes mœurs, u° 15.
(4) Consult. P a n d B., v° Acte de mariage, n°s 549 et
507 ss. et v° Bonnes mœurs, n° 19. — Brux., 11juin
1885, J. T., 919.

Altendu que dans cette situation, son état et sa capa
cité, ainsi que l’enseigne la doctrine, sont régis par la
loi du pays où il a son domicile dans l’espèce, par la loi
de l'Etal de New-York(V. L a u r e n t , Droit civil, I, n°369371,86; Droit civil international, 11, n° 233 et 282;
M o u r l o n , I, p. 88, n° 137 ; V a l l e t t e sur P r o u d h o n , I,
p. 194; F o e l i x , Droit civ. intern. privé, I, n° 9);

Que c ’est donc au point de vue de la loi de l’Etat deNewYork qu’il faut se placer pour décider si CharlesJoseph François Van Meerbeke a été légitimement
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marié avec Mario-Thérèse-Sophie-Charlotle Roumage,
et si sou iils Ilenri-Chériol est légitime ou a pu être
légitimé par le mariage subséquent de ceux dont il so
prétend issu ;
Attendu que la cour suprême deWashington, dans un
arrêt rapporté dans le Journal de droit international
pri\éiie Clunel, tome 1er, p.214el la cour d’appel do
New-York, par arrêt du 11 avril 1882, môme
ouvrage, tome X, p. 414, et un aulre arrôt du 6 mars
1883, môme ouvrage, tome XI, p. 414, décident, et que
la doctrine unanime enseigne, que le code de l’Etat de
Nevv-York n’exige aucune formalité civile ou religieuse
pour la célébration du mariage ;
Que le seul consentement mutuel de se prendro pour
époux suffit pour qu’un homme et une femme soient
réputés mariés (voir notamment W harton, auteur ilu
Conflit of Laws, journal de Clunet, VI, p. 229 et suiV.,
509 et suiv. et p. 237; Élude de William-Brack
Lawrence, publiée dans la Revue de droil international
de MM. Ajoer elRohn-Jaequemyns, II, p. 243 et suiv.);
Laurence, Commentaires sur les éléments de droit
international de Henri Wheaton, 1.111, p. 323 et s.;
Kent, Commentarion of American Laui, 13e édition,
II, p .87et s. Ouvrage qui, d’après Anihonie de Saint
Joseph, Concordance entre les codes ciiils étrangers
et le code Napoléon, tome 11, p. 187, jouit d'une grande
autorité dans l’Amérique du Nord;
Attendu que, d’un autre côté, la validité d’un pareil
mariage est proclamée par la doctrine et la jurispru
dence, en France et en Belgique (Dalloz, Recueil pério
dique, 1852,11, p. 13 et 1857,1, p. 59 ;
Laurent, Droit civil international, V, n° 16 à 32;
IV, n» 229 ;
Paul, le Mariage et le divorce, p. 42 ;
Colfaviu,!)« mariage en Angleterre et aux Étals-Unis,
p. 50;
Attendu qu’il y a donc lie;; de rechercher si ce con
sentement mutuel, cette intention de se prendre pour
époux, a existé entre Charles-Joseph-François Van
Meerbeke et Marie-Thérèse-Sophie-Charloite Koumage;
Attendu que cette intention se manifeste avec évi
dence dans les pièces versées au procès, et spéciale
ment dans la promesse de mariage et dans l’acte de
mariage, dressés au consulat de France, à New-Yoïk,
ce dernier, le 26 août 1816, et qui relatent qu’us de
meuraient, dans cette ville, dans la même maison, au
n°44de la rue dite Broadstreet; qu’ils énoncent l’in
tention formelle et expresse de se prendre pour époux ;
Qu'il est de plus établi, par la correspondance pro
dune, qu’a dater de celle époque Charles-JosephFrançois Van Meerbeke et Sophie lioumage oni eu la
réputation d'époux légitimes, que Sophie Roumage por
tail le nom de son mari ;
Qu’d s’ensuit que, il celte époque, François Van Meerbeeke et Sophie Roumage etaieni unis par les liens
d’un légitime mariage au vœu des lois de l'Eial de
New-York;
Attendu que la promesse de mariage mentionne, il
est vrai, que l’iniention de se prendre pour époux a
existé antérieurement et notamment vers la fin de l’an
née 1803; qu’aucune circonstance de fait ne vient cor
roborer celle déclaration ; qu’il n’est produit aucune
preuve qui permet de croire que ce consentement
mutuel, la réputation d’époux légitimes, la cohabitation
conliuue existaient au moineni de la eoucepiion de
Henri-Chériot Van Meerbeke; qu’ils faisaient ceriaiuemeutdefaut au moment de sa naissance, puisqu’â eeue
époque François Van Meerbeke avait quitié les EtatsUnis et se trouvaii en France ;
2° Quant à la légitimité de Henri-Chériot Van Meer
beke:.
Attendu que le demandeur produit un extrait du
registre de l’état civil tenu à la chancellerie du consulat
de France à Nevv-York, lequel porie :
« Que le 21 septembre 1811, a comparu devant Louis
» Archambel, consul général par intérim, a New-York,
» y remplissant les fondions d’oliicier publie chargé
» de constater l’élai civil des Français, M. Henri Chéi
» riot, négociant, demeurant Broadstreei, 44 (faisant,
» pour M. François Van Meerbeke, paru de New» York u."".’.' la France au mois de septembre 1804),
» accompagné de M. Eloy Berger, docteur en médecine,
» et Claude Gaborel, négociant, tous deux majeurs
» d'âge, demeurant en celle viiie, lequel a déclare que
» dans la maison qu’il oecupaii en celte ville de New» York, Broadsireel, n° 17, est né le 11 novembre 1804,
» à dix heures du matin, un enfani du sexe masculin,
» iils de François Van Meerbeke, natif de Flandre, ei de
» UemoiselleMane-Thérèse-Sophie-Charlolie Roumage,
» née au Port-au-Prince, en ¡’île de Saint-Domingue,
» lequel enfant il nous a présenlé, ei auquel il déclare
» avoir été donné le prénom de Henri ;
Attendu qu’en marge de cet acte il est écrit :
« Aujourd’hui, 26 auûl 1816, le mariage entre le sieur
Van Meerbeke el la demoiselle Marie-Thérôse-Sophie
Charlotte Roumage a élé célébré en ce consulai, et l’en
fant dont il question dans la déclaration ci-conire a été
légitimé »;
Attendu qu’en admettant comme sincère et véridique
la déclaration de naissance précitée, déclaration faite
sept années après la naissance de l’enfanl qui se pré
tend issu du mariage de François Van Meerbeke et de
Sophie Roumage, il u’esl pas moins certain qu’HenriChériot Van Meerbeke est né longtemps avant que tous
les faits et circonstances qui établissent le mariage se
soient réalisés; qu’il n’était donc pas enfani légitime au
moment de sa naissance; qu’il échet, dès lors, de re
chercher s’il a pu être légitimé par le mariage subsé
quent de ses père el mère ;
Attendu qu’ici encore, soit qu’on décide que l’enfant
suit la nationalité de ses parents, soit qu’on admette
que, par le seul fait de la naissance sur le territoire des
États-Unis, on acquiert la qualité de citoyen, c’est la
loi de New-York qui sert de guide ;
Attendu que Kent démontre, 'dans son Commentarion
of American Law,' p. 209 et s., que la common law
n’admet pas la légitimation ; que celle-ci n’existe pas
dans l’État de New-York, que les enfants nés hors ma
riage restent bâtards ;

Attendu que c’est à tort qu’à cette opinion le deman
deur oppose une dissertation de François W herton,
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auteur du Conftielof Laiv, inséré dans le Journal de
droil international privé, t. VI, p. 229, pour soutenir
l’opinion contraire; qu’en effet, celle disserta lion ne
s’occupe que du mariage aux Eiats-Unis; qu’on y lit
que le droit commun du mariage dans les Etals du ter
ritoire de l’Union d’origino anglaise n’est aulre que le
droit commuu d’Angleterre, tel qu’il élait en vigueur
au moment de la fondation des colonies américaines;
Altendu que la loi anglaise n’admettait pas la légi
timation par mariage subséquent (V. L aurent , Droit
civil international, nos 283 à 285);
Altendu que, en admettant qu’il y ait doute sur ce
poinl, c’est au demandeur de le lever; qu’il ne fournit
aucune preuve à l’appui de son soutènement; qu’il
échet, dès lors, de décider que la loi américaine n’ad
met pas la légitimation des enfants nés avant le ma
riage;
Attendu que Henri-Chériot Van Meerbeke étant en
fant naturel, la chaîne légitime qui doit unir le deman
deur ù la de eujus est interrompue; que n’élant pas
héritier de la de cujus au vœu de la loi, il n’a pu trans
mettre à ses descendants aucun droit à la succession
de celte dernière ;
Altendu qu’il est, dès lors, sans intérêt d’examiner
si Henri-Chériot Van Meerbeke ou Marguerite Foglevvail oni été légitimement mariés et si le demandeur
est issu de leur mariage;
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. De Munter,
substitut du procureur du roi, en son avis conforme,
écartant toutes conclusions plus amples ou contraires,
staïuanl en premier ressort, déclare le demandeur
non recevable eu son action, l’en déboute et le con
damne aux dépens du procès.
Plaidants : MM'3 Albert Van Zuïlen et E dmond
Vollen (du barreau de Louvain) c. Stoop et Hoef-

et se concertent avec les gouverneurs civils pour faire
cesser les conteslations, aplanir les difficultés entre les
militaires et l’autorité civile ;
Attendu, dès lors, que le commandant de province
exerce une parlie du pouvoir dérivant de la souve
raineté ; qu’il est dépositaire de l’autorité publique, et
que, comme tel, il doit être considéré, en ce qui con
cerne l’administration militaire, comme magistrat de
l’ordre administratif;
Que, partant, les faits incriminés tombent sous l’appli
cation de l’article 275 du code pénal;
Par ces motifs, condamne le dit Verlinde, Auguste, du
chef des préventions reprises sub litteris : A. à 15 jours
d’emprisonnement et 26 francs d’amende ; B. à deux
peines de,deux mois d’emprisonnement et 50 francs
d’amende, et aux frais taxés à la somme de 30 francs
46 ceniimes.
Plaidant : M' F é l i x F u c h s .

au théâtre l'emploi de forte chanteuse falcon dans le grand opéra el les traductions,
et tous rôles analogues en chef ou en par
tage, à l’option seule de la direction qui se
réserve le droit de distribuer les rôles en
double, elle peut être suppléée par une
aulre chanteuse, même dans le cas où les
rôles n’auraient pas été distribués en
double (1).
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Audience- du 18 février 1886
DR O IT P É N A L .—

OUTRAGES P A R P A R O L E S , F A IT S OU

GESTES. — COM MANDANT DE P R O V IN C E . — A U T O 
R IT É P U B LIQ U E . —

P É N A L IT É .

Un commandant de province est déposi
taire de Cauioriié publique et, comme tel,
doit être considère, en ce qui concerne
l'administration militaire, comme magis
trat de L’ordre administratif.
E n conséquence, celui qui l'outrage par
paroles, faits ou gestes, est passible des
peines commîmes par l'art. 215 du C.
pén. (1).
Le ministère public contre Verlinde.
Altendu qu’il est établi que le prévenu Verlinde a, à
Saiul-Josse-ten-Noode, outragé par pàroles, faits el
gesies :
A. Le 17 janvier, le brigadier de police Daras, dans
l’exercice de ses fonctions ;
B. Les 17 ci 25 janvier 1886,le général-major Bouyet,
commandant la province de Brabant, à l’occasion
de l’exercice de ses fonctions ;
Attendu, en effet, qu’il est conslantel qu’il résulte do
l’instruction que Veninde a éie révoqué, en 1881, de
ses fonctions d’agcni de casernement et de cantinier,
au corps de discipline et de correction ; que c'esl à
l'occasion de sa révocation de ce dernier emploi, sou
tenant pouvoir réclamer une enquête, qu’il a oulragé
le général commandant la province, lequel exerce sur
le corps de discipline el de correction l’autorité d’un
commanda ni de brigade.(A?-£. 3 du règlement sur le ser
vice des agents de casernement du 5 février 1874, pris
en execuiion de l’arrêté royal du 24 janvier précédent;
art• 7 de-l'instruction ministérielle du 31 juillet 1875,
concernant te corps de discipline et de correction.)
Attendu que la fixation, par les articles 275 et sui
vants du codepéuat, des peines à infliger pour outrages
ei violences commis envers les dépositaires de l'auto
rité cl de la force publique, repose principalement sur
la distinction eiabiie entre les magistrats de l’ordre
administratif ou judiciaire d’une part, et les officiers
ministériels ei agents de la force publique de l’aulre,
que sous la dénomination de magistrats, l’on comprend
généralement les fonciionuaires de l’ordre administra,
tif ou judiciaire auxquels la loi a délégué l’exercice
d’une portion de l‘autorité publique; qu’à défaut de loi
qui confère expressément le titre de magistral,ce tilre
peut être attribué au fonolionnaire pour autant qu’il
ait en lui le commandement, l'impérium, caractère
essentiel du magistrat, el qu’il ait reçu sa nomination
du souverain;
Attendu que le commandant de province est nommé
par le Roi ; qu’aux termes de i’arliele 2 de l’insiruclion
pour les commandants de province, eu dale du 19 août
•1831, pris eu exécution de l’article 10 de l’arrêté royaj
de la même date,portant réorganisation de l’armée, il a
sous ses ordres el direction immédiate toutes les forte
resses, forts et villes de garnison, les commandants et
élals-majors de place, et les chefs de corps,pour ce qui
concerne le maintien de la tranquillité publique; qu’en
ce qui concerne spécialement le casernement, l’arti
cle 3 de cette instruction lui en confère la haute sur
veillance ;
Altendu qu’aux termes des articles 5 et 6, les com
mandants de province correspondent et agissent de
concert avec les gouverneurs civils pour les affaires de
milice ; qu’ils préviennent les mêmes fonctionnaires
de tous les mouvements de iroupes et se mettent en
relation avec eux pour ce qui touche à la tranquillité
publique ;
Qu’ils décident sur les contestations qui peuvent
s’élever entre les autorités militaires sous leurs ordres,
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Audience du 10 février 1886
DROIT PÉNAL. —

CHASSE. —

RÉCIDIVE. — • CONDI

TIONS.— CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES. —

CA

RACTÈRES. — PEINES.

Il y a récidive lorsque le délinquant commet
un second délit de chasse, après qu’une
condamnation, subie par lui du chef d’un
premier fait, est devenue irrévocable ; le
même principe doit être observé pour la
seconde récidive el les suivantes.
Dès lors, parmi les faits posés précédemment,
on ne peut tenir compte que de ceux pour
lesquels il existait une condamnation défi
nitive lorsque le prévenu s’est rendu cou
pable de l'infraction suivante.
Le ministère public contre De Letter.
(Traduction.)
Attendu qu’il est établi que Louis De Lelter, qui,
bien que dûment assigné, ne comparaît pas, a fait em
ploi, à Erlvelde, le 22 décembre 1885, de lacets ou
autres engins propres à prendre ou à détruire les
lapins et le gibier mentionnés à l’art. 10 de la loi sur la
chasse, ou à faciliter, soit la prise, soit la destruction
de ce gibier ;
En ce qui concerne la récidive :
Attendu qu’il ressort des pièces du procès que, dans
le courant des deux années qui ont précédé le 22 dé
cembre 1885, le prévenu a déjà élé condamné pour
des infractions prévues par la même loi, savoir :
1° Le 15 mars 1884, à deux amendes de 100 francs,
par deux jugements contradictoires, à raison de faits
du 21 et du 22 lévrier 1884 ;
2° Le 4 juin de la même année, à une amende de
deux eenis francs, pour un fait du 26 mars 1884 com
mis en élai de première récidive ;
Altendu que, d’après l’art. 18, § 3 de la loi du
28 février 1882, iL y a récidive lorsque le délinquant
commel un second délit de chasse, après qu'une con
damnation, subie par lui du chef d’un premier fait, est
devenue irrévocable;
Attendu que le même principe doit être observé pour
la seconde récidive et les suivantes ; qu’en effet, le
§ 3 du prédii article 18 ne peut être séparé du § l or de
cet article, dont il ne fait que définir le moi récidive ;
que cela esi conforme à l’esprit de la loi, vu que la
récidive est basée, non pas sur le nombre des infrac
tions antérieures, mais sur celui des condamnations
encourues ; que, dès lors, parmi les fails posés précé
demment, on ne peut tenir compte que de ceux pour
lesquels il existait une condamnation définitive,
lorsque le prévenu s’est rendu coupable de l'infraction
suivante; eu sorie qu’il doit être intervenu une sem
blable condamnation entre chacun des délits que l’on
invoque pour l'apphcalion de l'art. 18 susvisé ;
Attendu, en conséquence, que les deux jugements du
15 mars 1884, qui oni prononcé tous deux des peines
simples sans que le &3 de l’art. 18 eût permis alors au
juge de considérer le prévenu en éiat de récidive pour
le fait du 22 février, doivent de même être considérés
maintenant comme une seule condamnation, au point
de vue de la récidive, puisque les délits du 21 el du
22 février 1884 oni été perpétrés l’un et l’autre avant
que De Letter n’eût été condamné pour l’un d'eux ;
Attendu, d’autre part, que les dites décisions ne
pouvaient' plus être attaquées par le prévenu au mo
ment où celui-ci a commis le fait du 26 mars 1884, et
qu’ainsi le jugement du 4 juin constitue une secoude
condamnation ;
Attendu que, dans ces conditions, les peines à pro
noncer aujourd’hui doivent seulement être triplées;
Par ces motifs, et vu les articles 8, 18, 27 de la loi
du 28 février 1882, 40 du code pénal, 186 el 194du code
d'instruction criminelle, le tribunal, faisant droit
par défaut, condamne Louis De Letter, pour le délit de
chasse du 22 décembre 1885, à une amende de
300
francs (ou deux mois), à un emprisonnement
vingt-quatrejours et aux frais.

T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s.
PRÉSIDENCE DE M . L a m BOTTE, PRÉSIDENT.

Audience du 8 mars 1886.
DROIT COMMERCIAL. — THÉÂTRE.— CHANTEUSE FAL
CON. — ENGAGEMENT EN PARTAGE, — ATTRIBU
TION DU RÔLE A UNE AUTRE CHANTEUSE. — LÉGA
LITÉ.

(1) Consult. P a n d . B., v° Agent de l'autorité ou de la
Quand une artiste a été engagée pour remplir
force publique, n°s 1, 6 ss,

Montalba contre Verdhurdt.
Altendu que la demanderesse a élé engagée pour
remplir, au théâtre de la Monnaie, l’emploi de forte
chanteuse falcon dans le grand opéra et les traductions,
et tous rôles analogues en chel ou en partage,àl’option
seule de la direction qui se réserve le droit de distri
buer les rôles en double;
Attendu que la demanderesse n’est pas titulaire
unique de son emploi; elle peut être suppléée par une
autre chanteuse, choisie par le défendeur, même dans
le cas où les rôles n’auraient pas été distribués en
double, soit pour un opéra nouveau, soit pour reprise
d’une pièce faisant partie du répertoire.
Attendu qu’il n’a pas élé dérogé à cette clause de l’en
gagement de la demanderesse, ni par les déclarations
faiies par le défendeur,ni parce qu’il n'a pas traité avec
d’autres artistes pour tenir son emploi ;
Altendu que la demanderesse préieud, à tort, que le
défendeur lui a attribué, à l’exclusion de toutes autres
arlisles, le rôle d'Isabelle dans l’opéra les Templiers ;
Attendu que les modifications apportées, au contrat
de louage de services,avenu entre les parties, n’ont pas
eu pour objet d’attribuer à la demanderesse l’emploi de
forte chanieuse falcon en chef et sans partage; les con
cessions làiies par les parties sont restées étrangères à
la clause lelle qu’elle résulle de la convention verbale
d’engagement de la demanderesse, que dès lors elle
doit sortir tous ses effets;
Par ces motifs, le tribunal, sans s’arrêter aux faits
cotés par la demanderesse, lesquels sont irrelevants et
dont la preuve tesiimoniale n’est pas admissible, ta dé
clare mal fondée en son action, t’en déboule, la con
damne aux dépens.
Plaidanis : MMca R obert c . Hahn.

T rib u n a l de com m erce de G a n d
PRÉSIDENCE DE A l. PEETERS, PRÉSIDENT

Audience du 16 décembre 1885
DROIT COMMERCIAL. — FEMME MARIÉE. — FAILLITE
DU MARI, —

REVENDICATION DE MEUBLES.- —

ABSENCE D’INVENTAIRE. — NON-RECEVABILITÉ.
— ADMISSION A PREUVE DE LA VALEUR.

La femme d'un négociant failli, mariée
sous le régime de lu séparation de biens,
ne peut reoendiquer contre la faillite un
mobilier qui lui est échu p a r succession,
si elte a négligé d’en faire dresser L’inven
taire.
Elle peut se porter créancière à la faillite
pour la valeur du dit mobilier.
Cette valeur peut être établie par toutes voi s
de droit, sauf par la commune renommèe (2).
Epouse Ghysbrecht contre le curateur de la faillite
Ghysbreeht.
Attendu que la demande a pour objet la revendica
tion des meubles décrits en l'exploii imroductif d’in
stance et dont la demanderesse se prétend propriétaire,
pour, étant mariée sous le régime de, la séparation de
biens, les avoir recueillis dans la succession de feu sou
père, le sieur Auguste De Loof;
Attendu qu’en vertu de l’article 560 de la loi sur les
faillites, la femme ne peut reprendre en nature les
effets mobiliers qu’elle s’esl constitués par contrat de
mariage ou qui lui sont avenus par succession, dona
tion enlre-vils ou testamentaire et qui nesontpasentrés
en communauté, que pour autant que l’identité en soit
prouvée par inventaire ou toutautre acte authentique;
Attendu que la demanderesse ne produit aucun acle
authentique ou inventaire prouvant l’identité des meu
bles dont elle préieud avoir hérité avec ceux qu’elle
réclame aujourd’hui ;
Attendu que pour éluder les dispositions de l’arti
cle 560 précité, la demanderesse invoque par analogie
les articles 1504 et 1533 C. civ. ;
Attendu que ces articles ne sont pas applicables dans
l’espèce ;
Qu’en eliet, la demanderesse étant mariée sous le
régime de la séparation de biens n’a pas perdu l’admi
nistration de ses biens propres (art. 1536 C. civ.),
qu’elle doit, dès lors, s’en prendre û elle-même de
n’avoir pas fait inventaire ;
Attendu, au surplus, que l’article 560 de la loi sur les
faillites déroge aux disposilions du code civil et qu’on
ne peut, dès lors, invoquer par analogie les dispositions
de celui-ci ;
Qu’en effet, dans son paragraphe 1er, l’article 560
énonce le principe que lout le mobilier de la femme
ira aux créanciers à l’enconire des dispositions du
de civil ;
code
Que, si dans le § 2, le même article apporte un adou
cissement à la rigueur du principe énoncé dans le § 1“ ,
il ne l’admet qu’avec cette restriction que l’identité des
meubles soit prouvée par inventaire ou tout autre acte
authentique (Voir conforme, Maertens, p. 663. —
Namur, t. III, n° 2002. — Lyon-Caen et Renault, 1 .11,
p. 872) ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la deman
deresse n’est pas recevable à revendiquer les meubles
réclamés ;
(1) V. P and. B., v° Artiste dramatique, n°s51 ss., 42,
47 et 73 ss. — Cons. Brux., 30 juillet 1885, J. T., 1014.
(2) Consult. Brux., 30 novembre 1885, J. T., 1532.—
Civ. Liège, 5 décembre 1883, J. T., 1884, 281.
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La profession d’avocat constitue un monopole incom
Attendu que la demande tend, en ordre ¡subsidiaire,à
patible avec les idées modernes. L’ordre des avocats
voir admettre la demanderesse ii titre chirographaire
est fermé, puisqu’il se recrute lui-même et que l’ins
au passif de la faillite de son mari.lesieurGhysbreehi,
cription au tableau, condition indispensable pour
pour la valeur des meubles qu’elle prétend avoir
l’exercice de la profession, peut être refusée par le
recueillis dans la succession de feu son.père, le sieur
conseil de l’ordre. Dans certains cas, elle l’a été pour
Auguste De Loof ;
Attendu que si, à défaut d’acte authentique, le législa cause politique(î)
En outre, le privilège de l ’ordre des avocats a pour
teur a refusé à la femme le droit de reprendre les meu
résultat d’augmenter considérablement les frais de
bles en nature, il résulte néanmoins des discussions
qui ont précédé le vote de l’article 5G0, qu’il n’a pas justice, puisque les avoués n’ont pas le droit de plai
der.
voulu lui refuser le droit de se porter créancière à la
M. Michelin rappelle que, depuis longtemps, l’opi
faillite pour la valeur des dits meubles (Maertens, p.663.
nion publique réclame la simplification de la procé
— Anvers, 21 juin 1874. — Namur, t- III);
Attendu que la demanderesse évalue sa créance de dure et la diminution des frais de justice. Le conseil
ce chef à la somme de 3,287 fr. 25 cent., mais que cette général de la Seine, notamment, a émis en 1884 un
vœu en faveur de la suppression du monopole des avo
créance est contestée par le curateur ;
Attendu qu’il y a lieu d’admettre la demanderesse à cats. Ce vœu a été transmis par le ministre de la jus
tice à la commission extraparlementaire chargée de
la preuve des faits colés par elle ;
Par ces motifs, le tribunal déclare la demanderesse reviser le code de procédure civile.
M. Michelin déclare qu’il s’y associe et que c’est
non-recevable ni fondée en sa demande de revendica
pour cela qu’il a.déposé sa proposition. Il s’est inspiré
tion et,avant faire droit sur sa demande d’admission au
passif de la faillite, admet la demanderesse à prouver de l’idée de liberté, et il estime qu’il ne doit pas y
par toules voies de droit, témoins compris,sauf par la avoir, dans une démocratie, de monopole pour la
représentation en justice.
commune renommée, qu’elle a recueilli dans la succes
sion de son père les meubles décrits en l’exploit inlroductif d’instance et que ces meubles avaient une valeur
Les Yankees font tout à la diable et ils se divorcent
d’au moins 3,287 fr. 25 centimes, fixe à celle fin pour
avec
autant de facilité qu'ils mettent de précipitation
les enquêtes l’audience du.....;
Réserve au défendeur la preuve contraire, réserve à prendre femme. Dans aucun pays du monde, on ne
connaît autant d’unions mal assorties et d’unions
les dépens, déclare le présent jugement exécutoire
rompues qu’en Amérique.
par provision, nonobslant appel ou opposition et sans
Le fl. M. Talmaye, p:isteur de Brooklyn, dénonçait
caution.
dernièrement
du haut de la chaire les parodies du ma
Plaidants : MM*5 F rédéricq c . Raym. Heiissens .
riage et des enlèvements.
Dans la Nouvelle-Angleterre, disait le prédicateur
protestant, dans cette région qui passe pour la partie !
la plus morale des États-Unis, il y a deux mille
CHRONIQUE JUD ICIAIRE
divorces par an.Dans le Massachusetts,qui est le pays
LES
MARIAGES
LES NIHILISTES DU BARREAU.
par excellence des habitudes d’ordre et de la vie
AMÉRICAINS.
réglée, il y a un divorce sur quatorze mariages
Voici la proposition que M. Michelin, député de L’Etat du Maine, remarqué pour ses influences
Paris, vient de déposer sur le bureau de la Chambre
apaisantes, a 478 divorces dans une année. Dans le
Vermont, les échanges de femmes ne sont pas rares.
française :
« Art. 1er. — Le monopole de l’ordre des avocats Dans le Connecticut, il y a des femmes qui se font
est aboli et le tableau est supprimé.
gloire d’avoir divorcé quatre ou cinq fois..... J ’ajou
Art. 2. — Tout plaideur pourra plaider lui-niéme terai que notre protestantisme si vanté est plus
ou se faire représenter en justice par une personne
relâché sous ce rapport que le catholicisme, et que
quelconque munie d’une procuration spéciale.
plus grande est la proportion des protestants dans une
partie quelconque du pays, plus large est la quotité
Art. 3. — L’art. 29 de la loi du 22 ventôse an X III
est abrogé, ainsi que les décrets et ordonnances qui
des divorces.
Il y aquelque mois,la Législature de Pennsylvanie a
en réglementent l’exécution. Sont également abro
voté une loi qui devait mettre tin au dévergondage
gées toutes les dispositions contraires à la présente
matrimonial. Mais la;Pennsylvanie est limitrophe du
loi. »
Dans l’exposé des motifs dont il a fait précéder sa New-Jersey, où on n’y met pas tant de façons, et il
proposition, M. Michelin prétend justifier celle-ci par se fait qu’entre les deux Etats c’est une procession
continuelle de fiancés qui s’en vont, chacun de leur
les arguments suivants :
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M. Davier. — C’était votre dent de sagesse. (Rires.)
M. lejuge. — Silence, Davier ! Vous parlerez tout à
l’heure.
Mm» Smoelemans. — Enfin, un jour, elle est tombée
dans mon potage. (Bruyante hilarité.) Je l’ai fait mon
ter en broche. La voici. (Explosion d’hilarité.)
M. le juge. — Madame, votre défense est bien
longue!
Aime Smoelemans. — Alors je me suis adressée à
M. Davier, qui m’était recommandé par mon pédi
cure......
M. le juge. — Il me semble que votre pédicure n’a
rien à voir dans cette affaire.
M. Davier. — Elle parle sans cesse de son pédicure
parce que c’est le seul homme qu’elle ait encore à ses
pieds. (Rires.)
M. le juge.— Si vous interrompez encore, je devrai
vous faire expulser.
M me Smoelemans.— » Belle dame, m’a dit M. Davier,
pour deux cents francs l’art saura rétablir la nature
dans son pristin état ». Je croyais qu’il m’aurait mis
pour deux cents francs de dents; il m’a mise dedans
pour deux cents francs. (Hilarité.)
M. lejuge. — Le dentier artificiel qu'il vous a livré
était donc défectueux !
Smoelemans.— Une infection, monsieur le juge
LA JUSTICE SUR LES DENTS
d’instruction ! Dès que je l’avais dans ma bouche, impos
La veuve Smoelemans est une dame qui ne mâche sible de la fermer. (Rires.) Malheureusement, j ’avais
pas ses paroles. Elle n’a plus de dents, il est vrai, ou,
dû payer d’avance. Quand js suis allée réclamer chez
— pour mieux dire, — elle n'en a plus qu’une.........
M. Davier, il m’a donné, pour toute répdnse, un vigou
contre son dentiste, M. Davier, qu’elle a attrait en reux coup de poing sous le menton, en disant : «Voilà
justice de paix.
comment il faut te fermer la bouche, vieille bassi
— Monsieur le juge d’instruction, dit-elle, je suis noire ! n (Rires.) Il m’avait, en erfet, fermé la bouche.
bien ijialhoureuse. J ’avais une denture superbe......
Je ne la pouvais plus même ouvrir. (Redoublement
M. Davier. — Allons donc ! Des clous de girofle d’hilarité.)
enchâssés dans du pain d’épice ! (Hilarité.)
M. le juge. — Cela suffit. Et votis, Davier, qu’avezvous à dire ?
M. lejuge. — Veuillez ne,pas interrompre.
M. Davier. — J ’ai à dire que madame Smoelemans
Mme Smoelemans. — Un jour, mes dents se sont;
est la plus méchante femme que je connaisse. Elle fait
mises à se déchausser. Mon pédicure (rires) m’a dit
sur tout le monde des ragots sans queue ni tête. Ou
que cela provenait de ce que ma salive était trop
l’appelle, dans le quartier, le serpent à sornettes.
salée. (Nouveaux rires.)
(Rires.)
M. Davier. — C’est probable, s’il en faut juger
M. lejuge.— Niez-vous la prétendue défectuosité du
d’après les discours de madame.
dentier?
M. le juge. — Je vous le répète, -n'interrompez pas.
M. Davier. —-Absolument, j ’ai des témoins. Cepen
Mme Smoelemans. — Mes dents s’allongeaient de
dant, pour faire preuve de condescendance, je suis
plus en plus......
prêt à reprendre le dentier pour cent francs. A ce prix,
M. Davier.— Comme les jours au printemps. (Hila
je pourrais facilement le revendre d’occasion.
rité.)
Mme Smoelemans n’acceptant point cette proposi
M. le juge. — N’interrompez pas, vous dis-je. Et
tion transactionnelle, M le juge a ordonné le dépôt
vous, madame, arrivez au fait.
des pièces sur le bureau et a nommé un expert.
M™ Smoelemans. — Elles tombaient l’une après
l’autre. La dernière a tenu assez longtemps......
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des eaux, construction d'un aqueduc, maintien delà
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c l è r i c o -l i b è r a l e

La Chambre des représentants, avant de
partir en vacances, a tenu à s administrer
une légère potion de sa drogue préférée, la
controverse politico-religieuse, sous les es
pèces de la question des cimetières.
Oui, lit question des cimetieres, pour
varier... Sur certains temperaments ultranerveux, plus à plaindre qu à blâmer,
les opiacés, par un phénomène bizarre de
contradiction physiologique, opèrent à re
bours et tout à coup réveillent au lieu d’en
dormir? Telle notre Chambre des députés,
s’injectant sa morphine clérico-libérale. Trois
ou quatre séances durant, elle s’est passion
née pour, contre, et sur le décret de prairial,
au milieu de l’universelle indifférence.
L ’é v é n e m e n t d e c e tte d e r n iè r e jo û t e p a r le -

Cour d’assises de la Seine
P r é s id e n c e d e

M.

B é r a r d des G l a j e u x

Audience du 10 mars 1886
Être abandonné par sa femme ne constitue pas un
motif suffisant pour en prendre une seconde. C’est
pour avoir méconnu cette vérité que 1 accusé d au
jourd'hui comparaît devant le jury.
Il déclare se nommer Paul-Antome Henry, né à
Paris, le 5 octobre 1851, comptable.
L’acte d’accusation, lu par M. le greffier Wilmès,
expose ainsi les faits :
L’accusé Henry s’est marié le 7 juin 1873, avec
Zélia-Alexandrine Salion, ouvrière en robes. Il était
alors employé au gaz à Paris. La bonne harmonie fut
promptement troublée par son caractère violent et
jaloux. Quoiqu’il n’eût aucun reproche à faire à sa
femme, il l’accablait d’injures, de menaces et de mau
vais traitements. La femme Henry commença par user
de patience, dans l’espoir de ramener son époux par
la douceur. Après deux ans d’épreuves, au mois de
septembre 1875, elle vit que ses efforts étaient inutiles,
que la vie commune devenait de plus en plus intolé
rable, et elle se décida à quitter le domicile conjugal.
Obligée de subvenir 4 ses besoins par son travail, elle
chercha un emploi et elle entra au service d une dame
Isambart, grande couturière,qui faisait d’importantes'
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mentaire, c’est le discours de M. Eudore
Pirmez.
M. Eudore Pirmez a cette chance particu
lière que tout discours de lui est un événement
au sein de ce cénacle des vieux partis. Il y a
d’autres raisons encore à ce phénomène que
la valeur intrinsèque très réelle de l’orateur,
la variété et la solidité de ses connaissances,
la bonhomie fine de cette parole simple, nette
et incisive. Il y a même plus que l’intérêt très
vif de curiosité qui s’attache toujours aux
subtilités et aux surprises d’argumentation
de ce roi du paradoxe. Il y a la situation spé
ciale, exceptionnelle, que cet homme d’es
prit, et de convictions juste-milieu, a su
maintenir imperturbablement par des pro
diges d’équilibre parlementaire, penchant
tantôt à droite, tantôt à gauche, sans tomber
jamais, doctrinaire par le baptême politique,
mais catholique fidèle à son baptême reli
gieux, cruel parfois à l’Eglise mais cruel
aussi â la doctrine, autoritaire souvent,
libéral quelquefois, ne se prodiguant point,
ne parlant jamais pour ne rien dire. Sym
pathique toujours, et applaudi à coup sûr de
l’un ou de l’autre côté, pareil dans l’hémi
cycle à un saint dans sa niche, recevant tour
à tour l’encens et les ex-voto de toutes les
chapelles.
L’avant-dernier discours politique de
M. Eudore Pirmez avait été, on s’en souvient,
et nous lui en avons adressé nos compliments
naguère, un vigoureux plaidoyer pour la
liberté en tout et pour tous. La droite lui
avait fait un succès.
Le discours d’aujourd’hui est un coup d ’avi
ron (nous n’osons dire de balancier) dans
une direction inverse. La droite n’applaudit
plus, et nous pas davantage, voici pour
quoi :
Il y a, sans doute, au nombre des idées
exprimées par l’orateur, d’excellentes choses.
Très louable la réprobation que lui inspire
to u t système de sépultures ayant pour but de
jeter l ’opprobre à la mémoire des morts, à
raison des convictions de leur vie. Incontes
tablement vraie, en fait, l’interprétation qu’il

assigne à la création dans un cimetière de
compartiments dits : Coin des réprouvés, ou
Trou des chiens, selon les expressions ayant
cours en certaines localités, et révélées, s’il
en était besoin, par certains procès. Oui, cela,
c’est le mépris, c’est l’infamie à celui qui n’est
plus. Cela ne peut être.
En vain l’honorable M. Woeste, de la meil
leure foi du monde, résiste à cette traduction
du sentiment public et de la pensée intime de
plus d’un partisan du système des cimetières
divisés. En vain dit-il et prouve-t-il que
l ’Eglise, elle, ne l’entend pas ainsi. L ’objec
tion n’est pas pertinente: certaines populations,
hélas! l’entendent ainsi, bon gré mal gré,
voilàle danger etvoilà le fait; il est à craindre
que longtemps encore ce sens infàmant leur
soit suggéré, — et ce n’est pas contre l'Eglise,
c’est contre les vivants, c’est contre ces ten
dances intolérantes des uns abusant des vieux
préjugés des autres que le législateur doit
garantir le respect de la mort. N’avons-nous
pas entendu, au cours de cette discussion, ce
fait abominable attesté par M. Thonissen :
un fils dénaturé refusant de recueillir dans
sa demeure le cadavre de son propre père
suicidé! Voilà avec quel esprit de fanatisme
sauvage il faut compter encore en certaines
régions ! Il n’y a pas longtemps qu’à la barre
nous entendions un avocat d’élite, grand
orateur et grand croyant, reconnaître haute
ment l ’indéniable sens attaché à certains
compartiments de cimetières, et s’indigner de
la faute commise ainsi par une interprétation
voulue, qui, chère aux uns, odieuse aux
autres, constitue aujourd’hui le principal, le
seul obstacle à une solution garantissant
tous les droits, respectant tous les scrupules
et toutes les délicatesses.
Là donc, M. Pirmez a raison contre
M. Woeste. Mais où le paradoxe reparaît,
appuyé de ses inévitables et brillants so
phismes, c’est quand l’orateur entreprend
de démontrer qu’à une situation aussi trou
blée, contradictoire, tiraillée administrative
ment depuis cinquante ans, controversée
encore à l’heure présente, même judiciaire-

ment, quoi qu’on en dise, M. Woeste l’a
prouvé, le seul remède possible c’est... le
statu quo ! Le maintien de l ’anarchie ! Le
législateur continuant à se taire, à mettre
sa tête sous l’aile, à laisser faire les cours et
tribunaux, à abdiquer devant le pouvoir ju 
diciaire qui, dans sa plus haute expression
même, est sujet à varier tout à coup, comme
on l ’a vu dans la question des livrets de
chemins de fer, dans la question de chose
jugée en matière électorale et dans d’autres
encore !
Nous estimons, au contraire, qu’une loi est
nécessaire et qu’elle s’impose à la dignité de
la législature. Et si, au début de cet article,
nous nous sommes permis de traiter cette
passe-d’armes avec quelque irrévérence,
c’est parce que visiblement ce ne fut encore
une fois qu’une parade oratoire, sans velléité
de conclusion pratique d’aucun côté de la
Chambre. Histoire de s’entretenir la -main.
Mais ni dans le cœur, ni sur les lèvres de per
sonne, le sérieux désir de provoquer enfin la
solution de cette démoralisante question des
cimetières et la révision de ce décret de
prairial, à double fond, suranné, torturé,
défiguré, voué, quoi qu’on fasse, aux con
tradictions et aux violations dans tous les
sens, décret cabalistique ! dont la constitutionnalité même n’a jamais été regardée
bien en face !
Oui, loi nécessaire, loi urgente, d’ordre
public, et nous ajoutons : loi facile, à la seule
condition que l ’on apporte de toutes parts, à
sa confection, ce haut esprit de tolérance et
de respect des consciences qui, il y a vingt
ans, inspira àM . Charles Graux des paroles
que nous avons eu l ’occasion de rappeler
déjà (i) et qui resteront, sur cette matière
brillante, l’impérissable témoignage d’un libé
ral de bon sens et de bonne foi.

affaires avec la Russie etqui l ’emmena à Saint-Péters
bourg.
Au moment de rompre avec son mari, la femme
Henry l’avait averti qu’elle commençait une grossesse.
L’accusé avait paru s’en réjouir et, dans une lettre
qui est annexée à la procédure, il reconnaissait ses
torts envers sa femme et il l’avait engagée à prendre
toutes les précautions réclamées par son état.
Au mois d’avril 1876, la femme Henry accoucha
d’un enfant qui fut baptisé sous le nom de LouisGeorges Henry, et qui est actuellement élevé par sa
mère en Russie.
Depuis sa délivrance, la femme Henry ne reçut de
son mari aucun subside pour l’entretien de leur
enfant. Elle rompit tous rapports avec lui et ne répon
dit même plus aux lettres qu’il lui adressait.
Mais l’accusé n’avait pas cessé de se tenir au cou
rant de la situation de sa femme. Au mois d’octobre
1883, il avait réclamé au consulat de France, à SaintPétersbourg, des renseignements sur sa santé, et le
consulat l’avait complètement édifié à cet égard. Le
16 novembre 1883, l’accusé écrivit encore à sa femme
pour déplorer d’être séparé d'elle et l’assurer qu’il
l’aimait plus que jamais.
Tandis qu’il confiait à sa correspondance ces pro
testations de tendresse, Henry se faisait passer à
Paris pour célibataire et recherchait la main d'une
demoiselle Charlotte Rault. Jusqu’alors la réalisation
d’un second mariage lui avait paru impossible, parce
que son père vivait encore, et que ce dernier, connais
sant le premier mariage de son fils, n’aurait pas donné
son consentement à un acte de bigamie. Mais, Henry
père étant décédé au commencement de l’année 1883,

et sa mère étant morte depuis longtemps, l’accusé
pensa qu’il lui suffirait de produire les deux actes de
décès pour qu’il fût passé outre à la célébration d’un
mariage dont il se flattait qu’on ne découvrirait pas le
vice.
Henry courtisa donc Charlotte Rault, qui était em
ployée comme lui chez le sieur Dupont, négociant. Il
parvint à se faire agréer et, afin que les parents de la
jeune fille ne fussent pas étonnés de ce que l’accusé
tenait sa famille à l’écart de ses projets d’union, il
imagina de dire qu’il était brouillé avec elle.
Malgré cette ruse, le bruit du premier mariage de
l ’accusé arriva aux oreilles du sieur Genez, beaufrère de sa fiancée. Celui-ci alla trouver Henry pour
lui demander des explications catégoriques. Sans se
troubler, l’accusé affirma que, s’il avait vécu avec
une maîtresse partie depuis pour la Russie, il n’avait
jamais été marié. Ces paroles étaient dites avec un
accent d’honnêteté indignée tel que Genez fut dupe de
ces mensonges et le mariage fut célébré le 14 février
1884,à la mairie de Nogent-sur-Marne.
Dix-huit mois s'écoulèrent sans que la bigamie fut
découverte.
Ce fut seulement au mois d’octobre 1885 que la
femme légitime, appelée à Paris par ses affaires com
merciales, apprit le second mariage de son mari, et
qu’elle déposaune plainte au parquet.
Interrogé sur ces faits, l’accusé a d’abord prétendu
qu’il croyait que sa femme était décédée et qu’il était
libre.
Mais, quand le magistrat instructeur lui eût repré
senté les lettres qu’il avait écrites à sa femme en octo
bre 1883, il comprit qu’il ne pouvait plus invoquer sa

bonne foi et il avoua qu’il avait contracté un second
mariage en pleine connaissance de l'existence de sa
première femme et des liens qui l’unissaient à elle.
En conséquence, etc.
Interrogé par M. le président, l ’accusé reconnaît les
faits; il se borne à dire, pour son excuse, qu’abandonné
par sa première femme, il ne pouvait s’habituer à sa
solitude. C’est ce qui l'a poussé à contracter un second
mariage.
La véritable Mme Henry, citée comme témoin, n’a
pas comparu. On entend la seconde femme de l’accusé,
qui déclare qu’elle a été très heureuse avec lui, ot
qu’elle lui pardonne de tout cœur.
Les autres témoins ne révèlent aucun fait intéres
sant.
Voici quelques extraits d’une des nombreuses lettres
qu’Henry écrivit à sa première femme, lorsqu’elle
l’eut abandonné :
“ 4 octobre 1875.
» Ma chère amie,
,, La force me manque pour répondre à ta lettre,
car je crois rêver; il n’est pas possible que tu restes
éloignée de moi pendant cinq ans. J ’ai eu tous les
torts possibles, je me suis conduit comme un homme
sans cœur, et n’ai pas su apprécier le trésor que j ’avais
auprès de moi.
» Aussi quel châtiment, et quels remords n’ai-je
pas? Je ne dors plus, et quand, les yeux brûlés par
les larmes, je commence à m’assoupir un peu, c'est
pour me réveiller en sursaut. Je crois toujours t'en
tendre. Il me semble que tu m’appelles, que tu as
besoin de moi, que tu es malade, et que je ne suis pas
là pour te soigner I

(1) V. Journal des Tribunaux, 1882, n0 48, p. 774.
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qu’elle porte et des circonstances du procès
qu’elle constitue actuellement une veritable rue,
bordée de maisons et servant à relier diverses
C our de c a s s a tio n ( l r<l ch.)
autres rues;
Que le jugement constate, en outre, que le
PRÉSIDENCE! DE M. Db L oNGÉ, PREMIER
défendeur est bien complètement et sans retour
PRÉSIDENT
privé de la lisière de son terrain, que l’alignement
Audience du 11 février 1886
a compris dans l ’assiette de cette rue ;
Qu’il résulte de ces faits constatés souveraine
PROCÉDURE C IV IL E .--APPRECIATION DU JUGE
ment que le défendeur, ayant été privé de la pro
DU FOND. — EXISTENCE D’ UNE RUB. -priété de la partie de son terrain incorporée à la
RENONCIATION A UNE IN D E M N IT É .— CARAC
voie publique, avait droit, de ce chef, à une juste
T ERE SO U V ERA IN .
indemnité;
Attendu que, s’il n’a pas mis l’administration
Sont souveraines les constatations du ju g e
cemmunale en demeure d’intenter l ’action en
du fond, portant :
1° Qu'une rue a été portée sans contestation expropriation, il n ’a pu, par ce fait, perdre le droit
sur l'atlas des chemins vicinaux dès la de réclamer en justice l’indemnité qui lui était
confection de ce document; que, si elle due ; qu’il n’a renoncé qu’au droit de la faire régler
ne formait primitivement qu'une servi préalablement;
tude vicinale de passage, elle consti
Qu’il suit de là que le jugement dénoncé n’a pu
tue actuellement une rue -, que le défen contrevenir à aucune des dispositions invoquées;
deur est bien complètement et sans retour
S u r le second moyen pris de la violation des
privé de la lisière de son terrain que
l’alignement a compris dans l'assiette de art. 1103, 1110, 1134, 1322, 1325, 1347 et 1353 du
Code civil, en ce que le tribunal dans l’hypothèse
cette rue;
2° Qu'un défendeur n ’a pas consenti, en où l’indemnité aurait été due en principe, n’a pas
admis comme valable et dûment consentie la
connaissance de cause,à abandonner gra
tuitement, à la voie publique, la partie de renonciation du défendeur à une indemnité;
Attendu qu’il résulte des constatations du juge
son terrain qui est en dehors de l’aligne
ment impose {1).
ment dénoncé et de la décision qu’il confirme,
que le défendeur n’a pas consenti, en connaissance
La Commune de Borgerhout contre Allaeys.
de cause, à abandonner gratuitement à la voie
O uï, M . le conseiller C a s i e r , en son rapport et
publique la partie de son terrain qui est en dehors
sur les conclusions de M. M e s d a c h d u t e r K i e l e , , de l’alignement imposé;
premier avocat général ; "
Que ce moyen n ’est donc pas fondé;
S u r le premier moyen pris d e là violation :
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
1° De t’article 3 §§ 1 et 5, titre X I de la loi des
damne la demanderesse aux dépens et à l’indem
16-24 août 1790, de l’article 50 § 6 du décret du
nité de 150 francs envers le défendeur;
14 décembre 1789,des articles 75, 76 § 7, 77 §§ 6, 78,
Plaidants : M M “ D u v i v ie r c. W o e s t e .
90, nos 1,4, 7 et 8 de la loi communale ;
2° Des articles 1", 6 et 7 de la loi du 1" février
1884, des articles 544, 1319, 1320 et 2240 du code
C ou r de c a s s a tio n ( l re ch.)
civil et 11 de la constitution ;
A. E n ce que le tribunal a méconnu le droit du
p ré s id e n c e d e M . De L o n g é , p r e m ie r p r é s id e n t
collège du Borgerhout de prescrire, au sujet des
Audience du 21 janvier 1886.
constructions bordant la Lange straat, les me
sures autoritées par les articles ci-dessus cités de
PROCÉDURE CIVILE. — a c q u ie s c e m e n t . — e x é c u 
la loi des 16-24 août 1790, du décret précité du
t io n VOLONTAIRE d ’u n ARRÊT. — RÉQUISITION
14 décembre 1789, et de la loi communale ;

JURISPRUDENCE BELGE

B. E n ce que le jugement a considéré comme
acquis au domaine comm unal la propriété de la
Lange straat, alors qu’elle n ’est portée à l’atlas
que comme sentier de servitude, que la commune
n’a pu le prescrire contrairement à ce titre et que
le jugement n’invoque aucune convention, ni titre
qui aurait fait acquérir le terrain litigieux par la
comm une;
C. E n ce que le jugement a appliqué, à une voie
appartenant à des particuliers, les articles 6 et 7 de
la loi du l*r février 1844, réglant les indemnités
qui peuvent être dues en cas d’incorporation d ’un
terrain privé à la voirie communale et ce, sans
môme constater que la procédure nécessaire pour
obtenir l’expropriation d'après cette loi, ait été
observée ;
Attendu que ce moyen manque de base;
Que, d’autre part, l’atlas des cheminaux vici
naux invoqué par la demanderesse, n ’est pas pro
duit à l’appui du pourvoi ;
Que, d’autre part, le jugement dénoncé constate
que la rue dite Lange straat a été, sans contesta
tion, portée sur l’atlas des chemins vicinaux dès
la confection de ce document;
Que, si elle ne formait primitivement qu’une
servitude -icinale de passage, il résulte du nom
(1) V . P a n d . B ., v° Cassation en général, n os 434 ss.
et 470 ss.
Consult. Cass., 9 mars et Cass., 19 octobre 1885,
J . T., 458 et 1391 (jurisp. citée en note).

» Crois-tu, ma chérie, que je puisse vivre ainsi? La
pensée de t’avoir perdue me fait horriblement souffrir.
Mais, quand je pense que ces chagrins que je t’ai cau
sés et la maladie qui pourrait en être la suite, feraient
de moi un misérable, mais aussi un assassin, car le
mal aurait été prémédité!
»Et pour mettre le comble à tout ce que je souffre, tu
m’apprends que ce que nous désirions l’un et l’autre
depuis si longtemps sera peut-être un fait accompli
dans quelques mois, non contente d’^joir mis le fer
dans la plaie, tu le retournes à plaisir. Tu avais pro
bablement les yeux bien secs quand tu as écrit ces
lignes. Tu as puni le mari, il le méritait, mais crois-tu
avoir le droit de punir le père si cruellement, avoir
un enfant et ne pas recevoir ses premières caresses!
Lui être étranger pendant cinq ans...
» J ’attends avec anxiété et bonheur une lettre qui
me donne de l’espoir et qui me prouve que tu m’as
compris.
>. Ton mari qui garde ton cœur et toutes tes pen
sées.
” Paul H e n r y .
» P.-S.Je viens de relire encore ta lettre et je rouvre
la mienne pour te supplier de ne pas te fatiguer en
essayant les robes. Ta position ne le permet pas et si
tu as encore un peu d’amitié pour moi, écoute cette
dernière recommandation. Vois-tu, ma bien-aimée, s’il
t’arrivait malheur, j ’y laisserais le peu de raison qui
me reste.
» Ton portrait est près de moi, en t’écrivant. Il me
donne la force de t’écrire, mais de vilains pressen
timents égarent ma raisonj je tremble de te laisser
deviner.

d ’a c t e s

DE PROCÉDURE.— NON-RECEVABILITÉ DU

des contrats; que l’acquiescement, exprès ou
tacite, implique, dès lors, de la part de celui dont
il émane, l’intention de se soumettre au jugement;
Attendu que l’attitude prise au procès par le
demandeur démontre qu’il a eu cette intention en
ce qui concerne l’arrêt attaqué du 26 novembre
1880, déclarant que la demande litigieuse est une
action en dommages-intérêts et ordonnant au
demandeur de libeller le dommage;
Attendu qu’en effet celui-ci a requis la significa
tion du dit arrêt et celle d’un acte du palais du
4 décembre 1882, où il détaillait les sommes qu’il
réclamait à titre de dommages-,
Que ce sont là des actes d’exécution volontaire
du premier arrêt dénoncé;
Attendu que vainement ont objecte que la significalion de l’acte de 1882 a été requise sous toutes
réserves et que l’allocation des sommes énumérées
au libellé de dommages, aurait constitué, non la
réparation de la perte dont le demandeur avait été
autorisé à établir le montant, mais la restitution de
l’argent par lui remis au défendeur;
Que si ce libellé de dommages est formé d’élé
ments qui ne satisfont pas au prescrit de l’arrêt de
1880, cette circonstance, pas plus qu’une réserve
vague et contraire aux actes, ne saurait prévaloir
sur l’aveu formel consigné dans l’acte de 1882:
* que c'est en exécution de l'arrêt rendu p a r la
» quatrième chambre de la Cour le 26 novembre
» 1880 ....................... ... que l'avoué soussigné {du
„ demandeur en cassation) détaille les sommes
» dont il réclame le payement ’>;
Attendu que cette exécution emporte acquiesce
ment et rend le recours contre l’arrêt attaqué de
1880 non-recevable;
Q u’il en est de même du recours contre l’arrêt
du 10 novembre 1883, simple conséquence de celui
de 1880;
P a r ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux frais et à l’indemnité de
150 francs envers le défendeur.
Plaidants : M M " B i l a u t c . L e j e u n e .

C our d’app e l de B ru x e lle s
P r é s id e n c e d e

L’acquiescement à une décision judiciaire
est régi par les principes de la ratification
des contrats.
Requérir la signification d'un arrêt el celle
d’un acte du Palais où le requérant dé
taille les sommes qu'il réclame, à titre de
dommages, est un acte d’exécution volon
taire de l’arrêt.
Vainement on objecterait que la signification
a été requise sous toutes réserves.
Cette exécution emporte acquiescement et
rend le recours en cassation contre l'arrêt
non-recevable (1).
Schmitz contre Sève.
Ouï M . le conseiller chevalier H y n d e r i c k , en
son rapport et sur les conclusions de M . M e s d a c h
de t e r K i e l e , premier avocat général ;
Sur la fin de non-recevoir déduite de l’acquies
cement donné par le demandeur à l’arrêt dénoncé
du 26 novembre 1880, en exécutant volontairement
cet arrêt, dont l’arrêt dénoncé du 10 novembre
1883 n’est que la conséquence ;
Attendu que l’acquiescement à une décision judi
ciaire est régi par les principes de la ratification

M . Ed. De L e C o u r t

(3 e ch.)
c o n s e il l e r

Audience du 24 février 1886.
d r o it c iv il .

POURVOI.

— s e r v i t u d e . — 1. é c o u l e m e n t n a t u 
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— m a in t ie n

— c o n s t r u c t io n d ' u n a q u e d u c .

de

la

s e r v it u d e

légale.

—

II.

AQUEDUC SE MANIFESTANT PAR UN REGARD OU
PUISARD.— ACQUISITION PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE.

I. Quand un aqueduc qui existe sous un che
m in n ’y a été construit que pour régula
riser l'écoulement des eaux d'u n fond
supérieur vers un fond inférieur, il n'en
lève pas à cet écoulement les caractères de
la servitude légale de l'article 640 du code
civil (1).
II. Quand l'existence d'un aqueduc se m ani
feste à l'extérieur par un regard ou pui
sard établi à son orifice supérieur, il con
stitue une servitude continue et apparente
qu*'. l’on peut prescrire par une possession
de 30 ans (2).
Thielmans contre la Commune de Jumet.

Attendu qu’il résulte des enquêtes, et notam
ment des dépositions des l*r 2e et 4” témoins de
l’enquête directe.que les eaux s’écoulent naturelle
ment du chemin le GrilHon sur la propriété de
l’appelante vers la route de Bruxelles à Charleroi
et qu’un aqueduc qui existe sous ce chemin n’y a
été construit que pour régulariser cet écoulement
d’un fond supérieur vers un fond inférieur ;
(1) V. conf. Pand. B., v° Acquiescement, ch. II, § 3
Qu’il s’agit donc de la servitude légale de l’arti
et 4. — Liège, 7 février, et cass., 16 avril 1885, J. T.,
cle 640 du code civil ;
398 et 617.
Attendu que l’appelante a bouché cet aqueduc
et empêché ainsi l’exercice de cette servitude ;
Attendu surabondamment qu’il a encore été
» Adieu, ma bien-aimée, n’oublie pas celui qui
établi que l’aqueduc a été construit en 1845 et
t’aime plus que sa vie.
bouché en 1876, que son existence se manifestait
» P aul. »
à
l’extérieur par un regard ou puisard établi à son
Voici en quels termes l’accusé écrivait à la mère de
orifice supérieur ; qu’il s’agirait donc en tous cas
sa seconde femme, lorsque sa demande fut agréée :
d’une servitude continue et apparente que l’intimé
- Paris, 29 décembre 1883.
aurait prescrite par une possession de 30 ans (art.
» Madame,
690 C. civ.);
.» M. Genez vous a fait part de la demande que je lui
P a r ces motifs, la cour, entendu M, l’avocat
ai faite et votre réponse a été ce que j ’espérais. Vous
général
V a n M a l d e g h e m en son avis conforme,
voulez bien, sans me connaître, me confier le bonheur
écartant toutes conclusions plus amples ou con
de Mlle Charlotte, vous pouvez être persuadée que je
ferai tout mon possible pour ne pas vous faire regret traires, met l’appel à néant ;
ter votre consentement.
Condamne l’appelante aux dépens.
» Je suis d'un âge où l’on n’agit pas sans réfléchir
Plaidants : MM” A. B o u s s e l c . E d m o n d P i c a r d .
aux devoirs qui incombent dans le mariage, et soyez
persuadé, madame, que les qualités seules de votre de
moiselle m’ont décidé de rompre avec une liberté qui
devenait bien lourde.
C our d ’a p p e l de G a n d ( l re ch.)
*
L’existence d’un vieux garçon est bien monotone.
Quand on a dépassé trente ans, les plaisirs que l’on PRÉSIDENCE DE M . DE M e REN, PREMIER PRÉSIDENT
peut ressentir ne valent pas ceux d’une existence calme
Audience du 16 janvier 1886
où l’on trouve, en rentrant chez soi, affection et tran
quillité..., »
DROIT CIVIL.— ENTREPRISE D’OUVRAGE.— LIVRAISON

M. l’avocat générât R o u l i e r soutient l’accusation.
Me F l o g n y présente la défense.
Le jury ayant rapporté un verdict affirmatif, mitigé
par des circonstances atténuantes, Henry est con
damné à trois ans de prison.

--------------------
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DE LA MATIÈRE PAR L’OUVRIER. — VENTE. —
ACHÈVEMENT DE L’OUVRAGE. — TRANSFERT DE
LA PROPRIÉTÉ AVANT LA RÉCEPTION. — NON CON-

(1) V. conf. P a n d . B., v° Action possessoire, n° 890.
— Consult, ibid., v° Aqueduc, nos 187 ss.
(2) V. conf. P a n d . B., v° Actionpossessoire,
822 ss.,
spécialement 828, et v° Aqueduc, n08 2 ss.

FORMITÉ

AVEC LA COMMANDE.

—

CONDITION

RÉSOLUTOIRE,

Tandis que la convention laissant la four
niture de la matière à la charge de celui
qui fait la commande est u n louage, l'en
treprise dans laquelle l'ouvrier, outre son
travail, doit fournir lui-même la matière
destinée à la confection de l'ouvrage consti
tue une vente.
Celle vente est parfaite et la propriété
acquise de droit à l’acheteur à l'égard du
vendeur dès que l’ouvrage commandé est
achevé, sans qu'il faille attendre la récep
tion de l ’ouvrage.
La non conformité de l'ouvrage termina
avec la description donnée au moment
du marché, ne saurait, être envisagée que
comme une condition résolutoire de la
vente, avec ta portée et les effets que lui
attribue l'art. 1184 du code civil. (1)
Nicaise et Delcuve contre faillite des Eaux
de Gand.
Adoptant les motifs du premier juge ;
Attendu, au surplus, que les appelants s’étant
engagés envers la Société générale des eaux de
Gand, pour un prix déterminé à l’avance, à
construire dans des conditions non moins nette
ment précisées et avec des matériaux leur appar
tenant, la cuve du second réservoir d e là place du
Kattenberg en cetl« ville et à la monter sur la nou
velle tour édifiée à cette fin, la convention verbale
intervenue entre parties est une vente; que, par
tant, celle-ci a produit son effet, c'est-à-dire a
transféré à l’acheteur la propriété de la ebose ven
due dès l’instant (30 novembre 1883) où la cuve
fabriquée, suivant toutes les prescriptions, a été
définitivement montée au lieu auquel elle était
destinée;
Attendu, en effet, qu’on ne peut conclure de ce
que l’art. 1787 figure dans le code civil au chapitre
traitant du louage d’ouvrage et d'industrie, que la
double manière définie à cette disposition, de négo
cier une entreprise d’ouvrage à prix fait, participe
de la nature de ce contrat, puisque, à l’article 1711,
qui se trouve parmi les dispositions générales sur
le contrat de louage, le législateur n ’a considéré
comme tel que les devis ou marchés pour l’entre
prise d’un ouvrage dans lesquels la matière est
fournie par celui pour qui l ’ouvrage est effectué;
Attendu que cette disposition, évidemment lim i
tative, est en complète harmonie avec les déclara
tions qui ont précédé l’adoption définitive de
l’art. 1787; qu’il esteertam que la première rédac
tion de cet article, après l’énoncé des deux modes
de conclure une entreprise d’ouvrage, caractérisait
expressément comme p u r louage la convention
laissant la fourniture de la matière à la charge de
celui qui avait fait la commande, tandis qu’elle
qualifiait de vente d u ne chose une fois faite l’en
treprise dans laquelle l’ouvrier, outre son travail,
devait fournir, lui-même, la matière destinée à la
confection de l’ouvrage;
Que cette partie de l’art. 1787 ne fut supprimée,
sur la proposition du tribunat, que pour le motif
qu’elle constituait bien plus une appréciation doc
trinale qu’une disposition législative, si bien qu’il
est hors de doute que cette appréciation juridique,
conforme à celle des auteurs des lois romaines
(voir Instit. liv. III, tit. XXV , § 4. —■LL. 2, § 1,
ff. Loc. cond. — 20 et 65 ff. Decontr. einpt.), est
restée celle du législateur du code civil;
Attendu que les principes du contrat de vente
devant prévaloir, dans ¡’occurrence, il s’en suit
que la vente a été parfaite entre parties et que la
propriété a été acquise de droit à l’acheteur à
l’égard du vendepr dès que l’ouvrage commandé
a été achevé, c’est-à-dire dès que l’assemblage de
tous les éléments qui devaient servir à le compo
ser et le montage au lieu à ce déterminé en ont
fait cette chose spéciale que les appelants avaient
promis de vendre et dont la société faillie s’était
engagée à payer le prix (art. 1583 code civil);
Attendu que c’est en vain que les appelants sou
tiennent que la réception provisoire de l’ouvrage
n’ayant eu lieu q u ’après le 26 décembre 1883, date
de la déclaration de faillite d e là Société des eaux
de Gand, la propriété n ’a pu en être transférée
qu’à la masse créancière ;
Attendu, en effet, que la société susdite était liée
comme les appelants ; que, de même que ceux-ci
étaient tenus de construire et d’édifier l’ouvrage de
telle façon que toutes les prescriptions imposées
fussent observées, la société ne pouvait se dispen
ser d’accepter la chose et de payer le prix, du
moment où l’entreprise était réalisée de la manière
convenue; que la vérification qu’elle s’était réser
vée, à cet égard, indépendamment de la portée
définie par le premier juge, ne pouvait avoir d’au
tre but que de procurer la preuve que l’ouvrage
achevé et monté répondait à toules les exigences
formulées et subies d’autre part; mais que juridi
quement la translation de la propriété n ’a pu être
retardée jusqu’à cette constatation; que la thèse
contraire méconnaîtrait le principe énoncé au titre
de la vente (art. 1583) et en vertu duquel la vente
est parfaite et la propriété est transférée i.ès qu’on
est d’accord sur la chose et sur le prix;
(l)Voir le jugement dont appel, Com. Gand., 27 juin
1885; J. T., 1060.
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Qu'il n’en est pas de l’espèeecomme dans l’hypo
thèse d’une vente à l’essai ou dans celle d’une
vente de choses à goûter ; qu’il se conçoit que, dans
ces cas, la vente ne s’accomplit que lorsque l’ac
quéreur agrée la chose vendue;
Que, dans l’occurrence, vendeur et acheteur se
sont mis d’accord au moment même de la conven
tion sur la chose faisant l’objet du contrat; que
tous les éléments qui devaient la constituer ont
été, dès lors, soigneusement précisés et arrêtés à
l’avance, de telle sorte que la vente a reçu sa per
fection dès l’instant où l’ouvrage commandé a été
terminé ;
Attendu qu’il est vrai que l’ouvrage entrepris
devait réunir toutes les conditions déterminées
entre parties, mais que, par cela même qu’il a été
reconnu que les appelants avaient, dès avant la
déclaration de faillite, achevé la construction dont
il s’agit de façon te lle qu’aucune des qualités pres
crites ne faisait défaut, c’est dès avant la faillite
aussi que la propriété de celle-ci a été transférée;
Que, d’ailleurs, la non conformité de l’ouvrage
terminé et édifié avec la description détaillée qui
en avait verbalement été donnée et acceptée lors
que les parties ont conclu le marché n’aurait, en
tous cas, jamais pu être envisagée que comme une
condition résolutoire d e là vente, avec la portée et
les effets que lui attribue l’article 1184 du code
civil, si bien que cette condition ne venant pas à
s’accomplir, la vente reste définitive avec produc
tion de tous ses effets dès le jour de 1 achèvement
de la c u v e et de son montage à l’endroit convenu ;
P a r ces motifs, et c e * x d u p r e m ie r ju g e , o u ï, en
a u d ie n c e p u b liq u e , M. le p r e m ie r a v o c a t g é n é r a l
G o d d y n , e n s o n a v is c o n f o r m e , l a c o u r d é c la re
l ’a p p e l n o n f o n d é ; e n c o n s é q u e n c e , c o n f ir m e le
ju g e m e n t

a. quo et c o n d a m e les a p p e la n t s a u x

dépens.

Plaidants : MM“ D emeur (du barreau de Bru
xelles) c. F réd éric q et L ig y .

C our d’a p p e l de L iè g e (2" ch.)
P R É S ID E N C E DE

M.

L

e

COCQ, P R E S ID E N T

Audience du 14 janvier 1886
DROIT

CIVIL.

—

TESTAMENT AUTHENTIQUE.

—

I . IDIOME DU PAYS. — REDACTION EN LANGUE
FRANÇAISE. —

VALIDITÉ. — IL RÉDACTION EN

LANGUE FRANÇAISE. — TÉMOIN NE COMPRENANT
PAS CETTE LANGUE. — ABSENCE DE NULLITÉ.

III . INTERROGAT. — DICTÉE. — INSCRIPTION EN
FAUX.
PROCÉDURE CIVILE. — I V . INSCRIPTION EN FAUX.
— JUGEMENT LA RÉSERVANT A UNE PARTIE. —
ABSENCE DE CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC.
___ VALIDITÉ. — V . NULLITÉ DEMANDÉE POUR
D’AUTRES CAUSES. — ABSENCE DE RENONCIATION.

— V I. DÉLAI POUR FAIRE LA DÉCLARATION EN
FAUX. —■ APPEL. —— ABSENCE DE DÉCHÉANCE.

I. Un testament authentique dicté, dans
l’idiome du pays, peut être rédigé en fra n 
çais par le notaire, si le testateur y con
sent el si le notaire comprend l'idiome
' dont s’est servi le disposant (1).
I I . P o u r être témoin à un testament authen
tique, il n'est pas requis de connaître la
langue dans laquelle le testament est dicté
(:résolu par le jugement) (2).
I I I . Quand le notaire constate dans le testa
ment que celui-ci lui a été dicté, les héri
tière ne peuvent prouver que ce testament
a été fait par interrogat, qu'en s’inscrivant
en faux (3).
IV . Un jugement qui réserve à une partie
le droit de s'inscrire en faux ne doit pas
être rendu sur les conclusions du m inis
tère public.
V Une partie ne renonce pas à s'inscrire
’en faux par le seul fait qu’elle demande,
pour d'autres causes, la nullité du testa
ment (4).
VI. N'est pas déchu du droit de s’inscrire
en faux celui qui,dans le délai de huitaine
im parti par le jugement pour faire sa dé
claration, interjette appel du jugement (5).
Marie Reding, épouse Stephany, contre Jean
W elter.
— Attendu que l’action tend à faire dire
pour droit que le testament du sieur Jean Nicolas
Reding, reçu par Maître Bosseler, notaire à Arlon, le
27 mars 1883, est nul pour n’avoir pas été reçu
conformément au prescrit de l’article 972 du code
ju g e m e n t .

civil ;
Attendu que par ses conclusions en date du 3 juin
dernier, le défendeur Jean Welter déclare se rallier
aux différentes conclusions prises par les autres dé
fendeurs, partie Netzer ;
Attendu qu’à l’appui de leur action, les demandeurs
invoquent trois moyens, savoir :
1» Que le notaire inst.rumentaire, constatant que le
testament lui a été dicté dans 1 idiome du pays, il y
avait obligation de rédiger cet acte dans la langue du
testateur ;
(1) V. P a n d . B., v° Acte notarié, n°* 254 ss., et Acle,
nos 70 ss.
(2) Consult. P a n d . B., v° Acte notarié, n»= 144 ss. et
171 ss.
(3) V. P a n d . B., v» Acte authentique, n os 228 s.
(4) Consult. P a n d . B., v» Acquiescement, ch. I, § 5,
et ch. II, § 5.
(5). V. P a n d . B., v° Appel civil, n0« 735 ss.
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2° Qu’au nombre des témoins instrumentaires, il
s’en trouvait un qui ne comprenait pas la langue
française dans laquelle le testament a été rédigé;
3° Que le testament a été fait par interrogat et n ’a
pas été dicté;
Attendu que los demandeurs allèguent, dans leur
oxploit introductif d’instance, qu’au surplus il n’est
pas exact que le testament ait été dicté, le testateur
n’ayant plus eu, au moment de ta passation de cet
acte, la force physique et intellectuelle de manifester
sa volonté;
Attendu que cette allégation a été formellement
constestée par les défendeurs et que les demandeurs
ne l’ayant plus reproduite dans aucune de leurs con
clusions, les premiers demandent acte de ce que les
demandeurs ont renoncé à arguer le testament de
nullité pour cause d’incapacité du testateur;
Attendu que cette demande d’acte a été signifiée
aux demandeurs par conclusion en date du 19 avril
dernier, que, ceux-ci n’y ayant pas répondu, il y a
lieu de considérer leur silence sur ce point comme
une renonciation au moyen de nullité dont s’agit et
par suite, de donner aux défendeurs l’acte postulé
par eux;
Sur le premier moyen de nullité:
Attendu, en droit, que l’article 23 de la Constitution
belge porte : « L’emploi des langues usitées en Bel» gique est facultatif; il ne peut être réglé que par la
» loi et seulement par les actes de l'autorité publique
” et pour les affaires judiciaires; »
Attendu que cetto disposition abroge l’arrêté du
24 prairial an X I qui avait été jusqu’alors on vigueur
en Belgique; que, par suite, c’est au testateur qu’il
appartient de déclarer dans quelle langue il entend
que le testament soit rédigé;
Attendu, en fait, que le notaire constate que le
testament lui a été dicté dans l’diome du pays, que le
dit notaire l’a écrit en langue française et qu’il l’a
ensuite interprété en idiome du pays au testatateur,
qui a déclaré le bien comprendre;
Attendu qu’il a été également allégué par les défen
deurs que le testateur comprenait et parlait la langue
française; que le même fait a été allégué en ce qui
concerne les témoins et qu’il n’a été dénié que pour un
seul d’entre eux;
Attendu qu’il est constant que le testateur, le no
taire et les témoins connaissaient l’idiome du pays dans
lequel le testament a été dicté; que si néanmoins
ce dernier a été écrit en langue française, c’est que le
testateur, qui a signé l’acte ainsi rédigé, y a évidem
ment consenti; qu’en fait comme en droit le testament
est inattaquable sous ce rapport, puisque le notaire,
comprenant lui-même l'idiome dont se servait le dis
posant, a pu, du consentement de ce dernier, écrire le
testament eu français, langue que comprenait le
testateur;
Sur le deuxième moyen :
.
Attendu que les demandeurs allèguent avec offre de
preuve, qu’au nombre des témoins instrurpentaires it
s’en trouvait un qui ne comprenait pas la langue dans
laquelle le testament a été rédigé ;
Attendu que les articles 975 et 980 du code civil
fixent les conditions de capacité requises pour pouvoir
être témoin à un testament ; qu’aucun de ces articles
n’exige expressément que les témoins comprennent la
langue dans laquelle le testament est dicté ;
Attendu que ce motif seul devrait suffire pour faire
rejeter l’opinion contraire dont les arguments s’adres
sent au législateur et non à l’interprète,qui n’a pas le
droit de créer des nullités là où la loi n ’en a pas établi;
que la jurisprudence, en déclarant inaptes à être
témoins instrumentaires, les insensés, les aveugles et
les sourds, ne crée point des nullités puisqu’il s’agit
ici d’incapacités naturelles, qui de tout temps ont été
admises,en principe général, comme découlant de la
nature des choses, et qui,partant, ne devaient pas être
reproduites dans une matière spéciale;
Attendu, d’ailleurs, que les travaux préparatoires
du code civil prouvent que l'intention du législateur
n’a pas été d’exiger des témoins la connaissance de la
langue employée par le testateur, qu’il ressort de
l’exposé des motifs du titre des donations et testa
ments, ainsi que du rapport fait par Joubert au tribunat, que la mission des témoins testamentaires est
d'assurer l’accomplissement des formalités protectrices
de la liberté du disposant et non de contrôler l’inté
grité de la capacité intellectuelle du notaire.« Il y aura
des témoins, disait Joubert, même avec les deux
notaires, non que la loi se méiie des notaires, mais
parce que les testaments, se f .isant le plus souvent à
l’extrémité de la vie, il est utilo de multiplier les sur
veillants en faveur d’un individu qui peut être assiégé
par l’intrigue et par la cupidité ; »
Attendu, en fait, qu'à supposer que le témoin dont
il s’agit, ne comprît pas la langue française, il est cer
tain qu’il comprenait l’idiome dans lequel le testament
a été dicté ; que le notaire, après avoir écrit le testa
ment en langue française, l’a de nouveau interprété
dans la langue du pays, ce qui doit faire présumer que
le t é m o in qui ne connaissait pas cette langue, au dire
des demandeurs, a compris aussi bien que les autres
témoins la substance du testament attaqué ;
Attendu que la pratique suivie par le notaire en
cette circonstance, est d’ailleurs actuellement con
stante dans la partie allemande de l’arrondissement
judiciaire d’Arlon, où les notaires ne savent pas rédi
ger leurs actes dans l ’idiome du pays et où personne
ne parle le haut allemand, tandis qu’un grand nombre
comprennent le français ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le deuxième
moyen de nullité invoqué par les demandeurs n’est
pas fondé et que, partant, la preuve offerte par eux
sur ce point est irrelevante ;
Attendu que, par leurs conclusions signifiées le
26 avril dernier, les demandeurs concluent à ce qu’il
plaise au tribunal les admettre à prouver par toutes
voies de droit, témoins compris, que le testament dont
s’agit au litige n’a pas élé dicté par le testateur dans
le sens légal du mot, mais qu’il a été dressé à l’aide de
questions et des interpellations que le notaire instrumentaire lui a faites, de manière à ce que la substance

1886 — N° 314
331

même du testament n’a pas passé par la bouche du
testateur;
Attendu que l’acte du notaire Bosseler énonce que
le de cujus a lui-même dicté son testament ; que c’est là
un fait que le notaire a mission de constater dans
l’acte même, aux termes de l’article 972 du C. c.; qu’il
suit dé là que ce fait doit être tenu pour avéré jusqu’à
inscription de faux et que l’offre de preuve des de
mandeurs tendant à infirmer cette contestation n’est
pas admissible ;
Attendu, toutefois, qu’en ordre subsidiaire les de
mandeurs concluent à ce qu’d soit donné acte de ce
qu’ils sont prêts à faire au greffe du tribunal de ce
siège la déclaration prévue par l’art. 218 du code de
procédure civile;
Attendu qu’en réponse à cette demande d’acte, les
défendeurs prétendent que moralement, comme en
droit, les demandeurs sont déchus de l’inscription de
faux et qu’il n’y a pas lieu de leur accorder un nouveau
délai alors que la demeure est encourue, et que, de
puis le 29 décembre 1883, date de la déclaration des
défendeurs qu’ils entendaient faire usage du testa
ment, les demandeurs n’ont fait que reculer devant
leurs affirmations successives;
Attendu qu’aucune mise en demeure n’a été exercée
par les défendeurs aux fins d’obliger les demandeurs
à faire au greffe de ce tribunal la déclaration prévue
par l’art, 218 du C. p. c.; qu’il est bien vrai que, par
leurs conclusions signifiées le 7 avril dernier, les dé
fendeurs ont conclu à ce que les demandeurs soient
déchus de l’inscription de faux, mais qu’à ces conclu
sions les demandeurs ont répondu par celles du 26 du
même mois, tendant à être admis à la preuve que le
testament n’avait point été dicté, mais fait par inter
rogat; qu’ils soutiennent même, par ces dernières con
clusions, que l'inscription de faux n’est point néces
saire pour établir que le testament n’a pas été dicté
conformément au vœu de la loi, laissant, toutefois, au
tribunal le soin de déclarer s’ils doivent poursuivre la
procédure en inscription de faux et, en cas d’affirma
tive, de fixer un délai à cette fin ;
Attendu que, dans ces conclusions, aucun délai
n’étant fixé per l’article 218 du C. p. c. et aucune mise
en demeure n’ayant été exercée avant la date du
17 avril dernier, il n’y a pas lieu de prononcer la dé
chéance de l’inscription de faux;
Au fond :
Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que,
s’il est vrai que le notaire a la faculté d’adresser au
testateur les questions qui peuvent être nécessaires
pour rendre plus complète ou plus claire la manifes
tation de sa volonté, il faut néanmoins que la substance
même du testament ait passé par la bouche du dispo
sant; que tel est bien le sens et la portée que le légis
lateur a ontendu donner au mot « dicté » dont il s’est
servi dans la disposition de l'article 972 du code civil ;
Attendu que, dans l’espèce, les demandeurs soute,
nant que les questions posées par le notaire au
testateur ont été de nature à inspirer à ce dernier la
substance même de sa disposition, il échet de les
admettre à s’inscrire en faux contre la mention du dit
testament portant que celui-ci a été dicté au notaire
qui l’a reçu ;
Attendu que le fait ainsi caraclérisé par les de
mandeurs est suffisant pour que ceux-ci puissent être
reçus à s’inscrire en faux, les demandeurs n’étant
d’ailleurs tenu de préciser et de notifier leurs moyens
de faux que dans le délai prévu par l’article 229
du C. p. c. ,
Atendu qu’il y a lieu de fixer à huit jours, à partir
de la signification du présent jugement, le délai dans
lequel les demandeurs seront tenus de faire au greffe
de ce tribunal la déclaration qu’ils entendent
s’inscrire en faux contre le testament dont s'agit ;
P ar ces motifs, le tribunal donne acte au défen
deur Jean Welter de ce qu’il se rallie aux différentes
conclusions prises par la partie Netzer, conclusions
qu’il déclare faire siennes ; donne acte aux défen
deurs de ce que los demandeurs ont renoncé à arguer
le testament de Jean Nicolas Reding de nullité pour
cause d’incapacité du testateur, déclare les deman
deurs mal fondés dans les moyens de nullité tirés de
ce que le testament attaqué n’aurait pas été écrit
clans .la langue du testateur et de ce que l’un des
témoins instrumentaires n’aurait pas compris la
langue dans laquelle le notaire a écrit le susdit testa
ment et, sans s’arrêter aux offres de preuve des de
mandeurs, lesquelles sont irrelevantes ou inadmissi
bles, déclare ceux-ci recevables à s’inscrire en faux
contre le testament dont s’agit, leur donne acte de ce
qu’ils sont prêts à faire au greffe du tribunal de ce
siège la déclaration prévue par l’art. 218 du Code de
procédure civile, dit que cette déclaration devra être
faite dans les huit jours de la signification du présent
jugement à peine de déchéance, réserve les dépens.
(Tribunal d'Arlon. — Présidence de M. H o u r y ,
président. Audience d u 24 juillet 1884. — Plaidants :
MM«* A l b e r t T e d e s c o et E. T e s c h c . V ic t o r
T e d e s c o .)
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Attendu que la décision attaquée, loin de discu
ter si le faux existait ou n ’existait pas, n’a rien
préjugé à cet égard; qu’elle s’est bornée à donner
acte à la partie appelante de ce qu’elle était prête
à faire au greffe la déclaration prescrite par l’art. 218
du code de procédure civile, et a fixé le délai
endéans lequel cette déclaration devait être faite;
Attendu qu’il en résulte que le jugement frappé
d’appel, n’ayant pas statué sur une procédure en
faux, incident dont le tribunal n’était pas saisi, ne
peut être considéré comme un jugement d’instruc
tion ou définitif en matière de faux, et que, par
tant, le ministère public ne devait pas être en
tendu ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires
des appelants :
Attendu que les premiers juges,en donnant acte
aux intimés de ce que les appelants ont renoncé à
arguer le testament de Jean-Nicolas Reding de
nullité pour cause d’incapacité du testateur, ont
sainement apprécié les faits de la cause et qu’ils
ont sagement interprété les dispositions légales,
en rejetant les moyens de nullité tirés de ce que le
testament n ’aurait pas été écrit dans la langue du
testateur et de ce que l’un des témoins n’aurait
pas compris la langue dans laquelle le notaire a
écrit le susdit testament;
Attendu que le notaire Bosseler a, conformément
à l ’art. 972 du code civil, mentionné Mans le testa
ment reçu par lui, que le testateur avait dicté son
testament; que l’existenco de cette circonstance
reste établie jusqu’à inscription de faux;
Attendu que le tribunal, en rejetant la preuve
de certains faits tendant à démontrer que le testa
ment de Reding aurait été dressé par interrogat,
ne c’est pas préoccupé des faits qui seraient de
nature à prouver que le testament n ’aurait pas été
dicté dans le sens de la loi ; q u ’il est donc inexact
de soutenir que les premiers juges auraient carac
térisé !es faits qui serviraient de base à l’inscrip
tion de faux; q u ’ils ont simplement décidé que les
appelants n’étaient tenus de préciser et de notifier
leurs moyens de faux que dans les délais prévus
par l’art. 229 du code de procédure civile;
Attendu que la cour n ’a pas davantage pour
mission actuelle de spécifier les faits qui viendront
à l’appui d’une procédure en faux à intenter ulté
rieurement ;
Attendu que les appelants ne peuvent être
déchus du droit de s’inscrire en faux ; que, ayant
attaqué le testament par d’autres moyens que le
faux, ils avaient le droit, en l’absence de toute
mise en demeure, de différer de poursuivre la pro
cédure d’inscription de faux, tant q u ’il n ’avait pas
été statué sur les autres moyens qu’ils faisaient
valoir;
Attendu que l ’inaction des appelants, dans le
délai de huitaine imparti par le jugement pour
faire la déclaration prescrite par l’art. 218 du code
de procédure civile, ne peut constituer contre eux
la déchéance invoquée; qu’ils ont, en effet, dans
la huitaine de la signification du jugement, inter
jeté appel de ce dernier, et que, par leur appel
dont l’effet est suspensif, ils ont soumis à la cour
l’examen de toutes les questions dont le tribunal
était saisi; qu’il échet, toutefois, de leur accorder
un nouveau délai pour faire leur déclaration ;
P a r ces motifs et ceux des premiers juges, la
cour, entendu M. l’avocat général H e n o u l , en son
avis conforme, sans avoir égard à toutes conclu
sions contraires, confirme le jugement a quo; dit
que la déclaration prescrite par l’art. 218 du code
de procédure civile doit être faite par les appelants
dans les huit jours de la signification du présent
arrêt, sous peine de déchéance; condamne les
appelants aux dépens de l’instance d’appel.
Plaidants : MM" D u p o n t et A l b e r t T e d e s c o (ce
dernier du barreau d’arlon) c. V i c t o r T e d e s c o (du
barreau d’Arlon).

T rib u n a l co rrectio n nel de B ru x elle s
(7e ch .)
P r é s id e n c e d e

M. T ’S t e r s t e v e n s ,

v i c e -p r é s i d e n t .

Audience du 20 janvier 1886.
DROIT PÉNAL. — PRESSE. — DROIT DE RÉPONSE. —ARTICLE DE JOURNAL. — IMPUTATIONS OUTRA

A r r ê t . — Attendu que les appelants dem andent,
en ordre principal l ’an nulatio n du jugem ent a quo,
par le m otif que le ministère public n ’a pas été
entendu ; qu’ils fondent leur demande sur l’art. 251
du code de procédure civile q u i porte : « Tout
n jugem ent d’instruction ou définitif, en matière
» de faux, ne pourra être rendu que sur les con» elusions du m inistère public »;
Attendu que les appelants, dans le cours des
débats engagés en première instance, ont fait som
m ation aux in tim és de déclarer s’ils entendaient
ou non se servir du testament in c rim in é , ajo u ta n t
q u ’ils s’inscriraient en faux, en cas d’affirm ative;
que les intim és leur o nt répondu q u ’ils entendaient
faire usage d u dit testament ;
Attendu que, par leurs conclusions subsidiaires
d’a.idience, les appelants se sont réservé le droit
de s’inscrire en faux, pour le cas où les autres
moyens qu’ils faisaient valoir ne seraient pas
accueillis;

GEANTES POUR UN TIERS. —

REFUS LEGITIME

d ’i n s e r t io n .

L ’éditeur d'un journal ne peut être tenu
d'insérer, à titre de droit de réponse, un
article imputant à quelqu'un d'attribuer
à d'autres l'invention de paroles qui lui
sont échappées dans le feu de l'improvi
sation et qu'il n ’aurait pas prononcées de
propos délibéré, celle imputation consti
tuant incontestablement un outrage (1).
Le ministère public et James Pellzer, partie civile,
contre Van Mulders.
Altendu que l’article du Nieuwe Rotterdamsche cou
rant que la partie civile prétend faire insérer dans

(1) V. Corr. Brux., 10 décembre 1884, J. T., 1511.
Consult. Corr. Brux., 9 juillet, Corr. Namur, 27 juin,
Brux., 12 août, etCass., 20 octobre 1884, J. T., 923,
937, 1058 et 1319. — Corr, Brux., 24 mai 1882,
J. T., 40.
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Le jeune avocat est un peu étonné, pas trop, et
CHRONIQUE JUD ICIAIRE
l’Etoile belge en réponse à un article paru dans ce jour ain que l’exploit a été connu de la partie signifiée,
agréablement flatté; inaisil ne laisse pas deviner ses
qu’il
n’y
a
pas
eu,
en
réalité,
d’erreur
à
ce
sujet,
et
que
nal le 24 décembre 4885, imputé au procureur général
impressions.
c o n f é r e n c e d e Me D e B u r l e t . — l e l a p i n .
près la cour de La Haye, d’attribuer à d’autres l’inven la partie a pu faire valoir tous ses moyens de défense
■Hé bien, mon ami, montrez-moi vos titres.
l'action
qui
lui
estintentée;
La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles
tion de paroles qui lui sont échappées dans le feu de
•
Je ne les ai pas ici, monsieur. Ils sont à Anvers.
Attendu que le défendeur ne peut pas sérieusement
invite ses membres à assister à la conférence que
l’improvisation et qu’il n’aurait pas prononcées de pro
opposer aux demandeurs, pour s'exonérer de la res M® De Burlet donnera, le mercredi 17 mars, à Je les ai confiés à un ami avant d’entrer à l’hôpital.
pos délibéré;
— I! faut les lui redemander.
Attendu que celle imputation constitue incontesta ponsabilité qui pèse sur lui, la cession qu’il a faite de 2 heures, dans l'auditoire de la 2e chambre de la cour
son commerce de vins el spiritueux à la défenderesse d’appel.
— Je l’ai fait, mais il ne veut pas me les renvoyer.
blement un o utrag e pour le magistrat, puisque le fait
Mathilde Vanlangendonck;
Cette conférence aura pour sujet: Les maîtres de
Le client montre alors une lettre de l'ami. L’ami
de nier des paroles qu’on a prononcées, parce qu’on
Attendu que la défenderesse, ayant pris vis-à-vis des l'éloquence judiciaire moderne.
reconnaît le dépôt des titres, mais il n’ose pas les con
regrette de les avoir prononcées est un acte déloyal et
tiers la qualification de successeur de Lobel, a publi
fier à la poste, sans un reçu en règle. 11 no les rendra
malhonnête;
qu’au déposant lui-même, s’il vient les chercher.
Attendu qu’un éditeur de journal ne peut être tenu à quement déclaré qu’elle lui succédait en ce qui con
cerne le dépôt des vins de champagne des maisons
insérer une réponse insinueuse ou diffamatoire pour
— Allez donc les chercher.
11 y a des jours où le cabinet du jeune avocat est
demanderesses;
un tiers;
— Je voudrais bion, monsieur, mais comment faire?
Attendu qu'il est constant, en fait, que c’est de son désert; le jeune avocat ne serait pas fâché de faire la
P ar ces motifs : Déboute le demandeur de son action,
je n’ai pas d’argent. On m’a dit que si je m’adressais
connaissance
d’un
client,
d’abandonner
un
instant
assentiment que le défendeur Lobel figure dans
et, vu l’article 194, du code d’instruction criminelle.....
au bourgmestre de Bruxelles, ou au bureau de bien
l'Almanach général du commerce et de l’industrie du l’étude théorique du droit pour des travaux plus im
condamne la partie civile aux frais (sans frais pour la
faisance, ou au Pro Deo, je ne sais pas, je n’ai jamais
médiatement
utiles,
enfin,
—
où
est
le
mal?
—
de
royaume de Belgique, édité par Rosez, comme étant
partie publique).
eu affaire avec la police, on me payerait mon voyage.
gagner un peu d’argent.
le
représentant
des
maisons
Moët
el
Chandon
et
Louis
Plaidants : MMes Schoenfeld pour la partie civile c.
Le jeune avocat ne dissimule pas à son client que
On frappe à sa porte. Qui que vous soyez, vous êtes
Rœderer;
Huysmans.
ce moyen lui parait d’un succès douteux. Le clientiest
Altendu que les défendeurs ont ainsi indiqué au le bienvenu; entrez. La porte s’ouvre et laisse passer
désespéré. Il a à Anvers et ailleurs bien des amis qui
public qu’ils avaient le dépôt des vins de champagne un visiteur dont la mise n’annonce point l’opulence
lui prêteraient l’argent nécessaire, mais à Bruxelles il
Malgré la rigueur de la saison, un léger veston, non
de ces maisons;
ne connaît personne. Il paraît en proie à une lutte
pas
déboutonné,
car
il
n’a
plus
de
boutons,
mais
flot
T r ib u n a l de com m erce de B ru x elle s
Attendu que c’est sans titre que les défendeurs ont
intérieure entre sa fierté et sa misère. Finalement, il
tant librement, laisse voir un gilet infiniment trop
posé ces faits ;
P R É S ID E N C E DE M . L A jH B O T T E , P R É S ID E N T
se décide à parler d’une voix humble : « Si j ’osais, si
Altendu qu'ils ont encouru la responsabilité établie court. Un pantalon, que plusieurs campagnes ont
monsieur l’avocat voulait bien m’avancer trois francs,
Audience du 22 février 1886.
par l’art. 1382 du code civil : ils ont commis un quasi- rendu transparent, descend à peine sur des souliers en
je les lui rendrais dans deux jours, ce serait assez pour
délit, ils ont fait, sans aucun droit, sciemment usage ruine. Le visiteur tient à la main un feutre rond, un
I . P RO CÉ D U RE C IV IL E . — E X P L O IT . — SIG N IF IC A T IO N
•<melon » dont les teintes défraîchies racontent élo aller, à Anvers en troisième classe. »
du nom des demandeurs, ils ont ainsi porié préjudice
V A L A B L E A D O M IC IL E A P P A R E N T . — II. DROIT
quemment les averses essuyées, les luttes contre les
Le jeune avocat hésite un instant; puisqu’il est
à tous les demandeurs dans leur clientèle ;
C O M M E R C IA L . —
Q U ASI-DÉLIT . —
U SA G E N ON
défendu d’exiger des provisions pour l^s honoraiVes, il
Attendu qu’il n’est pas établi aux débats que les bourrasques et la grêle.
doit être hautement permis de prêter un peu d’argent
A U T O R IS É D’U N E
F IR M E C O M M E R C IA L E . — RES
— C’est à l’avocat X... que j ’ai l’honneur de parler?
demandeurs aient éprouvé uu préjudice considérable;
à l’homme qui vous apporte une cause. Il met cinq
P O N S A B IL IT É .
Altendu que le fait, posé par les défendeurs, a eu demande le visiteur.
francs dans la main du client.
une publicité de nature à ébranler la confiance de leur
— A iui-même. Asseyez-vous. Qu’est-ce qui me vaut
I. L'exploil donné à u n domicile apparent
Quand le client tient dans la main la pièce de
clienlèle;
votrç
visite
?
esl valable quand le requérant a d û croire
P ar ces motifs, le tribunal, déboulant les parties de
cinq francs, il dit au jeune avocat qu’il regarde déjà
— Monsieur, je sors de l’hôpital, je suis sans ou
que c'était bien le 'domicile réel du défen
toutes fins et conclusions contraires, dit pour droil
son affaire comme gagnée. Le temps d’aller à Anvers
vrage, et comme j ’ai besoin d’argent, je me suis décidé
deur.
que c'est abusivement que tes défendeurs' se sont
et de rapporter les fameux titres.
à vendre une petite propriété que j ’ai dans le Hainaut,
I I . Commettent un quasi-délit commercial déclarés vis-à-vis des tiers comme étaul, l’un d’eux, le
Il s’en va, et le jeune avocat s’aperçoit, au bout
un héritage que j ’ai fait il y a un an. J'ai écrit dans
et encourent la responsabilité de l'article représentant des maisons Moët.Chaudon et L. Rœderer.
de quelques jours, qu’en effet l’affaire est terminée,
ce but au notaire Z..., qui m’a répondu la lettre que
1382 C. civ., ceux qui se déclarent publi el, tous les deux, qu'ils avaient le dépôt des vins de
car le client ne revient plus. Il est allé recommencer
quement et sans droit représentants d'une ces maisons ; fait défense aux défendeurs de prendre voici.
ailleurs.
Le
visiteur
tend
une
lettre
avec
le
timbre
de
l’étude
maison de commerce et dépositaires de les qualifications de représentant et de dépositaire de
Cela m’est arrivé la semaine dernière.
du
Notaire
Z....
Dans
cette
lettre,
le
notaire
dit
qu’il
ses produits. (1)
ces maisons ; condamne solidairement les défendeurs
veut bien se charger de la vente, mais le vendeur
à payer à chacun des demandeurs 50 francs à litre de
Moët et Chandon, et Louis Rœderer contre Lobel
doit justifier de ses titres.
dommages-intérôls, les condamne, en outre, aux inté
En cour d’assises :
et Jlathilde Vanlangendonck— Vous voyez ce que vous écrit le notaire, dit le
rêts judiciaires et aux dépens;
— Votre profession?
jeune avocat. Où sont vos titres?
Attendu que l’exploit donné à un domicile apparent
Autorise les demandeurs à publier le présent juge
— Régisseur de théâtre.
_Monsieur,
je
ne
counais
rien
aux
affaires
;
je
n’ai
est valable, lorsque le requérant a dû croire que c’étaii
ment dans un ou plusieurs journaux aux frais des
— Ah ! Et vous exerciez probablement cette pro
bien le domicile réel de la personne à laquelle il
défendeurs, mais à concurrence seulement de la jamais été devant aucun tribunal. En sortant de l’hô fession sur les ponts de Paris, quand on vous a vu
pital,
j
’ai
été
trouver
Monsieur
le
procureur
du
roi,
somme de 300 francs ; dil que les frais de cetle publi
s’adrese ;
jeter votre malheureuse victime à l'eau?
Altendu que ce principe doit surtout recevoir son cation seront récupérables sur la production des quit qui m’a dit de m’adresser à vous.
— Justement, monsieur le président; c'est ce que
— Monsieur le procureur du roi vous a dit cela?
application, lorsque, comme dans l’espèce, il est cer- tances des éditeurs des journaux....
nous appelons dans notre partie : la mise en seine !
— Oui, monsieur, Aux premiers mots que je lui ai
Plaidants : MMe‘ Charles J anssen c. Van R ooydit, il m’a donné votre nom et votre adresse, et m’a
(1) Consult. Com. Brux., 16 Sécembre 1884, J. T.,
assuré que vous soigneriez bien mon affaire.
1511. — Brux., 3 juillet 1883, J. T., 552.
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P ro fe ssio n
L

d ’a v o c a t ,

a q u e s t io n

secret

p r o f e s s io n n e l .

d e s c im e t iè r e s .

b e l g e : Cour de cassation, l re ch.
(Contrat judiciaire, interprétation par le juge du
fond, pouvoir souverain.) — Idem. Instance en cas
sation, pourvoi basé sur des faits de procédure non
constatés dans la décision attaquée, interprétation
de titres par le juge de fond.) — Cour d’appel de
Bruxelles, 4e ch. (Domaine public, constructions
élevées sur un terrain privé, absence d’acquisition
ou d’expropriation, revendication, dommages-intérêts, aggravation du préjudice.) — Tribunal civil de
Charleroi, 2e ch. (Action judiciaire, sommation,
défaut de qualité, jeu de balle, obligations, inexé
cution, dommages-intérêts.) — Tribunal de com
merce de Bruxelles. (Aveu, retour à meilleure for
tune, conditions, indivisibilité.)
J u r is p r u d e n c e
é t r a n g è r e : Cour de cassation de
France, ch. civ. (Io Cheval, accident, responsabi
lité, propriétaire ou conducteur de l’animal. —
2° Chemin de fer, avaries de route, clause d’irres
ponsabilité, fautes.)

J

u r is p r u d e n c e

C h r o n iq u e

La

ju d ic ia ir e .

j u r is p r u d e n c e

( f e u ille t o n .)

PROFESSION

D’AVOCAT

S E C R E T P R O F E S S IO N N E L

La Cour de cassation de France vient de
rendre un arrêt mémorable dont nous don
nons ci-dessous le résumé d’après la Gazette
des Tribunaux, audience du 12 mars, pré
sident M. Ronjat.
S’inspirant des plus hautes considérations
sociales, il consacre dans des circonstances
solennelles le principe du secret profession
nel de l ’avocat.
Il rappelle cette vérité si souvent mécon
nue que ce secret est établi non pas au profit
de l ’avocat, comme se l’imagine le vulgaire,
mais dans un intérêt d’ordre public.
Il n’hésite pas à le consacrer de la manière
la plus absolue.
C’est la thèse que nous défendions ici
même, il y a quatre ans {Journal des T ribu
naux, 1882, p. 355, 375, 388). C’est celle qui
a été adoptée par les Pandect.es belges,
v° Avocat près les cours d'appel, n°s 469 et
suivants.
R é c e m m e n t e n c o re , o n n o u s c o n s u lta it s u r

LA J U R I S P R U D E N C E
La première livraison du Répertoire quinquennal de
jurisprudence belge, dressé par MM. Arthur Procès
et Louis Hebette, vient de paraître avec une introduc
tion par M. Edmond Picard. Il y a tracé le tableau du
travail qu’exige la rédaction d’une notice indicative
des décisions contenues dans un arrêt ou un jugement.
La valeur de la notice constitue, en effet,la valeur de
la jurisprudence, car, dans les recherches ordinaires
ou préliminaires, il faut bien se contenter de la notice ;
ce n’est que lors du second travail et après avoir dé
passé les premiers remparts de la difficulté qu’on
assiège, que l’on aborde l ’étude approfondie de la dé
cision elle-même et, si la notice est erronée, peu
adéquate ou mal adaptée, le travail du colligeur d’ar
rêts égare le chercheur ou lui fait faire des détours
inutiles.
Il est donc essentiel, dans l’intérêt de la jurispru
dence, que le travail se fasse avec les soins minutieux
que M. Picard décrit et que la science expérimentale
du droit ne se trouve qu’en présence de notices à tra
vers lesquelles une réfraction vicieuse ne nous montre
pas, comme à travers un verre mal fabriqué, une dé
cision judiciaire déformée, transformée et modifiée.
A ce propos, quelques considérations pratiques sur
la jurisprudence me paraissent de saison, et je vou
drais soumettre à mes confrères du Barreau et aux
auteurs de droit des observations que j ’ai faites dans
une carrière déjà longue. Peut-être aideront-elles à
faire un pas en avant et à sortir de la routine.

F E R D IN A N T ) L A R O IB R

Abonnem ents

B e lg iq u e : U n a n , 18 f r . — S ix m o is, 10 î r . — E tr a n g e r
(U n io n p o stale) : U n a n , 23 f r . — L e nu m éro : 20 ce n t.
I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au d ro it et aux matières Judiciaii es
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du J o u r n a l.

ANNONCES : 30 ce n tim es la lig n e e t à fo r fa it
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au n o tariat.
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le point de savoir si l’avocat peut déposer sur
des faits appris par lui de l’adversaire dans
l’exercice de sa profession.
Nous avons répondu ; Non, même si le
client le permet, même s'il le réclame. Notre
motif était : le secret professionnel est d’ordre
public; nul n’en peut disposer ; nul n’en peut
autoriser la violation : ni l ’avocat, ni le client,
ni l’adversaire, ni le Bâtonnier, ni le Conseil
de discipline, ni la justice, ni personne.

autres que les dépositions écrites des té
moins.
Conséquemment, sont nuls les débats et
l’arrêt de condamnation, lorsqu’il a été com
muniqué au jury une lettre de l’accusé à son
avocat, mêm.e s’il s'agit d ’une lettre dans la
quelle l’accusé fait l'aveu de son crime.
C a s s a t io n , après un très long délibéré en
la chambre du conseil, sur le pourvoi de
Louis Laplante, de l ’arrêt de la cour d’assises
de la Seine-Inférieure, du 14 février 1886,
qui l’a condamné à sept ans de réclusion pour
coups et blessures ayant occasionné la mort
sans intention de la donner.
M. le conseiller D u p r é -L a s a l e , rappor
teur, M. L o u b e r , avocat général, conclu
sions contraires.
Plaidants: MM>» F o s s e s et P e r r i n , avocats.

La question îles cimetières, qui a soulevé
dans nos Chambres législatives de si nom
breux et de si violents orages, est des plus
faciles à résoudre lorsque l ’on prend pour
base cette vérité, dont la négation est le pre
mier article du symbole doctrinaire, que
l ’Etat ne doit pourvoir aux nécessités
humaines que lorsque l ’initiative individuelle
est impuissante, et que le progrès consiste
non pas à enchâsser chaque fonction de la
vie des hommes dans un service public, mais
à diminuer, autant que possible, les objets de
gouvernement et à habituer les citoyens à
compter sur eux-mêmes, et non sur l ’inter
vention du pouvoir. La lumière se fait sur
cette question aussitôt que l’on adopte le sys
tème de séparation de l’Eglise et de l ’Etat,
et que l’on renonce au despotisme gouverne-

mental pour appliquer franchement les maxi
mes fécondes de la liberté.
Le système qui se prétend libéral et qui
a provoqué tant de conflits, soutient que
l’inhumation des morts est un service public.
La société^ dit-on, doit la sépulture à tous
ses membres; elle doit en organiser les con
ditions et la forme, en désigner le lieu ; ainsi
le veut la salubrité publique. — Elle doit
établir des cimetières sans distinction de
cultes et réunir dans la même terre les
citoyensqui, pendant leur vie, ont appartenu
aux communions les plus diverses, aux sectes
les plus hostiles ; car tous les citoyens sont
égaux devant la loi, et l’Etat ne tient pas
compte des différences de religion pour
régler leurs droits. — Il est loisible aux
ministres des cultes de venir dans le cime
tière commun dire les prières des morts et
accomplir leurs cérémonies funèbres, en les
accommodant comme ils pourront aux cir
constances de temps et de lieu créées par
l’administration. C’est ce qu’on appelle con
sacrer l’indépendance du pouvoir civil.
Fidèle à la devise que nous avons adoptée
et qui fut celle du Congrès national : liberté
en tout et pour tous, nous n’hésitons pas un
instant aie dire, lorsque les catholiques pré
tendent que ce système est oppressif et ridi
cule, ils ont raison,
Les catholiques disent au pouvoir civil :
Notre religion nous fait considérer comme
une souillure pour nos restes mortels le voi
sinage du cadavre d’un hérétique ; elle nous
enseigne à vivre en frères, â nous aimer, à
nous secourir; et dans ce moment doulou
reux où la mort nous arrache à tout ce que
nous avons aimé sur la terre, c’est pour
nous une douce consolation de songer que
nous allons reposer sous un sol pur et sacré,
bénit par nos prêtres, côte à côte avec nos
frères.
Pour nous, le contact d’un hérétique
est un contact infâme; la pensée d’être
étendu dans la demeure du repos éter
nel à côté d’un homme qui a méconnu notre
Dieu, jette le trouble dans notre âme, et nous
révolte plus que ne pourrait le faire celle

mettre au jugement de l'autorité appelée à dire le
droit.
Quelque soit le sentiment que l’on puisse avoir surce point, il n’en est pas moins certain que la juris
prudence a maintenant une importance capitale. Or,
comment se forme la jurisprudence? Comment cet
ensemble de décisions judiciaires s’amasse-t-il ?
Comment ce droit expérimental, cette matière que
nous devons soumettre à une sorte de vivisection, se
crée-t-il ? Quelle garantie avons-nous que nous tra
vaillons sur des documents complets qui représen
teraient la science du droit dans notre pays?
Il n’y a qu’à y penser un instant. On verra avec sur
prise que le hasard presque seul est chargé de collec
tionner les documents en cette matière. M. Picard
indique les différents facteurs do la création des col
lections de jurisprudence, — au moins en ce qui
concerne les décisions judiciaires autres que celles de
la cour de cassation. Souvent un avocat veut faire
publier son nom dans une affaire qu’il a plaidée.
D’autres fois, il veut se procurer une autorité dans un
procès en cours. Un président de tribunal est parfois
soumis à des préoccupations plus ou moins sembla
bles. La librairie s’en mêle; on entreprend des ou
vrages de jurisprudence dans un intérêt mi-commer
cial mi-scientifique. Les éditeurs font faire des re
cherches dans les greffes et ils y trouvent toujours de
quoi remplir leurs livraisons.
De la sorte, un certain, nombre de décisions ju d i
ciaires parviennent à voir le jour. On leur rédige une
notice approximative, sans grand nettoyage et quel
quefois avec des préjugés. Ces quelques décisions,

mal étiquetées le plus souvent, forment ce qu’on
appelle, avec une pompe un peu trop solennelle, la
jurisprudence ; et, de cette jurisprudence, des auteurs
modernes extraient les principes juridiques d’après
lesquels les tribunaux doivent juger les cas identi
ques ou similaires. Mais que diriez-vous en matière
de sciences naturelles d’un procédé d’expérimentation
semblable? Que diriez-vous d’un savant qui raisonne
rait sur un organisme avant de s’assurer s’il est bien
complet ou sur des faits sans avoir, au préalable, la
garantie que rien ne lui a échappé pendant la période
d’expérimentation et, pour ainsi dire, pendant toute
la durée de la clinique?
Il faut bien reconnaître que quantité de décisions
importantes n’arrivent jamais, en Belgique, à la
lumière. Elles sont recueillies dans la mémoire d’un
ou de deux avocats, de quelques juges et d’un greffier,
tout comme du temps d’Homère et des Pélasges.
Pour un motif ou pour un autre, elles ne sortent
jamais du Palais où elles ont été rendues. Elles restent
enfouies dans le greffe où les usages antérieurs à
l’imprimerie régnent en maître souverain ; partout la
presse fait des merveilles; en Angleterre et à Paris
nous avons des producteurs d’imprimés qui arrivent à
des résultats étonnants pour répandre la pensée
humaine et ses multiples expressions. Allez dans les
greffes des tribunaux ! Rien n’y paraît changé depuis
les Grecs et les Romains ; le dernier progrès est la
plume d’acier. Là, vous verrez un plumitif qui con
tient le manuscrit des jugements écrits avec la même
patience que les anciens moines mettaient à copier la
Bible; le papier n’est pas meilleur et il est plus cher.
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L’avocat est tenu au secret professionnel ;
ses communications avec l’accusé qui l ’a
chargé de sa défense sont confidentielles et
inviolables.
C’est donc à tort, et en violation de ce
principe, qu’un juge d’instruction joint à la
procédure une lettre de l’accusé à son avocat
ou prend copie de cette lettre et la joint au
dossier avant de l’adresser à l’avocat destina
taire.
Cette jonction est illégale.
L’accusé aurait pu faire éliminer cette
lettre de la procédure par la chambre d'accu
sation saisie de l ’affaire; il aurait également
pu la faire écarter des débats et demander
à la cour d’assises, par des conclusions for
melles, qu’elle ne fût pas communiquée au
jury, si cette lettre était de nature à porter
préjudice à sa défense.
Mais, pour avoir gardé le silence à cet
égard, et s’être borné à s’opposer à sa lecture
et à sa discussion à l’audience, les droits de
la défense n’en ont pas moins été violés.
Le principe du secret professionnel est
d’ordre public ; il domine les règles ordi
naires de la procédure criminelle, et spécia
lement les prescriptions de l’art. 341 du code
d’instruction criminelle, qui oblige le prési
dent delà cour d’assises de communiquer
aux jurés toutes les pièces de la procédure

La jurisprudence a acquis maintenant une place
essentielle et capitale dans la science du droit; elle a
envahi tout le domaine juridique; elle a poussé des
racines partout et elle est presque devenue le droit
lui-même. Les anciens auteurs travaillaient le droit
comme une matière philosophique en y appliquant,
la rigueur des déductions logiques; ils s’efforçaient
de pénétrer les principes juridiques qui gisent au fond
de la conscience et de l’intelligence humaines et que
les faits multiples de l’activité sociale viennent révé
ler ; une fois ces principes saisis par la pointe du génie,
ces auteurs les travaillaient comme l’ouvrier verrier
s’empare de la matière visqueuse et brûlante qui
forme le verre et ils arrivaient, par la force de la lo
gique, à présenter toute une théorie de chaque ques
tion. En droit romain, il y a des œuvres qui portent ce
cachet et qui resteront d’immortels chefs-d’œuvre ;
nous en avons eu beaucoup avant le code civil.
Petit à petit, le droit a subi une transformation;
il se ressent de la méthode expérimentale qui s’est
introduite dans le domaine de toutes les sciences.
Il a même été touché du positivisme moderne. On
ne voit plus guère, dans le droit,' que le côté pratique,
à savoir l’art de réussir devant les tribunaux. On voit
un fait d’un côté et d’un autre des principes tout des
sinés et tout consacrés ; et on essaie en général d’ob
tenir à son profit une conviction favorable de la part
des juges devant qui l’on plaide. Pour cela, il faut
une connaissance approfondie de la jurisprudence,
c’est-à-dire de ce que l’on appelait autrefois, dans une
matière assez semblable, la casuistique — car la ca
suistique, c’est l’étude des cas et des espèces à sou-
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d’être, pendant notre vie, compagnon de tions, toutes les restrictions qu’exigent l’or
chaîne d’un forçat, car nous savons que notre dre et la salubrité publics ; mais là s’arrête
vie terrestre est de courte durée, comparée son droit, là se trouve la limite de sa compé
à notre séjour dans le tombeau. Comme tence. Si la loi fait un pas de plus, elle
l’Eglise est le temple des vivants, le cimetière devient tyrannique, elle restreint inutile
est pour nous le temple des morts. Le senti ment la liberté individuelle, elle attente à la
ment qui nous inspire le désir de reposer liberté des cultes. Or, la salubrité et l’ordre
ensemble dans un cimetière qui nous appar publics ne défendent pas l’établissement de
tient, est semblable à celui qui fait désirer cimetières particuliers; ils n’exigent point
aux enfants de trouver leur sépulture sous que l’on enterre les morts au hasard, sans
la même pierre que leur père, à l’épouse de respect pour leurs croyances, que l’on
partager la tombe de son époux. N’est-il pas empoisonne ainsi leurs derniers moments en
respectable ce sentiment qui confond dans la leur enlevant une consolation, fût-elle super
même poussière ceux dont les cœurs étaient stitieuse, et que l ’on inflige aux enfants la
unis pendant la vie, et la loi ne serait-elle pas douleur de creuser la tombe de leur père
odieuse si elle ordonnait d’ensevelir dans la dans une terre qu’ils considèrent comme
sépulture d’une famille les membres d’une souillée, quand même ce serait un préjugé
autre famille que, dans la première, l ’on qui les ferait penser ainsi.
aurait appris de père en fils â mépriser ?
Mais, disent encore les partisans du sys
Qu’importe, dit-on; l ’inhumation est un tème gouvernemental, la promiscuité des
service public ; l’Etat la règle donc comme il fosses, réprouvée avec tant d’énergie par les
l ’entend.
catholiques belges, n’est point pour eux une
Pourquoi en faites-vous un service public? question de dogme, car ils l’admettent ou la
— Qui vous y oblige? — La société serait- subissent en d’autres pays, en France par
elle ébranlée, l ’ordre social compromis, si exemple. — Quoi! le législateur distinguera
l’Etat laissait aux parents, aux amis, aux en matière de liberté des cultes, entre ce qui
coreligionnaires du mort le soin de sa sépul est de dogme et ce qui est de discipline ; le
ture, en se bornant à fournir une inhumation ministre de l’intérieur discutera avec les
convenable à ceux qu’on ne placerait pas évêques les canons de l ’Eglise; il leur ensei
dans des cimetières particuliers? — Pourquoi gnera à les interpréter sagement. Est-ce
ceux qui trouvent le'communisma si redou assez absurde ? La loi doit respecter dans la
table qu’ils en font en politique une sorte liberté des cultes, non pas seulement les
d’épouvantail, comme fait le paysan d’un dogmes, mais jusqu’aux moindres pratiques.
mannequin dont il se sert pour écarter les En matière religieuse, les uns appellent
oiseaux de son champ, veulent-ils absolu vérités immuables, principes sublimes, révé
ment introduire le communisme au cime lations divines, ce que d’autres nomment
tière ? — 11 ne faut ériger en services publics erreurs funestes, mensonges grossiers, ridi
que les fonctions sociales que l ’initiative indi cules superstitions. La liberté des cultes con
viduelle ne remplit point ou remplit mal. — siste justement en ce que toutes ces choses,
Si l’administration publique renonce au quel que soit le nom qu’on leur donne, se
monopole des sépultures, si l’Etat cesse d’être manifestent et se réalisent librement, jus
fossoyeur exclusif et privilégié, les inhuma qu’au caprice et à la fantaisie, sans autres
tions seront-elles moins bien faites ? — Le limites que la sécurité et l’ordre publics. Le
respect que l ’on doit aux morts exige-t-il culte catholique accepte, dit-on, en France,
qu’ils soient enterrés administrativement la promiscuité des fosses; il y subit bien
et rangés tous dans le même cimetière sui d’autres restrictions ; ce n’est pas en ce pays
vant leur date d’entrée, comme les pape qu’il faut aller chercher des exemples de
rasses dans un bureau ministériel ? — Ou liberté.
n’exige-t-il pas plutôt que l ’on conserve aux
Quelle puissance vous mettez aux mains
sépultures leur caractère sacré ?
des catholiques, nous objecte-t-on enfin, en
Mais la salubrité publique, dont l’Etat est leur accordant le droit d’avoir des cimitières
le gardien ? — Elle a ses exigences, et le dont ils ouvriront et fermeront la porte à qui
pouvoir social doit les satisfaire : la loi a bon leur semblera. Vous ajoutez encore aux
donc le droit de déterminer les conditions moyens déjà si nombreux qu’ils ont d’agir sur
dans lesquelles les cimetières pourront être l’esprit des hommes.
établis comme elle règle celles dans les
Et n’est-ce pas leur droit? — Etes-vous
quelles on peut créer des usines, des manu croyants? Il faut vous soumettre. Si vous ne
factures, tous les établissements incommodes, croyez pas, que vous importe ! Si vous êtes
insalubres ou dangereux. Elle pourra défen. catholiques, pourquoi vous plaindre que
dre d’établir des cimetières dans des lieux l ’évêque soit juge de votre droit à la sépul
voisins de l’enceinte des villes ; fixer le m ini ture religieuse? Est-ce le curé ou le bourg
mum de profondeur des fosses et le délai de mestre qui jugera de votre orthodoxie?
leur réouverture ; déterminer le temps Comptez-vous, pour entrer en Paradis, sur
endéans lequel l ’inhumation sera faite, défen l’efficacité d’un certificat de moralité délivré
dre de planter dans les cimetières des arbres par le bourgmestre ou le commissaire de
de haute futaie, ordonner avant l ’établisse police ? Si vous ne l’êtes point, soyez donc
ment de cimetières nouveaux, certaines for sincères, arborez franchement la bannière de
malités, des enquêtes destinées à protéger les la philosophie ; proclamez les droits de la rai
droits des propriétaires voisins ; organiser la son, combattez le catholicisme dans vos'
surveillance administrative dans les cime écoles, dans vos discours, dans vos livres,
tières établis, afin d’assurer l’exécution de dans vos journaux, mais respectez-le dans
ses dispositions; en un mot, imposer à l’éta vos lois, et cessez une bonne fois de fausser
blissement des cimetières toutes les précau- les cultes et la législation, en infligeant aux

cultes la gêne administrative, et en inscri
vant constamment dans vos lois des privi
lèges au profit des cultes quelles ne doivent
pas connaître.
Voici donc comment, d'après nous, le
principe de séparation de PEglisi? et de l’Etat
résout sans difficulté la question des cime
tières :
L’Etat ne connaît pas les cultes ; pour lui,
il n’y a pas de fidèles, il n’y a que des
citoyens. 11 y a donc dans chaque commune
un cimetière communal, lieu d’inhumation
publique, où l ’autorité donne, sans distinc
tion de cultes, la sépulture à tous les morts
que l ’on ne place point dans les cimetières
particuliers.
Les citoyens, soit individuellement, soit
associés dans ce but, les fabriques d’églises
et les consistoires, tels que nous les avons
récemment définis, ont le droit d’acquérir
un terrain et d’y établir un cimetière parti
culier, en se soumettant aux conditions de
police que la loi impose dans l’intérêt de
l ’ordre et de la salubrité. — Il est clair que
les propriétaires de cimetières particuliers
ont le droit d’y admettre et d’en repousser
qui bon leur semblera.
Ceux devant qui ne s’ouvriraient pas les
portes d’un cimetière particulier, trouve
raient tous une sépulture honorable dans le
cimetière communal. De cette façon chacun
serait maître chez soi, et les conflits devien
draient impossibles.
Telles sontlesbasessur lesquelles devraient,
pensons-nous, être faite une loi nouvelle sur
les inhumations. Le décret du 23 prairial
an X II qui règle actuellement cet objet,
repose sur un principe faux ; il fait partie
d’une mauvaise législation -nous en montre
rons prochainement les vices. Ils sont si
apparents que l’on s’explique difficilement
comment M. le ministre de l’intérieur a pu*
manifester l’intention de n’y rien changer,
à moins que le cabinet n’éprouve le besoin de
conserver le gâchis au milieu duquel nous
vivons en cette matière, et de se ménager
ainsi de temps en temps une représentation
decettecomédieaussivieille que scandaleuse,
dont le premier acte a pour théâtre un cime
tière, et pour personnages un bourgmestre et
un curé qui se disent des injures, et dont le
second acte se passe dans un Parlement où
des acteurs plus nombreux s’injurient encore
bien davantage, pour arriver toujours au
même dénouement. La pièce est mauvaise ;
depuis longtemps les gens de goût l ’ont
sifflée; mais elle appartient à ce répertoire
que l’on représente encore avec certain
succès devant le corps électoral, la reille
des élections.

On minute ; on expédie; on grossoie. Après plusieurs
jours de travail, les employés du greffe remettent à
l’avoué une expédition du jugement. Cette expédition
entre dans l’étude de l'avoué et est transmise à des
commis qui font des râles, chers et lents, qui comptent
les lignes et les mots d’après le tarif.
Ne dirait-on pas que l’on est dans une caverne à
l’abri de tous les progrès depuis Guttenberg?
Evidemment, la décision du tribunal devrait être,
deux heures après son prononcé, imprimée, corri
gée sur épreuve, bonne à tirer, tirée définitivement,
remise au relieur pour être insérée dans un registre
spécial, distribuée aux avoués et aux parties.
Et ceià couterait-il plus que ces frais actuels de
timbres, de rôles, d’écritures, de plumitif?
Il y a des imprimeries dans touies les villes où
siègent les tribunaux et il serait facile d’organiser
tout cela à la moderne si les hommes du Palais se
mettaient à la hauteur d’une fabrique anglaise ou
belge bien outillée et désireuse de se pousser à ta
hauteur des derniers progrès.
Ce système permettrait d’avoir plusieurs plumitifs
pour le cas d’incendie, car, dans le. système actuel,
supposez l’incendie d’un palais de justice, tous les
d o cu m e n ts judiciaires peuvent être perdus d’une façon
irréparable.
Revenons à notre jurisprudence.
Une copie imprimée de chaque jugement devrait
être déposée dans tel ou tel bureau de l’Etat; les
hommes spéciaux s’abonneraient ; chaque tribunal
aurait son recueil de jurisprudence. Les tribunaux
seraient réellement publics et travailleraient en plein

de la jurisprudence. Je viens de lâcher le mot, la
jurisprudence ne serait plus un monceau incomplet
de décisions amassées au hasard ; ce serait une mo
saïque. Ce ne serait plus une chronique ; ce serait une
histoire : car dans la science historique, l’esprit cri
tique est déjà né et il a su laminer bien d’autres blocs.
Les jugements reposent aujourd’hui, écrits à la
main, mal calligraphiés, dans un plumitif archaïque,
dépouillés des qualités dressées par les avoués et des
conclusions prises à la barre. Pour bien apprécier le
jugement et pour en tirer la leçon juri.lique qu’il con
tient, il faut connaître le problème posé au tribunal
et dont celui-ci a dégagé l’inconnue.
Or, le problème est posé par les conclusions ; et les
conclusions ne sauraient guère être produites que si
on imprimait le tout. La notice devrait être et serait
facilement une adaptation non seulement avec la peneèe
du juge rédacteur, mais avec la cause elle-même, sou
mise à la justice et jugée par elle.
De cette façon, il y aurait une jurisprudence. Au
jourd’hui il n’y a qu’une collection incomplète de
documents recueillis grâce à des mobiles générale
ment étrangers à l’étude désintéressée du droit. Il n’y
a pas, dans ce fouillis, cet esprit dont parlait le poète
ancien :
mens agitat molem.

jour; on pourrait contrôler les décisions faibles des
juges qui se relâchent et proclamer les mérites des
autres.
Lajurisprudence serait complète. Cene serait plus
je hasard qui, semblable au chiffonnier de Paris, vien
drait, du bout de son crochet, remuer les paperasses
des greffes afin d’y recueillir un cas à mettre en
lumière. Ce ne serait plus la célébrité des causes qui
déciderait de leur publication; ce ne serait plus la
notoriété des avocats qui serait le facteur de ces
compilations dé jurisprudence. L’homme instruit,
amoureux de la science, doué du génie juridique, se
présenterait toujours. Il surgirait à son moment après
des essais moins décisifs d’autres compilateurs. Il
lirait les décisions. Il travaillerait comme les histo
riens modernes travaillent dans les bibliothèques
publiques et dans les archives. Il serait surpris de voir
les richesses enfouies et perdues pour l’élaboration
de l’œuvre éternelle du droit; et il ferait des compila
tions rationnelles.
Il n’y a pas de petites causes au palais. Dans chaque
affaire, si minime que soit l’intérêt pécuniaire, il y a,
au fond, une parcelle de vérité, de justice et de droit
à trouver, et cette parcelle a un prix infini comme la
vérité, la justice et le droit dans toute leur intégrité.
Dans des affaires insignifiantes au point de vue de
l’évaluation du litige, le chercheur, passionné pour
le droit et épris de l’amour de la science, trouverait
des décisions importantes. Il embrasserait l’ensemble
de la jurisprudence des tribunaux; et des documents
judiciaires, qui paraissent épars, contradictoires ou
disparates, trouveraient leur place dans la mosaïque

344
Une interprétation et une appréciation des
conclusions par le juge clu fond sont sou
veraines j en les faisant, la cour d’appel
ne sort pas des bornes du contrat ju d i
ciaire(l)i
Mills c. Schletter et G1*.
O u ï, M. le conseiller D umont en son rapport et
sur les conclusions de M. M esdach de t e r K iele ,
premier avocat-général;

S u r le premier moyen, déduit de la violation des
art. 1319 du code civil, 54, 61 n° 3, 415 du code
de procédure civile, et de la loi du l*r mai 1790
(article unique), fausse application et partant
violation des art. 337, 338, 416 et 464 du code de
procédure civile, en ce que l ’arrêt atlaqué n’a pas
écarté comme non recevable une demande non
formulée dans l’exploit introductif, et même en
contradiction avec cet exploit et les conclusions
du demandeur originaire devant le premier juge ;
Attendu que l ’arrêt déclare que les conclusions
additionnelles prises par Schletter et O devant la
cour d’appel ont pour objet, comme la demande
introductive d’instance, l’exécution d’un contrat
intervenu entre parties ; qu’elles tendent, comme
l’exploit d’ajournement, à faire rendre compte
par Mills, sous une autre forme et moyennant un
compte autrement dressé, des réalisations par lui
faites en vertu du contrat et à lui faire verser entre
les mains des créanciers de Payton le produit de
ces réalisations; que la condamnation du deman
deur à poursuivre la réalisation des marchandises
de Payton, jusqu’à leur épuisement ou jusqu’au
payement intégral des créanciers n ’est qu’une
suite légale et directe de la convention en vertu
de laquelle Schletter et Cie ont formé leur action et
qu’en demandant celte condamnation, ceux-ci
n’ont donc pas formé une demande nouvelle;
Attendu que cette interprétation et cette appré
ciation des conclusions du défendeur par lejuge
du fond sont souveraines; qu’il en résulte que la
cour d’appel n ’est pas sortie des bornes du contrat
judiciaire et que, partant, le premier moyen n’est
pas fondé;
S u r le second moyen, déduit de la violation des
art. 2003 et 2007 du code civil, en ce que l'arrêt
atlaqué proclame que le mandataire ne peut re
noncera son mandat et impose au demandeur de
continuer malgré lui le mandat qu’il a répudié ;
Attendu que l’arrêt dénoncé ne constate pas que
le sieur Mills ait répudié le mandat qu’il avait
accepté ou manifesté l’intention d’y renoncer;
qu’il décide uniquement que le mandataire ne
peut renoncer à son mandat el doit en continuer
l’accomplissement tant qu’il ne se trouve pas dans
les conditions où la loi permet la renonciation ;
Q u ’il suit de là que le second moyen m anque de
base ;

Par ces motifs,

la cour, o u ï M. le conseiller
en son rapport et sur les conclusions de
M. M ksdach d e t e r Kie le premier avocat-général,
rejette le pourvoi, condam ne le dem andeur aux
dépens et à l’in de m nité de 150 francs envers les
défendeurs.
D um ont

Plaidants : MMe‘ D e M otc. D e B e c k e r .
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Audience du 4 mars 1886.

C ou r de c a s s a tio n ( l re ch.)
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P R É S ID E N T

. — I.

dans

N O N - R E C E V A B IL IT É .

Audience du 11 février 1886

l a d é c is io n a t t a q u é e .

—

ff.

—

IN T E R P R É T A T IO N DE

T IT R ES P A R L E JU G E DU POND.

—

DÉCISION SOU

V E R A IN E .
PRO C É D U R E

C IV IL E . —

CON TRAT

JU D IC IA IR E .

—

IN T E R P R É T A T IO N P A R L E JU G E DU FO N D . — POU
V O IR S O U V E R A IN .

G. D em aret.

1. Quand le jugement dénoncé ne fournit
pas les éléments nécessaires pour vérifier
qu'un appel a été interjeté tardivement,
qu’on n'y voit pas que le jugement aurait
été signifié, ni que la signification aurait
réuni les conditions requises par la loi
pour faire courir le délai d ’appel, le
moyen de cassation basé sur ces faits non
constatés dans la décision attaquée doit
être déclaré non recevable (2).
IL Quand la décision attaquée n'est contre
dite par aucune énonciation formelle des
titres produits et qu'elle les apprécie et
interprète pour résoudre la question, elle
est souveraine (3).
Brohée contre Danhier et consorts.
O uï M. le conseiller C o r n i l en son rapport et
sur les conclusions de M . M e s d a c h d e t e r K i e l e ,
premier avocat général ;
Sur le premier moyen, accusant la violation de
l’art. 11 de la loi du 25 mars 1841, la violation et la
fausse application de l’art. 15 du code de procédure
civile, la fausse application de l’art. 452 du môme
code, la violation des art. 1350 et 1351 du code
civil, en ce que le jugement du 13 m ai 1885 a
réformé le jugement du 8 avril 18S4, signifié le
19 avril, en tant que celui-ci avait reconnu le
(1) V. conf. P a n d . B., v° Cassation en général,
n°‘ 470 ss. — Cass., 14 janvier 1886, J. T., 193 et le
renvoi.
(2) V- conf. P an d . B., v» eod., n°s662 ss. et 721 ss.—
Cass., 2 juillet 1885, J. T., 1356 et le renvoi.
(3) V. conf. Pand. B., v° eod., n03 470 ss. — Cass,,
14 janvier 1886, J, T., 193 et la renvoi.
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demandeur seul propriétaire de la cour située
devant sans maison, alors que l’appel du jupemënt
du 8 avril n’avait été interjeté que le 12 sep
tembre et que, par suite, cet appel aurait dû,
môme d’office, être déclaré tardif, quant à la partie
du jugement du 8 avril qui était définitive;
Considérant qu’aux termes de l’art. 35 de l’arrêtélo id u 15 mars 1815, la cour rie peut puiser les faits
que dans la décision attaquée et que, dans l’espèce,
le jugement dénoncé ne fournit pas les éléments
nécessaires pour vérifier que l’appel a été interjeté
tardivement, puisqu’on n’,y voit pas que le juge
ment du 8 avril 1884 aurait été signifié, mais
encore que la signification aurait réuni les condi
tions requises par la loi pour faire courir le délai
d’appel et que, par cela seul, le premier moyen
doit être déclaré non recevable ;
S u r le second moyen, pris de la violation des
art. 1319, 1320 et 1322 du code civil, en ce que le
jugement dénoncé a, au mépris des titres produits,
décidé que le demandeur n’est pas propriétaire de
la cour située devant sa maison ;
Considérant que le jugement n ’est pas contredit
par aucune énonciation formelle des titres pro
duits; que le demandeur apprécie et interprète ces
titres pour prouver son droit de propriété, comme le
jugement les apprécie et interprète également pour
résoudre la même question et que, dans pareil
travail, sa décision est souveraine;
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux f.-ais et à une indemnité
de 150 francs envers les défendeurs.
Plaidants : MMe‘ YVoesteo . E dmond P ic a r d .

particuliers, en les convertissant en biens du do
maine public;
Attendu qu’il suffit de lire l’article 555 du code
civil pour se convaincre que si Rombouts n’a pas
cessé d’être propriétaire du terrain dont s'agit, il
ne peut avoir été privé des droits qui lui sont con
férés par cette disposition légale, et ce même en
admettant qu’il aurait consenti à laisser construire
les ouvrages élevés sur le terrain occupé par la
commune de Gheel ;
Attendu, au surplus, que les documents de la
cause établissent clairement que si l’intim é a con
senti à laisser possession de son terrain et à y
laisser élever des constructions, c’est sous la con
dition formelle qu’on lui aurait payé le prix auquel
il évaluait cette partie de son immeuble;
Attendu, enfin, que la commune appelante doit
subir toutes les conséquences de l’irrégularité
qu'elle a commise en élevant des constructions
sur un immeuble qui ne lui appartenait pas et
qu’elle a négligé d’acquérir, soit par un accord
préalable avec le propriétaire, soit par expropria
tion pour cause d’utilité publique;
S u r l'appel incident :
Attendu que le préjudice causé à l’intimé s’est
aggravé depuis le jugement dont appel et depuis
l’appel principal, qu’il y a donc lieu de majorer les
dommages-intérêts alloués par le premier juge et
de les porter à la somme de 700 francs;
P a r ces motifs, et ceux non contraires du pre
mier juge,
L a Cour,
Entendu M. l’avocat général De R ongé en ses
conclusions, et rejetant tous autres moyens, met
l’appel principal au néant, statuant sur l’appel
incident, condamne la commune appelanteàpayer
à l'intimé une somme de 700 francs pour le préju
dice souffert par lui, et ce, y compris la somme
allouée de ce chef par le premier juge, la condamne
aux dépens d’appel.

de Charleroi, d’avoir à se trouver sur la place de la
Neuville, le 19 juillet à 2 heures de relevée, afin d’exé
cuter la convention verbale prévantée, à peine de dom
mages-intérêts.
Attendu que le défendeur,à la réception de la somma
tion, écrivit au sieur Lecomte, un des demandeurs, le
18 juillet : « J’ai reçu votre sommation hier soir; il est
entendu que je serai sur votre jeu à deux heures pré
cises, en mesure de jouer, prenez vos mesures en con
séquence. »
Atlendu que le 19 juillet à deux heures, les deux par
ties de Gilly et de Montigny étaient sur la place de la
Neuville ;
Que si la lutte n’a commencé qu’à deux heures qua
rante-cinq minutes, c’est lefaitdes joueurs eux-mêmes,
rien au procès n’établit l’allégation du défendeur, que
les demandeurs auraient été la cause du retard apporté
au commencement de la lutte;
Attendu qu’il est constant que le défendeur, après la
première armure, sans motif plausible, a quitté le jeu,
abandonnant ainsi à la partie de Gilly le bénéfice d’une'
lutte sans intérêt, au grand désappointement du publie
et de la commission organisatrice du concours;
Attendu que le défendeur n’a pas exécuté par sa
faute, au temps fixé, l’engagement qu’il avait pris avec
les demandeurs ; que cette inexécution de la conven
tion donne, dans ces conditions, lieu à des dommagesintérêts;
Attendu que le défendeur dans ses moyens de dé
fense invoque l’article 17 des règlements de jeu de balle
de Charleroi et de Montigny, ainsi conçu :
« Aucun joueur ne pourra quitter le jeu que pour
cause d’empêchement légitime, et jugé tel par la com
mission sous peine de voir sa partie déclarée perdante,
après le délai qui aura été fixé », et tire de cette dispo
sition réglementaire,la conclusion qu’une clause pénale
est stipulée en cas d’inexécution de la convention, et
que le juge ne peut appliquerunepeine autre que celle
stipulée aux termes de l’article 1152 code civil ;
Atlendu que l’article 1182 du code civil, n’est pas
applicable dans l’espèce, pas plus que l’article 1226
code civil, relatif à la clause pénale;
Que ces articles ne trouvent leur application qu’en
cas de convention expresse entre les parties contrac
tantes; or, les règlements et usages invoqués, règlent
les rapports des. joueurs entre eux, mais non ceux
existant entre les joueurs et la commission organisa
trice ;
Attendu que les neuf faits dont le défendeur demande
à fournir la preuve ne sont ni pertinents ni relevants ;
Qu’en les supposant vrais, ils laissent subsister
l’engagement pour le défendeur de jouir à Montignysur-Sambre, le 19 juillet à deux heures de relevée,
contre' la partie de Gilly,et ne l’excusent pas d’avoir,
sans motif, abandonné la lutte après les cinq premiers
jeux;
En ce qui concerne les dommages-intérêls :
Attendu que les demandeurs devaient organiser six
luttes de jeu de balle à Montiguy-sur-Sambre au moyen
de ressources mises à leur disposition par la commune,
et des recettes à provenir des bancs ;
Attendu que le défendeur en s’engageant à jouer à
Cti; rleroi, le même après-midi qu’à Montigny, a éloigné
de la place de cette commune, un grand nombre d’ama
teurs, et a été ainsi par sa faute, la cause de la dimi
nution des recettes que les demandeurs espéraient
recueillir des places;
Que cette diminution provient également de l’aban
don de la lutte après la première armure;
Attendu que les demandeurs subissent encore une
perle sur la dernière lutte du 16 aoûl dernier qui
devait se faire avec le concours du défendeur ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède,des explica
tions et documents fournis par les parlies, que le pré
judice souffert par les demandeurs, peut équitablement
être fixé à la somme de 75 francs;
En ce qui concerne la demande tendant à se voir le
détendeur, faire défense de jouer sur la place de la
iNuuville le 16 août;
Attendu qu’à notre audience du 6 août dernier, le
défendeur s'est engagé à ne pas jouer ce jour-là à la
balle à Montigny, que cette partie de la demande perd
donc de son utilité;
Par ces motifs, nous juge de paix, déclarons l’action
des demandeurs recevable et fondée;
Prononçons la résiliation au profit des demandeurs
de la convention avenue entre parties fin mars 1885;
Condamnons le défendeur à payer aux demandeurs
la somme de 75 francs à titre de dommages-intérêts.
Ensemble les intérêts judiciaires et les dépens liqui
dés à ....
Du 12 septembre'1885. Siégeant; Nestor Philippe,
juge de paix.
Plaidants : Me E d m o n d V an B a s t e l a e r c- D e f o n t a i n e .

dès lors, la régularité ou l’irrégularité des actes judi
ciaires qui ont précédé le dit exploit ;
Attendu que la question de savoir si l’acte du 16 juil
let 1885 peut être considéré comme une sommation
régulière, est étrangère à la question de recevabilité;
qu’elle touche le fond du procès et se rapporte au point
de savoir si des dommages-intérêts doivent être alloués
dans l’espèce ;
Attendu qu’il apparaît et qu’il est d’ailleurs reconnu
par l’appelant que, dans l’exploit du 30 juillet 1885,
introduclif de l’instance devant M. le juge de paix, les
intimés ont agi en leurs noms personnels;
Attendu que cet exploit est régulier en la forme, et
que, dès lors, l’aclion était recevable telle qu’elle a été
intentée;
Au fond :
Attendu que l’obligation de l'appelant était de celles
qui ne peuvent être exécutées que dans un temps dé
terminé ; que, dès lors, aucune mise en demeure n’était
nécessaire pour donner lieu à des dommages-intérêts ;
Attendu que la manière dont l’appelant s’est com
porté, dans les circonstances dont il s'agit au procès,
ne peut être considérée comme une exécution de son
engagement;
Atlendu, pour le surplus, que le premier juge a sai
nement apprécié les faits de la cause, sauf cependant
en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts,
dont il sera parlé ci-après ;
Attendu que l’appelant offre la preuve de certains faits
côtés sous les numéros 1 à 10 inclus dans ses conclu
sions du 9 janvier 1886;
Attendu que ces faits ne sont ni pertinents ni rele
vants, eu égard aux considérations suivantes : que
l’appelant a formellement promis, le 17 juillet 1885, de
jouer au jour fixé; qu’il était engagé, non à l’heure,
mais pour la partie, et qu’il a commencé à jouer sans
protestation, se soumettant ainsi d'avance aux diffé
rentes péripéties de la lutte, quelle que put en être la
durée; qu’on trouve,d’ailleurs, l’explication del’attitude
de l’appelant dans ce fait qu’il s’était engagé à jouer ta
même après-midi à Charleroi, circonstance sans laqueile
il aurait agi, vis-à-vis des intimés, autrement qu'il ne
l’a fait;
En ce qui concerne tes dommages-intérêts :
Attendu que, si fou lient compte des différents élé
ments acquis au procès, les intimés trouveront une
réparation suffisante du préjudice subi par eux dans
l’allocation d’une somme de cinquante francs;
Par ces motifs, et ceux du premier juge qui n’y sont
pas contraire, le tribunal reçoit l’appel, et, faisant
droit tant sur la recevabilité de l’aclion que le fond,
confirme le jugement« quo et dit qu’il sortira ses effets
sauf cependant en ce qui concerne le monlant des dom
mages-intérêts alloués; met quant à ce, ledit jugement
à néant;
Condamne l’appelant à payer aux intimés une somme
de cinquante francs, à titre de dommages-intérêts ; le
condamne aux intérêts judiciaires et aux dépens des
deux instances.
Plaidants : MMes D e F o n t a in e c . E d m o n d V a n B a s -

C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s (4e ch.).
PRÉSIDENCE DE M . MOTTE, PRÉSIDENT.

Audience du 21 janvier 1886.
DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. — I. DOMAINE PU

Plaidants : M M " De L antsheere

c.

A lbert S imon .

BLIC.— CONSTRUCTIONS ÉLEVÉES SUR UN TERRAIN
PRIVÉ.— INCORPORATION AU DOMAINE PUBLIC.—
ABSENCE D’ACQUISITION OU D’EXPROPRIATION. —
REVENDICATION. —

II. DOMMAGES-INTÉRÊTS. —

AGGRAVATION DU PRÉJUDICE. —

T r ib u n a l c iv il de G h arle ro i (2* ch.)

MAJORATION EN

P r é s id e n c e

APPEL.

I. Le simple fait de Vincorporationd’unimmeuble au domaine public ne peut à lui
seul créer des droits, ni faire de cet im 
meuble une chose hors du commerce et
non susceptible de revendication (1).
Une administration publique qui a elevé des
constructions sur un immeuble qui ne. lui
appartenait pas, et qu’elle a négligé d’ac
quérir soit par un accord préalable avec
le propriétaire, soit per expropriation
pour cause d’utilité publique, doit subir
tordes les conséquences de l irrégularité
qu'elle a commise (2).
II. Les dommages-intérêls à allouer de ce
chef par la cour doivent être majorés si
le préjudice causé s'est aggravé depuis le
jugement dont appel (3).
La commune de Gheel contre Rombouts.
Attendu qu’aux termes de l’article 11 de la
Constitution, nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d’utilité publique, dans les cas et
de la manière établie par la loi et moyennant une
juste et préalable indem nité;
Attendu que la commune appelante n ’établit pas
et n’offre pas d’établir que le terrain en litige lui
aurait été verrrîu par l’intim é, ni qu’elle en serait
devenue propriétaire par un des autres modes
d’acquisition déterminés par la loi ;
Attendu qu’elle ne prouve pas davantage que
l ’intim é aurait consenti à faire la cession de son
terrain, moyennant un prix à déterminer par
experts ; qu’il résulte, au contraire, des documents
de la cause, que Rombouts n ’a entendu vendre que
moyennant un prix fixé par lui, que la commune
a toujours refusé et refuse encore d’accepter;
Attendu que dans ses conclusions prises devant
la cour; l’appelante se borne à soutenir que l’in 
timé est non recevable en son action, en tant
q u ’elle a pour objet, soit la revendication d’un
terrain faisant partie du domaine public, soit
l ’exercice du droit conféré au propriétaire, par
l’article 555 du code civil ;
Attendu que le simple fait de l’incorporation
d’un immeuble au domaine public, ne peut à lui
seul créer des droits, ni faire de cet immeuble une
chose hors du commerce et non susceptible de
revendication ;
Attendu, en effet, que, s’il en était autrement et
si la thèse de l’appelante devait être accueillie, il
s’en suivrait que les administrations publiques
pourraient, par une simple prise de possession,
sans accord préalable avec le propriétaire et sans
remplir les formalités de l’expropriation, devenir
en quelque sorte propriétaires des immeubles des
(1) Consult, civ. Tongres, 8 août. 1883, J. T., 1885,
1396 et le renvoi. — Civ. Brux., 30 juillet 1885, J. T.,
1428.— Civ. Namur, 24 juillet 1882, J. T., 546.
(2) V. P a n d . B., v° Accession, n°» 201 ss.— Consult.
Brux., 16 janvier 1884, J. T., 244.
(3) Consult. P an d . B., v° Appel civil, nos 827 s. et
889.— Cass., 20 juillet 1883, J. T., 614. — Civ. Brux.,
16 avril 1884, J. T., 795. — Civ, Namur, 16 mai 1883,
J. T., 460.
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Audience du 21 janvier 1886.
I.

PRO CÉ D U RE

C IV IL E .

—

ACT IO N JU D IC IA IR E .

—

SOMMATION A N T É R IE U R E . — SOCIÉTÉ IN E X IS T A N T E .
—

N U L L IT É . —

A JO U R N E M E N T A U NOM DES ASSO

CIÉS E N NOM P E R S O N N E L. —

II.

R E C E V A B IL IT É . —

DROIT C IV IL . — JE U DE B A L L E . — P RO M ESSE DE

JO U E R . —

IN E X É C U T IO N . — ■AB SE N C E DE M ISE E N

DEM EURE. —

DOM M A GES-IN T ÉRÊT S. —

ÉVALUA

TION .

I. Le fait d ’avoir, dans une sommation
préalable à l'assignation, agi au nom
d'une société inexistante, ne peut être
opposé à l'action qui en est la suite, si
celle ci est intentée par les membres de
la prétendue société agissant en nom perronnel (1).
I I . Celui qui s’est engagé à faire sa partie
dans un jeu de balle est passible de dom
mages-intérêts s’il n'exécute pas, au temps
fixé, l’obligation qu’il a contractée.
Aucune mise en demeure n'est nécessaire à
cet effet.
Dans l'évaluation du montant des dommages-inlérêts, il doit être tenu compte de
la diminution de recettes provoquée par
les circonstances de faits imputables au
débiteur, telle que l’abandon de la partie
après la première armure.
JU G E M E N T D E

L A JU S T IC E D E

P A IX DE C H A R L E R O I

(CAN T ON SU D ).

Sur L'exception basée sur le défaut de qualité des de
mandeurs ;
Attendu que les demandeurs agissent en justice en
leurs noms personnels et non en qualité de membres
d’une société fictive, et sans capacité juridique pour
obtenir la résiliation de la convention qu’ils ont faite
avec le défendeur,et le payement de dommages-intérêts
du chef d'inexécution de ladite convention;
Attendu que si dans la sommation enregistrée de
l’huissier Gailly, de Cnarleroi, en date du 16 juillet
1885, les demandeurs ont pris la qualité de président,
vices-présidenl, secrétaire, trésorier et membres de la
commission de la Société du Jeu de balle de Montignysur-Sambre Neuville, et ont agi comme le prétend le
défendeur, au nom d’une société nulle, ce défaut de
qualité ne peut que rendre nulle et de nul effet ladite
sommation, mais non être pour les demandeurs un
obstacle à la revendication de leurs droits en justice
par une citation régulière.
Au fond :
Attendu que les parties sont d’accord pour recon
naître l’existence de la convention verbale de tin mars
188!), aux termes de laquelle le défendeur s’était en
gagé à jouer sur le jeu de balle de Montigny-surSambre, Neuville, à quatre reprises, un après-midi, et
notamment le 19 juillet dernier, contre la partie de
Gilly ;
Attendu que les demandeurs ayant appris que le dé
fendeur avait pris l’engagement de jouer ce jour là sur
la place du Centre à Charleroi, et qu’il se disposait à
abandonner la lutte à Montigny, lui firent sommation
le 16juillet, par exploit enregistré de l’huissier Gailly,
(1) Comp. P a n d . B., v° Association, nos 29
v° Action judiciaire, n° 68.

s s .,

et

JU G E M E N T DU T R IB U N A L

Attendu que l’appelant postule la réformation d’un
jugement, rendu par M. le juge de paix du canton sud
de Charleroi, le 12 septembre 1885, le dit jugement
prononçant, au profit des intimés, la résiliation de cer
taine convention avenue entre parties fin mars 1885, et
condamnant l’appelant à payer, aux dits intimés, une
somme de75francs à titre de dommages-intérêts, pour
ne pas avoir, le 19 juillet 1885, exécuté, ainsi qu’il y
était tenu, l'engagement qu’il avait pris de jouer avec
sa partie à la dite date, sur le jeu de balle de la place
de la Neuville, à Montigny-sur-Sambre;
Attendu que l’appel est régulier en la forme; qu’il est
fondé, tant sur la non recevabilité que sur le non fon
dement de l’aclion ;
Quant à la recevabilité :
Attendu que l’appelant prétend se prévaloir de ce
que, dans une sommaiiondu 16 juillet 1885, antérieure
à l’exploit introduclif d’instance, les intimés ont agi en
qualité de président et membres d’une société n’ayant
aucune existence légale, et sur ce que pareille mise en
demeure est nulle et sans effet ;
Atlendu que, pour apprécier la recevabilité d’une
action, il ya lieu de n’envisager que l’expoitdecilation
ou d’ajournement, lequel lie le contrat judiciaire entre
parties et forme la base de l’instance ; que peu importe,

t e i.a e r .

T rib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
Décision frappée d’appel
P

r é s id e n c e d e
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Audience du 11 mars 1886
DROIT CIVIL. — AVEU EXTRAJUDICIAIRE OU EN CON
CLUSIONS. — INDIVISIBILITÉ.

Lorsque extrajudiciairement le débiteur
s’est reconnu débiteur d’une somme
payable en cas de retour à meilleure for
tune, cet aveu est indivisible.
Il en est de même de l’aveu en conclusions
qu'une somme a été reçue, mais perdue
dans l’emploi convenu entre parties.
L'auteur de ce double aveu, n’est pas même
tenu de rendre compte de la dite somme à
celui de qui il reconnaît l’avoir reçue en
ces termes (1).
Goyens de Heush c. Gurnet.
Atlendu que le défendeur dénie formellement devoir
au demandeur, dans les conditions articulées par celui,
ci, la somme de 10,000 francs qui fait l’objet de l’in
stance;
Que sous le bénéfice de son aveu indivisible, il a
reconnu, le 17 novembre 1884, êire débiteur de la
somme de 10,000 francs, payable en cas de retour à
meilleure fortune;
Atlendu que cet aveu ne peut être divisé contre le
défendeur; que le demandeur doit l’admettre en son
entier, s’il veut l’invoquer en sa faveur;
Attendu qu’en présence des termes de l’aveu, le
demandeur est sans droit contre le défendeur parce
qu’il ne prouve pas et n’articule même pas que le
défendeur serait revenu à meilleure fortune;
Attendu que le demandeur, pour justifier l’existence
de la créance telle qu’il l’allègue, devrait établir cette
créance en dehors de l’aveu du défendeur, ce qu’il ne
fait pas et n’offre pas de faire ;
Attendu que c’est vainement que le demandeur sou
tient que l'aveu du défendeur fait le 17 novembre 1884,
est divisible parce qu'il porte sur deux faits distincts,
la reconnaissance de la dette et la réserve quant à
l’exigibilité; qu’en effet, la reconnaissance du défen
deur porte uniquement sur une obligation condition
nelle et nullement sur deux faits séparés et indépen
dants l’un de l’autre ;
Attendu que l’aveu fait par le défendeur dans ses
conclusions d’audience est également indivisible;
qu’en effet, le défendeur ne reconnaît la remise de la
(1) V. P a n d . B., v» Aveu, n°s 126 ss. et 80 ss. (doctr.
et jurisp. div.) — Consult, cass., 11 déc. 1884, J. T.,
1885, 194.
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somme de 10,000 francs qu’en déclarant en môme
temps que la somme de 10,000 francs a été perdue
dans l’emploi convenu entre parties ;
Que le demandeur ne peut donc également agir en
reddition de comptes qu’en prouvani, en dehors de
l’aveu du défendeur, la remise de 10,000 francs dans
un but déterminé;
Par ces motifs, le tribunal déboute le demandeur de
son action, le condamne aux dépens.
Plaidants : MM” A. De Burlet contre Demeur.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
C our de c a s s a tio n de F r a n c e
(ch. civ.).
M. LE PREMIER PRÉSIDENT BARBIER

Audience du 9 mars 1886
RESPONSABILITÉ. — CHEVAL. — ACCIDENT. — ACTION DE
LA VICTIME EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. — PROPRIETAIRE
OU CONDUCTEUR DE L’ANIMAL. —

CONDITIONS DE LA

RESPONSABILITÉ.

L’article 1385 du code civil, relatif à la responsabi
lité du propriétaire d’un animal envers la victime du
dommage causé par celui-ci, établit une présomption
absolue qui ne peut fléchir que devant la preuve d’un
cas fortuit ou d’une faute imputable à la victime.
En conséquence, la responsabilité édictée par cet
article peut atteindre le propriétaire de l’animal même
au cas où aucune faute personnelle ne peut lui être
reprochée.
Si la personne responsable du dommage est, d’après
le texte même de l’artjcle 1385, le propriétaire de
l’animal « ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à
son usage, » la responsabilité n’en incombe pas moins
au. propriétaire de l’animal quand la victime est le
charretier auquel il l’avait confié pour l’exercice de
son industrie. (Arr. civ. cass. 27 octobre 1885.)
Dans la cause il s’agissait de l’accident causé par un
cheval vicieux qui, en ruant, avait brisé la jambe de
son conducteur, le demandeur en dommages-intérêts
auquel le maître l’avait confié pour l’exécution d’un
travail profitable à ce maître.
Rejet,au rapport de M.le conseiller D a r e s t e , et sur
les conclusions conformes de M. le premier avocat,
général C h a r r i n s , du pourvoi formé par le sieur Desmorets, entrepreneur de transports, contre un arrêt
de la cour d’appel de Paris, du 23 février 1884, rendu
contre lui et le sieur Serpin.

nues dans les tarifs homologués des compagnies de
chemins de fer sont obligatoires, qu’elles ont pour
effet d’écarter la présomption de faute édictée par
l’article 103 du code de commerce, et par suite, de
décharger les compagnies de toute responsabilité pour
les avaries survenues pendant le transport, à moins
que le propriétaire de la marchandise ne prouve à leur
charge une faute légalement imputable qui ait causé
l’avarie, il résulte que pour condamner une compagnie
le juge doit constater d’une façon certaine le fait pré
cis qui serait, suivant lui, constitutif de sa faute. Il
ne peut ni se borner à une simple affirmation de la
faute qui aurait été commise, ni même induire de
l’ensemble des faits du procès que l’avarie ne peut
avoir d'autre cause qu’une faute de la compagnie.
Il doit affirmer la faute et faire connaître en quoi
elle consiste, l’eût-il fait dériver de simples présomp
tions. (Arr. civ.. 11 février, 10 juin et 7 juillet 1884,
comp. de Lyon et de l’Est, c. Remy-Noisette, Geny et
autres.)
En conséquence, dans l’espèce, il y a lieu d’annuler
comme manquant de base légale, la décision d’un tri
bunal qui fonde la condamnation qu’il prononce contre
une compagnie, sur cette simple supposition, que les
avaries survenues aux quatre cuisinières en fonte, qui
ont donné lieu au litige, « ne peuvent provenir que
d’un choc violent, anormal, dont la compagnie doit
être responsable. •<>
Le tribunal aurait dû faire connaître la faute impu
table à la compagnie et de laquelle serait résulté le
choc cause immédiate de l’avario, choc qui pourrait
être le résultat d’un cas fortuit ou d’un acte cri
minel.
Cassation au rapport de M.le conseiller D e s c o u t u r e s
et conformément aux conclusions de M. le premier
avocat-général C h a r r i n s , sur le pourvoi de la compa
gnie des chemins de fer de l’Est, d’un jugement du
tribunal de commerce de Reims, du 10 novembre
1882, rendu entre la demanderesse et le sieur Chuchu,
marchand quincaillier à Ay (Marne).

CHEMIN DE FER. — AVARIES DE ROUTE. — CLAUSE D’iRRES;
PONSABILITÉ. — FAUTES. — CONSTATATIONS.

(

Du principe que les clauses d’irresponsabilité conte-
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la grande éloquence du Maître du Barreau moderne,

plumeront le client avec un cynisme et un sans-gêne
à peu près inconnus de nos jours.
(Journ. de Brux.)
V. P.

de l’illustre et sympathique Berryer.
Me de Burlet continuera sa conférence mercredi en
huit, à 2 heures.

*

*
* *

*
* *
Dans un procès récent d’assises, où comparaissent
une douzaine d’accusés assistés chacun de leur avocat,
tous jeunes, à l’exception de deux anciens, un débat
interminable s’engage sur une question incidentelle.
Seuls, les deux anciens ne disent rien. Lorsque la dis
cussion se termine, un juré dit â un collègue : “ Aïe !
aïe ! aïe ! ma pauvre tête ! » L ’un des anciens dit à
l'autre, son confrère: “ Nous voici profondément humi
liés : nous n’avons pas eu la parole ! »

Une joyeuse coquille : Attendu que le demandeur
défère au défendeur le serment H U s -d é r i s o i r e .......

A la cour d’assises. — Le président : Comment I
accusé, c’est vous que je retrouve ici au bout de vos
cinq ans 1 Vous ne changez pas ! —- L ’accusé (avec
complaisance) : Heu ! heu ! pas trop ! (Puis, avec poli
tesse :) Ni vous, du reste, monsieur le président.
&
* #
Indemnité aux personnes condamnées injustement.
— Le Reichstag allemand a voté les quatre premiers
articles de la proposition de M. Lenzmann, qui accorde
aux condamnés acquittés après revision de leur procès
le droit de demander des dommages-intérêts pour la
détention subie.
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BEAUX TABLEAUX
ANCIENS ET MODERNES
Lundi 22 mars 1886, à 2 heures de relevée,
à l’Hôtel des Ventes, boulevard Anspach, 71,
parle ministère de M« E d . C h a r l e s , huissier
à Bruxelles, rue du Persil, chez qui le cata
logue se distribue.
Exposition des tableaux la veille de la vente.

JURISPRUDENCE

LOUIS HÉBETTE

PRÉCÉDÉ

COMMERCIALE

D ’U N E IN T R O D U C T IO N

DES F L A N D R E S

DES

EDMOND PICARD

SPÉCIAUX

P U B L IE E

AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
r éd a c t eu r e n chef des

pour le classement des numéros

DU JOURNAL DES TRIBUNAUX

années.
Beaucoup d'abonnés d é s i r e i o n t ne relier leur
collection que par deux années en un volume. Ces
c a r t o n s tiennent lieu d’une reliure provisoire.
Pris à la librairie
5 &
■
’
Envoi franco en province (un emballage tout
spécial est nécessaire).
6 fr. 5 0
Les mêmes, format spécial, pour le classement des
numéros de la Belgique Judiciaire
2 fr. 7 5

D E

l ’a n a l y s e

AVOCATS D û BARREAU DE NAMUR.

Ces cartons sont confectionnés de telle manière
que le dos, qui est mobile, s’élargit au fur et à
mesure que le nombre des numéros augmente. Ce
système, très pratique, permet de conserver en
bon état les numéros d’une et même de plusieurs

V E N T E

G R A N D N O M B R E D E D ISSERT AT ION S ET DE DOCUMENTS A D M IN IS T R A T IF S ET JU D IC IA IR E S

PO U R DAM ES ET HOM MES

CARTONS

*

La cour de cassation de Rome a eu, ces jours der
niers, à se prononcer au sujet d’un procès vraiment
extraordinaire. Le 22 septembre 1884, M. l’avocat
Nicola de Siano entrait à Rome, portant une boîte
contenant 500 grammes de sucre. Les zélés employés
de l’octroi taxèrent la boîte ; le montant des droits à
payer était de 4 centimes, plus 1 centime pour le tim
bre. L’avocat paya en protestant, car il s’agissait d’une
marchandise pesant moins de 500 grammes, exempte
par conséquent du payement des droits d’entrée. Un
procès contre l’administration de la Ville Eternelle
fut engagé. Les tribunaux donnèrent raison à l’avocat ;
la cour d’appel confirma le jugement ; mais l’adminis
tration, tenace, voulut épuiser toutes les,instances.
Elle porta l’affaire à la cour de cassation, qui a con
sacré définitivement sa triple défaite et l’a condamnée
aux frais, se montant en chiffre rond à 3,500 francs.

U B R M R I E F E R D I N A N D L A R C IER . 10. R U E DES M I D I E S

10, RUE DES MINIMES, A BRUXELLES
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Les comédiens du premier Théàtre-1 ¡ançais ont vu
leurs privilèges méconnus par un ministre autoritaire.
On parle d’attaquer une corporation autrement puis
sante. M. Michelin— l ’ex-conseiller municipal devenu
député de la Seine — se met en campagne contre les
défenseurs de la veuve et de l’orphelin, et dépose à
la Chambre un projet de suppression de l’ordre des
avocats.
La basoche — déjà très impressionnée par l’inva
sion de M. Margue dans la magistrature — est en
émoi depuis que s’est répandue la désolante nouvelle.
Le jeune barreau — la toque posée de travers — dis
cute fébrilement la proposition Michelin en arpentant
la salle des Pas-Perdus. L’ordre des avocats est la
dernière épave de l’ancien régime, la dernière corpo
ration. La Révolution, qui a tout détruit sous prétexte
de tout reconstruire, l’avait atteint sans le blesser
mortellement, car la première république déboulon'
née, il s’est reconstitué plus puissant que jamais.
Napoléon 1er, un autocrate qui ne tolérait ni la con
tradiction ni l’esprit de contradiction, a menacé de
couper la langue “ à ces artisans de mensonge »,
sans jamais, il est vrai, donner cours à ce farouche
projet. Plus cruel que Napoléon, M. Michelin — qui
vraisemblement a essuyé un jour l’algarade d’un
maître acerbe ou malin dans un procès quelconque
de correctionnelle — voudrait décapiter l’ordre entier.
Eh! mon Dieu ! il se peut qu’il réussisse. Le dernier
des ^ix cents tyranneaux que nous inflige le suffrage
universel a décidément plus d’autorité que jamais
souverain atrabilaire et tout-puissant.
Entre nous,cette suppression serait une folie ajoutée
à tant d’autres folies. Le barreau épuré, assaini par la
réforme de la magistrature qui lui a pris ceux de ses
membres dont il n’avait pas lieu d’être fier, est en dé
finitive un des corps les plus respectables qui soient
en France. Le conseil de l’ordre,soumettant à des con
ditions d’honorabilité le postulant stagiaire qui de
mande à prêter serment,est, quoi qu’on dise, la sauve
CHRONIQUE JUD IC IA IR E
garde des traditions professionnelles et un rempart
contre les abus de pouvoir des tribunaux administra
C o n f é r e n c e d e Me A. d e B u r l e t , a u J e u n e B a r r e a u
tifs et judiciaires.
d e B r u x e l l e s . — ■P r o D o m o . — E n t r e p r o c é d u 
Décréter que tout le monde est avocat, pour satis
faire les rancunes du citoyen Michelin, c’est inonder
r ie r s .
les prétoires et les tribunaux d’une foule innommée de
M6A. de Burlet a commencé aujourd’hui, au Jeune
gens d’affaires tarés, sans titres, sans conscience, à
Barreau de Bruxelles, sa conférence sur les Maîtres l’affût des causes véreuses. Car, au lieu d’une élite —
dans laquelle se giissent, il faut en convenir, quelques
de l'éloquence moderne.
L’orateur a fait revivre et aimer autant qu’admirer indignes — vous aurez une tourbe de chicaneurs qui
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Nous donnons en supplém ent à notre num éro
do ce jo u r la sixième des feuilles composant la
table analytique des matières de l ’année 1885.

est permise, de gré à gré, pour un terme de
trois, six ou neuf années, au profit de pro
priétaires ou d’occupants voisins, et pour un
terme de dix huit ans, en vue de la création
d’établissements industriels ou commerciaux.
Art. 3. A défaut d’offres suffisantes lors des
mises en location publique, le Ministre des
finances peut affermer sur simple soumission.
Art. 4. Il sera rendu compte annuellement
à la Législature des ventes et échanges faits
en vertu de la présente loi.

: Loi du 16 mar^l886, concernant l’alié
nation et la location d’immeubles domaniaux {Moni
teur du 20). •
J u r is p r u d e n c e b e l g e : Cour de cassation, 1™ ch.
(Expropriation, indemnités, obligation de motiver,
contrôle de la cour de cassation impossible, insuffi
sance.) —Idem, 2e ch. (Motifs de la décision, escro
queries, appréciation souveraine.) — Cour d'appel
de Bruxelles, l r6 ch. (Concordat préventif, défense
de le modifier après homologation.)—- Idem, 3ech.
(Jugement par défaut, saisie-arrêt, opposition,
main-levée.) — Cour d’appel de Gand, (Appel formé
parle directeur provincial des contributions ou son
premier commis, procès-verbal, tardiveté, absence
de force probante, base des poursuites,fractionnement
en appel d'un article visé en première instance.) —
Tribunal civil de Brua;.,5'>ch;(Dépôt,compensation,
restitution, dommages-intérêts.) — Tribunal civil
de Liège, 2ech. (Divorce,Beige résidant à l’étranger,
tribunal compétent.) — Tribunal correctionnel de
Termonde. (Vente publique de meubles, particulier
sans qualité, délit d’immixtion dans les fonctions
publiques.) — Tribunal de commerce de Bruxelles
(Déclarations non officielles et non assermentées,
marque de fabrique, vignettes confectionnées mais
non employées, usage à l’étranger, contiefaçon par
dépôt abusif.)
L é g is l a t io n

L ’a b o l it io n d u m o n o p o l e d e s
DE PAIX.
R èglem ent de la conférence
n a i , e n 1728 (feuilleton.)
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .

h u is s i e r s
des

de

ju s t ic e

avocats de

Tour

LÉ G I S L A T I O N
LOI du 16 mars 1886 concernant l’aliénation
et la location d’immeubles domaniaux
(.Moniteur du 20).
Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à
aliéner :
A. Par voie d’adjudication publique, soit
partiellement, soit en bloc, les immeubles de
toute nature, autres que des bois, dont la va
leur estimative ne dépasse pas 50,000 francs.
B. Par échange ou vente de gré à gré, les
parcelles de toute nature, autres que des
bois, dont la valeur estimative n’excède pas
5,000 frarcs.
Les projets d’actes d’échange ou de vente
de gré à gré seront insérés, au moins un mois
avant la passation de l’acte, au Moniteur
belge. Un exemplaire de cette publication
sera envoyé aux propriétaires des parcelles
contiguës à celles à aliéner par l’Etat.
Art. ‘¿ . La location d’immeubles domaniaux

R È G L E M E N T
DE L A

CONFÉRENCE
BN

DE

TOURNAI

17 3 8

Le Tournaisien a publié un intéressant règlement de
la Conférence des avocats, année 1728. Il est extrait d’un
recueil manuscritde placards,édits,etc.,des anciennes
administrations de Tournai, et est certifié conforme
par un des signataires de l’original, B.-D. Hersecap.
R

ègle

pour

la

conférence.

Nous avocats eonférendaires des coutumes du Bail
liage de Tournay etTournesis etc., pour obvier aux
difficultés qui pourraient arriver au sujet des amendes
portées par les anciennes règles de la Conférence, à
cause de leur peu d’extension et explications, les avons
changées, augmentées, expliquées et rédigées en la
manière suivante :
Article 1er. L ’assemblée se fe’ra tous les vendredis à
4 heures et demie du soir au plus tard et durera jus
qu’entre sept et huit heures.
Art. 2me. Que s’il est fête le vendredy, l’assemblée
pourra être remise au jeudy ou au samedy, ou pour
autre cause suffisante, comme réjouissance publicque
etc., du consentement de la plus grande partie de la
conférence.

L A R O IE R

Tout ce qui concerne la rédaction ei. le service du journal doit être
envoyé à cette adresse. — Tous nos numéros sont déposés.
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violation de l’art. 11 de la Constitution, en ce que
l’indemnité de 230 fr. 40 c. qui représente le prix
de la construction d’un nouveau m ûr de clôture,
fait double emploi avec celle de 581 fr. 60 c. qui
représente la valeur de la clôture emprise ;
Attendu que l’arrêt attaqué alloue au défendeur
une indemnité de 581 fr. 60 c. du chef d e là valeur
des murs de clôture construits sur la partie em
prise du bien exproprié ;
Attendu que le même arrêt accorde au défen
deur une seconde indemnité de 230 fr. 40 c., qui
représente les frais nécessaires pour élever des
murs nouveaux de clôture sur la partie non em
prise ;
Attendu que, en principe, l’exproprié qui reçoit
J U R I S P R U D E N C E BE L G E
une indemnité représentant le prix des clôtures
C ou r de c a s s a tio n ( I r e eh.)
existantes sur la partie emprise, n ’a point le droit
p r é s id e n c e d e M . D e L o n g é , p r e m ie r p r é s id e n t
d’obtenir, en outre, une indemnité équivalente au
prix des clôtures qu’il lui est loisible d’élever plus
Audience du 21 janvier 1886
tard sur la partie non emprise ;
I . — DROIT D’EXPROPRIATION. — INDEMNITÉ POUR
Qu’en effet, par l’allocation de la première in 
CLÔTURES EXPROPRIÉES. — INDEMNITÉ POUR CLÔ
demnité il est mis à même, sans sacrifice person
TURE NOUVELLE. — COEXISTENCE. — LÉGITI
nel, de rendre à sa propriété les conditions de clô
MITÉ. — II. PROCÉDURE CIVILE. — OBLIGATION
ture qui existaient avant l’expropriation ;
DE MOTIVER. — CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSA
Attendu, cependant, qu’il en serait autrement et
TION IMPOSSIBLE. — INSUFFISANCE.
que l’exproprié aurait droit à une indemnité sup
I. E n principe, l’exproprié qui reçoit une plémentaire si, eu égard à des circonstances de
indemnité représentant le prix des clô fait à constater par le juge, les frais de construc
tures existantes sur la partie emprise,n'a tion des nouveaux murs de clôture dépassaient la
point le droit d'obtenir, en outre, une in  somme qui est allouée pour les murs supprimés
demnité équivalente au prix des clôtures par suite de l’expropriation;
qu'il lui est loisible d'élever plus tard sur
Attendu que l ’arrêt attaqué se borne à déclarer
la partie non emprise (1).
que les deux indemnités qu’il alloue au défendeur
Il en serait autrement et l’exproprié aurait peuvent coexister, sans indiquer aucune circons
droit à une indemnité supplémentaire si, tance particulière à l’espèce, qui serait de nature à
eu égard à des circonstances de fait à con
justifier cette coexistence ;
stater par le juge, les frais de construc
Que cet arrêt n ’est pas motivé au vœu de la loi
tion des nouveaux murs de clôture dépas
saient la somme qui est allouée pour les puisqu’il met la cour régulatrice dans l’impossibi
murs supprimés par suite del’expropria lité d’exercer le contrôle qui lui appartient en vue
d’assurer l’exacte application de l’art. 11 de la
tion.
I I. N ’est pas motivé au vœu de la loi l’ar Constitution, invoqué par le pourvoi ;
Mais attendu que le demandeur n’argumenle pas
rêt qui met la cour régulatrice dans l’im 
possibilité d'exercer le contrôle qui lu i de l’absence de motifs, ni delà violation de l’art. 97
appartient (2).
de la Constitution et que de ce chef qui pourrait
seul, dans l’état de la cause, justifier la censure de
L ’Etat belge contre Navelet.
l’arrêt attaqué, la cour n ’est pas légalement saisie
O uï M. le conseiller Va n B erchem en son rapaux termes de l’art. 9 de l’arrêté-loi du 15 mars
po it et sur les conclusions de M. M esdach d e ter
1815;
K iele , prem ier avocat-général;
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
S u r l’unique moyen de cassation, déduit de la
damne le demande îr aux dépens et à l ’indemnité
(1) Consult. Civ. Brux., 21 juin 1882, J, T., 560.
de 150 francs envers le défendeur.
(2) V. conf. P a n d . B., v° Cassation en général,
Plaidants : MMes L e j e u n e et A n d r é pour la partie
nos 358 ss. — Cass., 6 et 14 mars et 13 juillet 1882,
demanderesse.
J. T., 268, 242 et 510.

Art. 3me. Que chacun tiendra chez soy cette assem
blée à son tour.
Art. 4Ine. Celuy chez qui se devra tenir ladite assem
blée devra l’avertir et prévoir s’il est feste, le vendredy
avant la conférence levée, à péril de 12 patars
d’amende.
Art. 5me. Celuy chez qui on s’assemblera ne pourra
présenter que quatre bouteilles de vin quand l’assem
blée sera complette, et quand elle ne le sera pas, une
pinte de vin par teste, sauf qu’il pourra présenter une
pinte de plus pour éviter l’incommodité de partager
une bouteille, et non plus ny autrement ; et quelques
bagatelles pour crostiller, à péril de 12 patars pour
chaque contravention.
Art. 6me. On ne pourra presser personne à boire
sous peine de 12 patars d’amende.
Art. 7me. Chacun devra apporter tous les vendredys
une feuille de remarques et annotations solides sur la
matière indiquée, à péril de 18 patars d’amendo.
Art. 8me. Que celuy qui sera chargé du recueil,devra
examiner les feuilles ; si elles sont admissibles et suffi
santes, en faire son raport à l’assemblée pour, en cas
d’insuffisance, celuy qui l’a fait être amendé comme
il appartiendra, et le défaillant de faire le dit raport
sera condamné à l’amende de 12 patars pour chaque
contravention.
Art. 9me. Celuy qui sera chargé du recueil devra
indiquer la matière des feuilles du vendredy suivant
dont il devra faire le recueil.
Art. 10me. Quiconque s’absentera pour plaisirs paiera

— N O T A R IA T

12 patars pour chacque absence, et l’amende ordinaire
pour la feuille de sa première absence.
Art. l l me. Qu’on ne recevra aucune excuse pour
absence en ville, hors celle de maladie faisant tenir la
maison, parmy avertissement préalable.
Art. 12me. Sauf autre cause très grave que l’absent
poura proposer et auquel l ’assemblée générale poura
faire attention si elle le trouve bon sans y être obligée
et sans pour ce être sensée contrevenir aux présentes
règles.
Art. 13me. Que celuy qui se sera servi faussement
du prétexte de maladie paiera 30 patars d’amende.
Art. 14me. Les absens de la ville pour affaire ne
paieront que 6 patars pour chacque absence pourvu
cependant qu’ils avertissent préalablement par lettre
ou autrement quelqu’un de l’assemblée.
Art. 15m0. Devra aussy donner ou envoyer sa feuille
à ses dépens sinon qu’il serait parti le lundy ou avent.
Art. 16m0. Que celuy qui aura été absent de la ville
pendant une ou plusieurs conférences devra donner sa
feuille comme les autres le vendredy d’après son
retour si avant qu’il soit revenu avant le jeudy.
Art. 17me. Qu'on ne sera reçu à alléguer la faute
d’un domestique pour éluder aucune amende.
Art. 18me. Ceux qui déclareront un voïage de plaisir
pour yoïage d’affaires paieront pour chaque absence
prétextée faussement 30 patars et l ’amende ordinaire
pour la première feuille.
Art. 19me. Ceux qui seront sortis de la ville pour affai
res et seront restés après pour plaisirs, pouvans reve-
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C o u r de c a s sa tio n 2" cli.).
P r é s id e n c e d e M . V a n d e n P e e r e b o o m ,
P r é s id e n t .

Audience du 1er février 1886
PRO CÉ DU RE P É N A L E . —
E S C R O Q U E R IE . —

MOTIFS DE L A D É C IS IO N . —

A P P R É C IA T IO N S O U V E R A IN E . —

T ERM ES DE L A L O I. —

S U F F IS A N C E .

Le code pénal n ’indiquant pas en quoi doi
vent consister les manœuvres fra u d u 
leuses constitutives de l’escroquerie, le
]uge correctionnel est souverain appré
ciateur du point de savoir si cette quali
fication est applicable aux faits établis par
l'instruction et sur lesquels la prévention
s’appuie (1).
Est suffisamment motivé, le jugement de
condamnation qui constate le délit en
employant simplement les termes dans
lesquels la loi le définit (2).
Lhoire.
Ouï M. le conseiller B a y e t , en son rapport et
sur les conclusions de M. M élot, avocat général;
Sur le seul moyen du pourvoi déduit de la viola
tion des art. 97 de la Constitution et 496 du code
pénal, en ce que l’arrêt attaqué n ’énonce pas les
faits qu’il qualifie manœuvres frauduleuses ;
Attendu que le co !e pénal n’indiquant pas en
quoi doivent consister les manœuvres frauduleuses
constitutives de l’eseroquerie, le juge correction
nel est souverain appréciateur du point de savoir
si cette qualification est applicable aux faits éta
blis par l’instruction et sur lesquels la préven
tion s’appuie ;
Attendu que ce point échappant au contrôle de
la cour de cassation, est suffisamment motivé le
jugement de condamnation qui constate le délit
en employant simplement les termes dans lesquels
la loi le définit ;
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux frais.

(1) V. conf. P a n d . B., v° Cassation m général,
n05542 ss. et 585 ss. — Cass., 9 novembre 1885, J. T.,
p. 1489 et le renvoi.
(2) V. conf. P a n d . B,, v° Cassation en général,
n^SôSss. — Cass., 6 octobre 1882, J. T., pT 732. —
Consult. Cass., 7 mai 1883, J. T., p. 341.

nir pour le jour de la Conférence, paieront pour cette
absence l’amende ordinaire de 12 pat.
Art. 20me. Mais s’il déclarait faussement qu’il y
seroit resté pour affaires, il eschéra en l’amende portée
à l’art. 18.
Art. 21m®. Qu’on pouve les accuser de leur faux
prétexte dans les deux mois depuis l’absence en ques
tion.
Art. 22œ0. Qu’il sera permis de s’informer des dittes
absences par toutes voyes raisonnables sans que le
défendeur le trouve mauvais.
Art. 23m9. Ceux de la Conférence qui sauront quel
que chose des dittes absences devront le déclarer à
l’assemblée à péril de 12 patars d’amende et autres
plus fortes si le cas et les circonstances y eschéent.
Art. 24me. Que celuy qui sera chargé du recceul
devra le rapporter au jour assigné à péril de 18 pat.
d’amende.
Art. 25me. Et s’il ne l’aporte qu’après cinq heures,
il paiera 12 pat. d’amende.
Art. 26me. Sauf son recours pour les dittes amendes
contre celuy qui auroit empris de le faire en sa place.
Art. 27me. Celuy qui étant en tour ne se trouve pas
chez lui à l’heure marquée et rompt par ce moïen ou
du moins dérange la Conférence en ne la faisant point
chez luy paiera 24 patars d’amende.
Art. 28me. Sauf qu'il ait indiqué l’assemblée chez un
autre, ce qu’il ne pourra faire qu’en parlant à ses con
frères ou laissant billet de mémoire chez ceux à qui
il n’aurait pas parlé, à péril de garantir toutes les
absences et retards qui en arriveront.
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P r é s id e n c e d e

M.

J a m a r , p r é s id e n t

Audience du 1er février 1886
DROIT COMMERCIAL. — CONCORDAT PRÉVENTIF. —
DÉFENSE SOIT POUR LES PARTIES, SOIT POUR LE
TRIBUNAL, SOIT POUR LA COUR, I)E LE MODIFIER
APRÈS HOMOLOGATION.

Aucune modification ne peut être apportée
au concordat préventif ni par les parties,
nipar le tribunal de commerce ou la cour
chargée de l'homologation.
Le concordat préventif de la faillite est et
doit être l’œuvre personnelle et exclusive
du débiteur et de ses créanciers qui,seuls,
ont le droit de discuter les propositions
faites,de les modifier,de les amender, d ’y
ajouter ou d ’en retranclur certaines clau
ses ou conditions.
L ’homologation par le tribunal de com
merce lu i permet uniquement de refuser
purement et simplement l'homologation
pour le cas où les formalités prescrites
par la loi n ’auraient pas été observées
ou pour des motifs tirés soit de l'intérêt
public, soit de l'intérêt des créanciers (1).
La Banque des Travaux publics contre les liqui
dateurs au concordat préventif de la dite Banque
des Travaux publics.
Attendu que l’action intentée par les appelants
ès-qualités a pour objet l’interprétation de cer
taines clauses du concordat préventif de la faillite
et de faire dire pour droit :
1° Que bien que les liquidateurs soient et res
tent saisis de tout l’avoir de la Banque, ils ne
pourront procéder à la réalisation de cet avoir
que de commun accord avec la Banque et, en cas
de dissentiment, conformément à une décision à
rendre par le tribunal de commerce ;
2° Que la clause par laquelle la Banque s’interdit
de plaider, compromettre ou transiger sans l’assis
tance de ses liquidateurs, ne peut s’appliquer à
l’action en responsabilité qui appartient à la Ban
que contre ses anciens administrateurs et com
missaires, sauf aux liquidateurs à y intervenir
pour y formuler, s’ils le croient opportun, telles
demandes qu’ils jugeront utiles à l’intérêt des
créanciers;
3° Que, pour les autres instances, les liquida
teurs ne pourront plaider, compromettre ou tran
siger qu’avec l’assistance du conseil d’administra
tion, sauf encore au tribunal de commerce à
trancher le conflit si, contre toute attente, il ve
nait à s’en produire ;
4° Que la clause qui autorise les liquidateurs à
apporter les valeurs de la succession en société, ne
doit s’entendre que du consentement des créan
ciers à un tel apport, mais que pour les réaliser
valablement, ils devront se pourvoir conformé
ment aux statuts de l’autorisation de l’assemblée
générale des actionnaires;
5° Que les appelants, en leur qualité d’adminis
trateurs, sont fondés à prélever sur l’actif de la
Banque le solde des dépenses faites par la com
mission spéciale et se m ontant à environ 8,500 fr.,
ainsi qu’une somme mensuelle, à fixer de commun
accord ou à déterminer par justice, pour les frais
de gestion et d’administration ;
6° Que les administrateurs conserveront le droit
de nommer et de révoquer le personnel nécessaire
à l ’exécution de leur mandat et qu’en tout temps
ils pourr"r.t prendre, au siège social,communica
tion de la comptabilité de la Banque et de tous les
documents qui s’y rattachent ;
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Attendu que cette action, ainsi libellée, a donc
en réalité pour objet de faire modifier le concordat
préventif de la faillite, accepté par les créanciers
de la Banque des Travaux publics et d’y ajouter
des clauses qui ne s’y trouvent pas ;
Attendu que cette prétendue action en interpré
tation a si bien pour but de modifier la portée du
concordat et d’apporter des restrictions aux pou
voirs donnés aux liquidateurs, qu’elle ne vise nul
lement une ou plusieurs difficultés actuelles et
réelles, mais uniquement les contestations qui
pourraient éventuellement surgir entre les liqui
dateurs et le conseil d’administration de la Banque
des Travaux publics;
Attendu qu’à moins de prétendre que leur action
n ’est qu’une action ad fu tu ru m et qu’ils ont voulu,
contrairement au prescrit formel de l’article 5 du
code civil, faire prononcer par voie de disposition
générale et réglementaire, les appelants sont donc
obligés de reconnaître que leur action a pour but
uniquement de faire modifier les termes et la por
tée du concordat ;
Attendu que de l’ensemble des dispositions de la
loi du 20 juin 1883,il résulte clairement qu’aucune
modification ne peut être apportée au concordat ni
par les parties, ni parle tribunal de commerce ou
la cour chargée de l’homologation ;
Attendu qu’au vœu de la loi, le concordat pré
ventif de la faillite est et doit être l’œuvre person
nelle et exclusive du débiteur et de ses créanciers
qui,seuls,ont le droit de discuter les propositions
faites, de les modifier, de les amender, d’y ajouter
ou d’en retrancher certaines clauses ou conditions,
mais qui doivent l’exécuter entièrement et s’y con
former d’une façon absolue et invariable dès qu’il
est régulièrement arrêté, formulé et homologué;
Attendu que l’homologation par le tribunal de
commerce n’autorise nullement cette juridiction à
modifier les termes et la . portée du concordat,
mais lui permet uniquement de refuser purement
et simplement l’homologation pour le cas où les
formalités prescrites par la loi n’auraient pas été
observés ou pour des motifs tirés soit de l’intérêt
public, soit de l’intérêt des créanciers.
Attendu que les appelants qui représentent le
débiteur ayant obtenu le concordat, ne sont donc
évidemment pas fondés à demander aujourd’hui
que le concordat, accordé par les créanciers de la
banque et homologué par le tribunal, soit modifié
ou interprété dans les conditions indiquées en
l’exploit introductif d’instance ;
Attendu que les appelants sont, au surplus, non
recevables à adresser pareille demande aux liqui
dateurs intimés, avec lesquels aucune difficulté ne
s’est élevée jnsqu’à présent et qui sont absolument
sans qualité comme mandataires communs d e là
banque et des créanciers pour apporter une modi
fication quelconque au concordat obtenu ou pour
consentir ,sous prétexte d’interprétation, les restric
tions et les avantages qu’on leur réclame ;
Attendu qu’à l’appui de leur demande d’inter
prétation, les appelants ont dirigé en plaidoiries
de nombreuses critiques contre le concordat
accordé à la Banque des Travaux publics, mais
sans prétendre toutefois que ce concordat serait
contraire à l’intérêt public ou à celui des créan
ciers, et qu’il y aurait lieu d’en prononcer la réso
lution;
P a r ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
le premier avocat général Vau Schoor, met
l’appel au néant et condamne les appelants aux
dépens.
M.

Plaidants : M M e> P a u l J a n s o n et S l o s s e père c.
et M a r t i n y .

D e B ecker, J ones

(1)V. dans la même affaire, Com. Brux., 14 jan
vier 1886, J . T., 187.

Art. 29me. Sauf son recours contre celui qui aurait
empris de faire ledit avertissement en sa place.
Art. 30me. Quiconque viendra après 4 h. et demie
paiera 6 pat. après 5 h. 7 pat. après 5 h. et demie
8 pat. après 6 h. 9 pat. après 6 h. et demie 10 pat,
après7 h. absent.
Art. 31me. Que l’horloge de la Ville et non autre
réglera les dits retards.
Art. 32me. Ceux qui reviendront de dehors la ville
pour affaires ne paieront que 6 pat. pourvu qu’ils
viennent à la Conférence avant 7 h.
Art.33me. Que le premier coup du carillon de l’heure
ou de la demie fixera le retard si on ne se trouve pour
lors dans la Chambre conférendaise.
Art. 34“ e. Que les amendes se paieront à la personne
à ca préposée qui ne pourra s’en dégarnir qu’en suitte
d’ordonnance en forme à péril d’en répondre en son
nom privé.
Art. 35mo. Que l’on ne pourra disposer des dittes
amendes qu’en suitte de résolution du plus grand
nombre signifiée en suitte aux autres, à péril d’en
répondre par ceux qui en auraient disposé autrement
et de fiscalisation.
Art. 3 ^ . Qu’en toutes matières concernans la Con
férence, communication sera faite avant au fiscal ou
en son absence à un autre subrogé en sa place par le
plus grand nombre des avocats eonférendaires à péril
de nullité et de fiscalisation.
Art. 37miî. Que pour la conservation de ses droits, la
Conférence aura toujours un fiscal ordinaire ou
subrogé comme dessus.

Art. 38me. Que tous les cas d’amendes se jugeront en
dernier ressort en Conférence sans aucun appel par
devant les absens ni autres, et avant le siège levé.
Art. 39me. Sinon que le cas mérita plus d’attention,
auquel cas l’amendable consignera son amende, sauf
à la restitution si le cas y eschet.
Art. 40me. Le nombre des avocats est fixé à...
Art. 41me. Que celuy chez qui se tiendra la Confé
rence devra fournir à la compagnie de quoi s’occuper
utilement jusqu’à 7 heures comme factums, procès
curieux et instructifs questions et autres matières de
droit ou de pratique.
Art. 42me. Dans les difficultés à naître de l’inobser
vance des présentes règles le fiscal prendra les conclu
sions convenables.
Art. 43me. Qu’en défaut de preuve suffisante l’on
pourra se référer à la parole d’honneur du défendeur.
Art. 44me. Que les cas non spécifiés dans ces règles
ne seront point pour cela exempts de fiscalisation s’ils
le méritent.
Ainsi fait et réglé àTournay le 11 décembre 1728.
Sauf à la ditte compagnie de changer, diminuer, aug
menter les dittes règles quand elle le trouvera bon.
Etait signé : N. G.Hoverland de la Gressière,
Decaux,Longueville, Delevigne, B. D.Hersecap,
Seoriori, Cambier, Briff'eaux et S. Caniot.
Il est ainsi à l’original.
B e n o it -D. H e r s e c a p .
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P A R T É M O IN S ;—

III.

F R A C T IO N N E M EN T E N A P P E L

D ’ UN A R T IC L E V ISÉ E N P R E M IÈ R E IN S T A N C E .— CON
P RÉ S ID E N C E DE M . E D O U A R D D e L e COURT,

CLUSION

C O N S E IL L E R .

Audience- du 10 février 1886.
PROCÉDURE

C IV IL E . —

JU GEM EN T P A R D É F A U T . —

S A IS IE - A R R Ê T . —

OPPO SIT ION . —

T E RL O C U T O IRE . —

M A IN - L E V É E .

S U B S ID IA IR E . —

ABSEN CE

D E D EM AN DA

N OU V ELLE.

JU G E M E N T

IN 

I l y a lieu de prononcer la main-levée des
saisies-arrêts faites en vertu, d’u n ju g e
ment par défaut, si l’opposition faite en
suite de ces saisies a été déclarée receva
ble par un jugemen t qui, au fond, ne
prononce pas de condamnation au profit
du saisissant, mais ordonne, avant de sta
tuer à toutes fins, des devoirs de preuve.
P itse y s co n tre M ercier et Gie.
A tten du que la d em an d e de valid ité de saisiearrêt tend im p licite m e n t à faire co n d am n er le saisi
à p a y e r au sa isissan t les som m es q u ’ il prétend
lu i être du es ; q u e l ’objet de cette dem ande n ’est
autre que de faire d éterm in er le m ode de payem en t
d e là créan ce préten d u e du saisissant ;
A tten d u que le ju g e a donc l’obligation de re
c h e rch e r tout d’abord si le saisissan t est réellem ent
le créan cier du saisi ;
A tten d u q u e, lorsq ue la saisie-arrêt a été prati
quée en vertu d’ un ju g e m e n t, la m ission du ju ge
se b orn e à un sim p le exam en du titre; q u e , s’il
constate son existen ce et sa régu la rité, il valid e la
saisie ; q u e si, au co n traire, il trouve que le titre
n’existe pas, il rejette la dem ande ;
A ttendu q u e d a n s le cas où la saisie a été form ée,
en vertu de la perm ission du présid en t, le trib u 
nal auq u el est déférée la dem ande en valid ité
exam ine en m êm e tem ps la réalité des prétentions
du saisissant, et peut, s’il n’est pas lu i-m êm eap p elé
à con n aître de la con testation su r le fon d, acco r
der des d élais au créa n cier saisissan t ju s q u ’à ce
q u ’il ait été statué p ar le trib un al com péten t ;
A ttendu q ue, d an s l ’espèce, les saisies-arrêts
ayant été p ratiqu ées en vertu d ’un ju g e m en t par
d éfaut et ce titre a y a n t été anéanti par l’opposition
d éclarée régu lière, le trib unal d evait n écessaire
m en t se refu ser à valid er des saisies-arrêts form ées
pour l’exécu tion d’un ju g e m en t q ui n ’existait
plus ;
A tten du q ue l’on prétendrait vainem ent que l’o p 
position suspend seu lem en t les p o u rsu ites, au x
term es de l ’art. 159 du code de procéd ure civile , et
q ue, par con séq uen t, le p rem ier ju g e au ra it dû su r
seoir à statu er ju sq u ’à ce que le trib u n a l co n su 
la ire eût d éfin itiv em en t vidé les préten tion s des
parties et réglé leu rs com ptes réciproq ues ; q ue la
disposition précitée ne s ’a ppliq u e, en effet, q u ’à la
période q u i p récèd e le ju g e m en t su r l’opposition,
m ais q ue celu i-ci, une fois re n d u , laisse subsister
le titre ou l’a n éan tit, selon q u ’il d éclare q u e l’op
position est. recevable ou ne l’est pas ;
A tte n d u q ue s’il est vrai que le trib u n a l peut
su rseoir à statuer ju s q u ’à décision su r le fond, ce
n’est q u e lorsq ue la saisie est pratiqu ée en vertu de
la p e rm issio n du ju g e , parce q u ’en pareil cas le
titre de la sa isie su b siste ju s q u ’à ce q u ’il soit dé
claré q u e le saisi ne doit rien au saisissant, tandis
que, d an s l’esp èce, le titre a été m is à n éan t par le
ju ge m en t s u r l ’opposition, q ui a m is les p a rties au
m êm e et sem b lab le état que devant ;
A tte n d u que l ’appelan t doit s’en p ren d re à luim êm e d ’avo ir exécu té par voie de saisies-arrêts
un ju gem en t p ar défaut, qui n ’avait m êm e pas été
d éclaré exécutoire nonobstant opposition ;
A tten d u que la co n clu sio n su b sid iaire de l ’appe
lan t ten d , en réalité, à tran sfo rm er d es sa isiesarrêts pratiquées en vertu d ’ un titre auth entiqu e
an n u lé, en des saisies-arrêts p ra tiq u é es en vertu
d e là perm ission du ju g e ;
A tten d u q u ’en ad m ettan t m êm e q ue le ju g e
p u isse, en présen ce de l’incertitude qui existe sur
la réalité d ’une créan ce dans le ch e f de l’ap p elan t,
accorder sem blab le p erm ission , la cou r est abso
lu m en t in com péten te p o u r le faire ; que l ’art. 558
du code de procéd ure c iv ile attribue com pétence à
cet effet au ju g e du d om icile d u d éb iteu r ou de
celui du tiers saisi ; que c ’est là un acte de ju r id ic 
tion g ra cieu se que peut seu l exercer le m agistrat
désigné p ar la loi ;
A tten d u q u ’il est, de m êm e, contesté que la cour
puisse e xercer ce d roit, p ar voie d ’ap p el, en cas de
refus du p résid en t du trib u n al et q u e, d an s l ’es
pèce, l ’ap p elan t ne s ’est pas adressé d ’abord à ce
m agistrat ;
P a r ces motifs, et ceu x du prem ier ju g e , la cou r
déclare l’ap p elan t sans griefs, m et son appel au
néant et le cond am ne au x dépens.
P la id a n ts : MMM L é o n J o l y c . H o u t e k i e t .

C our d ’a p p e l de G a n d (3e ch.).
PRÉSIDENCE DE M. MECHELYNCK, PRÉSIDENT.

Audience du 2 novembre 1885.
DROIT FISCAL.— DOUANES ET ACCISES.— PROCÉDURE.
— I . APPEL FORMÉ PAR LE DIRECTEUR PROVINCIAL
DES CONTRIBUTIONS OU SON PREMIER COMMIS. —
RECEVABILITÉ. — II. PROCÈS-VERBAL. — TARDI

VITE.— ABSENCE DEFORCE PROBANTE. — PREUVE

I. Le directeur provincial des contributions
ou, en cas d’empêchement, le premier
commis de direction, ont, par leur titre
seul, qualité suffisante pour interjeter
appel des jugements rendus en matière de
douanes (1).
I I . La tardivetê de l’affirmation d’un pro
cès-verbal, si elle enlève la force probante
à cet acte, n ’empêche point les poursuites.
Les contraventions, en matière de douanes
et accises peuvent être prouvées par toutes
voies de droit, sans qu'il faille recourir à
un procès-verbal (2).
I I I . Quand l’administration a poursuivi en
première instance un délit d'importation
par cachette, en visant dans l’assignation
l’art. 23 de la loi du 6 avril 1843 dans son
entier, elle peut,pour la première fois, en
appel, demander iapplication de l’art. 23
§ 2 : il n'y a là qu'une conclusion subsi
diaire faisant partie de la demande pri
mitive et nullement une demande nou
velle (3).
L’Administration des contributions directes, doua
nes et accises, et le ministère public contre
Wauters.
,
Attendu que le prévenu oppose vainement
diverses fins de non-recevoir déduites d’une part
du défaut de mention dans l’acte d’appel des noms,
profession et domicile de l’appelant, d’autre part
du défaut de qualité dans le chef du fonctionnaire,
qui a provoqué la procédure d’appel ;
Attendu que l’appel a été formé au nom de l’ad
ministration des finances, et que cette désigna
tion, complétée d’ailleurs par les autres énoncia
tions de l’acte d’appel, ne laissait subsister ni
doute, ni équivoque sur l’identité ou le domicile
de l’appelant, ce qui satisfait pleinement au vœu
de la loi;
Attendu que la déclaration d'appel a été faite au
greffe du tribunal de première instance par lesieur
Mortelmans Jean-François, premier commis de
direction des contributions directes, douanes et
accises à Gand, et ce en suite d’une procuration
en due forme lui donnée par Monsieur le directeur
des contributions directes, douanes et accises de la
Flandre orientale, légitimement empêché; r
Attendu que l’Etat, qui poursuit par l’intermé
diaire de ses agents, la répression des infractions
aux lois douanières, agit comme pouvoir public;
Attendu qu’il est dès lors rationnel d’admettre
que le directeur des contributions directes,
douanes et accises d’une province, ou en cas d’em
pêchement dûment constaté de celui-ci, (comme
c’est le cas de l’espèce), le premier commis de cette
direction, qui le remplace ont, par leur titre seul,
qualité suffisante pour appeler des jugements ren
dus sur leurs poursuites;
Que tel est, du reste, le sens de l’art. 247 de la
loi générale du 26 août 1822, lequel stipule que les
actions “ seront intentées et poursuivies devant les
tribunaux par l’administration ou en son nom, »
que ce qui achève de démontrer la vérité de cette
interprétation, c’est l’analogie évidente que pré
sente cette législation avec le code forestier, dont
l’article 120 donne, en termes exprès, qualité aux
agents forestiers pour exercer les poursuites au
nom de l’administration forestière;
Qu’ainsi l’appel advient recevable en la cause;
Sur la validité du procès-verbal :
Attendu qu’il est établi, par les pièces du dossier
que l’affirmation du procès-verbal, dressé en cause
n ’a eu lieu que le troisième jour, après celui de sa
clôture;
Attendu que cette tardivité enlève certes la force
probante au dit acte, mais qu’on ne saurait en
conclure avec le prévenu qu’elle forme obstacle
aux poursuites ;
Qu’il reste, en effet, toujours loisible à la partie
poursuivante de prouver l’infraction par d’autres
voies légales et notamment par témoins;
Attendu que des témoignages recueillis à l’au
dience du tribunal correctionnel de Gand, découle
la preuve de la contravention constatée telle qu’elle
se trouve précisée ci-après et sans qu’il soit besoin
de recourir aû procès-verbal critiqué;
Sur la fin de non-recevoir, tirée de ce que V'ad
ministration conclut en appel à l'application de
l’article 23, § 2 de la loi du 6 avril 1843 et de ce
que ce chef de conclusions constitue une demande
nouvelle ;
Attendu que cet article 23 se trouvait déjà men
tionné dans l’assignation initiale sans distinction
entre les divers paragraphes de cette disposition;
Q u’ainsi le prévenu a pu et dû préparer sa
défense sur le pied de cet article tout entier;
Que la saine interprétation des conclusions,
(1) Comp. P a n d . B., v° Accises engénéral, n°»267 ss.
et 281 ss. — Gand, 12 août 1885,/. T., 1124 et le renvoi.
(2) V. Conf. P a n d . B., v° Accises en général,
n°s 215 ss. et 230 ss. (jurisp. citée).
(3) V. P a n d . B., vu Appel pénal, n°B366 ss., spécia
lement 372, 381 ss.; v° Action publique. nos 123 ss. —
Consult. Corr. Anvers, 31 oct. 1883, J. T., 834. — Cass.,
28 juill. 1884, J. T., 1070. — Corr. Termonde, 14 déc.
1885, /. T., 1886, 362. — Tables 1885, J. T., v° Qua
lification d'infraction.
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prises èn première instance, démontre, d’ailleurs
que la demande prétendûment nouvelle n ’est
qu’une conclusion subsidiaire, évidemment com
prise dans la demande principale dont elle forme
une simple modification ;
Que s’il est vrai que l’administration n’a produit
qu’en degré d’appel un extrait de son registre
constatant qu’une partie du chargement du bateau,
dont s’agit avait été déclarée par le prévenu et
frappée d’un droit de 4 fr. 75 cent., cette produc
tion ne constitue qu’un mode de justification de la
demande primitive un complément de preuve rece
vable en tout état de cause;

A u fond :

362

T r ib u n a l c iv il de L iè g e (2° ch.)
PRÉSIDENCE

DE

M. LoUVAT, VICE-PRESIDENT.

Audience du 3 février 1886.
DRO IT C IV IL.

—

D IV O R C E .

L ’É T R A N G E R . —

—

B E LG E R É S ID A N T A

T R IB U N A L COM PÉT EN T .

La demande en divorce devant être formée
au tribunal de l'arrondissement dans
lequel les époux ont leur domicile, le
Belge résidant en France sans y être
domicilié, doit intenter son action en
divorce devant le tribunal du lieu où il a
conservé en Belgique son domicile.
I l importe peu que, dans l'exploit introduct i f d’instance il se soit dit domicilié à
l’étranger.

Attendu qu’il conste de l’instruction, faite devant
le premier juge que le prévenu a, le 7 mai 1885, à
Selzaete, cherché à frauder les droits du trésor, en
introduisant en Belgique quarante caisses de
Nysten contre Vieillard.
cigares d’une valeur totale de 50 francs et repré
Attendu
que
la défenderesse assignée en divorce
sentant un droit fraudé de 20 fr. 40 cent;
oppose à l’action de son mari demandeur une exception
Attendu que la saisie a eu lieu en plein jo u r et
déclinatoire déduite de ce que ce dernier, étant
que les conditions, requises pour qu’il puisse y
et se reconnaissant domicilié à Paris, le tribunal de
avoir fraude par cachette, ne se rencontrent pas
Liège est incompétent, aux termes de l’article 234 du
dans l’espèce;
code civil pour connaître de la cause;
Attendu, toutefois, qu’il est établi et d’ailleurs
Attendu qu’il est constant que le demandeur est né
reconnu par le prévenu, que la somme des droits,
le l" r juillet 1855 à Liège de parents belges qui s’y
trouvaient et y sont encore domiciliés; que, consénon déclarés par lu i, dépasse le quart du montant
quemment, c’est à Liège qu’il a son domicile d’origine;
des droits acquittés pour les marchandises décla
Attendu que le domicile d’origine ne se perd que par
rées ;
l’acquisition d’un domicile nouveau;
Attendu qu’il échet, dès lors, de prononcer la
Attendu que le changement do domicile s’opère par le
confiscation du bateau instrument de la fraude ;
fait d’une habitation réelle dans un autre lieu joint à
Adoptant, au surplus les motifs non contraires
l’intention d’y fixer son principal établissement; que
du premier juge;
la preuve de l’intention résulte d’une déclaration
Vu les dispositions de la ït)i par lui invoquées,
expresse faite, tant à la municipalité du lieu qu’on
sauf l’article 20 de la loi du 6 avril 1843 ;
quitte qu’à celle du lieu où l’on transfert, son domicile
Vu en outre les articles 23 de la loi du 6 avril 1843
ou, à défaut de déclaration expresse, dépend des cir
et 208 de la loi du 26 août 1822, dont Monsieur le constances;
Attendu que le demandeur, qui habile réellement
président a donné lecture à l’audience publique et
Paris, n’a point fait jusqu’ici la déclaration expresse à
conçus comme suit :
laquelle la loi subordonne le transfert de domicile;
P a r ces motifs, la cour rejetté les fins de nonqu’il échet, dès lors, de s’en référer aux circonstances;
recevoir opposées à l’appel de l’administration des
Altendu que, le 4 mai 1880, le demandeur a contracté
contributions directes, douanes et accises, en con
mariage avec la défenderesse à Paris et y remplit, au
séquence reçoit le dit appel et y statuant toutes
traitement mensuel de 400 francs, les fonctions d’em
conclusions contraires écartées, confirme le juge ployé dans un établissement industriel important; mais
ment, dont appel, sauf en ce qu’il n ’a point pro
qu’il ne suit pas nécessairement de ces faits, vu sur
noncé la confiscation du bateau, le met quant à ce tout le caractère d’instabilité des fonctions qui lui sont
confiées, que le demandeur aurait eu le dessein pré
à néant, émendant ordonne la confiscation de la
médité de fixer à Paris son principal élablissement et
barque nommée D e P y l, ayant servi de moyen de
le siège définitif de ses affaires ; qu’il résulte même d'un
transport des objets fraudés, condamne le prévenu
document versé au procès que Nysten est encore
aux dépens de l’instance d’appel, tant à l’égard de
aujourd'hui inscrit au tableau des habilants de là ville
la partie publique taxés à 17fr. 37cent, qu’à l ’égard
de Liège depuis sa naissance ; qu’enfin ses parents con
de l’administration poursuivante taxés à....
tinuent de résider en celte dernière localité et qu’ainsi
Plaidants : MM " H . d e B a e t s et V a n H o o r e b e k e
le demandeur reste attaché à son domicile d'origine par
c. V e r b a e r e .
des liens étroits d’intérêts et d’alïections de famille;
Que l’argument, que la défenderesse prétend puiser
dans les circonstances susénoncées, est d'autant moins
concluant que, s’il est vrai, comme le constate l’organe
T r ib u n a l c iv il de B ru x e lle s (5* ch.).
de la loi dans ses conclusions, que Nysten habite Paris
depuis dix ans ou depuis 1875, son départ de Belgique
P R É S ID E N C E DE M . J A M A R , V IC E -P R É SID E N T .
remonterait à une époque où il étail encore en état de
minorité et parlant civilement incapable, à moins
Audience du 17 février 1886
d’être émancipé, de se choisir un domicile différent de
DRO IT C IV IL . — DÉPÔT. — COM PENSATION. —
celui que la loi elle-même lui assignait chez ses père
R E ST IT U T IO N . — DOM M A GES-INTÉRÊTS.
et mère ;
Attendu, au surplus, que de même que le citoyen
Celui qui reçoit en dépôt, une somme, français ne peut établir son domicile réel en Belgique
devant être remise à un tiers, ne peut la sans l’autorisation du gouvernement belge ; de même
retenir en opposant la compensation avec aussi le Belge ne peut fixer son domicile légal en France
les sommes qui pourraient lui être dues sans l’autorisation du gouvernement français ;
par ce tiers.
Qu’au cas actuel, il n’est ni démontré ni même allé
gué que depuis sa majorité, soit avant, soit après son
de Behr c- Maroy.
mariage, le demandeur aurait fait aucune démarche
Attendu que sous la date du 27 juillet 1885, le défen tendant à lui faire octroyer l’aulorisation officielle
deur a reconnu avoir reçu « en dépôt » de M. Charles requise par l’article 13 du code civil;
Attendu que les lois qui règlent la compétence et la
de Behr la somme de 4,895 fr. 42 c. revenant aux de
procédure en matière de divorce sont d’ordre public;
manderesse'* •
qu’il ne peut y être dérogé ni directement ni indirecte
Attendu que celles-ci en demandent la restitution
ment; que, dès lors, et du moment qu’il est admis que
dans la présente instance ;
Attendu que le défendeur prétend opposer en com Nysten a son domicile réel à Liège, l’énonciation de
pensation à celte demande une créance qu’il possède l’exploil introductif d’instance portant « que le deman
deur est domicilié à Paris » est inopérante et ne peut
à charge des demanderesses;
Attendu qu’aux termes de l’art. 1293, § 2, du code en aucun cas être attribulive de juridiction ;
civil la compensation n’a pas lieu quand il s’agit d’une
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. D e l g e u r , substitut
demande de restitution d'un dépôt;
du procureur du roi, en son avis, se déclare compétent.
Attendu que vainement le défendeur objecte que cet
article ne serait pas applicable, à l’espèce, par le molif
que le dépôt ayant été fait par M. Charles de Behr et
non par les demanderesses, c’est M. Charles de Behr
T r ib u n a l co rre ctio n ne l de T erm onde.
seul qui pourrait bénéficier de cet article, le déposant
seul ayant qualité pour réclamer la restitution d’un
PRÉSIDENCE DE M. D E W lT T E , VICE-PRÉSIDENT.
dépôt;
Attendu qu’aux termes de l’article 1937 du code civil
Audience du 14 décembre 1885.
la restitution d’un dépôt est aussi bien due à celui qui a
été indiqué pour le recevoir qu’au déposant lui-même;
COM PÉTENCE C R IM IN E L L E . — V EN T E P U B LIQ U E DE
Que l’article 1293 visant d’une façon générale le cas
M E U B L E S .— P A R T IC U L IE R SANS Q U A L IT É .— IN C O M 
de restitution d’un dépôt est donc applicable dans
P ÉT EN CE DU T R IB U N A L C O R R E C T IO N N E L . — DÉLIT
l’hypothèse où elle est réclamée, soit par le déposant
D ’IM M IX T IO N DAN S DES FO N CT ION S PU B LIQ U ES. —
lui-même, soit par celui qui a été indiqué pour la rece
P O U R SU IT E NON R E C E V A B L E .
voir;
Attendu que les demanderesses ne justifient pas
Les tribunaux civils d’arrondissement ont
avoir subi de préjudice par suite du retard qu’a mis le
seuls compétence pour connaître de la
défendeur à leur restituer le dépôt litigieux; qu’au sur
contravention relevée à charge d'un par
plus l’article 1153 du code civil s’oppose à ce qu’il leur
ticulier du chef d'avoir tenu une vente
soit alloué à titre de dommages-intérêts d’autre indem
publique
et aux enchères de meubles, sans
nité que les intérêts légaux; que donc leur demande
l'assistance d'un officier compétent.
de 1,000 francs à titre de dommages-intérêts n'est pas
S il appartient à la juridiction de jugement
fondée ;
de modifier la qualification erronée ou in
Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
complète donnée au fait qui lui est soumis,
toutes conclusions autres ou contraires, condamne le
il ne lu i est pas permis de modifier, sans
défendeur à payer aux demanderesses la somme de
l'assentiment du prévenu, le fait lui-même,
4,895 fr. 42 c. à titre de leslitution de leur dépôt de
tel qu'il est déterminé par la citation ou
pareille somme ; le condamne, en outre, aux intérêts
l’ordonnance
de renvoi, et notamment de
judiciaires et aux dépens.
rechercher si au fait matériel de la vente
Plaidants : MMes Aug. Biuun c . J. Jàksoh.

tenue en contravention à l’art. 1er de la loi

du 22 pluviôse an V II, se joint l’intention
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criminelle ou dol général, nécessaire au
délit d ’immixtion dans des fondions p u 
bliques (1).
Le ministère public contre Galmaert.
Sur la prévention principale de contravention à
l’art. 1er de la loi du 22 pluviôse an Vil pour avoir tenu,
le 6 avril 1885, à Baevegem,une vente publique et aux
enchères de meubles, sans l’assistance d’un officier
compétent :
Attendu que l’article 8 de la même loi dispose que
les poursuites et instances auront lieu ainsi el de la
manière qu’il est réglé par la loi du 22 frimaire an VII
sur l’enregistrement ;
Attendu que la généralité de ce texte ne permet pas
d’en restreindre l’application à quelques-unes seule
ment des contraventions que prévoit la loi du 22 plu
viôse an VII, mais commande de l’appliquer à toutes
sans distinction ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 65 de la loi du 22 fri
maire an Vil, les tribunaux civils d’arrondissement
ont seuls compétence pour staluer sur les poursuites
el instances auxquelles son application donne heu ;
Attendu, dès lors, que le tribunal correctionnel est
incompétent pour connaître de la contravention relevée
à charge du prévenu ;
Sur la prévenlion subsidiaire des’être, en procédant
â ladite vente, sans l'assistance d’un officier compé
tent, immiscé dans des fonctions publiques, à savoir
celles des notaires el autres officiers auxquels la loi
réserve la tenue de semblables ventes, fait prévu et
puni par l’art. 227 C. p.;
Attendu que le prévenu soulienl que n’ayant pas été
cité à raison de ce fait, le tribunal n’en esl pas saisi “t,
par suile, ne peut en connaître ;
Altendu que s’il appartient à la juridiction de juge
ment de modifier la qualification erronée ou incom
plète donnée au fait qui lui est soumis, il ne lui est pas
permis de modifier, sans [’assentiment du prévenu, le
fait lui-même, tel qu'il est déterminé par la citation ou
l’ordonnance de renvoi, en y introduisant des éléments
nouveaux, c'est-à-dire autres ou plus amples ;
Altendu que le « fait » doil ici s’entendre, comme
dans les arl. 183 et 185 du code d’instruction crimi
nelle, de l'ensemble des éléments matériels et moraux
constitutifs de l’infraction ;
Attendu que ni la citation, ni l’ordonnance de renvoi
n’énonce qu'au fait matériel de la vente tenue en con
travention à l’art l sr de la loi du 22pluviôse an Vil, soit
joint l’intention criminelle ou dol général, caracté
ristique de tout délil ; ce qui se comprend d’ailleurs,
l’intenlion élant chose indifférente en matière de contraventions matérielles comme celles prévues par la loi
susdite ; que, par suite, il n’appartient pas au tribunal
d’en faire état ;
Par ces motifs, le tribunal se déclare d'office incom
pétent pour counaître de la contravention à l’art. 1er de
la loi du 22 pluviôse an Vil reprochée au prévenu ; dé
clare le ministère publie non recevable pour requérir
contre le prévenu l’applicatian de l’art. 227, C. p.
Plaidant : Mc E’îerman père.

T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s.
P r é s id e n c e

de

M.

L otte,

ju g e .

Audience du 18 mars 1886
DROIT COMMERCIAL. —

I . PREUVE. —

DÉCLARA

TIONS NON OFFICIELLES ET NON ASSERMENTÉES.
— NON PERTINENCE. — MARQUE DE FABRIQUE.
—

II. VIGNETTES CONFECTIONNÉES MAIS

NON

EMPLOYÉES. — INSUFFISANCE POUR. CONSTITUER
L’ANTÉRIORITÉ. — I I I . USA.GE A L’ÉTRANGER. —
SUFFISANT POUR L’ANTÉRIORITÉ EN BELGIQUE. —

IV . CONTREFAÇON PAR DÉPÔT ABUSIF. — RÉPARA
TION POUR LE

SEUL

FAIT

DU DÉPÔT ET

LA

NÉCESSITÉ DU PROCÈS. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

I. Des documents émanant de personnes
n’ayant aucune qualité officielle, dépour
vus de toute garantie de sincérité parce que
les personnes qui affirment les faits à
prouver le font sans la garantie du ser
ment que la loi exige des témoins enten
dus dans les enquêtes, ne sont pas pro
bants.
II. Quand une partie a fait fabriquer des
vignettes, ce fait n ’a pas de pertinence
pour lui donner l’antériorité d’une m ar
que de fabrique, s’il n’est pas établi quelle
ait fait la première usage de ces vignet
tes comme marque de fabrique (2).
III. L’antériorité de l’usâge suffit pour établir
le principe du droit exclusif, quelque soit
le pays dans lequel cet usage antérieur a
été fait.
IY. Des dommages intérêts peuvent être
alloués à celui dont la marque a été dépo
sée abusivement p a r un tiers, pour le seul
fait du dépôt et la nécessité du procès.
Knop c. Rothe.
Revu son jugem ent en date du 11 janvier 1883,
produit en expédition enrégistrée ;
Vu en expédition enregistrée l’arrêt de la cour
d’appel de Bruxelles, en date du 9 janvier 1884,
confirmatif de ce jugement;
Vu les enquêtes directe et contraire tenues en
exécution de ces décisions devant le tribunal de ce
siège, les dites enquêtes produites en due forme ;
Attendu que Rothe a déposé au greffe de ce
siège, le 2 novembre 1881, la marque de fabrique
dont il se sert ;
(1) V. J. P. Antoing, 6 mai 1885, J. T., 1158 et
Tables 1885, v° Qualification du délit.
(2) V. Gom. Brus., U janvier 1883, J. T., 74,

Attendu queKnop a également déposé sa marque
au greffe de ce siège, le 11 mars 1882 ;
Attendu que ces deux marques présentent une
ressemblance assez grande pour qu’il s’établisse
une confusion dans l ’esprit des acheteurs ;
Attendu que chacune des parties revendique la
propriété exclusive de la marque dont elle se sert ;
Attendu que les décisions ci-dessus visées dé
clarent recevables les deux actions intentées à ces
fins et qu’avant de faire droit au fond, elles admet
tent les parties à faire la preuve par tous moyens
légaux, témoins compris, de certains faits, d’où
chacune d’elles fait résulter l’antériorité de l’usage
de sa marque ;
Attendu qu’elles prétendent toutes deux avoir
fait la preuve qui leur incombe;
Attendu qu’elles invoquent à l’appui de leurs
prétentions et les enquêtes qui ont été faites
devant le tribunal de ce siège et de nombreux
documents ;
Attendu, quant aux documents, que la plupart
d’entre eux ont été produits dans l’instance d’appel
qui a été visée par l’arrêt de la cour de Bruxelles
du 9 janvier 1884, que cet arrêt a déclaré que les
documents qui ont été soumis à la cour n ’étaient
pas suffisamment probants;
Attendu que le caractère de ces documents nou
veaux produits par les parties ne sont davantage
probants ;
Qu’en effet, tous ces documents émanent de
personnes n’ayant aucune qualité officielle, qu’ils
sont dépourvus de toute garantie de sincérité,
puisque les personnes qui affirment les faits à
prouver le font sans la garantie du serment que la
loi exige des témoins entendus dans les enquêtes ;
Attendu, dès lors, qu’il n’y a pas lieu de tenir
compte des documents produits ;
Attendu, quant aux enquêtes, qu’elles démon
trent d’une manière certaine que le demandeur a
fait usage de sa marque en Belgique antérieurement
à l’usage qu’en a fait le défendeur ;
Que les dépositions des témoins entendus sont
claires et précises, que la preuve résultant de
l’ensemble de ces dépositions ne saurait être
énervée par la déposition du témoin De Cuypere;
que s’il est établi par cette déposition que déjà en
1S69 ou 1870 le défendeur a fait fabriquer des
vignettes p a rla maison Ghémar, il n ’est nullement
établi qu’avant les époques précisées par les témoins
de l’enquête contraire le défendeur ait fait usage
de ces vignettes comme marque de fabrique ;•
Attendu qu’il suit des considérations qui précè
dent que le demandeur justifie avoir fa it usage
de sa marque antérieurement à l'usage qu'en a
fa it le défendeur ;
Que la preuve de l’antériorité de l’usage suffit
pour établir le principe du droit du demandeur,
quelque soit le pays dans lequel cet usage antérieur
a été fait ;
Que, dès lors, le demandeur est bien fondé à
poursuivre la nullité du dépôt de la marque fait
par le défendeur et que l’action en contrefaçon de
marque et en concurrence déloyale, intentée par le
défendeur, manque de base ;
Attendu, quant aux réparations à accorder au
demandeur, que celui-ci, en dehors des publica
tions et affiches, conclut à l’adjudication de la
somme de 3,000 francs pour le seul fait du dépôt
de la marque et de la nécessité du présent procès ;
Qu’il se borne à faire des réserves à raison du
préjudice qui lui a été causé par les ventes du dé
fendeur sous l’étiquette illicite ;
Que le tribunal estime que pour les causes de
préjudice visées dans la demande, il y a lieu d’al
louer au demandeur les réparations ci-après
ordonnés ;
P a r ces motifs, le tribunal, déboutant les par
ties de toutes fins et conclusions contraires, dit que
Knop a le premier fait usage de la marque dont
Rothe a effectué le dépôt, le 2 novembre 1881 ; en
conséquence, prononce la nullité de ce dépôt ; dit
pour droit que le présent jugement sera mentionné
en marge de l’acte de dépôt dès qu’il aura acquis
force de chose jugée et ce conformément à l ’arti
cle 16 § 2 de la loi du 1er avril 1879 sur les m ar
ques de fabrique ; fait défense au défendeur de
se servir encore de la marque contrefaite, con
damne le défendeur à payer au demandeur, pour
le seul fait du dépôt et la nécessité du présent pro
cès, la somme de 1,500 francs à titre de dommagesintérêts ;
Autorise le demandeur à publier le présent j u 
gement, motifs et dispositif, dans deuxjournaux
de Belgique et deux journaux étrangers, à son
choix, aux frais du défendeur; dit que ces frais se
ront récupérables sur les seules quittances des
éditeurs, constatant qu’ils ont été payés ;
Donne acte au demandeur de ses réserves quant
au dommage qui lui a été causé par les ventes fai
tes par le défendeur sous l’étiquette illicite ; con
damne le défendeur aux intérêts judiciaires et à
tous les dépens ;
Et attendu que le demandeur est étranger,
Déclare le présent jugement exécutoire par pro
vision nonobstant appel et moyennant caution.
Plaidants : MM6* E d m o n d P i c a r d et M a u s con
tre V a n M e e n e n .
---- «OOgjSOS-----
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(Audience du 13 mars 1886).

d’aimable mémoire, que le tribunal de l re instance a
perdu, aurait émigré à Londres et l’aurait-on nommé
président de la Cour du Banc de la Reine?
Dans ce cas, nos compliments à sa Seigneurie.

366
devoirs des tribunaux de paix se sont tellement
A B O L IT IO N DTJ
étendus, qu’il jouent aujourd’hui dans l’administra
tion de la justice un rôle des plus importants; leur
M O N O P O L E D E S H U IS S IE R S
compétence leur confère le droit de statuer en pre
de ju s tic e de p a ix
mier ressort, à quelque valeur que la demande puisse
s’élever, dans les actions en payement de loyers ou
Nous recevons l’intéressante communication fermages, des dégradations et des pertes dans les cas
que voici : elle propose une réforme qui paraît prévus par les art. 1132 et 1733 du code civil, des
juste et très pratique.
engagements respectifs des gens de travail et de ceux
“ Le comité et les délégués de la Fédération des huis qui les emploient, des actions en dommages-intérêts
siers de Belgique ont ôté reçus en audience particupour injures, des actions pour vices rédhibitoires.
culière, le 4 mars courant, par M. le ministre de la (Ventes ou échanges des animaux domestiques).
justice, qu’ils ont prié de vouloir bien faire présenter
On le voit par ce simple résumé, l’autorité des juges
au corps législatif un projet de loi portant sur quatre
de paix s’étend à presque toutes les difficultés qui
points ayant trait à certaines modifications tenant à
peuvent surgir dans toutes les circonstances.
leur organisation et à la modification de lois exis
A Bruxelles pourtant, pour une population de
tantes, le tout faisant l’objet de leur pétition du
450,000 habitants, et bien des personnes l’ignorent,
18 décembre 1885.
deux huissiers seulement peuvent instrumenter en
En ce qui concerne l’organisation de ces officiers
toutes ces matières,et,dans l’agglomération bruxelloise,
ministériels, en tant que corporation, le public n’y a cinq huissiers profitent de ce monopole ; pour Anvers,
qu’un intérêt secondaire; ce sont, pour ainsi dire, des Gand, Liège et les autres grands centres du pays, cet
affaires de ménage qui doivent être réglées en famille.
inconvénient existe dans les mêmes proportions.
Mais, il faut le dire, il y a un point dans cette péti
L’équitè &’élève contre ces faveurs, et, si cela n’inté
tion qui touche de trop près aux droits et aux intérêts
ressait que cette corporation, nous n’aurions pas
des justiciables, pour le laisser passer inaperçu, et donné à cet article les développements qui précèdent;
pour ne pas leur en dire quelques mots, la plupart mais, ne le perdons pas de vue, les justiciables y sont
étant étrangers à la question ; nous allons donc tâcher
autrement intéressés.
de l’élucider, afin de les meltre en situation d’appré
Qu’ils aient confiance en un huissier de leur choix,
cier la valeur de la réforme demandée par MM. les qui leur donne les meilleures garanties do moralité et
huissiers.
de capacité, ils devront, s’il s’agit de litiges de l’espèce
A l’origine de l’organisation des tribunaux de paix,
dont il a été parlé, l’abandonner pour un de ses con
cela remonte à loin (80 ans environ), des huissiers,
frères qu’ils ne connaissent souvent pas, et lui confier
désignés par MM. les juges de paix eux-mêmes, signi la défense d’intérêts très élevés !
fiaient seuls les actes rentrant dans le cercle de leurs
Qu’ils arrivent à la dernière heure pour exercer une
attributions ; ils ne pouvaient en sortir.
action pour vice rédhibitoire, si l’huissier qui a seul
Plus tard, leurs droits furent étendus ; ils purent,
le droit d’instrumenter est absent ou empêché, ce qui
comme tous leurs confrères, instrumenter dans le res n’arrive que trop fréquemment, ils devront renoncer à
sort de leur arrondissement, et l’art. 4 du code de leur action et sacrifier ainsi, par l’insuffisance de la
procédure civile leur conféra le droit exclusif de loi, de très légitimes intérêts.
signifier les actes de leur ministère près les tribunaux
Ces considérations nous portent à appeler l'atten
de paix de leurs cantons respectifs ; de telle sorte
tion de nos législateurs sur une situation pleine
qu’après avoir été investis du droit de libre concur d’écueils, écueils auxquels il est facile d’échapper, en
rence, il fut créé, en outre, à leur profit, un monopole,
rapportant promptement l ’art. 4 du code de procédure
dont aujourd’hui encore en Belgique ils recueillent le civile, et en conférant à tous les huissiers le droit
fruit. Pour rester dans les termes les plus élémen
d’instrumenter près les tribunaux de paix de leur,
taires de l’égalité entre officiers ministériels, il eut été cantons respectifs.
équitable d’attribuer alors à tous les huissiers le droit
Depuis 1838, la France, qui a promulgué le code de
d’instrumenter près les tribunaux de paix.
procédure civile, a réalisé elle-même cette utile
Il
faut dire qu’à leur organisation, ces tribunaux réforme, et, si nous ne sommes pas partisans aveugles
avaient peu d’importance ; leur compétence était de toutes les modifications apportées par nos voisins à
réduite aux proportions les plus minimes ; ce qui fit
nosloiscommunes, nous pouvons imiter leurs exemples
que, pendant longtemps, les huissiers ne firent pas de lorsque, comme en cette circonstance, ils répondent à
réclamations; et les législateurs ne songèrent même
un besoin général d’égalité et d’utilité publique. »
pas à apporter de changements à des positions dont
les inconvénients ne leurs étaient pas signalés.
Mais depuis, à différentes reprises, les droits et les
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On appelle l’affaire Goosey contre Jardine. Il s’agit
de la réclamation d’une marchande de chapeaux, qui
E n c o u r d ’a s s i s e s .
prétend avoir fourni au défendeur des marchandises
que ce dernier n’a pas payées.
Menus propos recueillis au banc de la défense
Le juge Hawkins siège, avec le concours d’un jury. pendant les débats de l'affaire des libraires.
L’avocat du défendeur, M° Cock, fait dire par l’un de
■
— L’averse d’exceptions, de moyens de tous genres,
ses confrères qu’il est retenu à une autre audience,
tombée sans interruption durant deux audiences, a
mais qu’il ne tardera pas à venir.
vivement préoccupé l’attention du monde judiciaire.
Son confrère le remplace au début de l’audience, et
Toujours pratique, le gardien du vestiaire des avocats,
lui-même paraît après que la demanderesse a exposé
le respectable M. De Cock, annonce désormais à la
sa réclamation. Voici le dialogue qui s’engage :
suite de ses T o q u e s , r a b a t s , etc., un G r a n d c h o ix d e
Le juge à M" Coch. — Je ne puis pas vous permet
f in s
d e n o n -r e c e v o i r p o u r l e s a v o c a t s d e
pro
tre de représenter le défondeur. Cela ne serait pas
v in c e .
convenable, ni vis-à-vis du jury, ni vis-à-vis de la
— Pour établir solidement la base de la prévention,
cour.
Si j ’agissais autrement, il pourrait se faire que plu le ministère public a eu soin de mettre D u m o r t i e r
sieurs avocats parussent, à tour de rôle, dans la même
dans le jury.
affaire.
— « Pourquoi les débats sont-ils si lents ?
M* Cock. — Votre seigneurie consent-elle â co que
— Parce qu’un des jurés les plus sympathiques est
j ’interroge (cross-examiné) la demanderesse?
un C r a b b e . ”
Le juge. — Je n’y consens pas.
Me Coch. — Votre seigneurie me permettra-t-elle
— L’un des témoins, intimidé par la solennité du
au moins d’expliquer mon absence?
lieu, tronque légèrement la formule du serment en
Le juge. — Ce qui s’est passé constitue un manque
avisant l’un des avocats présents et balbutie : «Ainsi
d’égards envers la cour et le jury. L’affaire a com m’aide Dieu et T h o u m s i n . »
mencé sans que personne se trouvât au banc du bar
— L ’un des prévenus, flamingant farouche, exigeait
reau, excepté un avocat qui ne connaissait rien de
que les débats eussent lieu dans sa moçdertaal. L ’inl'affaire. C’est un véritable scandale. On s’est moqué
terprèteavaitdéjà passé plusieursnuitsà.lraduire|racte
de la cour !
Ma Coch. — Je suis la dernière personne qui songe d’accusation. Mais les titres des ouvrages poursuivis
rais â manquer de respect à lajcour ou au jury. Je me donnaient lieu à des difficultés telles, qu’il a fallu y
suis exquis du rôle et l’on m’a dit qu’il y avait tant de renoncer. Donnons, à titre de curiosité linguistique,
le résultat des premiers efforts du traducteur :
causes que.....
Le juge. — Je n’autorise pas des explications pré- Les Cousines de la Colonelle. (De Cosynen van de
sentées dans ce sens.
Kolonelle). — Contes théologiques (Théologihen
Me Coch. — J ’affirme que l’on m’a prévenu qu'une
vertaelen). — Le nouveau Parnasse satirique
affaire tiendrait toute l’audience.
(.Het nieuwe satyrische Parnas). — L a Fleur lascive
Lejuge. — Qui vous a donné ce renseignement?
orientale. (D'Oostpleizierbloemhe). — L'Enfant, du
Un avocat déclare qu’il a, en effet, donné cet avis
trou de souffleur (Het K ind van het blazergat). —
à son confrère, mais qu’il n’a pu lui donner la chose
Les Caleçons des coquettes du jour (De Ondercomme certaine.
broehen der hofvaardigen des dags).
' Le juge. — Je proteste encore une fois contre un
— La cour s’étant retirée pour délibérer, un des
procédé qui constitue un scandaleux oubli des conve
défenseurs s’approche sournoisement du jury et cher
nances envers la cour. J’espère bien qu’on prendra
sans retard des mesures pour obliger les avocats che à entamer la conversation.
d’être à leur banc au moment où on appelle leurs
« Ne nos inducas in cassationem ! » répond un
juré, d’une voix caverneuse.
affaires.....
L ’affaire a été jugée sans qu’il f û t permis à l’avocat
de présenter la défeDse de son c lie n t ,
(Morning Post, 15 mars 1886.)
O b s e r v a t io n .

— Est-ce que certain vice-président,
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1.
2.
3.
4.

le Journal des Tribunaux;
la Belgique judiciaire ;
la Pasicrisie belge
la Jurisprudence des tribunaux,
B

o n je a n

12 le Journal des receveurs des administrations et

p a r Cloes

établissements publics ;
13. le Mémorial des fabriques d’églises;
14. la Jurisprudence enmatière de milice;
15. le Recueil de droit électoral, par C. S c h e y v e n

et

;

5. la Jurisprudence du port d’Anvers;
6. la Jurisprudence du tribunal de commerce de
Verviers;
7. le Journal de procédure;
8. le Journal des officiers ministériels;
9. le Journal des huissiers ;
10. la Revue de l ’administration et du droit admi
nistratif ;
11. la Revue communale ;

et P . H

la Revue pratique du notariat belge;
le Moniteur du notariat et de l ’enregistrement;
la Jurisprudence belge du notariat;
le Recueil général des décisions en matière
d’enregistrement, de notariat, de timbre, de
greffe, d’hypothèque, etc. ;
20. le Journal de l’enregistrement et du notariat,
de

B r a n d n e r et G . G a l o p in ;

Lundi 22 mars 1886, à 2 heures de relevée,
à l’Hôtel des Ventes, boulevard Anspaeh, 71,
parle ministère de.Me E d .C h a r le s , huissier
à Bruxelles, rue du Persil, chez qui le cata
logue se distribue.
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Nous donnons on supplém ent à notro num éro
do ce jo u r la septième des feuilles composant la
table analytique des m atières de l ’annéo 1885.
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I . DROIT CIVIL. — MEUBLES ET EFFETS MOBILIERS.
— SENS DE CETTE EXPRESSION. — INTERPRÉTA
TION VARIABLE SUIVANT LES CAS.
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ET OBJETS ORDINAIRES. —

EXCLUSION DE l ’aR-

GENT COMPTANT ET DES TITRES.

I. Les art. 533 à 536 du code civil consti
tuent seulement des règles d'interprétation
dont lejuge peut faire usage aux fins de
déterminer le sens que les dispositions de
l'homme ou celles de la loi ont entendu
donner aux expressions : « meubles, effets
mobiliers « et autres du même genre.
I I . Le sens que les auteurs de l'avis du
3 novembre 1809 ont entendu donner aux
mots " effets mobiliers » ne pouvant jitre
celui qui est déterminé par l'art. 535 du
code civil, il faut s’arrêter à la significa-
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lion que ces mots ont dans le langage
habituel, y comprendre seulement les vê
tements, linges, hardes et autres objets à
l'usage ordinaire de la personne et en
exclure les sommes d ’argent, les litres et
valeurs dont les indigents pourraient être
accidentellement nantis à leur entrée dans
un hospice ou un hôpital (1).
Les hospices civils de Mons contre Delvaux
et consorts.
Ouï M . le conseiller V a n B s r c h e m en son rap
port, et sur les conclusions de M . M e s d a c h d e t e r
K i e l e , premier avocat général :
S u r l'unique moyen de cassation, déduit de la
violation de la règle de droit formulée dans le
décret de l’Empereur du 3 novembre 1809,1°, et de
l’art. 535 du code civil, de la fausse application et,
par suite, de la violation de la règle de droit for
mulée dans le dit décret; 2° en ce que, d’une part,
le jugement attaqué a restreint aux vêtements et
objets à l’usage personnel des indigents les droits
de l’administration charitable, lesquels doivent
s’exercer sur tous les effets mobiliers, quels q u ’ils
soient, apportés par les indigents dans les hospices
ou hôpitaux, et en ce que, d’autre part, le juge
ment attaqué étend aux héritiers d’une indigente,
qui a été traitée et entretenue gratuitement, le
bénéfice de la disposition du décret, applicable
seulement aux héritiers des personnes dont le
traitement et l’entretien ont été acquittés;
Attendu que les art. 533 à 536 du code civil con
stituent seulement des règles d’interprétation dont
le juge peut faire usage aux fins de déterminer le
sens que les dispositions de l'homme ou celles de
la loi ont entendu donner aux expressions : “ meu
bles, effets mobiliers » et autres du même genre ;
Que, pour fixer la signification exacte des mots
“ effets mobiliers », employés par l’avis du Con
seil d’État du 3 novembre 1809, il n ’y a donc pas
lieu de s’arrêter exclusivement à l’art. 535 du code
civil, mais qu’il faut vérifier si le dit avis,les motifs
qui l’ont inspiré et le but qu’il a eu en vue ne
donnent pas, aux expressions dont il s’agit, une
portée plus restreinte ;
Attendu que d’anciens édits, dont quelques-uns
sont visés dans le préambule de lavis du 3 novem
bre 1809, attribuaient à certains hôpitaux, par
préférence, soit à tous les héritiers, soit, au moins,
aux héritiers collatéraux, tout ou partie de la suc
cession mobilière des personnes qui décédaient
dans l’établissement, après y avoir été entretenues
gratuitement;
Attendu que, loin de rétablir l’attribution à titre
successif, consacrée parles anciens édits qui, à cet
(1) V. jug1attaqué, Civ. Mons, ... juin 1884, J. T.,
873.— Comp. Civ.Charleroi, 15 février 1883, J. T., 136.

rapport — auquel la misère et la faim peuvent réduire
certains individus.

LE CRIIY1E EN JUSTICE
11 importe de revenir sur cette question de la res
ponsabilité des criminels, que nous avons étudiée
avant-hier, et qui exigerait une refonte complète du
code pénal d’après les données de la pathologie
moderne. Le problème a presque autant de faces que
le dragon de Lerne avait de têtes, et les X mysté
rieux se multiplient comme les surgeons de l’hydre.
L ’hypnotisme, l’abus des soporatifs, la morphiomanie,
constituent tout un côté nouveau et presque inconnu
de la question, et les phénomènes morbides qui ont été
étudiés sur les hystériques et qui ont abouti parfois à
des tentatives criminelles valent la peine qu’on s’y
arrête. Tout ce qui peut atténuer ou limiter la respon
sabilité des accusés doit être pris en considération, et
la médecine légale, qui en était, il y a soixante ans, à
l ’état rudimentaire, doit être prise pour base d’un
remaniement complet du code de 1810.
Nous trouvons dans un .rapport des docteurs Charcot, Brouardel et Mattet, chargés d'examiner une
jeune fille détenue à Saint-Lazarre, des détails curieux
sur la suggestion hypnotique, mais surtout sur l’état
de « désarroi intellectuel et moral » — c’est le mot du

Annette Gaudin avait été condamnée, au mois de
novembre dernier, à trois mois de prison pour vol d’une
couverture. Elle avait été enfermée à Saint-Lazare, et
sous l’empire de la suggestion hypnotique, elle avait
écrit une lettre très compromettante. On prétendait
qu’elle avait obéi à une influence de même nature
lorsqu’elle était descendue au greffe pour interjeter
appel.
Les médecins qui ont rédigé le rapport, ont écarté
l’hypothèse de la suggestion hypnotique, en basant
d’ailleurs à cet égard sur les aveux même de la déte
nue qu’ils ont interrogée. Pour eux, le vol commis
par Annette Gaudin a été uniquement déterminé par
la misère et par la faim. Mais ils constatent en même
temps que la condamnée se trouvait dans un état
mental particulier, sur lequel ils ont le devoir d’in
sister.
Annette Gaudin était atteinte d’hystérie. Ses souf
frances réitérées, les troubles nerveux auxquels elle
était depuis longtemps en proie, la décourageaient
profondément, et c’est dans l ’abus de la morphine
qu’elle avait trouvé un peu de calme. L’intoxication
morphinique avait déterminé chez elle, comme c’est
l’habitude, un appétit irrésistible pour le médicament
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égard, avaient été abrogés par les dispositions du
code civil, en matière de successions, l’avis précité
déclare formellement que ce n ’est pas à titre suc
cessif que l’avantage réclamé par les hospices peut
leur être accordé ;
Attendu' que, voulant caractériser l’avantage en
question, le Conseil d’État déclare qu’il constitue
un léger dédommagement des dépenses occasion
nées par les malades ; qu’aussi il l’accorde aux
hospices, non seulement contre t’État, en cas de
déshérence, mais encore contre tous les héritiers,
sans distinguer, comme certains anciens édits,
entre héritiers en ligne directe ethéritiers colla
téraux;
Attendu que, en généralisant ainsi, môme au
cas où il existe des héritiers réservataires, un avan
tage que les hospices ne pouvaient souvent récla
mer, d’après les anciens édits, que vis-à-vis des
héritiers collatéraux, mais, d’autre part, en décla
rant que cet avantage, naguère accordé à titre suc
cessif, n’est maintenu que comme un léger dédom
magement des dépenses occasionnées par les
malades, le Conseil d ’État manifeste l’intention de
restreindre dans des limites plus étroites, quanta
son objet, le droit actuel des hospices;
Attendu que, à peine de contrarier cette inten
tion, on ne saurait donner aux mots “ effets m obi
liers », employés par l’avis du 3 novembre 1809,
le sens étendu que, d’après l’art. 535 du code civil,
ils ont généralement ; que, en faisant rentrer dans
ces expressions tout ce qui est meuble d’après le
code civil, notamment l’argent comptant, les titres
et valeurs de toute espèce, on arriverait à rétablir
de fait, et dans des conditions plus rigoureuses que
par le passé, l’attribution aux hospices de toute la
succession mobilière du défunt et à transformer
en un bénéfice, quelquefois important, ce qui ne
doit être qu’un léger dédommagement des dépen
ses de l’administration charitable;
Attendu que,le sens que les auteurs de l’avis du
3 novembre 1809 ont entendu donner aux mots
“ effets mobiliers - ne pouvant être celui qui est
déterminé par l ’art. 535 du code civil, il faut néces
sairement s’arrêter cà la signification que ces mots
ont dans le langage habituel, y comprendre seule
ment les vêtements, linges, hardes et autres objets
à l’usage ordinaire de la personne, et en exclure
les sommes d'argent, les titres et valenrs dont les
indigents pourraient être accidentellement nantis
à leur entrée dans un hospice ou un hôpital ;
Que cette significalion restreinte concorde par
faitement avec l’économie générale, les motifs et le
but de l’avis précité, puisque, d’une part, les dis
positions qu’il s’agit d’appliquer concernent exclu
sivement les indigents et que ceux-ci ne peuvent
être supposés posséder des capitaux, des titres ou
des valeurs et que, d’autre part, l’attribution aux

hospices d’autres effets que ceux que les indigents
apportent communément avec eux dans l ’établis
sement où ils sont recueillis, pourrait dépasser et
de beaucoup Je léger dédommagement auquel le
Conseil d’Etat a voulu limiter l’avantage des hos
pices;
Attendu que l’hypothèse : que l’avis du 3 novem
bre 1809 aurait admis, même à titre d ’éventualité
exceptionnelle, la possibilité pour les hospices de
recueillir un bénéfice, est d’autant plus inadm is
sible qu’elle serait en opposition avec les conditions
de la mission sociale de l’administration charitable
et avec le respect des droits de la famille, double
objet que le Conseil d’Etat n’a pu perdre de vue ;
Attendu, il est vrai,que les secours delà charité
publique sont réservés aux seuls indigents ; mais
que, si les valeurs délaissées par un individu
admis gratuitement, à titre de son indigence, dans
un hospice ou un hôpital étaient assez importantes
pour révéler que cet individu n ’était pas indigent,
lorsqu’il a reçu les secours, il est loisible à l’adm i
nistration charitable de réclamer aux héritiers ou
autres ayants-droit le montant de ses avances; que,
ainsi et sans avoir besoin de donner à l’avis du
Conseil d’État du 3 novembre 1809 une interpré
tation contraire à son esprit, les intérêts légitimes
de cette administration restent entièrement saufs;
Que, de ces considérations, il résulte que, en
décidant que la demanderesse n’a pas le droit de
s’attribuer, en vertu du dit avis, la somme de
2,124 fr. 26 c., délaissée par Marie-Thérèse Del
vaux, décédée à l’hôpital civil de Mons, le jugement
atlaqué n’a point contrevenu aux dispositions
légales invoquées par le pourvoi en ordre prin
cipal ;
Attendu que la solution qui précède rend inutile
l’examen de la seconde partie du moyen de cas
sation ;
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne la demanderesse aux dépens et à l ’indem
nité de 150 francs envers les défendeurs.
Plaidants : MMes D o l e z et S a in c t e l is t t e c.
De B e c k e r et B o n n e v i e .

qui la soulageait momentanément, qui la faisait reve
nir périodiquement à la vie.
Lorsque le besoin du médicament sauveur est
devenu impérieux, l’abstinence cause aux morphino
manes un véritable supplice, et elle aboutit bientôt à
des crises d’excitation, de violence et parfois de délire.
Lorsque Annetie Gaudin fut arrêtée le 9 novembre
et conduite au Dépôt de la préfecture de police, la
suppression de la morphine se produisit brusquement.
Il s’ensuivit des accidents vertigineux, des spasmes,
des syncopes, et quand elle arriva à Saint-Lazarre,
elle était dans un tel état de dépression et de faiblesse,
qu’elle avait pu sans se rendre compte, sans se souve
nir de rien, comparaître devant le tribunal correction
nel et ignorer sa condamnation.
La conclusion de MM. Charcot, Mattet et Brouardel
a été que le vol pour lequel la jeune fille était pour
suivie et qui avait été commis en plein désarroi moral,
sous l’inspiration de la faim et de la misère, devait être
considéré, “ non plus comme un acte librement con
senti, mais comme une de ces sollicitations intestines
qui ne trouvent pas dans un esprit débilité par la mala
die, le contre poids de délibération et de résistance
suffisantes.
La cour d’appel a tenu compte des indications con
tenues dans ce rapport, et elle a acquitté Annette

Gaudin. Mais c’est là un de ces dénouement exception
nels auxquels il ne faut pas se fier. Le jury, s’il avait
eu affaire à cette femme, l’aurait, suivant son tempé
rament et son humeur, acquittée, lui aussi, ou bien
condamnée, sans avoir à expliquer son verdict. Le
sort de l ’accusé dépendrait toujours du bon plaisir de
ses juges. Ce qu’il faudrait, c’est qu’on insérât dans la
loi une disposition analogue aux art. 321, 322, 323,
324 et 325 du code pénal, qui déclarent dans certains
cas le crime excusable. La peine est alors abaissée de
droit, sans qu’il dépende du caprice des juges de
l’appliquer dans toute sa rigueur.
C’est cette modification qu’il importerait d’abord
d’introduire dans le code pénal. Chaque fois que la
responsabilité limitée de l’accusé aurait été constatée
par un rapport de médecin, la peine serait abaissée
d’un ou plusieurs degrés. Cela n’empêcherait pas les
tribunaux ou le jury d’acquitter purement et simple
ment le prévenu, lorsque les circonstances de la cause
les y inviteraient, comme dans le procès que nous avons
résumé plus haut, mais le principe de l’excuse, géné
ralisé dans la loi, serait une garantie précieuse pour
les accusés chez lesquels la science aurait constaté une
responsabilité incomplète et limitée.

Cour de cassation (2e ch.)
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P R É S ID E N T .

Audience du 24 février 1886.
PROCÉDURE

PÉNALE. —

CO M PA RU T IO N

POUR

LA

C O N F IRM A T IO N DU M A N DAT D’A R R Ê T . — ■ D ÉFAU T
D’AV IS AU

C ON SEIL DE L ’IN C U L P É . — • F O R M A L IT É

N ON P R E S C R IT E A P E IN E DE N U L L IT É .

Si l’art. 4 de la loi du 20 avril 1874 ordonne
au greffier lorsque l'inculpé a fait choix
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d'un conseil, de donner avis à celui-ci par
lettré recommandée,déS lieu, jo u r et heürê
de là comparution dêtiant la chambre
appelée à statuer suf la confirmation du
mandat d'arrêt, cettê formalité n ’est pas

requise à peine de nullité (1).
Behson.

O uï M. le conseiller L e h è v r e en son rapport et
sur les conclusions de M. M élot, avocat général ;
S u r l’unique moyen tiré de la violation de lJatticle 4 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention
préventive ;
Attendu que l’article 4 de la loi du 20 avril 1874
ordonne au greffier, lorsque l’inculpé à fait choix
d’un conseil.de donner avis à celui-ci par lettre
recommandée, des lieu, jour et heure de la compa
rution devant la chambre appelée à statuer sur la
confirmation du mandat d’arrêt ;
•
Attendu, toutefois, que cette formalité n’est pas
requise à peine de nullité ainsi qu’il conste des ter
mes mêmes de l’article invoqué;
Que le défaut d’avertissement ne saurait deve
nir une cause de nullité que pour autant que cette
omission aurait préjudicié au droit de défense de
l’inculpé que l’art 4 a voulu protéger ;
Qu’il résulte de l ’ordonnance de la chambre du
conseil du 9 janvier 1886 et des constatations même
de l’arrêt, que le demandeur, lors de sa comparu
tion devant cette chambre, a été entendu dans ses
Observations et qu’il n ’a n i protesté contre l’oubli
du greffier, n i demandé qu’il fut sursis à la délibé
ration ; que devant la cour, il a reçu l’assistance de
son conseil et qu’il a été admis à faire valoir tous
ses moyens de défense ;
Attendu que, dans les circonstances relevées,
l’irrégularité signalée au pourvoi ne peut donner
ouverture à cassation ;
Et, attendu, au surplus, que toutes les formali
tés substantielles ou prescrites à peine de nullité,
ont été observées;
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens.

C our d’a p p e l de B ru x e lle s (5e ch.)
P

r é s id e n c e

de

M.

E

ckman

,

p r é s id e n t

Audience du 19 février 1886.
P R O C É D U R E P É N A L E . — P R É V E N T IO N DE V O L . — R E 
CEL N ON COM PRIS D A N S L E

R E N V O I. — D ÉF EN SE

D E C O N D A M N E R D E CE C H EF .

Quand le tribunal n ’a pas été saisi d'une
prévention de recel d'objets frauduleuse
ment soustraits, mais d ’une prévention
de vol, et que l'inculpé n'a pas consenti à
être jugé du chefde recel, aucune peine ne
peut être légalement prononcée de ce chef
contre lui (2).
É p o u x T ey szersk i c o n tre le M inistère p u b lic .
A tten d u q u ’il est d em eu ré établi d ev a n t la cour
q ue Jeanne P o n ce le t épouse T e y sz e rs k i, a, le
26 ju ille t 1885, à A n v e rs, so u strait fra u d u le u se 
m en t u n objet d’a rt en bronze au p réju d ice de
G eorgin a B o lle ; q u e les peines p ro n o n cé es de ce
ch ef son t proportion nées à la gra vité de l’in fra c
tion ;
A tten d u q u e l’in stru ctio n et les d ébats d evan t la
co u r n ’ont pas établi l’identité de l’auteu r des so u s
traction s frau d u leu ses co m m ises à A n ve rs, le
26 ju ille t 1885, au préju dice de R a n etti, Holsm e y c r, W a ls k in et S o y e r et d an s le cou ran t de
1885, au p réju d ice de B a rb ed ien n e, T is et L o u ckx;
qu’ il 'n’est pas prouvé q u e les deu x in cu lp é s aient
co o péré à ses sou stractions frau d u leu ses d on t, su i
van t l’ordonnance de ren vo i, les 2e, 3e et 4 e auraient
été com m ises au p réju d ice de H eym an n , Benesch
et M arie de M on y ;
A tten d u que le p rem ier jù ge , pas plu s que la
co u r n’ avait été saisi d ’u n e prévetition de recel de
tou t ou p artie des pbjets frau d u leu sem en t sous
tra its; q u ’il ne résu lte pas de la p ro céd u re q u e les
in cu lp és aien t co n sen ti à être ju g é s de ce e h e f ; que
la p réven tio n de recel étan t absolu m en t distincte
de celle de vol et rep osan t su r d es élém en ts essen
tiellem en t différents, aucu ne pein e ne pou vait et
ne peut être lé g a le m e n t prononcée actu ellem en t
d ans l’espèce du ch e f de recel •,
A tte n d u que d an s l ’état de la procédure, il y a
d on c lieu de re n v o y er l’in cu lp é T e y sz e rk i des fins
des p o u rsu ites sans frais, et de réfo rm er le ju g e 
m en t d on t appel en ce q u i con cern e les co n d am n a 
tions pro n o n cées contre Jeanne P o n ce let épouse
T e y sze rsk i;
Par ces motifs, la co u r, réfo rm an t le ju g e m en t
d ont appel, d éch arge l’in cu lp é T e y sz e rk i de toutes
le s con d am n ation s pron oncées contre lu i, l’acq uitte
d es p réventions de vol lui im p u tées, d it pour droit
q u ’en l’état de la causej il ne p eu t ê tre statué en ce
qui le co n cern e su r u n e prévention de recel, le
ren vo ie, en conséquence, des fins des poursuites
san s fra is ; acq u itte Jeanne P oiicelet, ép o u se T e y s
z e rsk i. dü c h e f des sou straction s frau d u leu ses dont
R o n etti, H o lsm e y er.W a lsld n , S o y e r, B arbed ien n e,
(1) V. arrêt confirmé, Brux., 16 janvier 1886, J. T.,
197.
(2) V. conf. Corr. Termonde, 14 déc. 1885, J. T.,
J886, 362 et le renvoi,

Tis et Louckx ont été victimes, met en conséquence
à néatlt les cblldamflàtlciils jffüiititibées à raison dé
ces Volsj corifhme lé jiigement düht appel en fce
qui ÜonCerne la soustraction früüduleuse commise
au ptéjlidice de Bolle, les peineà prononcées de bé
chef et la cohdarnnatioh aux frais de première
instance;
Plaidant : M“ R obert .

C our d ’appel de L iè g e ( l r° ch.)
PRESIDENCE DE M

SCHUERMANS, PREMIER

PRÉSlbENTi

A udience du 9 février 1886
PROCÉDURE CIVILE. — COUR D’APPEL. — PARTAGE
D’OPINIONS. — JUGES DÉPARTITÉÜRS.

Quand les membres de la cour sont parta
gés sur la question de savoir si l’appel
est recevable, il y a lieu d'appeler deux
juges départiteurs.
Toussaint contre l’Etat belge.
D ans le droit :
Attendu que la valeur de la cause, en m ulti
pliant le revenu cadastral par le multiplicatedr
officiel, ne dépasse pas lq. taux du dernier ressort
tel que le détermine la loi du 23 mars 1876,
art. 32;
Y u l’art. 142, § 2, de la loi du 18 ju in 1869,
ainsi conçu :
« Si toutes les opinions réunissent le même
nombre de voix ou si une seule obtient plus de
suffrages que chacune des autres, on appelle
» deux juges pour vider le partage »;
Attendu que la cour a constaté par ses délibéra
tions, qu’il y a chez elle partage dans les termes
de la disposition citée, sur la question de savoir
si l’appel est recevable en matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique, quelle que soit la
valeur du litige ;
Attendu qu’il y a lieu d’appeler, comme juges
départiteurs, les deux membres de la première
chambre qui n ’ont pas siégé dans la cause ;
P a r ces motifs, la cour, d’office, appelle pour
vider le partage, MM. les conseillers...............
fixe jour à l’audience du 23 février courant pour
être pris conclusion par les parties sur la fin de
non-recevoir, en limitant les plaidoiries à la ques
tion ci-dessus indiquée ; réserve les dépens.
Plaidants : MMes M élot (du barreau de Namur)
c. D upont.

C our d ’a p p e l de L iège (3e ch.)
P r é s id e n c e de M. D a u w , p r é s id e n t .

Audience du 5 février 1886.
d r o it c iv il .,— i n h u m a t io n .

— CHOIX

d e l a sé pu l

TURE. —- DROIT DU CONJOINT SURVIVANT.

E n règle générale, le conjoint survivant a
le droit de déterminer seul le lieu de sépul
ture de l'époux prédécédè.
On ne peut le priver de ce droit, ni en allé
guant la volonté du défunt alors que rien
ne constate cette volonté; ni en se fondant
sur de prétendus torts, de la part du sur
vivant dont la preuve n’est pas rapportée ;
n i en invoquant un consentement tacite
du survivant, alors qu'il a ignoré les faits
dont on voudrait déduire ce consente
ment ; ni en prétendant que, dans l'exer
cice de son droit, il agit p a r haine de
ses enfants. (1).
Renson contre Renson.
D ans le droit :
Attendu que, en thèse générale, le conjoint survivanta ce droit de déterminer le lieu de sépulture
de l’époux prédécédé;
Que le droit résulte de la nature même de l’union
conjugale qui établit entre les époux un lien plus
étroit que tout autre ;
Attendu que, dans l’espèce, il n’existe pas de
motifs sérieux pour déroger à la règle générale ;
Attendu que l’allégation des intimés, à savoir
que la défunte aurait manifesté la volonté d’être
enterrée dans le cimetière de Saive, n’est aucune
ment établie;
Que l’affirmation de Marie Renson (intimée) a
été expressément démentie par ses deux frères
Jean et Louis, lesquels ont déclaré, en outre, qu’ils
reconnaissaient le droit de l’appelant de régler
tout ce qui concerne la sépulture de leur mère;
Attendu que l’épouse Renson est née à Saive et
que son père, ainsi que plusieurs de ses parents,
sont enterrés dans le cimetière de cette commune,
mais qu’on ne peut induire de cette seule circon
stance que la défunte aurait exprimé le désir de
s’y faire également enterrer, malgré la volonté
contraire de son m ari;
Attendu que les intimés ne sont pas fondés
davantage â se prévaloir de prétendus torts que
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leur père aurait eus envers la défunte; qu’ils ne
ptbdUiëëht, ett feffet, aucun document établissant
qU'à tiiië éfjbqde quelconque la fiiésinteltlgence
aurait fëgiië ehtre l’appelant (Renson) ét son
épouse ; qile la correspondance échangée ëtttrfe les
detix ë|lbux en 1878 — durant le tfemps qlié ftensdh habitait Liège et que sa feinitlë >e trbuvait à
l’étranger — prouve que celle-ci croyait avoir à se
plaindre, au contraire, de son fils Etienne (intimé)
et de sa fille Marie;
Attendu que c’est égalëmeht à tort que les inti
més prétendent que l’inhumation de leur mère
dans le caveau q u ’ils ont fait construire à Saive, a
eu lieu sans opposition de la part de leur père;
qu’il est avéré que le transfert du cadavre a eu lieu
à son insu et qu’il a protesté aussitôt qu’il en a été
informé;
Attendu que les intimés argumentent enfin du
mobile qui, selon eux, fait agir l’appelant ; qu’ils
affirment que cëlüi-ci n’a d’autre but que de satis
faire lés sentiments haineux qu’il nourrit à leur
égard ;
Attendu que, des explications des parties, il res
sort que la demandé de l’appelant est motivée,
d’une part, sUr le désir qu’il a de reposer à côté du
corps de sa femme, et, d’autre part, sur la volonté
formelle d’être enterré loin des intimés contre les
quels il articule les reproches les plus graves;
Attendu qu’il est constant que ceux-ci ont man
qué au précepte de Part. 371 du code civil qui porte
que l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à
ses père et mère ;
Attendu que, dans les circonstances de la cause,
la cour ne pourrait faire droit aux prétentions des
intimés sans méconnaître les droits de l’appelant,
et comme mari de la défunte, et comme chef de
famille ;
P a r ces motifs, la cour, M. l’avocat général
C ollinet entendu en son avis conforme, met à
néant le jugement dont est appel, et déboute les
intimés de leur action; dit pour droit que c’est à
l’appelant, demandeur reconventionnel, qu’il
appartient de régler tout ce qui concerne la sépul
ture de sa femme; dit, en outre, que c’est sans
motifs légitimes que les intimés s’opposent à ce
qu’il soit procédé à l’exhumation du corps de dame
Elisabeth Dumoulin, défunte épouse de l’appelant
Etienne-Joseph Renson, et à son inhumation dans
le cimetière de VVandre; les condamne, en consé
quence, à lever toute opposition dans le mois qui
suivra la signification du présent arrêt; dit au
besoin que celui-ci tiendra lieu de main-levée, et
qu’il sera procédé à l’inhumation du corps de la
défunte à W andre, sur les soins de l’appelant ;
Condamne les intimés aux dépens des deux in 
stances.
Plaidants • MM08 De RA sqUinet et L educ .

marguilliers révoque indûment un ser
viteur de, l'église, engage la responsabilité
dé la fabriqué.
Pareil fait ne constitue pas Un acte adm i
nistratif échappant au contrôlé du pou
voir judiciaire (1).
Lequatri chiffre la Fabrique de lféglise de Tilleur.
Attendu qu’il est constaté par les ducuments de la
cause que, le 29 juin 1885, le demandeur a reçu noti
fication d’une décision prise par le bureau des mar
guilliers de l’église de Tilleur, dans sa séance du 27 du
même mois, par laquelle il était, à la suite de faits
graves, révoqué irrévocablement à dater du dit jour
29 juin de son emploi de sacristain-chanteur et de
sonneur;
Sur la recevabilité de l’action, en tant qu’elle est diigée contre la fabrique de l’église de Tilleur :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des dispositions
du décret du 30 décembre 1809, que la fabrique
d’église; être moral et personne civile légalement
constituée, se compose d’un conseil et d'un bureau
des marguilliers, entre lesquels l’administration de la
fabrique est répartie de telle sorte que* dans la sphère
des attributions qui leur sont respectivement dévo
lues, chacun de ces deux collèges agit pour et au
nom de l’être moral dont ils sont la personnification
et le représentant légal; d’où il suit que les actes
cbmpéiemment posés par le bureau des marguilliers
doivent être réputés actes de la fabrique ;

Attendu qu’en révoquant le demandeur, le bureau
des marguilliers de l'église de Tilleur a agi en vertu
du droit que lui confère l’art. 33 du décret précité,
et qu’en conséquence, cet acte doit être considéré
comme émanant de la fabrique dont la présence à la
cause est légalement justifiée;
Sur l’exception d'incompétence, tirée de ce que la
révocation qui sert de fondement à l’action est un
acte purement administratif, qui échappe au contrôle
dn pouvoir judiciaire :

Attendu que le demandeur ne conteste pas à la fa
brique défenderesse le droit de le révoquer, ainsi
qu’elle l’a faitt par l’organe de son bureau des mar
guilliers ; qu’ainsi là révocation, en tant qu’acte admi
nistratif émané du pouvoir compétent ad hoc n’est pas
miseendiseussionet qu’on n’endemandepas le retrait;
qu’il s’agit uniquement de décider si, comme le sou
tient le demandeur, il n’exislait pas entre lui et la
défenderesse une convention verbale par laquelle il
lui avait loué ses services en qualité de sacristainchauteür, et si, en résiliant intempestivement le dit
contrât, la défenderesse ne lui a pas causé un préju
dice dont elle lui doit réparation, en vertu des princi
pes dü droit commun sur la matière;
Attendu qu’à raison de la nature des services aux
quels il était astreint en qualité de sacristain-chanteur
et de sonneur, le demandeur doit incontestablement
être rangé dans la catégorie des serviteurs de l’église
que l’art. 33 du décret de 1809 met immédiatement
sous les ordres du bureau des marguilliers et du curé
de la paroisse; qu’ainsi qualifiés et placés dans la
classe des subordonnés, ces serviteurs ne peuvent être
considérés comme fonctionnaires préposés à un ser
vice public, puisqu’en les nommant, le bureau des
marguilliers ne leur délègue aucun pouvoir ni aucune
T rib u n a l de
in s ta n c e de B ru x e lle s, autorité dans la direction ou l'administration de la
paroisse, qu’ils ne sont, en réalité, que des agents su
(ch am b re des référés).
balternes tenus de prester, suivant les ordres qui leur
sontdounés, les services qu’ils se sont engagés à rendre
P ré s id e n c e de M. V a n M o ûrsel,v ice - p résid en t.
moyennant salaire convenu ; qu’en conséquence, en
les nommant, comme en les révoquant, le bureau des
Audience du 16 mars 1886.
marguilliers ne pose pas un acte administratif propre
ment dit, n'agit pas en qualité de représentant du
P R O C É D U R E c i v i l e . — s a i s i e -a r r ë t . — T R A IT E 
M ENT. — JU G E DÉS R É F É R É S . — R ÉDU C T ION .
pouvoir faisant acte de souveraineté, déléguant une
partie de son autorité ou la retirant ; mais pose un
Le juge des référés a le pouvoir de limiter les simple acte de gestion en vertu des droits que l’arti
effets d’une saisie-arrêt à une partie du cle 24 du décret lui confère quant ù L'administration
traitement qui en est l’objet, au quart, par journalière du temporel de la paroisse; que le ser
vice journalier des paroisses comprend tout aussi bien
exemple (1).
les besoins de celles-ci, quant au personnel des ser
N... contre P.amu.
viteurs qui y sont attachés, que ceux concernant les
achats et marchés relatifs aux objets de consomma
Attendu que le juge a le pouvoir d’accorder un ternie
tion et autres, nécessaires à l’exercice du culte; que
au débiteur, suivant qu’il le jugera utile à ses intérêts
c’est
donc au même titre et en vertu des mêmes pou
sans nuire à ceux du créancier; qu’il a donc aussi le
pouvoir de limiter les effets d’une saisie à une partie voirs de gestion, que le bureau des marguilliers con
tracte avec les fournisseurs et avec les serviteurs de
du traitement qui en est l’objet ;
l’église ; que ce pouvoir qui lui est conféré d’une ma
Attendu que le maintien de la saisie entière ferait
nière
générale dans l’art. 24, est défini en particulier
tarir la source de celle-ci, en mettant le débiteur dans
pour chaciin de ces objets, d’une part dans les articles
l’impossibilité d’exercer sa profession ;
27 et 28, et, d’autre pari,dans l’art. 33 du décret; que,
Attendu qu’il y a urgence ;
de même qu’en arrêtant et en signant les marchés et
Par ces motifs, nouSj G. Van Moorsel, vice-président
mandats des fournisseurs, le bureau ne fait que certi
au tribunal de première instance séant à Bruxelles, fai
fier et exécuter les conventions conclues avec ces
sant fonctions de président, disons que la saisie-arrêt
derniers, de même, en nommant ou en révoquant les
pratiquée par le détendeur, à charge du demandeur, en
serviteurs, il ne fait que constater ou résilier l’offre
mains de Verdhurt, sera réduite au quart, disons que
et l’acceptation des services de ces derniers, c’est-àVerdhurt est autorisé à verser le surplus, soit les trois
quarts, entre les mains du demandeur sur la significa dire le contrat verbal de louage intervenu entre eux;
tion qui lui sera faite de la présente ordonnance ; et que les obligations réciproques,nées de conventions
de l’espèce, créent entre parties des droits civils qui,
vu l’absolue nécessité, disons la présente exécutoire
sur la minute, avant l'enregistrement ; réservons les aux termes de l’art- 92 de la Constitution, sont exclu
sivement du ressort des tribunaux ;
dépens pour être joints au principal.

Ve

Plaidant : 51e O c t a v e

Ma u s .

Attendu qu’il est admis par la doctrine et la juris
prudence, qu’en matière de louage de service pour

T r ib u n a l c iv il de L iè g e (2 a ch.)
PRESIDENCE DE M . LoUVAT, VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 17 février 1886

un temps indéterminé, le maître ne peut, en l'absence
de faute grave imputable au serviteur, renvoyer ce
dernier sans congé préalable, à moins de lui payer
une indemnité propre à assurer son existence pendant
le temps nécessaire pour se procurer un nouvel
emploi ;

Attendu que la défenderesse n’articule aucun fait
grave à charge du demandeur et qu’elle l’a brusque
ment révoqué sans lui accorder même un jour de
D’ÉGLISE ET BUREAU DES MARGUILLIERS. — RÉ
VOCATION INTEMPESTIVE D’UN SACRISTAIN. —■ délai, qu’elle lui doit donc une indemnité de ce chef;
Attendu, d’autre pari, qu’en motivant la révocation
RESPONSABILITÉ. — COMPÉTENCE DU POUVOIR
qui a été notifiée au demandeur sur des faits graves
JUDICIAIRE.
qu’elle s’est refusée à préciser, la défenderesse a mis
La délibération par laquelle le bureau des celui-ci sous le coup d’une accusation dont il n'a pu

DROIT CIVIL ET DROIT ADMINISTRATIF. — FABRIQUE

(1)
Consult. Réf. Anvers, 28 septembre 1882,
(1) Consult. Liège, 22 mars 1883 et Cass., 18 iuin
J. T., 754. — Pand. B., v ° Acquiescement, n«* 26 ss
1885, J. Ti, 1885, 353 et 1008 et le renvoi,

(1) Consult.
niroX), § 5 et 6,

P and.

B .,

v°

Acte administratif {en gé'

JOÜRNAL DES TRIBUNAUX — 1886 — N° S i6
I— nriiiinm»a

1TllililÉili m

377
fee justifier ;
allègue cü vain que sa décision
tfii pàS ëlè l'èndue pübliqüc ; thais qdb le fait inôliie
d’un frëUvdi instantané est assez significatif pat' lüimême et n’a pu être intêl'prëté par la population de la
localité que ooùnne ulib peine sévèl'e, Infligée ;ï celui
qui en élait l’objet ; que l’atteinte portée à l'honneUr et
ù la considération du demandeur a été d’autant plus
grande, qu’en l’absence do motifs connus, la mesure
rigoureuse prise &soii égard a tiQ naturellement don
ner lieu dans le public aux conjectures et aux com
mentaires les plus désobligeants; qu’d est donc
certain que, par sa faute, la défenderesse a causé au
demandeur un préjudice dont elle lui doit réparation ;
Attendu qlie pottr iixer équitablement le moulant
j l'indemnité et des dominages-intërêts auxquels le
iffiandeur a droit, il y a lieu, tout en tenant compte
fait qu'il a été laissé gratuitement en possession,
dant un mois après sa révocation, de la maison
.1 habitait, de prendre en considération les bénéj qu’il pouvait approximativement retirer de son
ploi, la difficulté, sinon l’impossibilité,d’être nommé
îleUrS saerislaih-éhaïUéUi1* fondions pour lesquelles
¡a longue expérience lui avait créé une aptitude
iute spéciale, mais qui exigent des conditions de
oralilé et de considération publique à l’abri de tout
tupçon; enfin, le temps plus ou moins long qui lui
ra nécessaire pour se procurer une posilion équiva,te; qu’ainsi, l’on peut iixer en œquo et fiuho le
mtant des dits indemnités et dommages-intérêls à
somme de 2,000 francs ;
Dar ces motifs, le tribunal, ouï M. Demarteau, subul du procureur du roi, eu son avis conforme, se
,!are compétent, dit le demandeur redevable et fondé
. son action, condamne la défenderesse à payer au
emandeur la somme de 2,000 francs pour indemnité
3t dommages-lntërêts, la condamne aux intérêts ju d i
ciaires et aux dépens. "

T r ib u n a l c iv il de L o u v a in
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Audience du 30 janvier 1886.
PRO CÉ D U RE

C IV IL E .

—

I.

ASSIGNATION E N IN T E R 

V E N T IO N . — M O T IF L É G IT IM E . — IN T É R Ê T M ORAL
OU P É C U N IA IR E . —
d ’u n e

C R É A N C IE R OU A C T IO N N A IR E

SOCIÉTÉ A R G U É E DE N U L L IT É . —

RECEVA

B IL IT É .
D R O IT

C O M M E RC IA L. —

SOCIÉTÉ. — I I . CA R A CT ÈR E

C IV IL OU C O M M E R C IA L .
LES STATUTS. —

R A C T È R E IN IT IA L A
BLES.

— ACTES

VALEUR. —
CE B U T ,

—

OBJET S P É C IF IÉ DANS

EXÉCUTION IN C O M P L È T E . — C A
C O N S ID É R E R .—

PUREM ENT

III .

CIVILS. —

IM M E U 
M IS E

EN

ACTES DE COM M ERCÉ ACCOMPLIS DANS

SU FFISANTS P OU R D É T E R M IN E R

LA N A

T U R E C O M M E R C IA LE .

I. Quand il n ’existe aucun indice permet
tant de conclure que la demande en
intervention a eu pour but de distraire
la partie de son juge naturel, elle est
tenue de proôéder devant le tribunal Où, la
demande originaire est pendante.
I l suffit, peur être admis à intervenir ou à
former tierce-opposition, qu’on ait un in
térêt direct m oral ou pécuniaire dans
l’instance; les mêmes conditions suffisent
pour quon puisse être valablement ap
pelé en intervention.
Tel est le cas d'un créancier ou d ’un action
naire dans l'instance où la validité de la
société est misé en question (1).
IL S a u f en cas de fraude, pour fixer l’objet
d'une société encore à ses débuts c'est sur
tout à ses statuts qu'il faut se référer et
no« à l’exécution plus ou moins complète
qui peut leur avoir été donnée. '
Est commerciale, une société qui, à côté
d ’actes purement civils, énonce comme
formant l'objet de la société: l’édification,
sur les terrains achetés, de constructions
nouvelles pour lé compte de tiers; toutes
opérations financières ou autres ayant
pour but la mise en valeur des immeubles
de la société ; la construction et la mise en
exploitation de lignes de tramways ou
tous autres services publics desservant le
quartier à créer par la société (2).
III. Une société reste commerciale même en
ne faisant le commerce que dans l’inten
tion de donner une plus-value à ses im 
meubles (2):
Otlet c. la Compagnie de l'Ouest de Bruxelles
et consorts.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 7 avril
-1885, enregistré, en cause de M. Otlet contre Mommaerls et consorts, renvoyant la cause devant le tribu
nal de ce siège pour y être statué au fond ;
Vu l’appel en intervention dirigé par les défendeurs
principaux contre la Société Léopold II et Dansaert et
consorts et le jugement par défaut-profit joint du tribu
nal de ce siège du 25 juillet 1885, enregistré, ordon
nant la réassignation des défaillants pour l’audience
du 7 novembre 1885;
Attendu que la partie Peemans oppose à l’appel en
intervention : 1° une exception d’incompétence sur ce
que, ne possédant aucun établissement dans l’arron
dissement de Louvain, elle ne serait pas justiciable du
tribunal de ce siège;
2° Une nullité d’exploit résultant de ce que celui-ci
(1) Consult. Civ., Tournai, 11 août 1834, J. T., 1885,
59. — Civ., Tournai, 20 juin 1883, J. T., 706.
(2) V. Corn, Brux., 13 mars 1886, publié ci-aprés et
le renvoi.
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tle coniiéhdrâlt pas l’expdsé sommaire des mdyetië ù
l’appui de la demandé ;
3° Une ëxception de non recevabilité tirée dé ce que
les faits à raison desquels elle est appelée en garantie,
non pl'évus par l’art. 3i dé la loi du 18 mai 1873, ne
peuvent engager Sa respOhsabililé ;
i° Une exception dilaloire tendante à Obtenir com
munication de eertaiues pièces ;
Attendu tju’il n’existé aucun indice permettant de
conclure que la demande en intorventioii ait eu pour
but de distraire la partie Peemans de son juge naturel ;
Q u e , dès lors, aux termes des art. 185 du code de
procédure civile et 50 de la loi du 25 mars 1876, elle
est tenue de procéder devant le tribunal où la demande
originaire est pendante ;
Attendu que l’exploit contient l’objet de la demande
et l’exposé sommaire des moyens à l’appui;
Attendu qu’il suffit, pour être admis à intervenir ou
à former tierce-opposition, qu’on ait un intérêt direct
dans l’instance, que les mêmes conditions suffisent
pour qu’on puisse être valablement appelé en inter
vention ; que, dans l’espèce, l’intérêt moral et même
l’inlérêl pécuniaire de la Société Léopold II, comme
créancière et actionnaire de la Société de i’Ouest de
Bruxelles, sont évidents ;
Attendu que la communication réclamée a eu lieu
au cours dès débats;
A u fond. :
Attendu que faction tend ù faire prononcer la nullité
de la Société de l’Ouest de Bruxelles, par le motif
qu’ayant pour objet des opérations en immeubles, elle
ne pouvait être que civiiê, et que c'est abusivement
qu’elle a emprunté la forme commerciale de la société
anonyme;
Attendu que les sociétés commerciales sont celles
qui ont pour objet des actes de commerce;
Attendu que, saut en cas de fraude, pour fixer l’objet
d’une société encore û ses débuts, c’est surtout à ses
statuts qu’il faut se référer et non à l’exécution plus
ou moins complète qui peut leur avoir été donnée ;
que toute entreprise, en effet, parcourt plusieurs
périodes .-la période de formation précédant nécessai
rement la période de fonctionnement ; que cette der
nière peut êlre retardée et entravée par des considéra
tions d’opportunité;
Qu’en tous cas, le fonctionnement ne peut se faire
que graduellement et qu’on ne peut conclure de ce
qu’une partie des statuts n’ait reçu jusqu'ici qu’une
exécution minime* qu’il ne doive pas lui en être donné
une plus complète, des circonstances plus favorables
venant à se présenter ;
Attendu que le système contraire aurait pour consé
quence de faire changer le caractère d’une société,
selon que, dans la période qu’elle traverse, l’élément
civil ou l’élément commercial viendrait à prendre le
dessus;
Attendu que la Société de l’Ouest de Bruxelles a été
constituée en société anonyme par acte passé devant
M* Dedoncker, notaire 6 Bruxelles, le 1er août 1881,
enregistré et publié au Moniteur le 13 août 1881 ;
Que l’art. 2 de ses statuts, à côté d’actes purement
civils, énonce comme formant l’objet de la société :
B. L’édification, sur les terrains achetés, de construc
tions nouvelles pour le compte de tiers ;
C. Toutes opérations financières ou autres ayant
pour but la mise en valeur des immeubles de la
société ;
Attendu que les actes sub. liit. B et D, commerciaux
par leur essence, do même que ceux sub. C, éventuelle
ment commerciaux, comportent des applications nom
breuses et variées; comprennent les travaux de terras
sement) l’établissement et la construction de maisons,
rues, places publiques, squares, trottoirs, services
d’eaux, d’éclairage et d’égouts, obligent à l’acquisition
des matériaux les plus divers, tels que briques, chaux,
pierres de taille, pavés, bois, zinc, fers, candélabres
et conduites de touie nature, nécessitent la possession
d’un personnel spécial d’ingénieurs, d’architectes, des
sinateurs, contre-maîtres et ouvriers; d’un matériel
important, de chevaux et de voitures, entraînent la
passation de contrats d’achat, de location, d’engage
ment d’entreprise et de sous-entreprise, autorisent
l’exploitation de tramways et de tous autres établisse
ments propres à donner de l'animation au quartier
nouveau, tels que cabarets, théâtres, etc.;
Attendu que la société qui se propose cet ensemble
d’actes pour objet avec le cafadlère de fréquence et de
continuité prévu aux statuts, manifeste par là même sa
volonté de taire du commerce sa profession habituelle;
Attendu que le marasme des affaires et la crise
générale que nous traversons expliquent suffisamment
l’exécution restreinte donnée jusqu’ici à cette partie
des statuts ;
Atteudu qu’un aeie, commercial de sa nature, ne
change pas de caractère à raison du mobile de l’agent;
que, partanl, la société reste commercialei même ne
faisant le commerce que dans rinteniion de donner
une plus-value à ses immeubles;
Par ces motifs, le tribunal, statuant par un seul et
même jugement entre toutes les parties ;
Ouï M. Eeckman, substitut du procureur du roi en
son avis conforme;
Rejetant toutes autres conclusions :
a) Quant à l’appel en intervention, se déclare compé
tent, dit qu’il est régulièrement formé* maintient la
partie Peemans en cause;
b) Au fond, dit pour droit que la Société de l’Ouest
de Bruxelles est commerciale et régulièrement consti
tuée en société anonyme ;
Déclare, en conséquence, le demandeur non fondé
dans son aclion, l’en déboute avec condamnation à
tous les dépens, autres que ceux mis à charge des
intimés par l’arrêt visé en tête des présentes.
Plaidants : M5I0S Edmond Picard , Slosse père, A. de
Becker, G. Philippart , Peemans.
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Îr ib ü n a l

co rrectio nnel
(3e ch.)

d ’A n v e rs

P R É S ID E N C E DE M . D lE R C X S E N S , V IC E -PR É SID E N T .

Audience du 24 février 1886.
PRO CÉD U RE P É N A L E . —
TATION. —

Q U A LIFIC A T IO N D AN S LA C I

C O N T R A V E N T IO N .

—

IN CO M PÉT EN CE

DES T R IB U N A U X C O R R EC T IO N N EL S; —

CAS OU ILS

PEUVENT ÉVOQUER;

Est irrégulièrement saisi et doit se déclarer
d’office incompétent le tribunal de police
correctionnelle appelé à juger une préven
tion qui ne constitue, d'après la citation,
qu'une contravention (1).
La disposition qui prescrit aù tribunal d’é
voquer, ne s’applique qu’au cas où le fait
a été faussement qualifié délit et dégénère
en contravention au cours de l’instruction
faite à l’audience (2).
M. P. contre De Belder.
Attendu que le prévenu a été cité devant le tribunal
correctionnel pour avoir, le 3 ja’nvier 1886, été trouvé
porteur d’engins enduits de glu, propres à prendre des
oiseaux ;
Attendu que ce fait est prévu par les art. 12 et 5 de
l’arrêté royal du 1er mars 1882 portant règlement d’ad
ministration générale pour prévenir la deslrnelion des
oiseaux insectivores ; qu’il est puni par l'art. 10 du dit
arrêté dë peines de police, et ne constitue dès lors
qu’une contravention ;
Attendu que les art. 438 et 179 du code d’instr. crim.
posent le principe quant à la compétence respective
dés tribunaux de simple police et de police correction
nelle ;
Que l'art. 182 suppose expressément que le tribunal
correctionnel ne sera saisi, soit par renvoi; soit par
citation directe, que de faits qualifiés délits dans la
prévention elle-même ;
Que d’ailleurs l'art. 22 n’investit le procureur du roi
que de la poursuite des délits dont la compétence
appartient au tribunal de police correctionnelle ;
Que, d’autre part, l’art. 172 garantit, en matière de
contraventions, lé droit d’appel ;
Attendu que toutes ces dispositions, réglant la com
pétence, sont d’ordre public, et que l’exception à ces
principes, consacrée par l’art. 192, doit être strictement
limitée au cas pour lequel elle a été faite ;
Que cet article n’a point pour effet de permettre au
procureur du roi, à son gré, ou de renvoyer une con
travention à l’officier du ministère public prés le tribu
nal de simple police* ou d’en saisir directement le
tribunal correctionnel ;
Qu’au contraire, de la combinaison de l’art. 192 avec
les dispositions qui précèdent, il appert que celle ex
ception n'a été créée que pour le cas où, le fait ayant
été faussement qualifié délit et renvoyé au tribunal
correctionnel, l’instruction faite à l’audience révèle
qu’il ne constitue en réalité qu’une contravention ;
Attendu que l’on comprend que pour ce cas, alors
que l’affaire vient d’être instruite par la juridiction
éventuellement appelée à en connaîlre comme juge
d’appel, le législateur, pour éviter un circuit onéreui,
ait prescrit au tribunal, saisi compétemment, d’évoquer
et de juger l’affaire, si le renvoi n’est pas demandé; —
mais que rien ne permet de supposer que la loi ait voulu
étendre celle dérogation au cas où l’incompétence du
tribunal découle de la citation elle-même, et troubler
ainsi toute l’économie de la compétence respective des
deux juridictions;
Attendu qu’en matière répressive, toute exception
d’incompétence est absolue et d’ordre public (arg. art.
408 C. inst. cr.) et doit, le cas échéant, être soulevée
d’office ;
Que le tribunal a donc le devoir d’examiner in timihe
titis sa compétence; qu'il ne peut lui être permis de
passer outre à l’instruction et au jugement d’une con
travention dont il est irrégulièrement saisi, et d’enlever
ainsi aü contrevenant, — en dehors du cas exceptionnel
prévu par l’art. 192 — un degré de juridiction que la
loi lui garantit.
Par ces motifs, le tribunal se déclare d’office incom
pétent.

T r ib u n a l de com m erce de B ruxelles
P R É S ID E N C E DE M . SpiN N AEL, JUGE.

Audience du 13 mars 1886.
DROIT C O M M E R C IA L.

—

SOCIÉTÉ A N O N Y M E .

—

I.

OBJET. — O P É R A T IO N S IM M O B IL IÈ R E S ACCESSOIRES.
—

OPÉRATIONS

CARACTÈRE

DE

COM MERCE

C O M M E R C IA L .

—

P R IN C IP A L E S . —
II.

ACTIONS.

—

SOUSCRIPTION P A R U N NON-COM M ERÇANT. — ACTE
DE COM MERCE.

1.
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ràîns dpparlëtiant à désïiêrh, ta construc
tion, pour le compte de tiers 61 sur
terrains leur appartenant, de tous bâti
ments, maisons ou villas qu’elle trouvera
bon ou dont elle obtiendrait l’entreprise,
est commerciale, quand elle vise p r i n c i 
p a l e m e n t les nombreux actes de com
merce, se rattachant à ce genre d ’entre
prise et que ces travaux impliquent l’obli
gation, de se livrer habituellement et dans
un esprit de lucre en dehors de la misé en
valeur de ses terrains, à des actes de com
merce (1).
I I . La souscription d’actions dans une so
ciété anonyme constitue, de la part du
non-commerçant, un acte de commerce
qui le rend justiciable de la juridiction
consulaire (2).
La Société du quartier Sainte-Marie
contre Edouard de Permentier.
Atténdu que les sociétés commerciales sont celles
qui ont pour objet des actes de commerce- (Art. l w de
la loi du 18 mai 1873);
Attendu que c’est l’objet d’une société qui en déter
mine la nature;
Attendu que pour pouvoir apprécier si une société
est commerciale, il faut rechercher si elle a pour obje1
principal de faire les actes de commerce énumérés par
l’arl. 2 de la loi du 15 décembre 1872;
Attendu que les actes de commerce gue la société à
pour objet d exercer, doivent avoir un caractère de
permanence ou de suite tel qu’il rendrait commerçant
le particulier qui les poserait dans les mêmes condi
tions, pour qu’elle puisse être réputée commerciale;
Attendu que la société demanderesse n’a pas été
établie en vue de spéculer uniquement sur l’achat et la
revente de ses terrains, sur leur mise en valeur;
Attendu qu’elle a été constituée sous la forme ano
nyme pour la création d’un quartier d'habitation à
Schaerbeek, au moyen d'un ensemble de travaux de
voirie de pavage et d’égoûts, nécessaires sur les ter
rains appartenant à la société ;
Attendu que la société avait aussi pour objet fentreprise de ces mêmes travaux,à effectuer sur les terrains
appartenant à des tiers ; la construction, soit pour son
compte et sur ces terrains, soit pour le compte de tiers
et sur terrains leur appartenant; de tous bâtiments,
maisons ou villas qu’elle trouvera bon ou dont elle
obtiendrait l’entreprise;
Attendu qu'une semblable entreprise de travaux
publics et privés, dont l’exécution élait comprise, spé
cialement dans la détermination statutaire de l’objet
que la société ù poursuivi, est commerciale, par appli
cation de l’art. 2 et § 2 de la loi du 15 décembre 1872
et la société défenderesse avait pour objet.de faire
principalement les nombreux actes de commerce, se
rattachant à ce genre d’entreprise ; tels que l’achat de
lous les matériaux nécessaires à la construction de
tnaisofls ou villas, pour son compte sur ses terrains,
ou pour le compte des tiers sur les terrains leur appar
tenant;
Attendu que lorsque la demanderesse entreprenait
des travaux pour le compte de tiers, soit sur ses ter
rains* soit sur ceux ieur appartenant, elle utilisait les
mdëltons, le sable* qu'elle trouvait dans ses terrains,
el les briques qu’elle fabriquait sur ceux-ci; elle spé
culait sur l’emploi de ces matières, et sur le travail des
ouvriers, comme le fait tout entrepreneur;
Attendu que lous ces travaux impliquent l’obliga
tion, pour la demanderesse, de se livrer habituellement
et dans Un esprit de lucre en dehors de la mise en
valeur de ses terrains, à des actes de commerce;
Attendu que la souscription d’actions dans une
société anonyme constitue certainement, de la part du
non-commerçant, un acte de commerce qui le rend
justiciable de la juridiction consulaire ; le souscripteur
d’actions s’oblige à contribuer à la formation du capi
tal social dans la proportion des actions souscrites;
Al tendu que cette question est souverainement jugée
par trois arrêts rendus, en 1870, par la cour de cassa
tion de Belgique;
Attendu que l’engagement du souscripteur passe à
son cessionnaire ; il doit produire tous les effets juri
diques afférents à l’action; il a nécessairement le
caractère d’acte de commerce dans le chef du cession
naire, qui est substitué au souscripteur, quant aux
droits et aux obligations du cédant (argument des
art. 39, 40 et 42 de la loi du 18 mai 1873) la cession de
l’action participe de la nature du titre souscrit ;
P ar ces motifs, le tribunal dit pour droit que la
société anonyme du quartier Sainte-Marie, dont le
siège est à Schaerbeek, est une société commer
ciale; que le défendeur est justiciable de la juridiction
consulaire du chef des actions dont il est titulaire; se
déclare compétent pour connaître de l’action qui est
intentée au défendeur; lui ordonne de plaider au fond
et à toutes fins, à l’audience à laquelle la cause sera
ramenée; condamne le défendeur aux dépens de l’in
cident ;
Ordonne l’exécution provsoire du jugement nonobs
tant appel sans caution.
Plaidants : Mil*5 Mayer et Lepoutre.

Pour pouvoir apprécier si une société
est commerciale, il faut rechercher si elle
à pour objet p r i n c i p a l de faire les actes de
commerce énumérés par l’art. 2 de la loi
du 15 décembre 1872.
T r ib u n a l de com m erce d ’A n v e rs
Les actes de commerce que la société à pour
( r a ch.)
objet d’exercer doivent avoir u n caractère
de permanence ou de suite tel qu'ils ren
P R E S ID E N C E D E M . V e r S P IE R E N , P RÉSIDEN T .
draient commerçant le particulier qui les
poserait dans les mêmes conditions.
Audience du 22 janvier 1883.
La société qui n ’a pas été établie en vue de
spéculer uniquement sur l'achat et la DR O IT C O M M E R C IA L. — SOCIÉT É. — D ISSO LU T IO N . __
revente de ses terrains et sur leur mise en
valeur, mais qui a aussi pour objet l'en
V. conf. Com. Brux.; 6 mars 1886, J. T., 309._
treprise de travaux à effectuer sur les ler- V.(1)
aussi PAnd. B., y° Acte de commerce, n03351 ss. et
(1) Comp. Cass., 17 juillet 1882, J . T., 525.
(2) Consult. Corr. Termonde, 28 juillet 1884, J. T.,
1080.

n0!>214 ss., spécialement 218 et 235. — Consult. Brux.,
7 avril 1885, J. T., 521 et Com. Brux., 19 septembre
Î883, J. T., 631.
(2) V. conf. Pand. B., v° Eod., n°s 312 ss. (décis
contr., n° 319bis).
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resté dans la limite de ses pouvoirs statutaires en fai
sant ces conventions et si Stuart n’a pas dépassé les
pouvoirs qu’il tenait de son mandat ;
Que l’arbitre aura également à examiner le compte
de gestion des demandeurs et à le rectifier le cas
échéant ;
Par ces motifs, le tribunal joint les actions ci-dessus,
rejette la demande do De Paula et O , et de De PaulaMackley et Cie, on tant que basée sur le fait de la mise
en liquidation do la société Van der Laat et Cie, et avant
de statuer sur les autres moyens des parties, nomme
Me Bause, avocat à Anvers, en qualité d’arbitre-rapporteur, aux fins de donner avis motivé sur toutes les
contestations existant entre parties et notamment sur
les différents points relevés ci-dessus ;
Réserve les dépens et déclare le présent jugement
exécutoire nonobstant appel et sans caution.
Plaidants : MM" Vrancken et Sam W iener, du bar
reau de Bruxelles.

T RAT.

Le seul fait de la dissolution d'une société
n'autorise pas les agents et employés de
celle-ci à réclamer la résiliation de leurs
contrats et des dommages-inléréts.
De I’aula et Ci0, De Paula-Maekley et Clc contre
J. Van derLaat et O (on liquidation).
Au fond:

Attendu que les demandeurs De Paula et O et De
Paula-Mackley et O , basent leur demande sur ce que
la société J. Vander Laat et Cie ne continue plus les
affaires avec eux;
Attendu que les demandeurs soutiennent que le seul
fait de la mise en liquidation de la société J. Van der
Laat et C16 est une preuve suffisante de la cessation des
affaires entre parties ;
Attendu que ce soutènement ne peut être accueilli;
en effet, si les liquidateurs de J. Van der Laat et Cie
n’entreprennent pas de nouvelles affaires commer
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
ciales, il n’en est pas moins vrai que les actes de liqui
dation, notamment la réalisation des marchandises
C our de c a s s a tio n de F ra n c e .
consignées par Van der Laat et Cie, constituent des opé
rations commerciales et que rien n’empêche que la
P R É S ID E N C E DE M. B É D A R R ID E S , P R É S ID E N T .
convention d’agence continue à subsister tant que
Audience du 16 février 1886
dureront ces actes de liquidation ;
D’autre part, les conventions n’obligent pas la
DR O IT C IV IL . — ACTE N O T A R IÉ . — IN T É R Ê T P E R 
société Van der Laat, sous peine de résiliation, à enta
SON N EL DU N O T A IR E DANS U N ACT E SUBSÉQUENT.
mer de nouvelles opérations commerciales; elles se
— N U L L IT É DES D E U X .
bornent à garantir une indemnité minima à ses agents,
si les commissions stipulées n’atteignent pas celte
L’acte authentique qui, sans contenir aucune dispo
limite ;
sition en faveur du notaire rédacteur, a ouvert la
voie à un acte subséquent dont il est établi que ce
Attendu qu’il est inadmissible que lorsqu’une société
se déclare en liquidation tous ses agents et employés
notaire a bénéficié, doit être annulé s’il résulte des
puissent ipso facto réclamer la résiliation de leurs con circonstances de la cause qu’il a été fait unique
trats avec dommages-intérêls et cesser de lui prêter
ment en prévision de l’autre et que, s’il en a été
leurs concours, en laissant les liquidateurs sans les séparé, dans la forme, c’était dans le seul bpt d’éluder
la loi (1).
instructions nécessaires pour remplir utilement leur
mission ;
Il en est ainsi, spécialement, de la procuration don
Attendu que les demandeurs seront recevables à nant lieu, de la part des juges du fond, aux apprécia
réclamer la résiliation s’ils démontrent que les défen
tions et déclarations suivantes, savoir : que le notaire
deurs ont contrevenu aux obligations résultant des rédacteur a fait donner cette procuration à un fils, par
contrats, et que cette résiliation pourra alors être pro le père et la mère de celui-ci, qui étaient ses clients,à
noncée s’il y a lieu ;
l ’effet de vendre une propriéié qu'il convoitait comme
Attendu que la demande reconventionnelle de rési étant contiguë à la sienne; que, dès le lendemain de
liation se base sur une série de violations de contrais
cette procuration, il s’est fait souscrire par le manda
articulées par J. Van der Laat et Cic;
taire dont il se hâtait d’enchaîner la liberté, une pro
Attendu qu'il convient de soumettre à un arbitre- messe de vente au prix de 23,000 francs ; qu’enfin,
rapporteur l'examen des soutènements contraires des après s’être assuré ainsi l’acquisition, il a profité.de
parties et des reproches arliculésde part et d’autre;
la faiblesse du fils pour réduire le prix à 12,000 francs,
Attendu que l’arbitre aura également à émettre son
dans l’acte de vente passé à son profit devant un autre
avis sur le point de savoir si les parties sont régies
par les conventions de juillet 1884 ou par celles
(1) V. P a n d . B., v° Acte notarié, nos 84 et s., notam
de 1882, et notamment si le gérant Van der Laat est ment 86ter et 89.
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notaire, alors que les parents avaient déclaré leur
intention de vendre à 23,000 francs.
La nullité de la procuration entraîne celle de l’acte
dè vente.

R e je ts u r le ra p p o rt de M . lo co n se ille r C o t e i . l e ,
et co n fo rm ém en t a u x co n clu sio n s de M . l’a v o c a t
g én éral P e t i t o n , du p o u rvo i form é p a r lo sy n d ic
de la fa illite du s ie u r P iq u a n d , a n cie n n otaire,
co n tre un a r r ê t do la C o u r d’ap p el de Riom , du
9 fé v rie r 1885.

CHRONIQUE JUD IC IA IR E
Lorsque, naguère, des indiscrétions répétées étaient
commises, au profit de certains journaux, par des
fonctionnaires de la police judiciaire, nous avons
signalé avec énergie la gravité de ces abus et nous
avons réclamé une répression qui, depuis, nous le
reconnaissons à l’honneur de la magistrature, s’est
exercée avec sévérité.
Nous manquerions d’impartialité et de logique si
nous ne faisions pas la même campagne contre des
indiscrétions qui semblent venir, cette fois, des mem
bres du Barreau qui font partie du Conseil de disci
pline.
Après chaque séance, des journaux affectent d’être
parfaitement informés et donnent des détails qui
devraient rester absolument confidentiels.
Voici notamment ce que nous lisons dans l’un d’eux :
« Le journal auquel nous venons de faire allusion
rectifie une inexactitude commise dans les comptes
rendus de la première séance du conseil qu’ont publiés
certains journaux de la capitale.
" -M- lejuge d’instruction Lénaerts, interrogé sur la
prévention ‘basée sur la communication au parquet des
pièces que Vandersmissen tenait de Cadignan et dont
le secret professionnel lui défendait de se dessaisir,
déclara, non pas, comme on l’a dit, que ces pièces ne
pouvaient modifier la situation où se trouvait Cadi
gnan, mais bien qu’elles avaient de l’importance au
point de vue des charges qui pesaient sur celui-ci.
„ Et Vandersmissen avoua alors au conseil que, surex
cité par les attaques de Cadignan, il avait montré au
juge d’instruction les pièces en question pour établir
que le système actuel de Cadignan n’était que la re
production de celui qu’il avait mis en action lors des
premières poursuites dont il avait été l’objet.
» Cet aveu important a été acté et consigné au pro
cès-verbal, sur la demande de MeBrunard. »
Remarquons qu’un autre journal, après s’être livré à
des divulgations analogues, ajoute naïvement ou mali
gnement : - Les membres du Conseil ont pris l’enga
gement d’honneur de ne rien révéler de ce qui se passe
devant eux. »
11 est temps que le Conseil de discipline, s’il veut,
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vis-à-vis du public, conserver sa dignité et donner à la
décision qu’il est appelé à rendre l ’autorité sans
laquelle elle restera vaine, proteste énergiquement
contre les indiscrétions qu’on prête à ceux qui le com
posent et, comme le parquet, prenne des mesures
pour que le secret de ses délibérations ne soit plus
violé.
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M esures ad m in istratives p rises en A n g le terre
pour éviter les in co n vén ien ts ju rid iq u e s produits
dans certain s ca s p a r le s m ariages céléb rés en ce
pays entre A n g la ise s et F ra n ça is (com m u nication
de sir Julian l'a u n ce fo te, sou s-secrétaire d'E tat au
l'oreign-O ffice).
D es e a u x territoriales ou de la zone m aritim e.

Jurisprudence internationale

D iction n aire de la ju risp ru d e n ce française en
m atière de d ro it in tern atio n al.
A lle m a g n e . B u lle tin de la ju risp ru d e n ce a lle 
m an d e en m atière de droit m aritim e.
A n gleterre : B u lle tin de la ju risp ru d e n ce an
glaise.
F aits et in fo rm atio n s : A u trich e-H o n srie —
E tats-U nis. — G rèce.
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systèm e, très p ratiq u e, p erm et de co n se rve r en
bon état les n u m éro s d ’une et m êm e de plusieursannées.
B eau cou p d 'ab o n n és d é s ir a ont ne re lie r le u r
co llectio n que p ar d eu x an n ées en un v o lu m e . C e s
carton s tien n en t lieu d’une re liu re p ro visoire.
P ris à la lib ra irie
5 fr
Envoi franco en p ro vin ce {un emballage tout
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L IB R A IR IE

L é g is l a t io n .

— Loi du 22 mars 1886 sur le droit d’au

teur.
J

— Cour de cassation, 1™ ch.
(Compensation, dettcunique, jugé en fait, décision
souveraine.)— Cour d’appel de Bruxelles, 3e ch.
(Carrière, concession, obligation de remettre les
terrains en bon état de culture.; — Cour d’appel de
Liège, l re ch. (Expropriation pour utilité publique,
appel, taux inférieur en matière ordinaire, receva
bilité en matière d’expropriation.) — Cour militaire.
(Duel, témoins, maître d’arme assistant au combat,
loi pénale inapplicable.) — Tribunal civil de Termonde. (Emphytéose, droit de céder, droit d’hypothéquer, faculté distincte.) — Tribunal de com
merce de Bruxelles. (Louage de ser-ices, commis
de négociant, engagement à l’essa' iroit de congé
sans préavis.)

u r is p r u d e n c e b e l g e .

C h r o n iq u e

ju d ic ia ir e

.

B ib l io g r a p h ie .

Un e n f a n t

n o y é p a r so n p è r e

(feuilleton).

LEGISLATION
LOI du 22 mars 1886 sur le droit d’auteur (1)
(Moniteur du 26)
S e c t io n I " .

— D u droit d auteur en général.

Art. 1er. L’auteur d’une œuvre littéraire ou
artistique a seul le droit de la reproduire ou
d’en autoriser la reproduction, de quelque
manière et sous quelque forme que ce soit.
Art. 2. Ce droit se prolonge pendant cinquante ans après le décès de l ’auteur, au
profit de ses héritiers ou ayants droit.
Art. 3. Le droit d’auteur est mobilier, ces
sible et transmissible, en tout ou en partie,
conformément aux règles du code civil.
Art. 4. Les propriétaires d’un ouvrage pos
thume jouissent du droit d’auteur pendant
cinquante ans à partir du jour où il est publié,
représenté, exécute ou expose.
Un arrêté royal déterminera la manière
dont s e r a constatée la date à partir de laquelle
le terme de cinquante ans prendra cours.
Art. 5. Lorsque l ’œuvre estle produit d’une
(1) C h a m b r e

des représentants.

UN INFANT NOTÉ PAR SON PERE
C O U R D ’A S S I S E S D E

P ré sid e n c e de

M.

LA

SARTHE

l e c o n s e ille r G a l l o t .

Audience du 2 m ars 1880.
L ’accusé déclare se nommer Jean-Louis Macureau,
ouvrier tailleur de pierres, âgé de viDgt-huit ans.
Me Verlet de Mesnil est au banc de la défense.
M. de Mano'èl Saumane, procureur de la République,
occupe le siège du ministère public.
L ’acte d’accusation expose les faits suivants :

Le 11 novembre 1885, vers sept heures du matin,
M. Blavette, traversant le quai Ledru-Rollin, au Mans,
aperçut, flottant sur les eaux de la Sarthe, à moins
d’un mètre de la berge, le cadavre d’un enfant. Il le
montra à un individu qui passait au même moment et
qui, après l’avoir regardé, se contenta de répondre :
« Il est bien mort ! » et poursuivit son chemin.
Retiré de l’eau, le petit cadavre fut reconnu pour
être celui de Louis Macureau, âgé de quinze mois, et,
par une coïncidence étrange, c’était le père même de
cet enfant qui avait été interpellé lors de la lugubre
découverte.
L'examen médical ne révéla aucune trace de violen
ces; la mort était due à une congestion cérébrale dé
terminée par l’immersion.
Cette immersion ne pouvait être que le résultat
d’un crime, etlessoupçons se portèrent immédiatement
sur le père de la malheureuse victime. Ils se trouvèrent

F E R D IN A N D

L A K O IE R

10, me ¿es Minimes, 10, à Bruxelles
Tout ce qui concerne la rédaction et ¡a service du journal doit être
envoyé à cette adresse. — Tous nos numéros sont déposés.
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

collabora tion, le droit d’auteur existe au profit
de tous les ayants droit jusque cinquante ans
après la mort du survivant des collabora
teurs.
Art. 6. Lorsque le droit d’auteur est indi
vis, l’exercice de ce droit est réglé par les
conventions. A défaut de conventions, aucun
des copropriétaires ne peut l ’exercer isolé
ment, sauf aux tribunaux à prononcer en cas
de désaccord.
Toutefois, chacun des propriétaires reste
libre de poursuivre, en son nom et sans l ’in
tervention des autres, l’atteinte qui serait
portée au droit d’auteur et de réclamer des
dommages intérêts pour sa part.
Les tribunaux pourront toujours subor
donner l’autorisation de publier l’œuvre à
telles mesures qu’ils jugeront utile de pres
crire ; ils pourront décider, à la demande du
copropriétaire opposant, que celui-ci ne par
ticipera ni aux irais, ni aux bénéfices de la
publication ou que le nom du collaborateur
ne figurera pas sur l'œuvre.
Art. 7. L’éditeur d’un ouvrage anonyme
ou pseudonyme est réputé, à l ’égard des tiers,
en être l’auteur.
Dès que celui-ci se fait connaître, il reprend
l’exercice de son droit.
Art. 8. Le cessionnaire du droit d’auteur,
ou de l’objet qui matérialise une œuvre de
littérature, de musique ou des arts du dessin,
ne peut modifier l’œuvre, pour la vendre ou
l’exploiter, ni exposer publiquement l ’œuvre
modifiée, sans le consentement de l ’auteur
ou de ses ayants cause.
Art. 9. Sont toujours insaisissables les œu
vres littéraires ou musicales, tant qu’elles
sont inédites, et, du vivant de l’auteur, les
autres œuvres d’art, tant qu’elles ne sont pas
prêtes pour la vente ou la publication.

Belgique : Un an, 1 8 fr. — Six mois, 1 0 tr. — Etranger
"(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 2 0 cent.
Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au d ro it et a u l matières judiciaii es
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Jo u rn a l?
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leçons, sermons, conférences, discours, ou à
toute autre manifestation orale de la pensée.
Toutefois, les discours prononcés dans les
assemblées délibérantes, dans les audiences
pdbliques des tribunaux, ou dans les réu
nions politiques, peuvent être librement pu
bliés; mais à l ’auteur seul appartient le droit
de les tirer à part.
Art. 11. Les actes officiels de l’autorité ne
donnent pas lieu au droit d’auteur.
Toutes autres publications faites par l’Etat
ou les administrations publiques donnent lieu
au droit d’auteur, soit au profit de l’Etat ou
de ces administrations pendant une durée de
cinquante ans, à partir de leur date, soit au
profit de l’auteur, s’il ne l’a pas aliéné en fa
veur de l’Etat ou de ces administrations.
Un arrêté royai déterminera la manière
dont sera constatée la date de la publication.
Art. 12. Le droit de l ’auteur sur une œu
vre littéraire comprend le droit exclusif d’en
faire ou d’en autoriser la traduction.
Art. 13. Le droit de l ’auteur n’exclut pas
le droit de faire des citations lorsqu’elles ont
lieu dans un butde critique, de polémique ou
d’enseignement.
Art. 14. Tout journal peut reproduire un
article publié dans un autre journal, à la
condition d’en indiquer la source, à moins
que cet article ne porte la mention spéciale
que la reproduction en est interdite.
Art. 15. Le droit de représentation d’une
œuvre littéraire est réglé conformément aux
dispositions relatives aux œuvres musicales.

Art. 18. Lorsqu’il s’agit d’o,uvrages qui se
composent de paroles ou de livrets et de mu
sique, le compositeur et l ’auteur ne pourront
traiter de leur œuvre avec un collaborateur
nouveau. Néanmoins, ils auront le droit de
l’exploiter isolément par des publications,des
traductions ou des exécutions publiques.
S e c tio n IV. — D u droit dauteur sur les

œuvres plastiques.
Art. 19. La cession d’un objet d’art n’en
traîne pas cession du droit de reproduction
au profit de l ’acquéreur.
Art. 20. Ni l ’auteur, ni le propriétaire d’un
portrait n’a le droit de le reproduire ou de
l ’exposer publiquement sans l ’assentiment de
la personne représentée ou celui de ses
ayants droit, pendant vingt ans à partir de
son décès.
Moyennant le dit assentiment, le proprié
taire a le droit de reproduction, sans toute
fois que la copie puisse porter l ’indication d’un
nom d’auteur.
Art. 21. L’œuvre d’art reproduite par des
procédés industriels ou appliquée à l ’indus
trie reste néanmoins soumise aux dispositions
de la présente loi.
S e c tio n V. —- De la contrefaçon et de sa

répression.

Art. 10. Le droit d’auteur s’applique non
seulement aux écrits de tout genre, mais aux

Art. 16. Aucune œuvre musicale ne peut
être publiquement exécutée ou représentée,
en tout ou en partie, sans le consentement de
l’auteur.
Art. 17. Le droit d’auteur sur les compo
sitions musicales comprend le droit exclusif
de faire des arrangements sur des motifs de
l’œuvre originale.

Art. 22. Toute atteinte méchante ou frau
duleuse portée au droit de l’auteur constitue
le délit de contrefaçon.
Ceux qui, avec connaissance, vendent,
exposent en vente, tiennent dans leurs ma
gasins pour être vendus, ou introduisent sur
le territoire belge dans un but commercial
les objets contrefaits, sont coupables du
même délit.
Art. 23. Les délits prévus à l’article
précédent seront punis d’une amende de
26 francs à 2,000 francs.
La confiscation des ouvrages ou objets
contrefaits, de même que celle des planches,
moules ou matrices et autres ustensiles ayant

d’ailleurs corroborés par la disparition de Macureau,
qui, pendant plusieurs jours, erra dans les environs du
Mans et ne reparut que le 14 novembre.
Agé de vingt-huit ans, Jean-Louis Macureau, ouvrier
tailleur de pierres, marié en 1883, a déjà subi cinq
condamnations, dont quatre pour vols et une pour
coups et blessures. Quoique jeune et très robuste, il
ne se livrait pas régulièrement au travail et, quand il
travaillait, l’argent gagné était promptement dissipé.
Ivrogne, paresseux, habitué aux mauvaises fréquenta
tions, Macureau était surtout d’une violence de
caractère inouïe ; ce défaut le faisait redouter aussi
bien de sa femme que de ses camarades d’atelier.
A diverses reprises, la femme Macureau avait souffert
de la brutalité extrême de son mari.
Le 10 décembre même, une scène des plus vives
avait eu lieu entre eux ; Macureau, en ce moment
employé à un théâtre forain de passage au Mans,
était rentré chez lui vers quatre heures après-midi,
légèrement, excité par la boisson. Il avait aussitôt
cherché querelle à sa femme et l’avait menacée de
son couteau. Celle-ci s’était enfuie; mais son mari
l’avait poursuivie sur la voie publique et il l’avait
cruellement frappée.
Rentré seul chez lui, Macureau s’occupa un instant
de son enfant. On le vit sortir tenant le pauvre
petit dans ses bras, et on l’entendit lui dire, pour
. apaiser ses larmes, qu’ils allaient retrouver sa
mère.
Sur le quai de la Sarthe et près de la passerelle
Saint-Jean, Macureau rencontra Ledru, qu’il accom
pagna jusqu’à l’entrée du Pont-Yssoir ; il était en ce
moment six heures moins le quart, et Macureau, en
quittant ce témoin, lui raconta de prétendus projets.

Il allait disait-il, porter son enfant chez sa mère,
parce que sa femme l’avait brusquement quitté ;
puis il retournerait au théâtre Potel prendre son
service.
Or, à six heures, Macureau se présentait rue Bou
quet, chez la dame Krantz, dont il devait conduire les
enfa,nts au théâtre, et comme celle-ci lui demandait ce
qu’il avait fait de son enfant, il lui déclarait qu’il
l’avait confié à son propriétaire.
A ce moment, le malheureux enfant que personne,
dans cette soirée du 10 novembre, n’a vu, après six
heures moins un quart, était déjà mort. Il avait été
jeté dans la Sarthe en amont du Pont-Yssoir, entre le
moment où l’accusé avait quitté Ledru et celui où il
s’était présenté chez Mme Krantz, c’est-à-dire entre
six heures moins un quart et six heures.
Les constatations médico-légales ont, en effet, éta
bli que la mort de Louis Macureau a suivi de très près
son dernier repas, qui avait eu lieu un peu avant six
heures.
Macureau a reconnu que son enfant, qui ne mar
chait pas, a nécessairement été victime d’un crime ;
mais il n’hésite pas à imputer ce crime à sa femme : il
lui avait remis son fils, prétend-il, à six heures, en
l’absence de tout témoin.
La femme Macureau proteste énergiquement contre
cette accusation. Elle affirme qu’après avoir quitté
leur enfant dans l’après-midi du 10 novembre, elle ne
l’a plus revu que mort. Rien ne permet de douter de
l’innocence de cette femme.
De nombreux témoins constatent qu’elle a passé
toute la nuit du 10 au 11 novembre à se préoccuper de
son enfant. Vers neuf heures du soir, elle était chez
une dame Dufresne qui tient une cantine, place de la

République; son mari y vint aussi ; elle lui demanda
aussitôt ce qu’il avait fait de son enfant.
Macureau ne s’étonna pas de cette question et ré
pondit à sa femme de ne pas s’inquiéter, car « il lui
avait trouvé une nourrice. » Ce propos, d’une excep
tionnelle gravité, donne un complet démenti aux
autres déclarations de l’accusé, à son aflirmation
d’avoir remis, dès six heures, l’enfant à sa mère.
Macureau ne peut, au surplus, justifier de l’emploi
de son temps entre le moment où il a quitté M. Ledru
et celui où il s’est présenté, sans son enfant, chez la
dame Krantz, c’est-à-dire pendant le quart d’heure où
fut commis le crime.
M. le président interroge l’accusé :
M. le président ; Le 4 août 1883, vous avez épousé
une jeune fille de dix-huit ans, Lucie Hercé, cigarière
au Mans. Vous avez eu, le 4 septembre de l’année sui
vante, un enfant qui aurait aujourd’hui dix-huit mois
moins deux jours, s’il vivait encore. Mais il ne vit plus,
le pauvre enfant.
Macureau : Hélas ! non, monsieur le président.
D. Une main coupable l’a jeté dans la Sarthe, où
son cadavre a été retrouvé le lendemain ? — R. Oui.
D. Est-ce vous qui avez jeté votre enfant dans la
rivière ?
Macureau (vivement) : Non, monsieur le président.
D. Et pourtant votre enfant, qui ne marchait pas
encore, n’a pu se noyer accidentellement? — R. C'est
impossible. Il ne pouvait même pas traverser notre
chambre.
D. Il faut donc qu’on l’ait jeté dans la rivière. —
R. Oui, on i’y a jeté.
D. Vous n’avez pas hésité, pour détourner les soup
çons qui pesaient sur vous, à accuser votre femme.

S e c tio n II. — D u droit dauteur sur les

œuvres littéraires.

S e c tio n III. — Du droit d’auteur sur les

œuvres musicales.
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directement servi à commettre ces délits,
sera prononcée contre les Condamnés.
Art. 24. En cas d’exééütion ou de repré
sentation faite en fraude des droits de l’au
teur, les recettes pourront être saisies par la
police judiciaire comme objets provenant du
délit, et seront allouées au réclamant, à
valoir sur les réparations lui revenant, mais
seulement en proportion de la part que son
œuvre aura eue dans la représentation ou
l’exécution.
Art. 25. L’application méchante ou frau
duleuse sur un objet d’art, un ouvrage
de littérature ou de musique, du nom d’un
auteur, ou de tout signe distinctif adopté par
lui pour désigner son œuvre, sera punie
d’un emprissonnement de trois mois à deux
ans et d’une amende de 100 à 2>0GG îrancs ou
de l’une de ces peiliès seulement.
Là. ûGnfiscatioa des objets contrefaits sera
prononcée dans tous les cas.
Ceux qui, avec connaissance, vendent, ex
posent en vente, tiennent dans leurs maga
sins ou introduisent sur le territoire belge,
pour être vendus, les objets désignés dans
le paragraphe premier, seront punis des
mêmes peines.
Art. 26. Les infractions à la présente loi,
sauf celles prévues par l ’article 25, ne peu
vent être poursuivies que sur la plainte de la
personne qui se prétend lésée.
Art. 27. S’il existe des circonstances
atténuantes, les peines d’emprisonnement
et d’amende comminées par la présente loi
pourront être réduites conformément à l ’arti
cle 85 du code pénal.
Art. 28. La disposition suivante est ajou
tée au n° 23 de l ’article 1er de la loi du
15 mars 1874,sur les extraditions: «... Ainsi
que pour le délit prévu par l’article 25 de la
loi sur le droit d’auteur. «
S e c tio n V I. — Action civile résultant

du droit d'auteur.
Art. 29. Les titulaires du droit d’auteur
pourront, avec l’autorisation du président
du tribunal de première instance du lieu de
la contrefaçon, obtenue sur requête, faire
procéder par un ou plusieurs experts, que
désignera ce magistrat, à la description des
objets prétendus contrefaits ou des faits de la
contrefaçon et des ustensiles qui ont directe
ment servi à les accomplir.
Le président pourra par la même ordon
nance faire défense aux détenteurs des objets
contrefaits de s’en dessaisir, permettre de
Constituer gardien ou même de mettre les
objets sous scellés. Cette ordonnance sera
signifiée par un huissier à ce commis.
S’il s’agit de faits qui donnent lieu à recette,
le président pourra autoriser la saisie conser
vatoire des deniers par un huissier qu’il
commettra.
Art. 30. La requête contiendra élection de
domicile dans les communes où doit avoir
lieu la description.
Les experts prêteront serment entre les
mains du président avant de commencer
leurs opérations.

M e Verlet : Macureau n’accuse pas sa femme direc
tement. Il ne dit pas que ce soit elle qui ait jeté l’en
fant dans la Sarthe. 11 dit seulement qu’il le lui avait
remis à six heures.
Al. le Président, à l ’accusé : Vous persistez à dire
que cè ii’est pas vous qui avez noyé votre enfant?
Macureau : Non, ce n’est pas moi.Pourquoi auraisje noyé cet enfant ? J ’en ai retiré Un de l’hôpital qui
était à ma femme et non à moi, et qu’elle ne voulait
pas reprendre. Il ne m’avait rien fait, ce pauvre petit.
C’est moi qui voulais l’avoir à la maison ; elle, elle
voulait le mettre en nourrice.
D. Votre femme prétend que c’est vous qui avez voulu
que votre enfant fût mis en nourrice. Vous lui auriez
fait remarquer que si elle gardait l'enfant, elle ne pour
rait plus aller travailler et que le ménage en souffri
rait ? — R . C’est faux.
D. Vous paraissiez aimer votre enfant. Seulement,
vous ne vous en occupiez que très peu et vous laissiez
votre femme payer seule les mois de nourrice. — R .
J ’ai porté 60 francs à la maison huit jours avant la
foire.
D. Une nourrice, craignant de ne pas être payée, rap
porta l’enfant à sa mère. Elle répondit : Que voulezvous que j ’en fasse ? faut-il que je le jette à la rivière.
C’est là-dessus que vous vous appuyez pour accuser
votre femme. — R. Je n’ai jamais eu connaissance de
cette parole.
D. Votre femme pria la nourrice de garder l’enfant,
qu’elle irait le reprendre au bout d’une heure, et elle
n’est allée le chercher que quelques jours après. C’est
ce que vous avez appelé un abandon d’enfant. — R . Oui,
monsieur le président.
D, Il y a eu désaccord entre vous et votre femme sur

Art. 31. Le président pourra imposer au
requérant l’obligation de consigner un cau
tionnement. Dans ce cas, l ’ordonnance ne
sera délivrée que sur la preuve de la consi
gnation faite. Le cautionnement sera tou
jours imposé à l’étranger.
Art. 32. Les parties pourront être pré
sentes à la description, si elles y sont spé
cialement autorisées par le président.
Art. 33. Si les portes sont fermées ou si
l'ouverture en est refusée, il est opéré confor
mément à l’article 587 du code de procédure
civile.
Art. 34. Copie du procès-verbal de descrip
tion sera envoyée par les experts, sous pli
recommandé, dans le plus bref délai au saisi
et a u s a is is s a n t

Art. 36. La juridiction consulaire ne con
naît point des actions dérivant de la présente
loi.
La cause sera jugée comme affaire som
maire et urgente.
Art. 37. Les recettes et les objets confis
qués pourront-être alloués à la partie civile,
à compte ou à concurrence du préjudice souf
fert.
S e c tio n V II. — Droits des étrangers.

Art. 38. Les étrangers jouissent en belgique des droits garantis par la présente loi
sans que la durée de ceux-ci puisse, en ce
qui les concerne, excéder la durée fixée par
la loi belge. Toutefois, s’ils viennent à expirer
plus tôt dans leur pays, ils cesseront au
même moment en Belgique.
S e c tio n V III.

—

Disposition transitoire.

Art. 39. Il n’est porté aucune atteinte aux
contrats sur la matière légalement formés
sous l’empire des lois antérieures. Les auteurs
ou leurs héritiers dont les droits exclusifs,
résultant de ces lois, ne seront pas épuisés
au moment de la publication de la présente
loi, seront pour l’avenir régis par celle-ci.
Si avant cette publication ils ont cédé la tota
lité de leurs droits, ceux-ci resteront soumis
aux lois en vigueur au moment de la cession.
S e c tio n IX . — Abrogation de la législation

existante.
Art. 40. Sont abrogées toutes dispositions
antérieures relatives au droit d’auteur réglé
par la présente loi.
—

^
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Audience du 25 février 1884
DROIT CIVIL. — COMPENSATION. — DETTE UNIQUE.
— JUGÉ EN FAIT. — DÉCISION SOUVERAINE.

Quand l'arrêt dénoncé porte que, dans l’es
pèce, une partie n ’est vas débitrice de plu
sieurs dettes, mais d’une seule, à savoir
d'un solde de compte à raison d'un cré
dit que les défendeiirs lui avaient ouvert,
et déduit de là qu’il ne peut y avoir lieu à
imputation, celle appréciation des faits
du procès est souveraine (1).
W o lff contre L erich e et C ie.
O u ï M. le conseiller Düm ont en son rapport et'

Art. 35. Si, dans la huitaine de la date de
cet envoi, constaté par le timbre poste, ou de
la saisie conservatoire des recettes, il n’y a
pas eu assignation devant le tribunal dans le
ressort duquel la description a été faite, l’or
donnance cessera de plein droit ses effets et
le détenteur des objets décrits ou des deniers
saisis pourra réclamer la remise de l ’original
du procès-verbal avec défense au requérant
de faire usage de son contexte et de le rendre
public, le tout sans préjudice des dommagesintérêts.

-----

la question de savoir si l’enfant serait conservé à la
maison. Au bout de quelques jours, votre femme a payé
la nourrice et retiré l’enfaiit. — Non, monsieur, elle
n’a pas payé.
D. Pourquoi alliez-vous voir votre enfant pendant
qu’il ôtait en nourrice ? — R . C’était mon enfant !
D. La femme Freulon vous a engagé à le faire bap
tiser; vous lui avez répondu : « Je ne veux pas qùe ces
c... de curé mettent la patte sur mon gamin, je le bap
tiserai moi-même ! » — R . Je ne suis même pas allé
chez la nourrice.
D. Qu’avez vous fait pendant la journée du 10 no
vembre,la journée du crime? — R . Je me suié promené
en ville.
D. N’avez-vous pas eu des discussions avec votre
femme ? — R. Oui, mais je ne l’ai pas frappée.
D. Selon votre femme, à votre rentrée, vous lui avez
donné des coups de pied ; vous avez pris un couteau et
l’avez menacée de la tuer. — R . Non, puisque je l’ai
laissée sortir. J ’aurais bien pu la retenir. Je suis plus
fort qu’elle.
D. Vous l'avez poursuivie jusque devant l’hôtel de la
Galère. Elle s’est cramponnée à la grille, et vous avez
voulu la faire lâcher prise en lui criant. « Rentre, ou
je te tue. » — R . Non, je n’ai pas dit cela. J ’ai dit :
* Rentres-tu. »
D. A cinq heures et demie elle n’était pas rentrée ;
vous avez pris votre enfant ot vous êtes sorti. — R.
Oui.
D. Qu’avez-vous fait alors? — R. Sur lé quaiLedruR ollinj’ai rencontré Ledru, et lui ai dit que j ’allais portermon enfant chezmamère.AuPont-Yssoir,nous nous
sommes quittés ; j ’ai traversé le pont. Sous le tunnel,
j ’ai rencontré ma femme et je lui ai dit : « Que fais-tu
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sur les conclusions de M. Mesdach de t e r Kiele,
premier avocat général ;

S ur le moyen unique du pourvoi tiré d e la fausse
application et de la violation de l ’art. 1253 d u code
civil, en ce que l’a rrê t attaqué a m éco h n u au
d em andeu r W o lff le droit d ’im p u ter, co m m e il le
ju g e a it a va n ta g e u x, les p a y em e n ts q u ’il a va it à
faire aux d éfe n d eu rs;
A ttendu que i’arret dénoricé porte q u e , dans
l’espèce, il appert que W o lff n ’est pas d éb iteu r de
p lu sieu rs dettes, m ais d ’ une seu le, à savoir d ’un
solde de co m p te, à ra iso n d’un créd it que les
d éfend eu rs lu i avaien t o u v ert, et déduit de là q u ’il
ne peut y avo ir lieu à im p u tatio n ;
A tten du que cette ap p récia tio n des faits du pro
cès est sou veraih e et que les d em andeu rs n e péüvent être adm is à so u te n ir d evant la co u r de ca s
sation q u ’il y a p lu sieu rs d ettes en tré les parties,
en se fon dant su r ce q u ’il résu lte des q u alités de
l’arrêt q u ’une partie du so ld e du com pte co u ran t,
qui constate leu rs o p ératio n s, est ga ran tie p ar un
cau tion n em en t, tan d is que l’autre ne l’est p a s;
Q u ’il su it de là q u e le m o y e n proposé n ’est pas
re ce v a b le ;
P a r ces motifs, la co u r rejette le po u rvo i, con 
dam ne les d em ah deu rs a u x dépens et à une in d em 
nité de 150 fran cs en vers la partie défenderesse»
P la id a n ts : MM”" De Becker et B o r re c. Duviv ie r et Sam W ie n e r.

C our d ’a p pe l de B ru x e lle s (3 e ch.)(I).
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de
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Audience du 10 février 1886.
DROIT CIVIL. — CARRIÈRE. — I. CONCESSION DU
DROIT d ’EXTRAIRE DE LA CRAIE ET DU PHOS
PHATE. — BAIL ET VENTE. — II. OBLIGATION DE
REMETTRE LES TERRÀINS EN BON ÉTAT DE
CULTURE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — PRIVILÈGE.
— III. ORIGINE ET IDENTITÉ DES PRODUITS
EXTRAITS. — PRÉSOMPTION. — PREUVE CON
TRAIRE.

I. La convention dont l’objet principal est
non pas de procurer la jouissance d’une
terre pour en percevoir les fruits annuels
et à charge de rendre le fonds à l’expira
tion du terme convenu, mais de con
céder le droit d'en extraire,pour t’exploi
ter, la craie et le phosphate de chaux,
jusqu'à complet épuisement et à l'exclu
sion de tous autres produits, a un carac
tère Mixte.
Elle est un bail en tant quelle confère le droit
(1) I l y aura pourvoi en cassation contre cet arrêt.
(2) V. P and. B ., v° Cassation en général, n os 470 ss.
— Cass., 14 janvier 1886, J. T., 193 et le renvoi.

là? Elle m’a répondu : Je vais me promener à mon
tour.» Je lui donnai l’enfant en disant : Va toujours
porter le petit chez ma mère ou chez la propriétaire. »
Elle l’a pris et elle est partie.
D. A six heures, vous arrivez chez la dame Krantz
et vous lui demandez de vous confier ses enfants pour
les conduire au théâtre Potel. Mms Krantz vous dit :
* Mais votre femme va-t-elle au théâtre? » Vous avez
répondu : « Elle doit y être déjà. » C’est doue entre
votre rencontre avec Ledru et votre conversation avec
Mms Krantz que l’enfant a disparu.
R. Je l’avais
remis à ma femme.
D. Précisément, la dame Krantz vous a demandé où
était cet enfant; vous lui avez répondu que vous l’aviez
confié à votre propriétaire, en lui laissant les choses
nécessaires pour la nuit. — R. Mme Krantz n’a pas
compris mes paroles. Je lui ai dit que j ’avais remis
l’enfant à ma femme pour qu’elle le porte à rua pro
priétaire. C’était assez naturel, puisqu’elle devait ve
nir au théâtre avec moi.
D. A neuf heures du soir, vous êtes venu dan's une
cantine de la place des Halles, où votre femme se
trouvait : * Te voilà, vous dit-elle, fainéant, vaurien.
Qu’as-tu fait du queniot ? » Vous avez répondu : « Ne
t’en occupe pas. Il est bien casé ; je lui ai trouvé une
nourrice. » Si vous aviez remis l’enfant à votre femme
quelques heures avant, vous n’auriez pas tenu ce pro
pos. — R . Je n’ai rien répondu.
D. La femme Dufresne confirme cependant vos pa
roles. — R. Si ma "'femme était inquiète de l’enfant,
pourquoi ne s’est-elle pas mise à sa recherche ?
D. Votre femme ne vous croyait pas capable de
faire du mal à votre enfant. Le lendemain matin, près
du Pont-Yssoir, vous rencontrez Blavette, qui vous

d'occuper, pendant un certain temps,
moyennant un fermage annuelydes terres
qu'on doit rendre en bon état de culture;
mais devient une vente à la mesure, en
tant qu’elle cède un gisement de craie et
de phosphate de chaux, à un prix calculé
par mètre cube de terrain enlevé (1).
I I . L’obligation de réserver la terre végétale
el de remettre les terrains exploités en bon
étal de culture après les avoir nivelés, ne
peut être considérée ni comme une suite
de louage de la surface, ni comme une
partie du p rix de vente; la somme due, à
titre d'indemnité pour inexécution de celte
obligation, n'est donc pas privilégiée.
Les sommes dues en vertu de l’obligation de
réparer le dommage causé aux parcelles
occupées sans bail écrit, quand il n ’est pas
établi que cette obligation a été stipulée
comme condition d’un bail, ne sont pas
privilégiées (2).
I I I . L'origine et l’identité des marchandises
est suffisamment établie par le fait qu’elles
ont été trouvées sur les lieux loués, au.
centre même de l’exploitation ; le privilège
qui les frappe s'applique donc à toutes les
marchandises décrites aux procès-ver
baux de saisies; sauf la preuve qu'elles
ne proviennent pas des matières extraites
sur les terrains loués (3).
D e s jilly contre V anderheyden.
A tten d u que, par acte au th en tiq u e du 13 ju ille t
1877, enregistré, la veu ve V an d erh eyd en à fla u zeur, au teu r dès in tim é s, a concédé, à l’appelan t
D esailly , le d roit d ’e xtra ire et d ’exp lo iter la Craie
grise et les m atières co n ten an t du ph osph ate de
ch a u x, qui se trou vent dans les ch am ps dés G a illy
et du village, d ’u n e contenance totale de 3 hectares
56 ares 56 cen tiares ;
A tten du que D esa illy a, en outre, o ccu p é, sans
bail écrit, diverses p arcelles de terre appartenant
a u x intim és, su r le sq u elles il a in stallé une usine,
et q ui, par su ite des dépôts de résidus q u ’il y a
établis, sont m sid érab lem en t d ép réciées;
Q u’enfin, l’écoulem en t des eaux de son étab lisse
m ent a endom m agé certain es prairies des intim és
V anderheyden ;
A ttendu q u e D esailly ayan t obtenu ü n concord at
p réventif de la faillite, les in tim és V an d erh eyd en
fu ren t reco n n u s créa n ciers d’ une so m m e de
30,741 fr. 78 c., dont les in tim és d em an den t le
payem ent, par p rivilège, soit com m e b ailleu rs sur
le s fruits de la ch ose lou ée et tout ce q u i la ga rn it ;
soit au m oin s com m e vend eu rs d ’effets m obiliers,
su r les effets v e n d u s;
A ttendu que les ap p elan ts ne contestent ni la
réalité, ni le ch iffre de la créance, m ais so u tien 
nent q u ’elle n ’est pas p rivilégiée, l’acte du 13 ju il
let 1877 n ’étant n i un b a il, ni une ven te d ’effets
m ob iliers;
A tten d u que le caractère d’une co n ven tio n se
déterm in e, non par la qualification que les parties
lü i d onnent, m ais par lés stipu lation s q u ’elle co n 
tient, e t la n atu re dés prestations q u i en font
l’objet;
A ttendu que; d an s l ’espèce, l’objet p rin cip a l du
contrat était non pas de procurer à D esailly la
jo u issa n ce d’ une terre pour en percevoir les fruits
annuels et à ch a rge de rendre le fond à l’exp iratio n
du term e co n ven u — m ais de lu i co n céd er le droit
(1) V. P and . B., v° Carrière, nüs 141 à 148, v° Bail
(en général), il08 11 à 43 et v° Bricjue, briqueterie,
nos 5 ss. (doctr. et jurisp. div.).— Civ. Namur, 28 avril
et Civ. Mons, 1S septembre 1885, J. T., 637 et 1413 et
le renvoi. — Arg. Brux., 14 janvier 1885, J . T., 15S7.
(2) Consult. P an d . B ., v° Brique, briqueterie, n° 60,
v» Carrière, nos 154 ss., spécialement 165, et n° 173.
(3) Comp. P a n d . B., v° Brique, briqueterie, n° 11.

montre le petit cadavre sur l’eau, et, tranquillement,
vous répondez : « 11 est bien mort ! » Et vous conti
nuez votre route; vous quittez Le Mans ; vous vous
sauvez. N’aviez-vous pas reconnu votre enfant? —
R. Il y avait du brouillard.
D. Vous êtes resté quatre jours dans les bois. Pour
quoi?— R. J ’ai appris, à Neuville, que mon enfant
était mort et qu’on m'accusait de l’avoir tué ; alors
j ’ai perdu la tête et erré comme un fou. Puis, j ’ai
compris que je devais venir me mettre à la disposition
de la justice, que c‘était préférable pour me justifier.
D. A Changé, vous avez causé du crime dont on
s’occupait au Mans. On vous a dit : * Si ce sont les
parents qui ont fait ce coup-là, ils méritent la guillo
tine. » Pourquoi donc avez-vous répondu : « Oh ! non,
ce ne sont pas les parents ; ils n’ont que cet enfant, âgé
de quinze mois, et ils l’aiment trop. Seulement, ils ha
bitent sur une hauteur au bord de l’eau, et leur enfant
aura sans doute glissé dans la rivière ? » Pourquo
cette explication ? — R. Ce n’est pas tout à fait ce que
j ’ai dit ; j ’ai répondu : “ Les parents demeurent sur
Une hauteur ; mais il est impossible que l ’enfant soit
tombé par accident à l’eau. »
D. Enfin, vous persistez à soutenir votre innocence?
— R. Oui !
M. de Mancël Saumane, procureur do la Répu
blique, a soutenu l’accusation»
M“ Verlet du Mesnil présente la défense.
Macureau est condamné à vingt ans de travaux for
cés ; en se retirant, il menace sa femme du poing, et
lui dit : « Tu as gagné la première partie, mais tu ne
gagneras pas la seconde. »
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d’en ëxtràirc, poUr 1’ëxplüitet-; la craie et le phos
phate de chaux, jusqu’à complet épuisement Ët à
l’exclusion de tous autres produits, c’est-à-dire de
s’approprier une partie déterminée de sa substance,
destinée, par sa nature, à être détachée du sol;
Qu’il importait cependant de concilier les inté
rêts de la culture avec les nécessités de cette exploi
tation, qui, ne pouvant se faire que progressive
ment et exigeant des installations particulières,
devait être d’une certaine durée;
Qu’à cette fin, la veuve Vanderheyden loua à
Desaillÿ la SüefaCë des champs des Gailly et du
village,en ne lui permettant d’eiploiter le sdtis-febl,
dans chacune dé ces propriétés, que sur 25 ares
annuellement;
Que cette convention est sans doute un bail en
tant qu’elle confère à Desailly le droit d’occuper
pendant douze années consécutives, moyennant un
fermage annuel, dés terres qu’il doit rendre en
bon état de culture; mais devient Une vente à la
mesure, lorsque la veuve Vanderheyden lui cède
un gisement de craie et de phosphate de ChaUx
à un prix calculé par mètre cube de terrain

provenant de la réalisation qui en a été faite
connue il vient d’être dit ;
Coiidamne les appelants à payer les dites
sominës aux intimés par préférence aux autres
créanciers, avec les intérêts judiciaires depuis le
jour de la demande ;
Dit que les intimés seront admis, en qualité de
créanciers chirographaires de Desailly, pour une
somme de 20,550 francs ;
Dit qu’il sera fait une masse des dépens de pre
mière instance et d’appel ;
Gondardne l’appelanl au tiers de ces dépens et
les intimés aux deux autres tiers.
Plaidants : MM" S a i n c t è l e t t e et BonnevIè.

enlevé;
Attendu que l’intention des parties était si bien
de donner à ce contrat ce caractère mixte, qu’après
avoir fixé séparément le chiffre du fermage pour
les terres et celui de la redevance pour les craies,
elles employaient simultanément les termes fer
mages et redevances, lorsqu’elles en indiquaient

LITÉ PUBLIQUE. — APPEL. — TAUX INFÉRIEUR EN

C ou r d ’a p p e l de L iè g e
P r é s id e n c e

de

M.

( l rB ch.)

S c h u e r m a n s , p r e m ie r

P R É S ID E N T .

Audience du 23 mars 1886.
PROCÉDURE CIVILE. —

EXPROPRIATION POUR UTI

MATIÈRE ORDINAIRE. — RECEVABILITÉ EN MA
TIÈRE

d ’e x p r o p r i a t i o n .

E n matière civile, l'appel est la règle el le
dernier ressort l'exception.
E n matière d'expropriation pour utilité
publique, l’appel est accordé dans lous les
l’échéance ;
cas aux plaideurs, comme correctif de la
Attendu que l'obligation de réserver la terre
célérité imprimée à la mise en possession
végétale et de remettrejes terrains exploités en
des biens expropriés.
bon état de culture après les avoir nivelés, ne peut
La législation exceptionnelle sur l'expro
être considérée ni comme une suite de louage de
priation a une langue, des formes de pro
la surface, ni comme une partie du prix de vente;
céder et des principes qui la différmcient
que la somme de 11,000 francs due à titre d’indem.
totalement de la loi ordinaire.
nité pour inexécution de cette obligation, n ’est
La poursuite en expropriation représente
donc pas privilégiée ;
chez le demandeur l'intérêt, du public à
Attendu que si Desailly est tenu de réparer le
l’accomplissement, sans entrave, de tra
dommage causé aux parcelles qu’il a occupées
vaux d’utilité générale, intérêt sur lequel
il ne peut être transigé, et, chez le défen
sans bail écrit, et aux prairies, évalué respective
deur, la protection constitutionnelle de
ment à 5,225 et à 325 francs, il n’est » s établi
ses droits,
qüe cette obligation ait été stipulée en»
arties,
A l’u n et à l’autre point de vue, la question
comme condition d’un bail ; que ces de
imes
est indéterminée, n'est pas susceptible
ne sont donc pas privilégiées;
dévaluation et il y a indivibililé de tous
Attendu que les intimés peuvent doï
uër
les éléments de la cause.
le privilège du bailleur, pour les ferma
.out
ce qui concerne l’exécution du bail soit :
1» Pour les 521 fr. 81 c., montant df
.¿es
échus ou exigibles, par anticipation, emvaui l’acte
authentique du 13 juillet 1877 ;
2° Pour les 400 fr, 19 c., montant du fermage
en 1884. des biens occupés sans bail écrit ;
3» Pour les 927 francs qui leur sont Jus à raison
de la résiliation anticipée des; baux ;
Que ce privilège s’exercera sur tout ce qui gar
nissait les lieux loués, matériel et marchandises,
ou sur les sommes provenant de la résiliation qui
en a été opérée de commun accord et déposées à la
banque de Mons ;
Attendu que les intimés peuvent invoquer le
privilège du vendeur ;
1° Pour les 8,072 fr. 78 c„ restant dûs sur la
redevance proportionnelle par mètre cube de craie
grise exploitée jusqu’au 31 août 1884 ;
2° Pour les 265 francs de frais d’arpentage et
cubage faits à cette date et qui,aux termes de là
convention, étaient à charge du concessionnaire ;
Mais attendu que ce privilège s’attache à l’effet
m êm e q u i a été vendu ;

Qu’il s’ensuit d’une part qu’il ne peut s’exercer
dans l ’îspèce que sur les marchandises saisies et
non sur,le matériel ;
Que, d’autre part, les marchandises saisies ne
garantissen t pasla redevance m inim a de4,000 francs
exigible par anticipation le 1er septembre 1884,
puisqu’aucune extraction n’ayant été faite depuis
le 1er août 1884, cette redevance constituait le prix
non des marchandises saisies, mais de matières
non encore extraites ;
Attendu que l’origine et l’identité des marchan
dises saisies est suffisamment établie par le fait
qu’elles ont été trouvées sur les lieux loués, au
centre même de l’exploitation -,
Que le privilège frappe donc toutes les marchan
dises décrites aux procès^yerbdüx de saisie des 18
et 19 septembre 1884;
Que si les appelants en revendiquent une partie,
c’est à eux à prouver qu'elles ne proviennent pas
des matières extraites sut les terrains des intimés;
P a r ces motifs, la cour, rejetant toutes conclu
sions contraires, met le jugement dont appel à
néant, éinendant dit pour droit que les intimés
ont le privilège de bailleur : pour les sommes de
521 fr, 8t c., 400 fr. 19 c.. 927 francs, ensem
ble 1,849 francs, montant des fermages et de l’in
demnité de résiliation dés baux, et celui du ven
deur pour les sommes de 8,072 fr. 78 c., 265francs,
ensemble S,337 fr. 78 c., dues pour redevances
échues ou exigibles au 31 août 1884, et frais de
cubage;
D it que la somme de 1.,849 fr., sera payée sur
tout ce qui garnissait les lieux loués, ou sur les
sommes provenant de la réalisation qui en a été
opérée de commun accord et déposées à la banque
de Mons ;
Et que la somme de 8,337 fr. 78 c., sera payée
sur les produits de la carrière, ou sur les sommes

Attendu qu’en matière civile, l’appel est la règle
et le dernier ressort l ’exception (décret du 1er mai
1790);
Attendu que sous le régime oti les expropria
tions pour cause d’utilité publique étaient attri
buées aüx tribunaux administratifs, il y avait
appel du Directoire de district au Directoire de
département (loi des 6, 7 et 11 septembre 1790,
art. 4), ou du conseil de préfecture au conseil
d’Etat (loi du 28 pluviôse an V III, art. 4; T i e l e m a n s , V° A ppel, I I , p. 243);
Attendu que, lorsque Nàpoléon fit prévaloir, dans
la loi du 8 mars 1810, son système de restituer le
jugement des expropriations pour cause d’utilité
publique à la justice ordinaire, “ autorité tierce et
indépendante n, il fut nommément fait mention
des tribunaux de première instance; que le Con
seil d’Etat, après discussion, décida le maintien
du recours en appel;
Attendu, de même, que lors des travaux prépa
ratoires de la loi belge du 17 avril 1835, il fut admis
que les poürsüites seraient exercées devant le tri
bunal dé première instance et que l ’appel serait
accordé aux plaideurs, comme correctif de la célé
rité imprimée à la procédure antérieure à la misé
en possession des biens expropriés;
Attendu qu’il y a d’autant plus lieu de voir dans
ces dispositions une attribution de juridiction faite
au tribunal de première instance et à la cour d’ap
pel, qu’il s’y agit, non d’urie contestation ordi
naire, mais d’un débat de droit public entre la
mainmise nationale, résultant des pouvoirs émi
nents delà société collective et l’inviolabilité con
stitutionnelle de la propriété des citoyens;
Que ce débat, d’un intérêt général, devait être,
sous la loi de 1810, introduit en justice par le m i
nistère public, et que celui-ci est encore aujour
d’hui appelé à y donner son avis, comme dans les
matières d’ordre public;
Attendu que le caractère sui generis, ou tout au
moins spécial, de la législation sur l’expropriation
pour cause d’utilité publique résulte encore de la
distinction établie entre les actions civiles ordi
naires et les poursuites en expropriation : par les
deux parties de la loi d’organisation judiciaire,
votées séparément les 16-24 août 1790 et les G, 7,
11 septembre suivant; — par la première de ces
lois et celles des 28 pluviôse an VIII, 10 septembre
1807 et 8 mars 1810 ; — par les art. 165 et 164 de
la loi fondamentale ; — enfin, par les art. 92 et 11
de la Constitution ;
Altendu que, ni en France, ni en Belgique, la
jurisprudence n’a pas une seule fois, depuis 1810
jusqu’en 1814 èt de 1815 jusqu’en 1833 ou 1835,
appliqué à la matière de l’expropriation les règles
des art. 4 et 5 du titre IV de la loi des 16 24 août
1790;
Attendu que la loi du 25 mars 1841, qui a rem
placé en Belgique celle de 1790, souleva bien
quelques discussions sur l’application des règles
du premier et du dernier ressort, en matière d’ex
propriation pour cause d’utilité publique; mais
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que la jurisprudence et la doctrine furent loih
d’être unanimes;
Attendu que la loi du 25 mars 1876 qui, à son
tour, vint remplacer celle de 1841, se trouvait en
présence de cette controverse; qu’il lui apparte
nait certes de la trancher et d’établir une noüvëllë
manière de procéder aux expropriations (art. 11,
G. B.); mais qu’il y a liëU de vérifier si elle s’est
assigné cette mission et si elle l'a accomplie;
Attendu qu’on invoque à cet égard un passage
du rapport de M. A l l a r d , présenté au nom de la
commission extra-parlementaire : « Les contesta
tions, relatives à l’indemnité en matière d’expro
priation pour cause d’utilité publique, sont aussi
comprises dans l’art. 2.11 y aura de grands avan
tages au point de vue de l’économie et de la rapi
dité. Vainement objecterait-on l’iriipossibilité pour
le juge de paix de rendre, au préalable, un juge
ment déclarant accomplies les formalités : ce n ’est
là qu’un incident » ;
Attendu que le ministre de la justice qui pré
senta le projet de loi et celui qui soutint la discus
sion ne s'approprièrent pas l’œuvre de la commis
sion et réservèrent l’un et l’autre l’opinion du
gouvernement ;
Que, dans la délibération devant les Chambres,
ni le ministre, ni les rapporteurs, ni aucun mem
bre du Parlement ne releva, pour les appuyer ou
les combattre, les paroles de M. A l l a r d qui* par
conséquent, ne furent pas l’objet d’une décision du
législateur;
Attendu que les paroles citées, expression de
l’opinion personnelle de M. A l l a r d , peuvent d’au
tant moins être invoquées pour expliquer le Sens
de la loi, qu’elles sont dépourvues de portée ju ri
dique;
Qu’en effet, d’une part, un débat sur l'indemnité,
alors qu’on est d’accord sur les formalités et la
prise de possession, pourrait être, à la rigueur,
considéré comme une contestation civile ordinaire;
et que, d’autre part, une formalité préalable n ’est
jamais un incident, quelque large que soit le sens
attaché à ce mot;
Attendu qu’il ne reste donc plus que les termes
de la loi elle-même pour interpréter celle-ci et pour
faire tomber la présomption que la loi générale ne
déroge pas à la loi spéciale;
Attendu que les mots actions civiles de l’art. 2
de la loi du 25 mars 1876, et contestations sur la
propriété ou la possession d'un immeuble, de
l’art. 32, sont des expressions du droit comm un;
Mais que la législation exceptionnelle sur l’ex
propriation a une langue,des formes de procéder et
des principes qui la différencient totalement de la
loi ordinaire (paroles de M. l ’aVocat général Mesd a c i i d e t e r K i e l e , avant l’arrêt de cassation du
1" juin 1876, P as ., 1°, p. 283);
Qu’il ne peut, en matière d’expropriation, s’agir
d’une action (bien que le mot se trouve incidem
ment dans la loi de 1835 et dans le travail du
rapporteur), parce qu’il n’y a d’action, c’est-à-dire
d’occasion de réclamer justice, que s’il y a un droit
lésé, et que, par conséquent, dans le sens juridique
du rriot, l’expropriant n ’a point action contre l ’ex
proprié ;
Qu’on ne peut argumenter non plus des expres
sions:« contestations sur la propriété », de l’art.32
puisque, d’une part, dans leur sens général, ces
expressions sont opposées aüx poursuites en ex
propriation dans les art. 165 et 166 de la loi fonda
mentale, et, d’autre part, que d’après leur sens
concret, il faut que la propriété du défenseur ne
soit pas contestée pour que l’action puisse procéder
contre lui ;
D’oü il résulte qu’on ne peut déduire du texte
de la loi générale de 1876 aucune dérogation à
l’attribution de juridiction faite au tribunal de pre
mière instance et à la cour par la loi spéciale du
17 avril 1835;
Attendu subsidiairement que, dans l’hypothèse
contraire,la poursuite en expropriation représente
chez le demandeur l’intérêt du public à l’accomplissemerit, sans etitrave, de travaux d’utilité géné
rale, intérêt sur lequel il ne peut être transigé, et,
chez le défendeur, la protection constitutionnelle
de ses droits ;
Qu’à l’un et à l’autre point de vue la question
qui s’agite est indéterminée, n’est pas même sus
ceptible d’évaluation et qu’il y a indivisibilité de
tous les éléments de la catise ;
Attendu qu’il s’agirait, en conséquence, d’appli
quer la règle de l’art. 36 de la loi de 1876 et de
déclarer l’appel recevable ;
P a r ces motifs, la cour, entendu M. L i m e l e t t e ,
substitut du procureur général,en ses conclusions
contraires,
Vidant son partage,
Déclare l’appel recevable et renvoie la cause à
l’audience de ce jour devant les juges saisis du
fond; condamne la partie intimée aux dépens de
l’incident.

C our m ilita ir e
P ré s id e n c e d e M . A m édée F a id e r .

Audience du 4 mars 1886.
DROIT PÉNAL. — DUEL. — TÉMOINS. — MAÎTRE
d ’a r m e s ASSISTANT AU COMBAT. — LOI PÉNALE
INAPPLICABLE.

Celui qui a assisté au combat à la demande
des seuls témoins, formulée après que la
rencontre avait été décidée, dont l’inter
vention n'était requise que pour servir,
en quelque sorte, d’arbitre enlr'eux, en cas
de doute ou de contestation sur la loyauté
des coups portés, qui n'a pas été choisi par
les parties pour régler les conditions du
combat et veiller à leur exécution, et
n'avait pas, en conséquénce, q u a l i t é pour
chercher à empêcher le duel, ne peut être
considéré comme ayant servi de témoin
dans le duel et, par suite, n'est passible
d'aucune peine.
A u d iteu r gén éral contre d’A u x y et consorts.
V u par la co u r, l ’appel in terjeté par l ’auditeur
gén éral, le 8 février 1886, du ju g e m e n t rendu le
29 ja n vie r 1886 par le con seil de gu erre de la pro
vince de B ra b a n t, lequ el visant les articles 426,427,
432, 50, 40 et 85 du code pénal co m m u n ; 185
du code de procéd ure m ilitaire et 194 du code d’in 
struction crim in e lle ;
D éclare les nom m és d’A u x y ; B a ily ; D em aseu re;
P lu n tz ; B ra b a n t; V anzatiges et M ichiels,-tous m a
réch au x des logis volontaires, au 2 " régim en t de
guides, en garnison à B ru x e lle s ;
C ou p ables : le p rem ier, d’avoir dans un d u el,
fait une blessure à son adversaire ; le co n d am n e à
h u it jo u rs d ’e m p riso n n e m e n t; le secon d d’avoir
dans un d u el fait u sage de ses arm és contre son
ad versaire; le condam e à h u it jo u rs d’em p riso n n e
m en t; les cin q d ern iers d ’avoir assisté com m e
tém oins à un duel ; les condam ne ch a cu n à vingtsix fran cs d’am ende ; ordonne q u ’à d éfaut de p a y e 
m ent dans le d élai lé g a l, chaque am en d e pourra
être rem p lacée par u n em p riso n n em en t de huit
jo u rs ; les co n d am n e solid airem en t a u x frais de la
procédure liq u id és à 4 fr . 20 cen tim es;
V u éga lem en t Pappei interjeté par le prévenu
M ichiels le 2 février 1886;
A tten d u q u e les faits reco n n u s con stan ts par le
prem ier ju g e so n t d em eu rés étab lis p ar l’in stru c
tion et les débats devant la co u r;
A tten d u q u e les peines prononcées contre B a ily ,
D em aseure, P lu n tz, B raban t et V an zan ges sont
légales et proportionnées à la gravité des in fra c
tions ;
A tten d u q u e ce lle à laqu elle a été condam né
d’A u x y excède les lim ite sd ’une ju ste répression ;
A tten d u en ce q ui con cern e M ich iels, que ce pré
venu a assisté au co m b at à la d em ande des seuls
tém oins form u lée après que la ren co n tre avait été
d écid ée; et que son intervention n ’était requise
que po u r q u ’il servît, en q u elq u e sorte, d’arbitre
entr’eü x , en cas de doute ou de con testation sur la
loyauté des co u p s p o rtés;
Q u ’il n 'a pas été ch oisi par d ’A u x y ni par B aily
pour régler les condition s du co m b at et veiller à
leu r exécu tio n ; q u ’il n’avait pas, en co nséq uence,
qualité pour ch erch er à em p êch er le d u el;
A ttendu q u ’il ne peu t donc être considéré com m e
a ya n t servi de tém oin à d’A u x y et à B a ily dans
leur duel et, par su ite, n ’est passible d ’aucu ne
peine ;
Vu les articles de lois visés au ju g e m e n t dont
appel et, en outre, les articles 191 du code d’in s'ru c tion crim in elle et 181 du code de p ro céd u re pour
l’arm ée de terre ;
P a r ces motifs, là. cou r, taisant d ro it su r les
appels du m inistère public et de M ich ie ls, m et à
néant la d écision attaqu ée, quant a u x taux de la
peine prononcée contre d’A u x y et à la rép artitio n
des fra is; et en tant que M ichiels a été con d am n é
pour avo ir assisté com m e tém oin d ’un d u e l; ém endant, rédu it à quatre jo u rs la peine d’em p riso n n e
m en t prononcé contre d ’A u x y ; a n n u le en ce qui
con cern e M ichiels, l’in stru ction et tou t ce q u i a
suivi e l le renvoie acquitté des fins de la p ou rsu ite,
sans frais ; con d am n e d ’A u x y , B a ily , D em aseu re,
P lu n tz, B ra b a n t et V an zan ges; so lid airem en t au
six septièm es des frais des d eu x in sta n ce s; c o n 
firm e pour le su rplus la décision attaqu ée.
P la id a n ts : Me B o n n e v ie , pour M ich iels ; M 8 Ler o t , pou r d ’A u x y ; M 0 F u c h s , p o u r D em aseu re et
consorts.

T r ib u n a l c iv il de T erm onde ( l ra c h .).
P r é s id e n c e de

M.

B lo m m e , p r é s id e n t .

Audience du 21 m ai 1885
Décision déférée à la cour de cassation.
DROIT CIVIL.— I. EMPHÏTÉOSE. — DROIT DE CÉDER*
— DROIT D’HYPOTHÉQü ER. — FACULTÉS DISTINCTES.
— RENONCIATION A L ’UNE SEULEMENT. — II. HY
POTHÈQUE.— ÉTENDUE DU DROIT DE LA CONSENTIR.
— CLAUSE DE VOIE PARÉE.

I.

L'emphytéote a deux facultés : celle
d’aliéner son droit, celle de Vhypothéquer
pour la durée de sa jouissance ; quand un
acte se borne à défendre de céder le droit
en tout ou en partie sans l’assentiment
écrit du bailleur, celle dérogation au droit
commun est de stricte interprétation et ne
s’étend pas à la faculté distincte d ’hypothéquer.
I I . Le droit d’hypothéquer comprend vir
tuellement la faculté de consentir toutes
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les clauses légales garantissant l'exécution
des obligations, telle que la clause de voie
parée.

Par ces motifs, le tribunal reçoit l’opposition au
jugement par défaut du 23 février dernier moyennant
refusion des frais préjudiciaux auxquels l’opposant
reste condamné; rapporte et met à néant le dit juge
ment, décharge l’opposant des condamnations pronon
cées contre lui, déclare le demandeur originaire non
fondé en son action, l’en déboute, le condamne aux
dépens.
Plaidants : M6 Edmond Picard c. Genonceaux.

T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s.
P r é s id e n c e d e M. L e p a g e , ju g e .

Audience d u 23 mars 1886.

Strobbelaers contre Annaert-Duys el consorts.
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;
Vu les pièces du procès;
Attendu que le défendeur déclare s’en référer à jus
tice;
En ce qui concerne les intervenants :
Attendu que l’art. 6 de la loi du 40 janvier 1824 recon
naît à l’emphyléote deux facultés : celle d'aliéner son
droit, celle de l’hypothéquer pour la durée de sa jouis
sance;
Attendu que l’acte de bail du 24 mars 1876, acte en
registré, se borne à défendre au preneur de céder son
droit, en tout ou en partie, sans l’assenliraent écrit du
bailleur ;
Attendu que cette dérogation au droit commun est de
stricte interprétation et ne s’étend pas à la faculté dis
tincte d’hypothéquer ;
Atteudu que le droit d’hypothéquer comprend vir
tuellement la faculté de consentir toutes les clauses
légales garantissant l’exécution des obligations, telle
que la clause de voie parée que la loi range parmi les
modes d’exécution du contrat d’hypothèque ;
Par ces motifs, le tribunal, rejetant comme non fon
dées toutes conclusions contraires, statuant sur la de
mande principale, condamne le défendeur à abandon
ner et mettre à la libre disposition du demandeur le
bien acquis par celui-ci en vertu d’un procès-verbal
d’adjudication publique, dressé par le notaire Vandevelde, ù Lebeke, el lémoins, le 21 janvier 188b,enregis
tré, le dit bien consistant en un droit d’emphyteore sur
une parcelle de terrain située à Buggenhout, rue dite
Krapstraat, section D, n°"381, du cadastre, sur laquelle
est construite une maison étant un cabaret ayant pour
enseigne : De Destelvinck, avec les autres construc
tions qui y étaient élevées avant l’adjudication ; con
damne, en outre, le défendeur à démolir et à enlever
les constructions qu’il a élevées sans titre ni droit sur
le dit terrain depuis l’adjudication; le tout dans les
vingt-quatre heures de la signification du présent juge
ment et, à défaut de l’avoir fait, autorise le demandeur
à expulser le défendeur, sa famille, meubles et effets
à les mettre sur le carreau, à démolir ou faire démolir
el enlever aux frais du défendeur les constructions éle
vées par colui-ci depuis l’adjudication; déclarelesépoux
Braeckman-Van Biesen non fondés dans leur imerven
tion; condamne ledélendeur au payement de la moitiédes
dépens, les intervenants au payement de l’autre moitié
dit que les dépens à payer par le défendeur seront ré
cupérés sur la valeur des matériaux à provenir de la
démolition des constructions ci-dessus mentionnées
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DROIT COMMERCIAL. — LOUAGE DE SERVICES. —
COMMIS DE NÉGOCIANT.— ENGAGEMENT A L’ESSAI.
— DROIT DE CONGÉ SANS PRÉAVIS.

Quand le contrat de louage de services est
fait avec clause expresse d'essai, il appar
tient, aux deux parties d'y mettre fin à
leur volonté et sans préavis aucun.
E n pareil cas, le patron peut congédier
l'employé entré dans ses bureaux sans
autre obligation que celle de lui payer le
salaire convenu pour les jours pendant
lesquels il est resté attaché à sa maison( 1).

CHRONIQUE JUD IC IA IR E
Le bon Lafontaine l’a dit :
Rien ne pèse tant qu’un secret,
Le porter loin est difficile aux dames,
Je connais même sur ce fait,
Bon nombre d’hommes qui sont femmes.

Larcier, opposant, c. Genonceaux.
Attendu que l’opposition est régulière en la forme;
Au fond :
Attendu que le demandeur originaire a été engagé à
l’essai par l’opposant ; qu’au moment où celui-ci a re
noncé aux services de son employé, la période d’essai
n’était pas écoulée;
Atteudu qu’il est certain que, quand le contrat de
louage de services esl fait avec clause expresse d’essai,
il appartient aux deux parties d’y mettre fin à leur vo
lonté et sans préavis aucun; que, dans les conventions,
l’on doit supposer que ceux qui les ont faites ont voulu
attacher quelqu’effet à leurs stipulations; qu’il est inad
missible qu’un patron, prenant un employé à l’essai
n’entende pas se réserver le droit do le congédier pure
ment et simplement au cas où ses services ne lui con
viennent pas ; que, dans l’hypothèse contraire et si le
commis à l’essai ne pouvait être remercié que moyen
nant le préavis fixé par l’usage, la clause n’aurait aucun
sens;
Attendu que des principes qui précèdent, il résulte
que l'opposant pouvait, à la date du 31 janvier, congé
dier le demandeur originaire, entré dans ses bureaux
le 4 du même mois, et ce sans autre obligation que
celle de lui payer le salaire convenu pour les jours
pendant lesquels il était resté attaché à sa maison
que le demandeur originaire a reçu une somme corres
pondante à un mois d’appointements ; que son action
n’est donc pas fondée ;
Quant aux frais prejudiciaux :
Attendu qu’ils ont été occasionnés par la négligence
de l’opposant à se défendre;
(1) Comp. Com. Anvers, 12 novembre 1883, J
T., 804. Consult. Com. Brux., 5 août 1885, J . T., 1237
et le renvoi.

Ajoutons aux connaissances personnelles du fabu
liste, un locataire d’hôtel garni, qu’un secret étouffait
et qui l’a, d’ailleurs, révélé avec une intention infini
ment meilleure que sa prudence.
Le 1er septembre dernier, l ’excellent Josselin (c'est
son nom) pondait l’œuf que voici : il écrivait au pro
cureur de la République pour lui demander une au
dience, en gardant l’anonyme, ajoutait-il, bien qu’il
eût signé sa lettre, et après avoir sollicité l’audience,
il racontait que vers la fin de mai, une fille Elisa
Aochter, domestique, maltresse du propriétaire du
garni dans lequel elle logeait, était accouchée vers
cinq heures du matin; qu’il avait entendu les vagisse
ments de l’enfant, puis qu’il était mort et que, trois
ou quatre jours après, il avait disparu.
Le révélateur de ce sombre drame le compliquait
en insinuant que le corps avait été incinéré dans un
poêle, placé « dans la salle à manger de l’hôtel ! »
Or, la fille Aochter étant, disait-il, la maîtresse de
l’hôtelier, celui-ci laissant brûler son enfant dans le
poêle de sa salle à manger, se trouvait être, naturelle
ment, complice du crime.
M. le procureur de la République envoya la lettre
au chef de la sûreté et une enquête fut commencée
Des commères sont entendues et déclarent qu’au
moment où son enfant est mort, la mère a dit : « Ah
le chameau ! il m’a fait assez souffrir. » D ’autres ra
content qu’elle buvait de l’absinthe et autres boissons
abortives, et on allait s’informer auprès du phar
macien par elle désigné comme ayant vendu ces bois
sons.
Enfin, détail horrible !... l’enfant n’avait pas été
brûlé, mais mis par sa mère dans un bocal à prunes à
l’eau-de-vie.
L’incinération dans le poêle était donc déjà démen-

tie, puisque l’enfant avait été mis en bocal comme un
simple petit chinois... de lanière Moreau.
D’autres commères faisaient connaître que la mère
de ce petitChinois entretenait des relations avec * plu
sieurs gardes républicains, » ce qui rendait alors dou
teuse la paternité do l’hôtelier, d’autant plus que sa
maltresse avait déjà deux autres enfants avant de le
connaître.
Bref, M. Clément, commissaire de police chargé
des délégations judiciaires, se transporte chez la fille
Aochter, lui décline sa qualité et lui fait connaître le
motif de sa visite.
« C’est vrai, dit-elle; j’ai fait une fausse couche à
la suite d’une chute dans l’escalier. — Votre enfant est
yenu au monde vivant 1 — Mais non, monsieur. — On
a entendu ses vagissements. — C’est impossible, mon
sieur ; je suis accouchée à six ou sept mois et mon
enfant est venu mort. — Qu’avez-vous fait du corps?
Vous l’avez brûlé? — Mais non, monsieur. — Où estil ? — Il est là, dans une armoire. — Montrez-le ! »
Et la fille apporte un bocal plein d’esprit-de-vin
dans lequel était monsieur son fils (car le sexe a pu
être constaté).
L ’hôtelier, prétendu père de l’enfant, est appelé :
« C’est moi, dit-il, qui ai mis le corps dans l’espritde-vin.— Pourquoi faire? — Pour pouvoir le repré
senter au cas où on accuserait Elisa de l’avoir tué. »
De sorte qu’il restait de toutes ces horreurs dé
noncées, un simple défaut de déclaration à l’état
civil.
A quoi l’hôtelier et la mère répondaient qu’on leur
avait dit qu’on ne faisait jamais les déclarations de
fausses couches, à six mois de grossesse.
Il paraît que c’est une erreur, puisque, l’affaire ré
duite à cette simple omission, a valu à la fille Aochter
une condamnation à 16 francs d’amende.
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— Cour de cassation, l re ch.
(Exequátur, évaluation devant la justice belge,
bases, dernier ressort, absence de traité, nécessité
des cinq conditions de l’art. 10, loi du 25 mars 1876,
appréciation souveraine par le juge de fait.)—Idem,
2e ch. (Action civile, réparation, délits connexes,
solidarité mise à charge des divers auteurs, léga
lité.)— Cour d’appel de Gand, 3e ch. (Délit et con
travention, peine unique, délit non établi, non rece
vabilité pour la contravention.) — Cour d ’appel de
Liège, 3° ch. (Compétence, taux, somme contestée
et jugée, appel en garantie, évaluation de la de
mande.) — Tribunal correctionnel de Charleroi.
(Droit d auteur, contrefaçon, bonne foi, conditions.)
— Tribunal de commerce de Tournai. (Société ano
nyme, assemblée générale, prorogation par le con
seil d'administration, application seulement aux
décisions concernant le bilan.) — Tribunal de com, merce d’Anvers. (Bulletin mensuel.)
É t u d e d o c t r in a l e : Des rapports des citoyens avec la
police judiciaire.
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u r is p r u d e n c e b e l g e .

C h r o n iq u e j u d i c i a i r e .
H is t o ir e d e s a v o c a t s

(feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (lre ch.).
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Audience du 25 février 1886.
PRO CÉ D U RE C IV IL E . —

I.

EXEQUATUR. —

ÉVALUA

TION DEVANT L A JU ST IC E B E LG E . — BA SE S. —• II.
D E R N IE R R E S S O R T . — QUESTIONS D ’O R D R E P U B LIC
ET D’IN T É R Ê T G É N É R A L . — D É P E N D A N C E DE L ’OBJE T P R IN C IP A L DE L A DE M A N D E. — III . E X E Q U A 
TUR. — A B SE N C E D E T R A IT É . — N E C E S S IT E DE
L ’E X A M E N DES CINQ CONDITIONS DE L ’A R T . 10,
L O I DU 25 M A R S 1876. — IV . RESPECT DES DROITS
DE L A D É F E N S E . — R E F U S D’OPPOSITION A UN
JU G E M E N T P A R D É F A U T . — A P P R É C IA T IO N SOUVE
R A IN E P A R L E JU G E DU F A IT .

I. Les demandes d exequátur de jugements
étrangers sont susceptibles d ’évaluation
d’apres les principes qui régissent toutes
les demandes formées devant les tribu
naux belges et notamment d’après le
montant de la demande sur laquelle le
juge étranger a statue.
I I . I l n ’est nullement interdit aux juges
inférieurs de statuer en dernier ressort,
selon la nature de la demande dont ils

HISTOIRE DES AVOCATS
AU P A R L E M E N T D E P A R IS
(1300-1600, par R . D E L A C H E N A L , chez Pion,
P aris, 1885)
Un des anciens élèves, les plus distingués del'école
des chartes, M. Delachenal, publia à la librairie Pion,
en un volume de 400 pages, accompagné de notices
biographiques et de pièces justificatives, une très
intéressante Histoire des avocats au Parlement de
Paris.
Elle commence aux ordonnances de Philippe le
Hardi et de Philippe le Bel des 23 octobre 1274 et no
vembre 1291, qui posèrent les premières assises de la
corporation des avocats, et se continue jusqu’à la fin
du seizième siècle, où l’ordre est en pleine possession
des usages et des privilèges qui depuis se sont con
servés presque sans changement.
Ce livre fait un grand honneur non seulement â la
science de son auteur, m aisàses qualités d’écrivain,
et le place au premier rang de ces consciencieux explo
rateurs qui, par des études spéciales, largement con
çues, réussissent si bien à restaurer dans toute sa
vérité l’image de la vieille France.
Les avocats, pour être fort en crédit dans notre état
politique, n’en sont pas moins de très vieille souche ;
ils sont les descendants du Clamator de l’époque carloyingienne ; déjà au treizième siècle, Geoffroy de
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N ous attirons l ’attention do nos lecteurs sur
notre tablo annuelle, dont nous publions au jo u r
d’h u i la dernière feuille en supplém ent. Elle
permet d’appréciér l ’im portance du Jo u rn a l.
L ’an prochain, nous la publierons, non seule
ment dans le form at du-journal, m ais aussi dans
le format ln-8°, de manière à permettre de la
consulter plus aisément.
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natu re de la d em an d e dont ils sont sa isis, su r des
q uestions d’ordre p u b lic ou d ’in térêt g é n é ral, so u 
levées devant e u x à l’o ccasion de cette d em a n d e;
A tten d u q u ’en l ’absence de tou te m en tio n des
dem andes d’e x e q u a tu r d an s le texte de l’art. 36,
les term es du rapport de la co m m ission extra 
parlem en taire, in v o q u é s par les d éfen d eu rs et que
ne reprod u isent ni les rapports, ni les d iscu ssio n s
a u x C h am bres, n ’é ta b lissen t pas l’in ten tion du
législateu r de 1876 de co m p ren d re ces dem andes
dans les exp ression s gé n é rale s demandes p rin c i

¡1) Consult. Gand., 16 mai 1885, J. T., 1295.
(2) V. conf. jugement attaqué, Civ. Namur, 31 mars
1885, J. T., 622 (jurisp. div. citée en note). — Brux.,
4 novembre 1882, J. T., 781.
(3) V. la note ci-dessus. — Consult, aussi P a n d . B.,
v° Cassation en général, nos 585 ss.

A ttendu q u e le ju ge m en t étran ger, d on t le
d em andeur ré cla m e l ’exécu tio n en B e lg iq u e ,
porte, à ch a rg e des défend eu rs, co n d am n a tio n au
payem en t d’une so m m e totale de 642 fr. 50 c.
pour livraison s de m arch an d ises, form an t le m o n 
tant d e là d em an de so u m ise au ju g e a n g la is;
Q ue la com péten ce de ce d ern ier n’ a y a n t pas
été contestée d evant le trib u n al de N a m u r, le ju g e 
m ent attaqu é est rendu su r une d em an d e person 
nelle de l’im p o rt s u sd it; par co n séq u en t en der
nier ressort ;
Q u’il su it de ce q ui précédé q u e la fin de nonrecevoir n ’est pas fon d ée;
! Sur le prem ier moyen, déduit de la violatio n de
l’art. 10 de la loi du 25 m ars 1876, en ce que le
tribunal n ’avait pas, dans l ’espèce, à e xa m in e r si
les cin q co n d ition s in sérées à l ’art. 10 se trou
vaient réu n ies, ces co n d ition s n ’étan t exigées que
p o u r le cas où il existe avec le p a y s où la décision
a élé ren d u e , un traité co n clu su r la b ase de la
réciprocité ;
A tten d u q ue, par le p a rag rap h e 1er de l’art. 10,
la loi du 25 m ars 1876 a ttrib u e d ’une m anière
gén érale, a u x tribunau x de p rem ière in stan ce, la
connaissance des d écision s rendues par les ju ges
étrangers en m atière civile et co m m e rc ia le ;
Q ue le p aragrap he 2 du m êm e article spécifie les
seuls points a u x q u els doit se borner le u r exam en ,
lorsque le ju g e m e n t étran ger a été ren d u en un
pays avec leq u el la B elgiq u e a co n clu un traité
sur la base de la récip ro cité ;
A tten du que les term es g é n é ra u x du p a ra g ra 
phe 1 er co m p aré a u x m ois : « leu r e xa m en ne 'por
tera que su r les cinq points suivan ts », in d iq u en t
bien clairem en t que les dites co n d ition s spéciales
doivent faire l’objet de l’exa m en du ju g e belge,
qu’il existe ou non un des traités p révu s par le
paragrap he 2 ;
Q ue lim ita n t e x c ep tio n n e lle m en t, lo rsq u ’il
existe un traité, la m ission du ju g e belge à la
vérification des cin q co n d ition s p ré cité es, la loi

lu i im pose n écessairem en t, en cas- d ’absence de
traité, l’e xam en et de ces m êm es con d ition s et du
fond du litig e;
Q u’ il ne se co m p ren d rait pas que le ju g e belge
a u rait, de p ar la lo i, dans u n cas q u elco n q u e, le
pouvoir de rendre exécu to ire en B elgiq u e un ju g e 
m en t étran ger, alors m êm e q u ’il en approu verait
la décision au fond, lorsq ue ce ju g e m en t serait
rendu en co n trav en tio n à l’une des cin q co n d i
tions spécifiées au p a rag rap h e 2, q u i so n t essen 
tielles à to u t ju g e m e n t d ’ap rès la législatio n
belge ;
A ttendu que, d ’après le texte de l’art. 10, le
systèm e ado pté par le lé g isla te u r de 1876 est donc
celu i-ci : le trib u n al saisi d’une d em an de d ’e x é cu 
tion d’ un ju ge m en t étran ger vérifiera d’abord si
les cinq condition s du p aragrap h e 2 ont été o bser
vées; s’il en co n state l’existen ce, il exa m in era le
fond lo rsq u e le ju g e m en t aura été rendu dans un
pays avec leq u el il n ’existe pas de traité, il acco r
dera l’exé cu tio n sans exam en du fond lorsq u ’un
traité l’y autorisera; si, dans l’un et l’au tre cas, il
con state l’in e x isten ce de l’une de ces condition s,
il rejettera la dem ande d ’e x a q u a tu r sans exam en
d u fond, lib re au x parties, si elle s s ’y croient
fondées, de soum ettre à nou veau les p réten tio n s
su r le sq u elles le ju g e étran ger a statu é, au trib u 
n al belge co m p éten t pour en co n n a ître ;
A tten d u que les travau x lég isla tifs q u i ont pré
cédé l ’adoption de la loi du 25 m ars 1876, loin de
contred ire cette portée du texte, en contiennent
la con firm ation exp resse ;
Q ue, ju sq u ’à cette époque, la q uestion de l’e x é 
cu tio n des ju g e m e n ts étran gers en B elgiq u e,
im p a rfaitem en t réglée par les art. 546 du code do
procéd ure, 2123 et 2128 du code civ il et par l’ar
rêté du 9 septem bre 1814, avait été d iversem en t
ju gée par les cou rs et trib u n a u x ;
Q u ’il se voit des rapports et d iscu ssio n s parle
m en taires, que le législateu r a en ten d u co n sacrer
l’opinion q ui exigeait, dans tous les cas, des tribu
nau x b elges, u n e révision co m p lète d u procès
étranger tant en la form e qu’au fo n d ; m ais que,
dans l ’in térêt des bonnes relation s in tern atio n ales,
il a voulu ap p o rter une atténuation à la rig u eu r
de ces p rin cip es en perm ettant au gou vern em en t à
l’aide de traités à co n clu re avec les p a y s dont la
législation présente toutes g a ran ties à la B elgiq u e,
de rendre l’ordonnance d ’e xeq u a tu r possible sans
nouvel e xa m en du fond du procès p ar le ju g e
belge, alors q ue ce lu i-ci reconnaît l’existen ce des
cin q co n d itio n s, dont il n’était pas p o ssib le de dis
pen ser un ju gem en t étran ger ;

Paris s'écriait : « La France a tout plein d’avoquas »;
l’art oratoire était fort en honneur chez nos aïeux,
c'est un goût qu’ils nous ont transmis ; nous n’avons
pas laissé s’amoindrir cette partie de leur héritage.
Les peuples moins impressionnables, plus tacitur
nes, estiment que nous donnons à la parole un prix
qu’elle n’a pas toujours et nous considèrent, par jalou
sie sans doute, comme des esprits superficiels trop
enclins à nous laisser entraîner pur la séduction des
phrases sonores.
M. Delachenal se plaît à rappeler, au début de son
beau livre, le mot attribué à Caton.
« Pleraque Gallia duas resindu&trissimeconsequi
tnr, remmilitarem et argute loqui.
On n’aperçoit pas du premier couple lien qui peut
exister entre la pratique de la parole et le métier des
armes, si ce n’est que l’épée et le discours peuvent
faire l’une et l’autre de mortelles blessures, mais en y
regardant de plus près, on peut se demander si, mal
gré la différence des costumes et un certain dédain
réciproque, l’avocat et le soldat n’obéissent pas au
même sentiment ; ils sont tous deux des hommes de
combat, l’esprit de contradiction qui inspire l’un a de
grandes affinités avec l ’humeur guerrière quienflamme
la valeur de l’autre ; ils ont tous deux leur raison
d'être dans des fléaux qui dureront autant que le
monde, les procès et la guerre ; liâtons-nous d’ajouter
qu’ils se distinguent souvent par le même désintéres
sement, le même courage, le même élan.
On a écrit des pages sans nombre sur la profession
d’avocat; les louanges les plus hyperboliques ne lui

ont pas manqué, et parfois, dans les harangues judi
ciaires, on l’a représentée comme exigeant un si rare
assemblage de qualités, que l’homme le plus vertueux
et le plus accompli aurait pu se sentir découragé.
M. Delachenal cite un discours du temps où l'ora
teur, tombant dans ce petit travers qu’il faut pardon,
ner à un ordre que tant de talents et de caractères ont
souvent illustré, s’exprimait ainsi : « Les avocats
exercent un vrai sacerdoce à la façon des juriscon
sultes qu’Uipien a appelés les prêtres de la justice, ils
s’acquittent de leurs fonctions innocemment, franche
ment, saintement. »
11 rappelle aussi l’opinion d’Artaud, l’un des avocats
les plus célèbres du quinzième siècle,qui estimait « que
la profession d’avocat est un état de vie parfaite, parce
qu’elle tend à la perfection en faisant régner la paix
parmi les hommes ».
Malgré toutes ces adulations, les avocats n’échap
pèrent pas aux jugements malicieux, il y eut dans les
railleries autant de lieux communs que dans les éloges
dont on les accablait et qu’ils aimaient quelquefois à
se décerner eux-mêmes.
Dans un des plus intéressants chapitres de son livre,
M. Delachenal a eu la très heureuse et très littéraire
idée de résumer, avec beaucoup de finesse, le juge
ment que les moralistes et les écrivains du temps por
taient sur les avocats; il était souvent sévère, jamais
on n’a accumulé contre eux des traits plus acérés et
¿es épigrammes plus mordantes. Nous signalerons,
entre autres, parmi les pièces que leur histoire vient
de tirer de la poussière des archives, un charmant

petit poème, d’une allure vive, spirituelle, et exempt
de pédantisme, intitulé : l'Estât d’avocation, adressé,
sous forme de lettre, par le poète Eustache Deschamps,
à trois célèbres avccats du quatorzième siècle, Jehan
des Marés, Jehan d’Ay et Simon do la Fontaine; la
chronique ne dit pas s’ils prirent la plaisanterie en
bonne part. Les avocats ont toujours eu trop d’esprit
pour qu’on puisse en douter.
D’ailleurs, de tout temps il faut se méfier de la
mauvaise humeur des écrivains, et se garder de la
confondre avec l’opinion publique ; dans tout procès
il y a un mécontent; s’il sait manier une plume, elle
lui servira à décharger sa bile; les hommes ne chan
gent pas, leurs passions sont les mêmes au quator
zième et au dix-neuvième siècle. Aujourd’hui, comme
autrefois, on trouve presque toujours, au fond de ces
diatribes, quelque vilaine aventure et un ressentiment
personnel.
Habitué à peser en historien impartial la valeur des
témoignages, M. Delachenal est le premier à se méfier
des appréciations qui semblent inspirées par de pareils
sentiments.
« Les plaideurs malheureux, dit-il, n’ont jamais pu
pardonner aux avocats le préjudice qu’ils leur avaient
causé ou dont ils n'avaient pas su les préserver; la
masse des ignorants disposée à médire des hommes et
des choses qu’elle ne connaît pas est venue grossir la
coalition des mécontents, à laquelle se rattachent plus
d’une fois les gens d’esprit eux-mêmes qui, pour ce
qu’ils n’entendent pas, font volontiers cause commune
avec les sots,

sont saisis, sur des questions d'ordre pu
blic ou d’intérêt général soulevées de
vant eux à l’occasion, de cette demande (1).
I I I . Limitant exceptionnellement, lorsqu'il
existe un traité, la mission du juge belge
à la vérification des cinq conditions prévues
par son a n . 10, al. 2, la loi du 25 mars
1876 impose nécessairement, en cas d'ab
sence de traité, l'examen et de ces mêmes
conditions et du fond du litige (2).
IV. La loi du 25 m ars 1876 a entendu
abandonner à l’appréciation en fait du
juge belge le point de savoir si le jug e
ment étranger a respecté les droits de la
défense, notamment alors qu’il s'agit d'un
jugement par défaut contre lequel aucun
recours n ’a été et n ’est possible (3).
Joh nson et Gie c. F évrier frères.
O u ï M- le co n se iller D e L e C o u r t en son .’apport
et sur les co n clu sio n s de M. F a i d e r , p ro cu reu r
gén éra! ;
Sur la fM de non-recevoir, déduite de ce que
toute d em an de d ’exécu tio n d ’un ju g e m e n t étra n 
ger ne pouvant, a u x term es de l’art. 36 de la loi du
25 m ars 1876, être ju g é e q u ’en prem ier ressort par
le trib unal de prem ière instance, c ’était par la voie
de l’appel et non p a r un recours en cassation que
le d em an d eu r au rait dû se p o u rvo ir;
A tten d u que les d em andes d ’exe q u a tu r de ju g e 
m en ts étran gers sont su scep tibles d’ évaluation
d’a près les prin cip es qui régissen t to u tes les
dem andes form ées devant les trib u n a u x belges et
notam m ent selon l ’art. 21 de la loi du 25 m ars
1876, d’après le m on tant de la d em an d e sur
laqu elle le ju g e é tra n g e r a sta tu é ;
Q ue si le ju g e b elg e, re q u is d ’a cco rd er l’exequatur, n ’est pas appelé à p ro n o n ce r u n e co n d a m n a 
tion nou velle, la d em an d e tend n éan m o in s à ce
que, p ar su ite de l’o rdo n n an ce p réalab le de ce
ju g e , le d éfend eu r pu isse su b ir en B e lg iq u e la
m êm e co n d am n ation que ce lle q u ’a prononcée
contre lu i le ju g e é tra n g e r;
Que l ’action co m p ren d donc d ’une m a n iè re in d i
visible et la form e et le fon d de la d écisio n étran
gère ;
A ttendu q u ’il n ’est n u llem en t in terdit a u x ju ges
in férieu rs de statu er en d ern ier resso rt, selon la

pales non susceptibles d évaluation ;
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M ais que, ni dan s ces ra p p o rts, ni dans ces d is
cu ssio n s, ne se ren co n tre le m o in d re ind ice, d ’où
l ’on puisse in d u ire qu’un ju g e m e n t étran ger, d on t
le ju g e b elge d oit e x a m in e r le fon d, peut être
rendu exécu toire en B e lg iq u e , bien que co n treve
nant à l’une de ces co n d itio n s ;
A ttendu que l’o b jectio n du d em an deu r q u e cotte
in terp rétation de la loi p o u rra it fav o riser la m a u 
vaise foi d ’ un d éb iteu r, n e p eu t p révalo ir contre
cette con sidération d’in térêt gén éral, que les d é c i
sio n s des ju rid ictio n s étran gères ne sa u raien t être
exécu tées su r n otre territo ire, lo rsq u ’elles so n t
co n traires à l’ordre p u b lic ;
A ttendu q u ’il su it de ce q ui précède que le tri
b u n al de N am u r s’est co n fo rm é à la lo i, en v é r i
fiant, ava n t d ’abo rd er l’exa m en du fond, s ile ju g e 
m en t an gla is dont l’exécu tio n était dem andée
rem p lissait les cin q co n d ition s p rescrites p a r le
p aragrap he 2 de l’art. 10;
S ur le second moyen (sut: "idiaire), in v o q u an t la
v iolatio n de l’art. 10, n 0’ 1° et 4°, de la loi du
25 m ars 1876, la fausse ap p licatio n et la violatio n
d es art. 97 de la C onstitu tion et 3 du code civil,
en ce que le jugem ent attaqu é d éclare q u ’un ju g e 
m ent étran ger non su scep tib le, d ’a p rès la loi du
p a y s où il est re n d u , d ’o p position , ou prononcé
conform ém en t à cette lo i, à h u is-clos, est c o n 
traire à l’ordre p u b lic b elge et que l’e xé cu tio n ne
peut en être ordonnée en B elgiq u e ;
A tten d u que le ju ge m en t a tta q u é, pour refu ser
l’exécu tion du ju g e m en t é tran ger, con state en p re 
m ier lieu « que les d ro its de la d éfense n’ont pas
« été respectés, en ce sen s ^ u’il s’agit d’un ju g e « m ent par défaut contre leq u el aucun reco u rs n ’a
« été et n’est possible » ;
A tten d u q u e, des travau x législatifs déjà cités,
il résu lte que l’art. 10 de la loi du 25 m ars 1876 a
en ten d u aband on ner à l ’appréciation en fa it du
ju g e belge le p o in t de savo ir si le ju g e m en t étra n 
g e r a respecté les d roits de la défense ;
A tten d u que le po u rvo i o b jecte vain em en t q ue
les lois belges p révo ien t des cas où u n ju g e m e n t
par défaut n ’est su scep tib le d ’a u cu n re co u rs,
p u isqu ’il n’allègu e m êm e pas que le ju g e m e n t
anglais dont il s’a g it, se tro u v era it d an s l’ un de
ces cas ;
A tte n d u , en co n séq u en ce, q ue le ju gem en t atta
q u é a décidé so u ve rain em e n t que la co n d itio n
reprise au n° 4 de l ’art. 10 n ’a pas été observée ;
Q ue l ’in e x isten ce d ’une se u le des cin q co n d i
tions énoncées au dit a rticle , suffisant po u r o b lig e r
le ju g e à refu ser l’e x e q u a tu r so llicité, sans d evoir
e xa m in e r le fon d, il d evien t in u tile de re ch erch er
si c’e st à tort ou à raiso n que le dit ju g e m e n t a
en co re co n staté des con traven tio n s au n° 1°;
P a r ces motifs, la co u r reço it le pouvoi et le
rejette,
C ondam ne les d em a n d eu rs a u x dépens et à une
indem nité de cen t cin q u a n te fran cs en vers les défen leurs.
P laid an ts : M M e* De Mot c. Dolez et F é v r ie r .

les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement des
restitutions et des dommages-intérêts, ne
défend pas aux juges de faire peser sur
chacun des auteurs de plusieursr délits
connexes la responsabilité entière du
dommage qu'ils ont causé à la victime de
ce délit (1).
Devos.
O u ï M. le conseiller G ir o n en son rapport et sur
es conclusions de M. M élot , avocat général :

S u r l'unique moyen de cassation, accusant la
violation des art. 50 et 505 du code pfô; ) combinés,
en ce que l’arrêt attaqué, après avau déclaré De
meyer et Devos coupables de deux délits distincts,
l’un de vol et l’autre de recel, les a néanmoins con
damnés solidairement aux dommages-intéràts
envers la partie lésée ;
Attendu qu’aux termes del’art. 1202, § 1, du code
civil, la solidarité ne se présume pas et doit être
expressément stipulée ;
Attendu que cette disposition placée, au titre des
contrats ou obligations conventionnelles, concerne
uniquement, comme le prouvent les termes dans
lesquels elle est rédigée, la solidarité convention
nelle et les engagements qui, résultant de délits
ou de quasi-délits, se forment sans convention ;
Attendu que si plusiers personnes ont, par un
dol commun ou par une faute commune, causé
un dommage à autrui, ce préjudice peut être
imputé en entier à chacune d’elles et que chacune
doit équitablement en supporter la responsabilité
entière ;
Attendu que cette espèce de solidarité, qui résulte
de la nature des choses, est implicitement admise
par l’art. 1383 du code civil, aux termes duquel
chacun est responsable du dommage qu’il a causé
par son fait, sa négligence ou son imprudence ;
Attendu que l’art. 50 du code pénal, portant que
tous les individus condamnés pour une mêmç
infraction sont tenus solidairement des restitutions
et des dommages-intérêts, n’est q u ’u n e application
de ce principe général, et qu’il ne défend pas aux
j iges .de f are peser sur chacun des auteurs de
plusieurs délits connexes la responsabilité entière
du dommage qu’ils ont causé à la victime de ce
délit ;
Attendu qu'aux termes de l’arrêt attaqué, le
dommage éprouvé par la partie civile est le résul
tat d’un concert préalable entre les deux prévenus
et que, par suite, ce dommage doit, au regard de
la partie civile, être considéré comme la suite d’un
fait unique imputable in solidum à chacun des
prévenus ;
Attendu que l ’arrêt en décidant, par une appré
ciation basée sur les circonstances spéciales de la
cause, que Demeyer, auteur du vol, et Devos, re
celeur, ont causé chacun pour le tout le préjudice
subi par la partie plaignante et qu’ils sont tenus
solidairement de l'indemniser, fait une saine appli
cation de l’art. 1383 du code civil et n’a pu violer
Part. 50 du code pénal ;
Attendu qu’il n’a pas contrevenu davantage à
l’art. 505 du code pénal, puisqu’il ne décide ni
C our de c a s s a tio n (2e ch.)
explicitement, ni implicitement que Devos doit
être considéré comme le coauteur ou le complice
p résid e n ce de M . V a n den P e e r e b o o m ,
du vol commis par Demeyer ;
PRÉSIDENT.
Attendu, au surplus, que les formes substan
tielles ou prescrites par la loi à peine de nullité ont
Audience du 15 février 1886.
été observées et qu’il aété fait une juste application
DROIT PÉNAL. — ACTION CIVILE. — RÉPARATION.
delà loi pénale aux faits déclarés légalement con
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stants ;
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Si plusieurs personnes ont, par un dol com
m un ou par une faute commune, causé
un dommage à autrui, ce préjudice peut
être imputé en entier à chacune d ’elles et
chacune doit équitablement en supporter
la responsabilité entière.
L'art. 50 du code pénal, portant que tous

Malgré tout ce qui a été dit en bien et en mal sur
les avocats, ceux-ci n’avaient pas encore une véritable
histoire.
Des mémoires, des souvenirs anecdotiques, des
collections do lois, des textes imprimés, étaient à peu
près les seuls documents, dont on s’était servi,
soit pour écrire l’histoire de l’Ordre, soit pour faire
à l’usage des stagiaires des traités sur les règles de la
profession.
Composer un livre en n’oubliant aucun des essais
antérieurs, contrôler l’œuvre de ces prédécesseurs,
compulser tout les imprimés sur la matière et savoir
en extraire ce qu’ils contiennent d’huile, c’est une
œuvre de synthèse qui a son mérite ; mais on s’ex
pose aussi à reproduire des erreurs et à accepter
comme une vérité démontrée des opinions personnelles
sans valeur.
Sur ce point encore, l’auteur de VHistoire des
Avocats montre avec quel scrupule rigoureux il a
choisi ses matériaux.
« Les recueils dejurisprudenee auxquels les histo
riens des avocats ont fait de fréquents emprunts,
sont, dit-il, d’un usage dangereux. Les dates y sont
parfois erronées ; la substance 'des arrêts, analysée
d’une façon inexacte. Enfin, la plupart de ces com
pilations ne commençent qu'au seizième siècle ou
même au dix-septième siècle, et sont d’une autorité
très contestable, quand elles remontent à une époque
très reculée. »
Ce qui fait précisément le mérite du livre, c’est qu’il
n ’a paa été composé avec des documents de seconde

P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux. dépens.

C our d ’a p p e l de G a n d (3° ch.)
P résidence de M . M e c h e ly n c k , p r é s id e n t
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DÉLIT ET CONTRAVENTION. —

PEINE UNIQUE. — APPEL.
BLI. —

NON RECEVABILITÉ

—

II. Lorsque l'appelé en garantie a évalué le
litige à plus de 2,500 francs, cette évalua
tion est sans effet, si le montant de la
demande principale est inférieur au
taux de l’appel (1).
Delchevalerie c. Reumont et autres.

DÉLIT N> N ÉTA

POUR LA CONTRA

VENTION.

Lorsque sur l’appel d ’un jugement ne pro
nonçant qu'une seule peine à raison d ’un
délit et d'une contravention de police réu
nis, la cour d'appel estime que le délit n ’est,
pas établi, elle doit, tout en déclarant
l'appel non recevable en ce qui concerne
la contravention, renvoyer le prévenu
indemne de toute condamnation et de tous
frais (1).
Le Ministère public contre Deliaen etHeyndriclcx.
Attendu que Camille Dehaen et Théodore Heyndrickx, inculpés d’avoir àCuerne, le 22 juin 1885:
A) Détruit des clôtures urbaines au préjudice
d’Edouard Callewaert;
B) Jeté des pierres ou d’autres corps durs ou
d’autres objets pouvant souiller ou dégrader, con
tre la maison ou enclos du même plaignant, ont
été condamnés, de ces deux chefs et par application
des articles 545, 557, n° 4, et 65 du code pénal,
chacun à une peine unique de quinze jours d'em
prisonnement ;
Attendu que les appels interjetés en termes
généraux,par les prévenus, d’une part, et parle
ministère public, d’aulre part, ne sont recevables
qu’en tant qu’ils se rapportent à la première pré
vention ; qu’en effet, le jugement du tribunal cor
rectionnel de Courtrai a statué en dernier ressort
sur la contravention de police connexe au délit et
qu’ainsi il y a chose souverainement jugée, en ce
qui concerne l’existence des faits et la culpabilité
des inculpés quant à ce point;
Attendu que,relativement au délit de destruction
de clôtures, il est résulté de l’instruction devant
la cour, qu’au moment où les faits qui ont donné
lieu à la poursuite avaient été commis, les pré
venus se trouvaient en leur domicile respectif;
d’où il suit qu’il écliet de les renvoyer des fins de
la poursuite de ce chef, en déchargeant chacun
d’eux de la condamnation prononcée à raison des
deux infractions réunies, la peine infligée pour le
délit ayant, dans l’espèce, absorbé celle qui a été
encourue pour la contravention ;
P a r ces motifs, la cour reçoit l’appel des con
damnés et celui du ministère public,en tant qu’ils
se rapportent au premier chef; déclare ces appels
non recevables en ce qui concerne le second chef ;
En conséquence, acquitte les prévenus et les
renvoie indemnes de toute condamnation et de
tous frais.

P laidant : M* G hp.istiaens.

C our d ’ap p e l de L iè g e (3e ch.)
P résid e n ce de M . D a u w , p r é s id e n t

Dans le droit :
Attendu que la créance contestée résulte d’un
acte reçu par le notaire Delvigne, le 2 novembre
1872, et aux termes duquel le sieur Xavier
Thibaut, agissant comme mandataire des direc
teurs gérants de la banque de l ’Union, a déclaré
« céder et transporter à M . Joseph Reumont........
la somme de 1,832 fr. 87 c. due à la dite banque
de l’Union, ensuite d’un acte avenu devant le
notaire Sterpin, le 13 décembre 18G7, contenant
ouverture d’un crédit de 6,500 francs par la dite
banque au profit de la dame Thérèse Decoux, mé
nagère, eide M. Louis Lumaye, brasseur » ;
Attendu que le litige portant sur une somme
inférieure à 2,500 francs, l’appel doit être déclaré
non recevable, par l’application de l’article 31 de
la loi du 25 mars 1876 ;
Attendu que pour justifier de la recevabilité de
son appel, l’appelant se prévaut de l’art. 24 de la
loi de 1876, et prétend que “ la créance fa it partie
d’une créance de 6,500francs, résultant de l’ouver
ture de crédit faite par la banque de l’Union » ;
Attendu que cette argumentation n’est aucune
ment fondée ; que, d’une part, la somme de
1,832 fr. 87 c. formait, lors de la passation de
l’acte du 2 novembre 1872, le solde de la créance
due à la banque par les époux Lumaye-Decoux,du
chef de l’ouverture de crédit de 6,500 francs, et
qu’il est avéré que ceux-ci n’ont point fait usage
du crédit postérieurement à l ’acte susdit ; que,
d’autre part, il n’existe aucune contestation sur
l’ouverture de crédit,que la cession du 2 novembre
1872 seule fait l’objet du contredit ;
Attendu que c’est sans plus de raison que l ’appe
lant se prévaut de la circonstance que l’intimé
Reumont a assigné en garantie la nouvelle banque
de l’Union, et que celle-ci a évalué le litige à
une somme excédant 2,500 francs (art. 33 de la
loi de 1876) ;
Attendu, en effet, que les conclusions de Reu
mont devant le premier juge tendaient uniquement
à voir “ condamner la banque à !e garantir des
suites du contredit formulé par Delchevalerie, à
faire valoir la créance cédée par l’acte du 2 novem
bre 1872 »;q u e le montant de la demande en ga
rantie était, dès lors, déterminé par le montant de
l’action principale ; que, par suite, la banque
n’était point autorisée à en faire l'évaluation aux
termes de l’article 33 de la loi précitée, et que,
conséquemment, l’évaluation qu’elle en a faite n ’a
pu avoir pourelfet de rendre l’appel recevable ;
P a r ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M, l’avocat général C o llin e t, sans avoir égard à
toutes conclusions contraires, déclare dl’appel nonrecevable defectu summœ, condamne l’appelant
aux dépens d’appel envers toutes les parties.
Plaidants: MMeaL o r a h d etDEjAEn(du Barreau
de Bruxelles) c. G. F rancotte. .

Audience du ]6 janvier 1886
PROCÉDURE CIVILE. — COMPÉTENCE. — I . TAUX. —
SOMME CONTESTÉE ET JUGÉE. — II. APPEL EN
GARANTIE. — ÉVALUATION DE LA DEMANDE. —

T rib u n a l co rrectio n nel de C h a rle ro i
P ré sid e n c e de M . D u l a i t , v ice- président.

ABSENCE D’INFLUENCE SUR LA DEMANDE PRINCI

Audience du, 18 mars 1886.

PALE.

I. C'est la somme contestée et jugée qui doit
être prise en considération pour déter
miner la compétence (2).

(1) V. P a n d . B., v° Appel pénal, n03 111 ss. (jurisp.
div.) Cass., 29 juin 1885, J. T., 1327 et le renvoi.
(2) Y. Conf. Brux,, 29 octobre 1885, J. T., 1474 et le
(1)
Comp. Pand. B ., v° Action cioile, n os 546 ss.
renvoi.
Qurisp. div).

main ; suivant la vraie méthode des études historiques,
M. Delachenal a été puiser aux sources mêmes, il a
laborieusement fouilié le fond si précieux des archives
nationales ; il y a fait une ample moisson de textes
inédits, de renseignements encore inconnus, d’une
incontestable authenticité ; son œuvre, sortie des
entrailles mêmes des registres originaux du Parle
ment de Paris, est comme une liqueur du cru, pure
de tout mélange et dont rien n’altère la saveur
naturelle.
Le Barreau français a trouvé un fidèle narrateur de
son passé, et ses titres de noblesse, recueillis par une
main qui en apprécie la qualité, ne périront pas.
11 est impossible de faire mieux revivre, par des traits
habilement groupés, la physionomie si originale du
vieux Parlement : il nous fait entrer d’abord dans la
grande salle ; on croit entendre ie bruit des pas, le
bourdonnement des conversations; les avocats et les
procureurs se croisent en se toisant avec un certain air
de dédain; les procureurs veulent faire expulser les
agents d’afiaires, les praticiens de contrebande dont
l’origine suspecte se trahissait à première vue par le
port de la barbe ; les avocats, au grave maintien et le
menton nouvellement rasé, se tiennent devant la porte
des chambres de consultation, sur ces bancs où ils
serrent leurs pièces de procédure et qu’ils durent dé
fendre contre les prétentions des trésoriers de France ;
voici un conseiller qui passe, on s’empresse de saluer
en sa personne un pouvoir respecté, et à la façon cour
toise et digne dont il répond à l’hommage, on voit qu’il
se souvient du précepte de l’ordonnança de 1318 :
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“ Que trop grande familiarité engendre grand mal « ;
puis arrivent à leur tour les turbulents et gais basochiens qui s’en viennent faire du tapage, se moquer do
leurs patrons et même des magistrats, et pousser
l’impertinence jusqu’à sonner du tambourin, si bien
qu’avocats et procureurs ne s’entendant plus l’un
l’autre, sont contraints d’abandonner leurs bancs et de
s’en ailer en leurs maisons, parce qu’ils ne peuvent
plus rien faire.
Voici maintenant la grand’ehambre avec son aspect
imposant; dans la première enceinte du parquet, l’es
trade du roi, les bancs fleurdelisés des magistrats sur
lesquels quelques-uns des plus anciens avocats pou
vaient s’asseoir; dans la seconde partie, séparée par
la barrière ou barreau, les avocats plaidants sur le pre
mier banc et derrière eux les jeunes avocats, écoutant
si peu, et causant si haut qu’il fallait six huissiers pour
obtenir le silence.
Nous les entendons se quereller pour savoir de quel
côté devra se mettre l’avocat du demandeur; les avo
cats des pairs de France et de l’Université revendiquent
le banc de gauche et Pasquier est tout fier, dans un
procès de l’Université contre les Jésuites, d’obliger
leur avocat à » désemparer » ce côté de la barre.
L’audience est ouverte dès sept heures du matin, ce
qui faisait dire aux jurisconsultes du quatorzième siècle
que la paresse était inconciliable avec l’exercice de la
profession d’avocat.
Les plaidoiries commencent; nous voudrions pou
voir citer en entier le r ipitre charmant sur l'élo
quence judiciaire au r /en âge, et particulièrement

DROIT

p é n a l . — droit d’a u t e ü r .

—

contrefaçon,

— BONNE FOI. — CONDITIONS.

E n matière de contrefaçon littéraire, le
contrefacteur ne peut être admis à invo(1) Consult. Brux., 1er février 1886, J T. 261 et le
renvoi.

au quinzième siècle, où l’auteur fait une peinture si
vraie des défauts oratoires de l'époque, de ces intermi
nables plaidoiries que Racine mettait, presque sans
rien exagérer, dans la bouche de Petit-Jean ; on ergo
tait à perte de vue, on torturait les textes, il était ques.
tion de tout, à commencer par le déluge : l’orateur se
perdait dans les distinctions les plus ardues, il citait le
Digeste et la Bible, Aristote et Bartole, parlant grec
et latin, ce qui suggérait à Dufaur de Pibrac de com
parer la bouclie d'un avocat docte et savant à un musée
royal rempli d'objets d’art, de tableaux, de statues et
des curiosités les plus variées. Mais parfois aussi, à
travers ces dissertations de juristes et ces périodes
ampoulées, passaient, avec le souffle de l ’inspiration^
des accents émus, venant de l’âme elle-même, plus
puissants que les élégances modernes, et où l’on pou
vait déjà pressentir le prochain épanouissement de
l’éloquence judiciaire.
Toutes ees scènes de la vie du Palais, auxquelles se
mêlent des noms qui ont tenu une grande place dans
l ’histoire générale etdes échappées sur les événements
de cette époque agitée, se trouvent reconstituées, re
produites pour ainsi dire, avec le décor, le costume, le
langage.
Le plan de l’ouvrage ajoute encore à son intérêt ; au
lieu de suivre l’ordre chronologique, il groupe les dif
férents sujets; c’est ainsi que dans une série de cha
pitres, dont les titres biens choisis, tracent les princi
pales lignes de l’œuvre, il examíneles conditions re
quises pour exercer l’état d'avocat; les habitudes et
les confréries professionnelles ¡ le pouvoir disciplinaire
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quer sa bonne foi que s'il justifie s'être
entouré de toutes les précautions et de
tous les renseignements nécessaires pour
éviter de porter• atteinte aux droits d'au
trui (1).
Le Ministère public et Lebailly et consorts contre
Cador et Goswin.
Attendu qu’il est démontré par l’instruction que les
prévenus ont, depuis moins de trois ans, imprimé et
débité un nombre indéterminé d’exemplaires de com
positions musicales dont la propriété appartient aux
plaignants pour l’avoir acquise des auteurs, et dont le
dépôt a été effectué et justifié conformément aux lois
et règlements sur la matière,
Savoir, le sieur Cador, à Charleroi, les romances et
chausons intitulées :
Je n 'peux pas digérer cela. — J ’ai donné mon cœur.
— Le Pantalon de Thimoléon. — C'est m‘n’affaire. —
Alsace-Lorraine. — La Couronne de mariage. — Oh !
la ! la! — La Noce de Thomas. — La Noce de Fifine— Chansonnette comique. — Le Batelier de Cupidon.
— Be l'autre côté. — Clara.
Le sieur Goswin, à Marchienne-au-I’onl, les roman
ces et les chansons intitulées :
Le Pantalon de Thimoléon. — Le Jupon de Madelon.
— Alsace-Lorraine. — La Noce de Thomas. — Derrière
l’omnibus.
Attendu que les prévenus reconnaissent le fait qui
leur est imputé, mais invoquent leur entière bonne
foi, prétendant s’être bornés à imprimer les œuvres
dont s’agit ù la demande de marchands colporteurs,
d’après des manuscrils communiqués par ceux-ci et
dans la pensée que semblable reproduction n’était
pas interdite;
Attendu que le contrefacteur ne peut être admis à
invoquer sa bonne foi que s’il justifie s’être entouré de
toutes les précautions et de tous les renseignements
nécessaires pour éviter de porter atteinte aux droits
d’auirui (jugemenLs des tribunaux de Mons, du 30 no
vembre 1885, et de Bruxelles, du 24 décembre 1885,
arrêt de la cour d’appel de Bruxelles,du 9 février 1886);
Attendu que les prévenus n'ont fait aucune diligence
à cette fin et n’indiquent môme aucune circonstance
qui permette de supposer qu’on ait abusé de leur con
fiance ;
Qu’ils ne peuvent prétexter avoir ignoré la loi;
Attendu, en conséquence, que la prévention est
établie ;
Qu’il existe, cependant, en faveur des prévenus, des
circonstances atténuantes résultant de leurs bons
antécédents ;
Par ces motifs, le tribunal, vu les art. 425 et 427 du
code pénal de 1810 non abrogés, la loi (lu 13 mai
•1882-83, 40 du code pénal de 1867,194 du code d’in
struction criminelle,
Condamne contradictoirement les prévenus chacun
à vingt-six francs d'amende et à la moitié des frais
envers l’Etat, liquidés en totalité à .....
Ordonne qu’ù défaut de payement des amendes dans
le délai légal, elles pourront être remplacées par un
emprisonnement correctiouuel de huit Jours chacune;
El statuant, sur les conclusions delà partie civile :
Attendu que la partie civile souffre un préjudice que
les éléments fournis par elle ne permettent pas de
déterminer d’une façon précise; qu’il y a,dès loi s, lieu
d’en faire une évaluation équitable;
Attendu que ce préjudice sera suffisamment réparé
par les allocations, publications et confiscations ciaprôs-indiquées;
Par ces motifs, le tribunal condamne les prévenus à
payer à la partie civile, à tiire de dommages-iniéréts,
le sieur Cador, une somme de cent francs, et le sieur
Goswin, une somme de cinquante francs;
Ordonne l’insertion du présent jugement dans un
journal au choix de la partie civile;
Dit que les frais d’insertion, qui ne pourront dépas
ser la somme de deux cents francs, seront récupé
rables contre les prévenus chacun pour moitié sur
simple quittance des éditeurs ;
Prononce, en outre, la confiscation, au profit de la
partie civile, des chansons et clichés saisis;
(1) V. Conf. Brux., 9 fév. 1886, J. T., 1886, p. 199,
Corr. Brux., 24 déc. 1885, J. T., 1886, p. 9, et jurisp.
citée en note.—V. aussi Pand. B., v° Chanson, n.os37 ss.
et v° Bonne foi, n03 67 ss. et 23 ss.

des Parlements; l’institution spéciale des avocats du
roi, travaillant sans relâche à l’œuvre de la centrali
sation monarchique, la responsabilité de l'avocat, son
inviolabilité, ses prérogatives, et cette liberté de la
parole qui, de tous ses privilèges, fut toujours celui
auquel il attacha le plus de prix.
Rien n’est omis, et l’œuvre se recommande à l’attention du public aussi bien par sa structure générale,
que par la richessse des détails, l’abondance des traits
particuliers qui lui donnent du relief et de la couleur.
Le livre est non seulement attachant et agréable à
lire, mais arrive à propos.
Le barreau, dont Al. Delachenal parle comme quel
qu’un qui, étant dans le voisinage de la maison, en
connaît tous les mérites, ne peut que se féliciter de
voir mettre ainsi en lumière l’histoire de sa formation
et de son développement.
L’ordre des avocats, d’où sont partis souvent les
coups qui ont été frapper des institutions plus elevées,
voit l’esprit révolutionnaire se tourner contre lui ; on
demande sa suppression au nom d’une égalité mal
entendue ; on l’englobe dans la guerre déclarée aux
monopoles ; on le dénonce anx préventions de la
foule dans les assemblées de la Cité et, jusque dans
ses rangs, de turbulents esprits semblent disposés à
déchirer de leurs propres mains les vieilles chartes de
son glorieux passé.
« Il faut que la campagne s’organise de tous côtés,
écrivait un des chefs du parti avancé; faites place
aux avocats sans toque ni diplôme envoyés par Pierre
OU Paul, cjui se présenteront, attifés comme ils le

Condamne les prévenus, chacun à la moitié des frais
envers la partie civile et taxés à .....
Plaidants : MMes Octave Maus (du barreau de
Bruxelles) pour la partie civile c. Desguin (du barreau
do Mons).

T r ib u n a l de com m erce de T o u r n a i
P résid e nce de M. L ib n a r t .

Audience du 5 février 1886.
DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ ANONYME.— ASSEM
BLÉE GÉNÉRALE. — PROROGATION PAR LE CON
SEIL D’ADMINISTRATION. — APPLICATION SEULE
MENT AUX DÉCISIONS CONCERNANT LE BILAN.

Le droit de proroger l'assemblée générale des
actionnaires d'une société anonyme, accordé
au conseil d'administration, ne se rapporte
qu'aux décisions à prendre sur le bilan.
L'assemblée peut valablement, malgré la pro
rogation, délibérer sur tous les autres points
régulièrement portés à l'ordre du jour (1).
L. Yan der Wee et C18, administrateur de la Société
anonyme des carrières Ccsyns, à Lessines, contre
de L’Arbre et Cie.
Attendu que la question à résoudre par le tribunal
est de savoir si le conseil d’administrniion de la
Sociétéanonyme des carrières de porphyres pu, comme
il l’a fait, proroger à trois semaines, en vertu de l’art. 64
de la loi du 18 mai 1873, l’assemblée des actionnaires
de la dite société, tenue à Enghicn, le 25 janvier der
nier, après convocations faites et publiées conformé
ment aux statuts sociaux;
Attendu que le texte du dit art. 64 et la place qu’il
occupe dans la loi démontrent que les administrateurs
ne peuvent user de la faculté exceptionnelle qu’il leur
donne qu’en ce qui concerne le bilan;
Il n’est, en effet, question que du bilan dans cet arti
cle; le singulier, employé par le législateur dans les
expressions : la prorogation annule toute décision prise,
prouve qu’il n'a eu en vue que la décision relative au
bilan, sinon il aurait dit : toutes les décisions prises; sa
pensée se manifeste plus clairement encore lorsqu’il
ajoute que ia seconde assemblée a le droit d'arrêter
définitivement te bilan;
Attendu que si le droit de proroger avait été accordé
aux administrateurs pour leur permettre de suspendre
toutes autres décisions, l’article qui le leur confère
aurait trouvé sa place au § 5 de la loi, qui règle tout ce
qui concerne les assemblées générales, au lieu de figu
rer au §6 qui n’a trait qu’aux inventaires et aux bilans ;
Attendu que l’interprétation contraire porterait
atteinte à l’art. 59 de la loi, qui donne à l’assemblée
généraledes actionnaires les pouvoirs les plus étendus,
pouvoirs que M. Pirmez a déclaré absolus et sans
limites, dans son rapport à la Chambre des représen
tants; il est évident, en effet, que si le conseil d’admi
nistration pouvait tenir en arrêt, par un veto suspen
sif, toutes les décisions prises en assemblée générale
par la majorité des actionnaires, il lui serait permis
de paialyser les mesures générales les plus urgentes,
de retarder des actes dont ta réalisation immédiate est
nécessaire, d’entraver, en un mot, la marche de la
société, ce que n’a évidemment pas voulu le législateur ;
Attendu que l'exleusion de la facuite du proroger à
loutes autres décisions que celle relative au bilan,
serait aussi contraire à l’esprit de l’art. 45 de la loi et
à l’article 24 des statuts sociaux, qui donnent à l’assem
blée le pouvoir de révoquer les adminislrateurs,
puisqu’ils pourraient proroger eux-mômes leur mandat
malgré le vœudes actionnaires et les motifs qu’ils pour
raient avoir de le leur retirer sans délai ;
, Attendu qu’il résulte des considérations qui précè
dent que la prorogation autorisée par l’art. 64 n’a pour
but que d’empêcher toute décision précipitée au sujet
du bilan, qui peut donner lieu à des discussions impré
vues et irritantes, de laisser aux actionnaires le temps
d’examiner avec calme les questions et les pièces qui
leursont soumises à cette occasion, d’empêcher qu’une
cabale, devenue majorité par surprise, comme le dit

M. Pirmez dans son rapport, ne vienne rejeter d’em
blée le bilan et engager ab irait) la responsabilité des
administrateurs ;
Attendu, en fait, que l’assemblée dont s’agit, qui
n’était déjà qu’une assemblée remise, avait à son
ordre du jour d’autres objets que des approbations de
bilan el,Rentre autres, la nomination d’un nouveau con
seil d’administration en remplacement de tout ou par
tie do celui qui était en fonctions ;
Attendu que cet objet avait été régulièrement porté
à l’ordre du jour, suivant l’exploit enregistré de
l’huissier Nasdroviski, d’Ath,du 14 janvier dernier, par
trois actionnaires possédant plus du dixième des
actions et puisant leur droit dans l’art. 47 des statuts
sociaux, d’après lequel l’assemblée générale est appe
lée à délibérer sur toutes les propositions qui lui sont
faites par les actionnaires représentant le dixième des
actions, moyennant communication de ces propositions
au conseil huit jours à l'avance;
Attendu que 6,378 actions sur 6,500 étaient repré
sentées à cette assemblée et que la révocation a été
votée par 3,441 voix, c’est-à-dire par -190 voix de plus
que la majorité si lous les litres avaient figuré à l’as
semblée générale ; que l’on ne peut donc pas dire que
la décision a été surprise par une majorité d’occasion;
Par ces motifs, le tribunal, recevant pour autant que
de besoin M° Carbonnelle, comme curateur à la faillite
de Jules Daumerie, en son intervention, dit pour droit
que M. de l’Arbre do Turek n’avait pas le pouvoir de
proroger, au nom du conseil d’administration, l’assem
blée générale des actionnaires de la Société anonyme
des carrières de porphyre Cosyns, tenue à Enghein le
25 janvier dernier, que les décisions prises par la
majorité des actionnaires sont valables malgré celte
prorogation et que, en conséquence, les demandeurs et
M. iules Cosyns constituent valablement aujourd'hui
le conseil d’administration de la dite société;
Condamne les défendeurs à leur remettre tous
titres, papiers et effets sociaux, ainsi qu’aux dépens...
Plaidants : M1I6SE. de Clercq (du barreau de Bruxel
les) c. Leschevin.

T r ib u n a l de com m erce d ’A n v e rs .
CLAUSE COMPROMISSOIRE. — NULLITÉ. — JURISPRUDENCE
FRANÇAISE. — COMPÉTENCE.

Suivant la jurisprudence française, la clause compromissoire est nulle.
Malgré pareille clause, les tribunaux belges sont
compétents pour connaître des contestations relatives
à une convention pour l’exécution de laquelle le dé
fendeur avait élu domicile à Paris.
Du 3 février 1886. — l r0 chambre. — Heyck et
Bodson c. Yan Lidth-De Coen. — Plaidants : M0V ic t.
\Yo ute rs c. le défendeur en personne.

La demande tendant à obtenir une caution pour
assurer le payement d’une traite a pour objet une
mesure qui n'est ni provisoire ni conservatoire.
Elle ne tombe donc pas sous l'application de l’ar
ticle 52, 5° de la loi du 25 mars 1876.
Du 6 février 1886. — 2e chambre. — Banco 'de
Livorno c. capit. Eriksen. — Plaidants : MM63 Van
Zuylen c. Bauss.
ÉMIGRANT. — COMMISSION D’INSPECTION. — CONCILIATION.
— COMPÉTENCE.

L ’art. 3, 2°, de l’arrêté royal du 15 décembre 1876
se borne à imposer à la commission d’inspection des
émigrants la mission de tenter la conciliation, mais
s a n s imposer aucune obligation aux parties litigantes
et sans a r r ê te r le cours de la procédure ordinaire et
légale.
Du 13 février 1886. — l re chambre. — Rauscher c.
Canon. — Plaidants : Ma3 H o e f n a g e l s j u n i o r c .
V

rancken.

CONFLIT DES LOIS. — ABORDAGE. — 1° LOI DU PAVILLON.
— LOI DU LIEU.— LOI BELGE.— PROTESTATION.— 2° EX
PERTISE A L’ÉTRANGER.

1° Lorsque ni la loi du pavillon du navire abordé,
ni la loi du lieu de l’accident n’exigent, pour rendre

voudront, en redingote ou en cotte, chaussés de cuir
ou de bois, en souliers ou en sabots, — laissez passsr
l’éloquenee des simples 1 »
Le livre de M. Delachenal fait ressortir, avec uno
saisissante clarté, que tous ces privilèges dont on rêve
le renversement ont été lerésultat, lentement obtenu,
d’efl'orts persistants, de luttes courageuses, de résis
tances opiniâtres et de nobles sacrifices.

honoraires « soient réduits à telle considération et
honnêteté que nul n’ait cause de s’en plaindre. »
C’est à la même époque .qu’apparaît la défense, tou
jours respectée, de conclure un traité avec le client
sur le bénéfice du rocès.
La réserve, la dignité discrète vis-à-vis du public,
sont des qualités qui n’ont jamais cessé d’être l’objet
des plus rigoureuses prescriptions depuis l’ordonnance
du 6 avril 1562 qui défendait aux avocats de quitter
leur banc pour s’offrir aux plaideurs et d aller cher
cher les parties jusque dans leur demeure.
N’est-ce pas encore à l’origine de l’Ordre que seplace
la grande idée du serment professionnel, dont la belle
formule, conservée presque intacte, rappelle à la con
science de l’avocat des devoirs les plus élevés de son
ministère.
On voit aussi dans un des chapitres de l’ouvrage
tout l’avantage que les avocats ont trouvé à s’appuyer
sur le Parlement, à-profiter de sa puissance au lieu
d’en être jaloux, à identifier dans plus d'une circon
stance leur sort avec le sien, à accepter son action
disciplinaire sans rien perdre de leur indépendance ; à
rester convaincus qu’un barreau est d'autant plus res
pecté que la magistrature auprès de laquelle il se tient
est entourée d’un plus grand prestige.
La lecture de l’œuvre du jeune et savant écrivain
n'est pas seulement intéressante, elle suggère des ré
flexions fort opportunes.
On trouve un grand profit à remonter jusqu’à la
source bien modeste de cet ordre qui, suivant le mot

Ce mot ne déplaisait pas aux vieux avocats, et leur
historien nous les montre édifiant une à une, avec une
grande segesse, toutes les règles qui assurent aujour
d’hui encore la dignité de leur profession.
Déjà au quatorzième siècle on recommande que les

recevable l’action du chef d'abordage, une protesta
tion signifiée dans les vingt-quatre heures, le fait de
soumettre aux trihunaux belges le litige ne rend
pas la loi belge applicable quant à ce point.
2° Rien ne s’oppose à ce que des experts belges
fassent des constatations à l’étranger en vertu d’un
jugement belge, si, d’ailleurs, le demandeur offre de
les recevoir sur son navire pour leur permettre de
remplir leur mission.
Du 16 février 1886. — l re chambre.— Capit. Hendeman c. capit. Nielsen et Soc. Cockerill. — Plaidants j
M6S M aeterlinck, c. H endrickx .

RÉSILIATION. — CONVENTION. — DOMMAGES-INTÉRÈTS. —
DOMMAGE

DIRECT. — DOMMAGE PRÉVU. —

DOL. —■

PERTE. — GAIN.

En cas de résiliation d’une convention, les dom
mages intérêts dus sont de la perle qu'on a faite et du
gain dont on a été privé, avec cette restriction que,
sauf en cas de dol, le dommage qui a été prévu ou
qu'on a pu prévoir lors du contrat et même, en cas de
dol, le dommage qui est une suite immédiate et directe
de l’inexécution de la convention peuvent seuls donner
lieu à réparation.
Du 17 février 1886. — 2e chambre. -*• Papeteries
namuroises c. Van der Laat et Cie. — Plaidants :
M es V an Z uylen et D umercy c. Stoop.
CONVENTION PAR CORRESPONDANCE. — OFFRE. — ACCEP
TATION. — MODE DE FORMATION.

L’engagement par correspondance se forme non par
l’acceptation de l ’offre, mais par la réception de la
lettre qui renferme cette acceptation.
Du 23 février 1886. — 2a chambre. — Thiénée c,
Fürst. — Plaidants ; M08 P in n o y c . W il l e m s .
ENTREPRISE. — DISPENSE D'EXPERTISE. — DISPENSE DE
MISE EN DEMEURE. — CLAUSE D’ACHÈVEMENT D’OFFICE,
—

VALIDITÉ.

Dispense de l’obligation de faire provoquer une ex
pertise après mise en demeure, la clause que, dans le
cas où les moyens mis en œuvre par le sous-entrepreneur seraient insuffisants et feraient craindre que
les travaux ne seraient pas achevés dans les délais
fixés, l’entrepreneur principal aurait le droit d’y
pourvoir d’office aux frais, risques et périls du sousentrepreneur, en employant tels moyens qu’il croirait
nécessaires sans autres formalités qu’un avis donné
quarante-huit heures d’avance par lettre recom
mandée.
Du 23 février 1886. — 2e chambre. — Van Boeckel
c. Hargot. — Plaidants ; M es D e Curte c. V an d e
Vorst.

..- . —
sç—

E T U D E DO CTR IN A LE
MESURE PROVISOIRE ET CONSERVATOIRE. — ÉTRANGER
— COMPÉTENCE. — CAUTION. — LETTRE DE CHANGE.

(1) Consult. Pand. B., v° Assemblée générale d'ac
tionnaires, n° 11.

11 démontre, en même temps, par de nombreux
exemples, dans quelle large mesure le barreau a con.
tribué à sa propre prospérité en se soumettant à une
discipline sévère.
S’il est une profession qui ait besoin d’être protégée
contre ses défaillances, c’est bien celle où il est si fa
cile à tout le monde de s’introduire ; sa ruine ne se
ferait pas longtemps attendre, si les principes qui la
protègent venaient à disparaître.
On se dissout vite, disait le spirituel auteur du P a 
radoxe sur l'avocat, quand on laisse s’effacer les grands
principes qui tiennent tout ensemble ; il ne faudra pas
un temps trop long pour que l’on devienne très indul
gent à l’égard de ceux qui commettent des fautes pro
fessionnelles et très sévère, au contraire pour ceux qui
auront la dangereuse idée de se faire les champions de
la discipline.
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D es RAPPORTS DES CITOYENS AVEC LA POLICE
JUDICIAIRE.

O n nous pose les q u estio n s su ivan tes :
L e cito yen ou le fo n ctio n n aire d oit-il répon dre
à toute in vitatio n faite par un officier de police ?
C es invitations p e u ven t-elles se faire verb ale
m en t ou par écrit, d irectem en t ou in d irectem en t,
m êm e p a r l’in term éd iaire d ’a gen ts su b altern es, de
façon à le s rendre p u b liq u es, notam m ent à la ca m 
pagne?
C es in vitation s peu ven t-eilts se faire pour se
rendre en tous endroits q u elcon q u es, p ar exem p le
dans une m aison co m m u n ale de v illa g e , de façon
q u ’il y ait éga lem en t pu blicité?
L es citoyens ont-ils le d roit de co n n a ître p ré ala 
b lem ent à toutes exp lication s de leu r part, le but
précis de l ’iu vita tio n ?
L e c ito y e n p eu t-il d em an d er un délai pour ch o i
sir un co n seil et p eu t-il se faire assister de ce d er
n ier lors de l ’in terrogatoire ou d e ia rédaction du
procès-verbal?
E n gé n é ra l,c o m m e n t l’officier de po lice doit-il se
con d u ire q uan d il s’a git de rech erch er des in fra c
tions q u ’il soupçonne, p a rex e m p le ,si elles lu i sont
d én on cées p ar lettres an o n y m e s, cas très fréquents
en B e lg iq u e ?

de Dufaur de Pibrac par lequel se termine le livre,
« a eu le bonbeur d’estre remply d’hommes rares et
» excellens en ce mestier. »
On aime à repasser, avec un excellent guide, par ces
chemins souvent ardus et tortueux que parcoururent
les premiers avocats, pour frayer la voie aux généra
tions suivantes et les mener d’un point de départ
obscur à une situation brillante. Si cet éclat venait à
se voiler, si le barreau pour résister aux entreprises
d'une certaine démocratie n’avait plus cette virilité
d o n t il donna tant de preuves dans les trois premiers
siècles de son existence, lorsqu’il s'agissait de combat
tre les prétentions la royauté ou des parlements, il
oublierait alors les grands exemples que son histoire
lui offre à profusion et, par un regreltable abandon,
il renierait ces règles si prudentes, ces traditions si
sages qui, non seulement fout sa grandeur, mais, ce
qui vaut mieux encore, ont fondé en France la liberté
de la défense.
A dolphe G uillot.

(De la Gazette des Tribunaux.)
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O n n o u s fait re m a rq u e r que ces q u estio n s, d ’a p 
p lication jo u rn a liè re , n e sont traité es avec p ré
cision dans a u cu n o u vra ge, et q u ’il im p o rte
cep en d an t q u ’on co n n a isse la so la tio n q u ’il y
fau t d on ner.
O n n o u s pose les m êm es q u estio n s au su jet du
p ro cu reu r du ro i.
S i nou s co m p ren on s b ien la pen sée de notre
correspondant, il vise u n iq u em en t les in fo rm atio n s
p réalab les a u x q u elles se livre la police ju d icia ire
ava n t d ’in stitu er une in stru ctio n p ro p rem en t dite.
Il s’agit, en réalité, d’une in stru ctio n officieuse, qui
est d an s nos m œ u rs et q u i p ro d u it, en g é n é ra l, des
effets salu taires, p u is q u ’elle évite de d onn er im m é 
d iatem en t à l ’afiaire un ca ra ctère rig ou reu x .
S i, au con traire, il s’a g it d’ un e in stru ctio n régu 
lière et d éfin itive, les p o u vo irs des officiers de
police ju d icia ire so n t d éterm in és a u x a rticles 8 à
5 1 du code d’in stru ctio n crim in elle.
Ils se résu m ent dans les p rin cip es q u e voici :
L e s co m m issaires de p o lice ont le d roit de re ch er
ch e r les con traven tio n s de p o lice, de recevo ir les
rapports, d énonciations et p lain tes q ui y son t r e la 
tifs, de constater dans des p ro cè s-ve rb au x q u ’ils
réd igen t, à cet effet, la n a tu re et les circo n sta n ces
des con traven tio n s, le tem p s et le lie u où elles ont
été co m m ises, les p reu ves ou in d ices à la ch a rge
de ceu x q u i son t présu m és coupables.
Ils p eu ven t donc ap p eler d evan t eu x les in c u lp é s
et les tém o in s, soit par lettres officieuses, so it par
citation ré gu liè re, et ce n’est q u e d an s ce d ern ier
cas que l’on sera tenu de co m p a raître.
L e co m m issaire de p o lice procède à l’instru ction
com m e il le ju g e à propos, c’est-à-dire q u ’il n ’est
pas obligé d’in d iq u er a van t to u t l ’objet p récis dont
il s ’agit.
Q uan t a u x p rocu reu rs du ro i, ils ont les m êm es
d roits p ou r les d élits et les crim e s, à la condition
q u ’ils soient flagran ts.
S ’ils ne sont pas fla g ra n ts,ils doivent se b orn er à
recevo ir les d én o n ciatio n s et les p lain tes et à les
transm ettre au ju g e d ’in stru ctio n , q u i seul a le
d ro it de procéder a u x d evoirs d’in stru ctio n .
O n voit don c que tou t repose su r une d istin ctio n
fort sim ple : la co n traven tio n d’ une part, les d élits
et les crim es d ’autre part. S i un co m m issaire de
police vous appelle au su jet d ’une co n traven tio n ,
il faut y a lle r. S i un ju g e d ’in stru ctio n vou sap p elle
p o u ru n d élit ou un crim e , il fa u ty a lle r .
Q uan t au p ro cu reu r du ro i, il n ’a pas le d roit
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de vous citer d evan t lu i, à m o in s q u ’il ne s’agisse lettres a n o n y m e s, il fau d rait n ’en tenir aucun
com pte. L a loi désire que les in fra ctio n s soient re
de flagran t délit.
V o ilà la situ atio n rig o u re u sm e n t lé g a le , et, dès ch erch ées et in stru ite s; m ais il n’est pas dans son
lo rs, toute convocation v e rb a le , écrite ou m êm e esprit q u ’on y m elte trop de zè le, et pu isqu ’elle a
par h uissier en d eh o rs d e ces cas n’a aucune institué des procéd ures bien d éterm in ées, confiées
v aleu r, et si elle se p ro d u it avec pu b licité, de à des fon ction n aires in d iq u és avec précision , ayan t
façon à ca u ser un t o r t, c’est u n abu s. R e la  ch acu n le u r com péten ce, il im porte q u ’ils n ’en
tivem ent à la form e en la q u elle les appels ré g u  sortent que si vraim en t il y a opportunité.
Et s’ ils en sorten t, que le citoyen ne s’y prête que
liers d on t nou s venons de parler d oivent être faits,
elle est celle de la c ita tio n . On peut ne pas tenir dans les cas où on aura observé avec lu i tous les
com pte des sim p les le ttre s en u sage ; toutefois égards et toutes les convenances.
U n tel régim e servira à la fois la dignité de la
faisons rem arq uer q u ’on les em p lo ie pour éviter
police et la lib e rté in d iv id u elle.
la p u b licité de la citation par h u issie r.
Q uant au point de savoir si on peut d em an d er
Q uant au lieu où on est co n v o q u é, la lo i ne dit
rien , e l les officiers d e p o lice ju d ic ia ire s n ’ ont un d élai et se faire assister d’un tiers, il fau t ré 
pondre non, sous l’em p ire actuel de nos fo is, lo rs
donc à consulter q u e les co n v en a n ces.
P arlo n s m ain ten an t des in fo rm atio n s officieuses qu ’il s’agit d ’une in stru ctio n soit p ar un co m m is
que les co m m issaires de p o lice ou les procureurs saire, soit p ar un p ro cu reu r du roi, soit par un
du roi fon t, en d eh o rs des cas p ré cis où ils ont le ju g e , dans les cas où ils resten t d an s le u r co m p é
ten ce; si, au co n traire, il s’a git d’in fo rm atio n s offi
droit d ’in stru m en ter.
cieu ses, com m e alors rien n ’est réglé et que le c i
C ’est d’o rdin aire d an s une b onne in ten tion ,
p ou r éviter, com m e nous le d isons plus h a u t, une to y e n est lib re d 'aller ou de ne pas a ller, il peut y
m ettre telles co n d ition s q u ’il cro ira garan tissan tes,
in stru ctio n officielle to u jo u rs d ésagréa b le.
sau f à l’offi iier de police à ne pas le s adm ettre et à
M ais n o u s pensons q u ’il ne faut en user q u ’a v e c
u n e extrêm e réserve. E t, sous ce ra p p o rt, il y a l’intéressé à se retirer.
dan s certain es lo ca lités une ten d an ce à l’abus.
L e s citoyens appelés d an s ces co n d ittion s ont
CHRONIQUE JUDICIAIRE
le d roit de n'en pas tenir co m p te. A ussi q uand la
AFFAIRE VANDERSMISSEN. — LA FLANDRE LIBERALE. —
convocation est faite en term es vagues, peuvent-ils
PROPOSITION DE LOI SUR LES DROITS DE L’ÉPOUX SUR
exiger q u ’on p récise, afin q u ’ils pu issen t a p p récier
LA SUCCESSION DE SON CONJOINT PRÉDÉCÉDÉ.
si le fon ction naire q ui les a p p e lle a git dans les
Le bruit court que M8 Vandersmissen, à qui, d’après
lim ites de ses p o u vo irs.
l’usage, doit être remise une copie de la décision du
Il
co n vien d ra, si cet appel se fait, q u ’il se p ro  Conseil de discipline, qui l’a renvoyé des fins de la
duise dans les form es les plu s d iscrètes, évite toute plainte, la fera publier dès qu’elle sera à sa disposi
tion.
p u b licité, et que la co m p a ru tio n a it lieu d an s un
*
* *
en d ro it convenable.
La bonne foi avec laquelle la Flandre libérale com
L ’em p loi de gen d arm es, de gard es ch am pêtres,
prend et résume les opinions de ses adversaires est
les co m m u n ica tio n s verb ales d an s des lie u x publics devenue proverbiale.
sont à écarter ; le plus sim p le est d ’u tiliser la poste,
Voici qu’il nous en fait une application.
Nous avons, dans notre avant-dernier numéro, si
S i la con vocation est v agu e et si le cito yen s’y
ren d , il peut, au préalab le, e x ig e r q u ’on lu i dise gnalé l’abus qui met certains journalistes au courant
so m m airem en t p o u rqu o i on l ’appelle, afin q u ’il de ce qui se passe au conseil de discipline du Barreau
puisse app récier, co m m e ci-d essu s, si l’officier de de Bruxelles, alors que ses membres se sont engagés
d’honneur au secret des délibérations.
police ne sort pas de sa com pétence.
Le journal gantois feint de croire que nous nous
En som m e, c’est une q u estio n de tact et d’oppor
déclarons adversaires des instructions publiques 1
tu n ité, tant de la p art de celu i q ui con voq u e que de
Non, belle amie, mais du manquement à une règle
la part de celu i q u i est convoqu é.
de loyauté, mais de la courtisanerie vis-à-vis des cher
L e m ie u x serait d e s’a b sten ir, sa u f dans les cheurs de nouvelles.
circonstances e xc ep tio n n e lle s; plus sp écialem en t
Autre chose est une instruction publique, autre
q uan d il s’agit de d én o n ciatio n s in d irectes ou de chose, l’espionnage des reporters.
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Ce que nous n’admettons pa?, c’est que les chasseurs
de scandales pénètrent là où tout le monde ne peut
pénétrer, c’est qu’on fasse des privilèges à leur soif
enragée d’indiscrétion, c’est que des avocats leur
disent ce que leur devoir est, précisément, de taire à
tout le monde.
Et quant à la publicité des affaires répressives,
lorsqu’il sera question de l’obtenir, ce n’est certes
pas chez la Flandre... réactionnaire, pardon... libé
rale, qu’il viendra à l’esprit de personne d’aller pren
dre langue, hélas ! non plus qu’en n’importe quelle
matière où il s’agit de progrès ou de vraie liberté.
*
##
On a distribué à la Chambre des députés de France
le rapport sur la proposition de loi, précédemment
adoptée par le Sénat, pour régler les droits do l’époux
sur la succession de son conjoint prédécédé.
La commission a introduit quelques modifications
au texte voté par le Sénat.
Voici la nouvelle rédaction :
L’article 967 du code civil est ainsi modifié :
Lorsque le défunt ne laisse ni parents successibles,
ni enfants naturels, les biens de sa succession appar
tiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé
qui lui survit.
Le conjoint survivant qui ne succède pas à la pleine
propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de
séparation de corps passé en force de chose jugée, a,
sur les biens du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs
enfants issus du mariage ;
D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans
qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des en
fant nés d’un précédent mariage ;
De moitié, dans tous les autres cas, quels quesoient
le nombre et la qualité des héritiers.
L’époux survivant n’a de droit que sur les biens
laissés par son conjoint le jour de son décès; il ne
peut l’exercer au préjudice ni des réserves ni des
droits de retour. Il n’est pas tenu au rapport et ne
peut l’exiger; — sur le montant de leurs droits res
pectifs, l’époux et les héritiers imputent les libéralités
provenant du défunt directement ou indirectement.
Jusqu’au partage définitif, ou, à défaut de partage,
dans l’année du décès, l’usufruit de l’époux survivant
peut être converti en une rente viagère équivalente,
sur la demande d'un ou de plusieurs héritiers, et
moyennant sûretés suffisantes.
En cas de nouveau mariage, l’usufruit du conjoint
cesse s’il existe des descendants du défunt.
L ’article 205 du code civil est ainsi modifié :
Les enfants doivent des aliments à leurs père et
mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.
La succession de l’époux prédécédé en doit, dans le
même cas, à l’époux survivant. Le délai pour les
réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge,
en cas de partage, jusqu’à son achèvement. Le con
joint survivant ne peut jamais demander d’augmen
tation de pension.
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SOM M AIEB
JüM SPR U D EN CE

b jîl g e .

Cour de cassation,

—

l rc c h .

(D roit fiscal, p a r t a g e , d r o i t ûxe.) — Idem, 2° c h .
(Conseil de d i s c ip lin e d e l a g a r d e c iv iq u e , c i t a t i o n ,
e r r e u r pans portée.) — Idem , 2e c h . (Artic'e 6 d e la
loi du 22 a o û t 1885, - a p p lic a t io n à la r é v is io n
de 1885.) — Cour d’appel de Bruxelles, 6e c h . (Ma
g is tr a t

a d m in is t r a t i f , c a r a c tè r e s

c o n s t it u t if s , c o m 

Idem, l re c h . (Compétence,
Tribunal de Mons, l re c h .

m a n d a n t de p r o v in c e .) —

presse, c o n n e x it é .) —
(Ajournem ent, i m p r i m e u r , t r i b u n a l c o m p é t e n t , d if 
f a m a t io n par u n j o u r n a l , i n t e r v e n t io n f o r c é e , m is e
en c a u s e d 'u n juge d 'in s tr u c t iO D .) — Tribunal de
Termonde. (Exercice de l ’a r t de g u é r i r , c u m u l ,
p h a r m a c i e a u p la t- p a y s .
C h r o n iq u e
B

j u d ic ia ir e

.

ib l io g r a p h ie .

É t u d e d o c t r in a l e : De la compétence en m atière de

presse (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
C our de c a s s a tio n ( l re c h .).
P É S ID E N C E D E M . D e L o NGE, P R E M IE R P R É S ID E N T .

Audience du 4 m ars 1886.
DROIT FISCAL. — PARTAGE. — DROIT FIXE.
JUSTIFICATION DE LA QUALITE DE COPROPRIETAIRE
ET NON DE LA. PART.

Quand, aux termes de l'art. 68 $ 3 n°2de la
loi du 22 frimaire an V II, les partages
entre copropriétaires ne sont par euxmêmes soumis qu’à un droit fixe d enre
gistrement, pourvu qu il en soit justifié,
cettejustification ne doit s’entendre que de
la qualité de copropriétaire et non de la
part revenant à chaque intéresse dans le
bien commun.
Alors même que le partage a pour résultat
une inégalité de répartition dans les di
vers lots, celte plus-value ne détruit pas
l'effet déclaratif attaché par la loi à tout
acte de cette nature et ne saurait justifier
la perception d’un droit à raison d une
transmission qui ne s est pas opérée (1).
L'Etat belge contre Van Vooren.
O uï M-le conseiller C o r b i s i e r d e M é a u l t s a r t en
son cap'port et sur les conclusions de M. M e s d a c h d e
t e r K i e l e , premier avocat général ;
(1) V. arrêt attaqué, Gand, 20 juin 1885, J. T.,
1012.

E T U D E DO C TR IN A LE
D e LA eoMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRESSE.

Le jugement du tribunal civil de Mons, que
nous rapportons dans notre numéro d’aujourd’hui
(p. 425 s.), tranche deux questions fort intéres
santes en matière de presse.
Une personne est attaquée dans divers journaux
qui, sous des formes diverses, reproduisent les
mômes attaques- Comme d’ordinaire, la source de
ces divers articles est un premier écrit, dont ils
ont pris le fond, qu’ils ont commenté et amplifié.
L’ensemble des articles forme une polémique dont
l’objet est unique; c’est un s e u l concert dans lequel
chacun fuit sa partie : l’un, sans doute, avec plus
de brio que l’autre, mais tous sur les mêmes motifs.
Chacun se trouve ainsi avoir une part de respon
sabilité dans le dommage résultant d’une publicité
à laquelle chacun a contribué.
La personne, qui a subi ce dommage, peut-elle
assigner tous ces journaux devant un même tri
bunal ?
On comprend l’intérêt qu’elle y a : l’appréciation
exacte du dommage et de la réparation incombant
à chacun exige un examen d'ensemble bien diffi
cile quand tous ne sont pas en cause ; sans comp
ter que l'opinion des divers tribunaux saisis peut
être différente. Et puis, quelle perspective, pour
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S u r le moyen unique, pris de la violation des
Aucune disposition ne prescrit que les
art. 3, 4,12 et 15, n°* 6 et 7 de la loi du 22 frimiaire
citations devant les conseils de discipline
an VII ; 68 § 3 n° 2, et 69 § 7, n " 1, 4, 5, et §, 3 n°l
de la garde civique doivent contenir la
mention du procès-verbal constatant l'in
de la même loi; des art. 4 de la loi du 27 ventôse
fraction.
an IX , 883 du code civil, 253, 254 et 302 du code
L ’erreur dans la date de ce procès-verbal
de procédure civile;
comme dans la citation ne saurait altérer
Attendu qu’aux termes de l’art. 68 § 3 n° 2 de la
sa substance et en entraîner la nullité.
loi du 22 frimaire an VII, les partages entre co
propriétaires ne sont par eux-mêmes soumis qu’à
L’officier rapporteur près le conseil de discipline
un droit fixe d ’enregistrement, pourvu qu’il en
de la garde civique de Courtrai c. Van Oversoit ju s ti fié ;
berghe et consorts.
Attendu que cette justification ne doit s’entendre
que de la qualité de copropriétaire et non de la
Ouï M. le conseiller L e liè v re en son rapport et
part revenant à chaque intéressé dans le bien
sur les conclusions d e M . M é lo t, avocat général ;
commun ;
S u r le moyen pris de la violation des art. 145
Qu’en effet, le droit proportionnel est dû, non
et 147 du code d’instruction criminelle, 100 de la
sur l’acte qui met fin à l’indivision, mais exclusi loi du 8 mai 1848, en ce que le jugement attaqué
vement sur le retour qui serait stipulé et qui
a prononcé la nullité des citations, en se fondant
accuserait alors un fait réel de mutation ;
sur ce que les copies remises aux prévenus attri
Attendu qu’alors même que le partage a pour buent au procès-verbal constatant les contraven
résultat une inégalité de répartition dans les divers tions une date inexacte;
lots, celte plus-value ne détruit pas l’effet décla
Attendu qu’aucune disposition ne prescrit que
ratif attaché par la loi à tout acte de cette nature
les citations devant les conseils de discipline delà
(art. 883 du code civil), et ne saurait justifier la
garde civique doivent contenir la mention du pro
perception d’un droit à raison d’une transmission
cès-verbal constatant l’infraction; que les art. 145
qui ne s’est pas opérée;
et 146 du code d’instruction criminelle,applicables
Attendu que le partage ne peut pas se considé à la matière, ne prévoient que deux formalités : la
rer séparément de l’acquisition faite en commun ; fixation du délai pour comparaître et l’obligation
que son effet rétroactif l’y rattache intimement ;
de laisser au prévenu une copie de l’exploit; que
Attendu que tels étaient les principes de l’ancien
l’art. 147 du même code accorde même au pré
droit français ; que, consacrés par le décret des 5- venu le droit de comparaître volontairement et
19 décembre 1790, ils ont passé, avec ce même
sans citation ;
caractère, dans la loi du 22 frimaire an V II; que
Attendu que les défendeurs ont été assignés à
l’arrêt, en les consacrant à son tour, a fait une la requête du capitaine rapporteur et, par exploit
juste application des lois sur la matière;
en date du 2 décembre dernier, à comparaître le
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con 12 du même mois devant le conseil de discipline
de la garde civique de Courtrai, pour avoir, sui
damne la partie demanderesse aux dépense).à
l’indemnité de 150 francs envers la partie défen vant un rapport du chef de la garde du 29 juillet
1885, négligé d’assister à l’exercice du 26 juillet;
deresse ;
Attendu que les formalités requises par les
Plaidants : MM® L e j e u n e c . W o e s t e .
art. 14-5 et 146 précités ont été observées dans les
citations;
Qu’à la vérité, les copies de l’exploit versées au
C our de c a s s a tio n (2«> ch.)
dossier attribuent au procès-verbal ou rapport qui
sert de base aux poursuites du ministère public
P r é s id e n c e d e M. V a n d e n P e e r e b o o m ,
une date inexacte ; mais que la loi n ’exigeant pas,
PRÉSIDENT.
dans l’espèce, qu’il soit fait mention de ce procèsverbal dans les citations, l’erreur constatée par le
Audience du 8 février 1886.
juge ne saurait, dès lors, altérer leur substance ;
D’où il suit qu’en renvoyant les défendeurs, sous
PROCÉDURE p é n a l e . - - CONSEIL DE DISCIPLINE DE
le seul prétexte qu’à raison de cette erreur les
LA GARDE CIVIQUE. - -CITATION.— DATE INEXACTE
citations étaient viciées de nullité, le jugement
DU PROCÈS-VERBAL. — ERREUR SANS PORTÉE.

un citoyen paisible : ne pouvoir obtenir justice que
par 5, 6, 10 procès de presse!
Mais cet intérêt, si légitime qu’il soit, trouve-t-il
une base dans la loi ?
Telle était la question soumise au tribunal de
Mons. La partie demanderesse avait assigné, devant
ce tribunal, entre autres défendeurs, les éditeurs
de divers journaux, dont plusieurs s’impriment à
Bruxelles et un à Charleroi. Elle soutenait que le
tribunal de Mons était compétent pour deux
motifs :
1° Tous ces journaux avaient des abonnés ou
étaient vendus au numéro dans l’arrondissement
de Mons ;
2° Il y avait, entre les causes des divers jour,
naux, une intim e connexité.
Le tribunal de Mons repoussa ces deux moyens.
La Cour, par un arrêt que nous rapportons dans
ce numéro (p. 423 s.), a réformé ce jugement. Elle
décide que, dans un cas comme celui de l’espèce,
les causes ont une évidente connexité et que le
tribunal était compétent pour connaître de toutes
Ce motif étant suffisant pour fixer la compétence,
la cour n’a pas examiné le second moyen invoqué
à l’appui de l’appel.
Pour la connexité, nous ne pouvons que ren
voyer à l’arrêt de la Cour. Il pose les principes,
en termes clairs et précis, et donne au juge, pour
l’appréciation de cette question de fait, des règles
juridiques qui sont un guide sûr.

Nous voulons insister sur la seconde question
que l’arrêt n’a pas touchée. Elle est de pur droit,
et présente un grand intérêt pratique : il est peu de
procès de presse où elle ne trouve son application.
Peut-on assigner un journal dans tous les
arrondissements où il paraît, c’est-à-dire partout
où il a des abonnés ou se vend au numéro ?
L’affirmative ne nous paraît pas douteuse :
“ En matière mobilière, l’action pourra être por« tée devant le juge du lieu dans lequel l’obliga» tion est née ou dans lequel elle doit être ou a
„ été exécutée », art. 42 de la loi du 25 mars 1876.
L’obligation du journal naît de la publicité, cause
du dommage. Elle naît donc partout où le journal
reçoit une publicité quelconque.
Le tribunal répond : L’obligation de l’imprimeur-éditeur dérive d u fait cl'avoir im primé. Elle
naît donc là où le journal s’imprime. L ’imprimearéditeur ne pourrait être poursuivi dans un autre
arrondissement qu'à raison de la distribution qui
y estfaite. Or, cette distribution lui est étrangère :
en ce qui concerne l’imprimeur-éditèur, la distri
bution est faite au lieu où le journal s’imprime.
La conséquence de la théorie du tribunal, c’est
qu’on ne pourra plus poursuivre, en Belgique)
l’éditeur d’aucun journal étranger; qu’on ne pourra
même plus atteindre du tout le journal étranger,
dont tous les numéros seraient envoyés, par la
poste, en Belgique; que les journaux belges
pourront restreindre ou anéantir leur responsa
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dénoncé a expressément contrevenu aux textes
invoqués ;
P a r ces motifs, la cour casse le jugement rendu
en cause, le 12 décembre 1885, par le conseil de
discipline de lagarde civique de Courtrai ; ordonne
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres
du dit conseil et que mention en sera faite en
marge du jugement annulé; renvoie la cause
devant le même conseil composé d’autres juges ;
condamne les défendeurs aux dépens.

C our de c a s s a tio n (2e ch.)
P RÉ S ID E N C E DE

M.

V A N D EN PEEREBOOM ,

P R É S ID E N T

Audience du 29 mars 1886
DROIT
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A P P L IC A T IO N A L A R E V IS IO N

La disposition de l'art. 6 de la loi du 22 août
1885, quiporte que les fonctionnaires amo
vibles ou révocables, les militaires en acti
vité de service et les ministres des cultes
rétribuéspar VE ta t ne peuvent être inscrits
sur les listes électorales que dans la com
mune oit, ils résident à Vépoque de la
revision annuelle, est applicable à la revi
sion de 1885 (i).
Behin c. Tandel et Jacquemin.
Ouï M. le conseiller L e l i è v r e en son rapport et
sur les conclusions de M. M élot, avocat général.
Sur l’unique moyen, tiré de la violation des
articles 6 et 9 de la loi du 22 août 1885, et 2 du
code civil ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 6 de la loi
précitée les fonctionnaires amovibles ou révoca
bles, les militaires en activité de service et les
ministres des cultes rétribués par l’Etat ne peuven t
être inscrits sur les listes électorales que dans la
commune où ils résident à l ’époque de la revi
sion annuelle ;
Attendu que cette disposition est applicable à la
revision de 1885 ;
Attendu, qu’en effet, l’art. 9 de la loi porte que
celle-ci sera obligatoire dès le lendemain de sa pu(1) V. conf. Liège, 1er mars 1886, J. T., 307.

bilité en établissant leur imprimerie à quelques
mètres de la frontière.
Est-ce là le système de notre Constitution qui,
en laissant à la presse la liberté la plus large,
a voulu, comme frein, une responsabilité toujours
assurée.
« La presse est libre... Lorsque l’auteur est
» connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’nnn primeur ou le distributeur ne peut être pour» suivi, » (Art. 14 de la Constitution.)
« Dans tous les procès pour délits de presse,
« le jury, avant de s’occuper de la question de sa
» voir si l’écrit incrim iné renferme un délit, décin dera si la personne présentée comme auteur d u
» délit l’est réellement. L ’im prim eur poursuivi
» sera toujours maintenu en cause, jusqu’à ce que
» l’auteur ait été judiciairement reconnu tel. »
(Art. 11 du décret du 20 juillet 1831.)
La publicité d’un écrit peut donner lieu à une
double responsabilité : civile et pénale.
Qui est responsable?
Tous ceux qui ont concouru à la publicité :
1° l’auteur moral : celui qui a fourni la pensée ou
l’objet de la publicité : l'auteur; 2° les auteurs
matériels ou les instruments de la publicité: a) Védi
teur ou l ’im prim eur qui a fourni la forme sous
laquelle la publicité a eu lieu ; b) le distributeur
qui a effectué la publicité.
Ces diverses personnes sont responsables, non
simultanément, mais alternativement, l ’une à dé-

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1886 — N» 320

421
blieation ; que le législateur, en abrégeant ainsi le
délaide l’art, l “r du code civil, a voulu que les
diverses modifications qu’il apportait au code élec
toral, pussent recevoir immédiatement leur exé
cution et c’est à cette fin que par mesure transitoire,
il a fixé au 24 septembre la date de la clôture défi
nitive des listes; que cette interprétation ressort,
au surplus, non seulement du texte de la loi, mais
encore de l’exposé des motifs du projet du gouver
nement, du rapport de la section centrale, ainsi
que des discussions qui ont eu lieu à la chambre
des représentants ;
Attendu, dès lors, que l’arrêt dénoncé, loin
d’avoir contrevenu aux articles invoqués, en a fait,
au contraire, une juste application;
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avoir fait une énumération de magistrats et d’agents
dépositaires de l’autorité publique, ajoute : “ Par
» agents dépositaires de la force publique, nous
» entendons tous les militaires en activité de ser« vice : les officiers, les sous-officiers et les solu dats. » — N ypels , Législ. crim ., t. 111, p. 526,
n° 12;

Attendu qu’un général commandant une pro
vince est un officier en activité de service, qui ne
peut être considéré comme un magistrat de l’ordre
administratif dont s’occupe l’art. 275 du code pénal,
puisque précisément l’art. 276 du même code lui
donne une autre qualification et une protection
différente; qu’il en était de même sous l’empire du
code pénal de 1810, dont les art. 222 et 223 pré
voyaient les outrages envers les magistrats, tandis
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
que les art. 224 et 225 visaient les outrages envers
dam ne le demandeur aux dépens.
les agents dépositaires ou commandants de la force
P la id a n t : M° J acobs pour le défendeur.
publique;
Attendu que le général commandant la province
a l’im périum, en ce sens qu’il peut ordonner; qu’à
ce titre il est non agent de l'autorité publique pro
C our d ’app e l de B ru x e lle s (6e ch.)
prement dite, mais de l’autorité militaire,qui réside
P ré sid e n c e de M . J o l y , p r é s id e n t
dans le commandement de la force publique; que
ses ordres ne sont revêtus d’aucune formule exé
A u d ie n c e d u 23 m a r s 1886.
cutoire; qu’ils ne sont que l’exécution de devoirs
de
direction, de surveillance et d’autorité discipli
DROIT PÉNAL. — MAGISTRAT DE L’ORDRE ADMINIS
naire
en matière militaire;
TRATIF. — CARACTÈRES CONSTITUTIFS. — COM
Attendu
que les attributions de ce commande
MANDANT DE PROVINCE.
ment ne participent donc pas de la jurisprudence
Pour être magistrat de l'ordre administra et de l’impérium propres à la magistrature ou judi
tif, il ne fa u t pas seulement être fonction ciaire ou administrative;
Attendu que si l’arrêté du prince-souverain des
naire public nommé par le Roi et posséder
un commandement, mais i l fa u t encore que Pays-Bas, du 11 janvier 1815, les art. 2 et 3 de
la loi confère à cefonctionnaire la qualifi l’instruction pour les commandants de province,en
cation de magistrat ou tout au moins l ’au date du 19 août 1831, pris en exécution de l’arrêté
royal de la même date, le général commandant de la
torité qui caractérise la magistrature,
Un général commandant une province est un province a sous ses ordres et direction immédiate,
officier en activité de service, qui ne peut toutes les forteresses, forts et villes de garnison,
être considéré comme un magistrat de les commandants et états-majors de place et les
chefs de corps pour ce qui concerne le maintien de
l'ordre adm inistratif.
la tranquillité publique et a aussi sous sa haute
Le Ministère public c, Verlinde.
surveillance le casernement, ce sont là autant d at
tributions qui relèvent de son commandement m i
Attendu que les faits reconnus constants par
les premiers juges sont demeurés établis devant
litaire;
la cour ;
Attendu que tous les devoirs qu’il remplit dans
Mais attendu qu’erronément le jugement a quo
les limites des dites attributionssont de pure admi
a considéré le général commandant la province
nistration militaire, et que les ordres qu’il donne
Bouyet, comme un magistrat de l’ordre adm inis sont ceux d’un commandant de la force publi
tratif, et a fait application de l’art. 275 du code
que dans la spécialité de ses fonctions;
pénal aux outrages qui lui ont été adressés par le
Attendu que si aux termes des art. 5 et 6 de
prévenu, au lieu de l ’art. 276 du même code ;
l’instruction précitée, les commandants de pro
Attendu que pour être magistrat, il ne faut pas
vince correspondent et agissent de concert avec
seulement être fonctionnaire public nommé par le
les gouverneurs civils pour les affaires de milice,
Roi et posséder u n commandement, mais il faut
préviennent les mêmes fonctionnaires de tous les
encore que la loi confère à ce fonctionnaire la
mouvements de troupes et se mettent en relation
qualification de magistrat ou tout au moins l’auto avec eux pour ce qui touche à la tranquillité publi
rité qui caractérise la magistrature ;
que ; décident sur les contestations qui peuvent
Attendu que ce qui est caractérisé l’autorité
s’élever entre les autorités militaires sous leurs
du magistrat, c’est la juridiction et le commande ordres et se concertent avec les gouverneurs civils
ment ;
pour faire cesser les contestations; aplanir les dif
Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont
ficultés entre les militaires et l’autorité civile, ce
unanimes pourdéciderqueie molmagistrat désigne
sont encore là autant de devoirs d’administration
toutes les personnes revêtues de l’autorité publi et de discipline militaires qui n ’ont aucun des
que, à qui le Roi a délégué une portion du pouvoir
caractères de juridiction et de commandement qui
souverain, et qui ne sont ni ofiicier ministériel ni
appartiennent à l’œuvre de la magistrature ;
agent simplement dépositaire de l’autorité p u 
Attendu que les relations du général comman
blique, ni agent de la force publique, ni toute autre
dant la province, avec le gouverneur civil, dans
personne ayant seulement un caractère public ;
l’exercice de ses fonctions spéciales, ne lui enlèvent
Attendu que les officiers, sous-officiers et soldats
pas sa qualité de commandant de la force publi
sont des agents de l’autorité publique sensu lato;
que ni n’altèrent le caractère militaire de son
mais, qu’appartenant à l ’armée qui représente la
commandement et des services dont il a la surveil
force publique par excellence, ces agents deviennent
lance ou la direction ;
agents d» k force publique que protège l’art. 276
Attendu que si l’art. 14 du règlement du
du code pénal ; que cela est tellement vrai, que
4
février
1874, pris en exécution de l ’arrété royal
M. H aüs, rapporteur du code pénal de 1867, après
du 24 janvier précédent, permet aux commandants
de province d’infliger aux agents de casernement
(1) V. jug* a quo, 18 février 1886, J. T., 1886, p. 314
les peines disciplinaires de la réprimande, de la
et la note.

faut de l’autre. D’abord, l’auteur, sans lequel au
cune publicité n’aurait pu se faire; ensuite, Védi
teur-imprimeur, sans lequel, non plus, aucune p u 
blicité n ’aurait pu se faire; enfin, le distributeur,
qui a effectué tout ou partie de la publicité.
Quand l’auteur est connu et domicilié, on ne
peut poursuivre l’éditeur-imprimeur, ni le distri
buteur. Quand, l’auteur étant inconnu ou non
domicilié, l’éditeur-imprimeur est connu, on ne
peut poursuivre le distributeur.
Dans quelle mesure chacune de ces personnes
est-elle responsable ?
Dans la mesure où le fait, posé par elle, a contri
bué à la publicité. Le distributeur ne sera respon
sable que de la distribution qu’il a effectuée et à
laquelle se limite son fait; tandis que l’auteur et
l’éditeur-impriraeur seront responsables de toute
la publicité reçue : sans eux, aucune publicité
n ’aurait eu lieu et ils prévoyaient ou devaient pré
voir toute cette publicité.
La responsabilité de l’éditeur-imprimeur a donc
la même étendue que la responsabilité de l’auteur.
Il y a plus : l'éditeur-imprimeur est poursuivi aux
lieu et place de l’auteur : il est p oursuivi comme
auteur. Et cela doit être : les tiers ne peuvent
être obligés de rechercher l’auteur d’un écrit,
chose souvent difficile et même impossible; ils
doivent pouvoir considérer comme auteur celui
qui laisse publier l’écrit sous son nom, sauf à
celui-ci à faire connaître l’auteur véritable.

Voilà, en résumé, les principes de responsabilité
que notre Constitution consacre en matière de
presse.
Le tribunal de Mons nous paraît les avoir mé
connus tous.
Et d’abord, le principe qui assimile l’imprimeur
à l’auteur, quand celui-ci n’est pas connu et domi
cilié. L’imprimeur, assigné en cette qualité, répond
seulement, dit le jugement, du fait d'avoir im 
primé.
C’est inexact dans le sens où le jugement
l’entend et qui limite la responsabilité de l’im pri
meur. Celui-ci répond de toute la publicité comme
l’auteur même : il est poursuivi comme auteur et
ne pourrait même être poursuivi autrement, puis
qu’il doit être mis hors cause dès que l’auteur véri
table est connu et domicilié.
Le fait d’avoir imprimé n’est que la circonstance
q u i entraîne, pour l’im prim eur, la responsabilité
d’auteur.
Le tribunal méconnaît aussi le caractère alter
natif de la responsabilité.
D ’après le jugement, la publicité en dehors du
lieu où le journal s’im prim e et est mis à la poste,
ne peut incomber à l’imprimeur. Cette publicité
ayant causé du dommage, on doit pouvoir en
demander réparation. A q u i? Évidemment aux
distributeurs qui l’ont effectuée. Je pourrai donc,
pour un même article, assigner l’im primeur dans
l’arrondissement où le journal s’im prime, et les

424

423

dérivant d’un même fait, provenant d’une même
privation de congé et de la fermeture de la cantine,
cause, se rapportant à un point de départ unique
ce sont là des droits du pouvoir disciplinaire,
et commun à toutes, découlant, en un mot, d’une
comme en possèdent les commandants de la force
même source ;
publique à tous les degrés, dans la mesure que les
Attendu que, dans l’espèce, aux termes de l’ex
lois et les règlements déterminent;
Attendu qu’en cas de concours de plu sieurs dé ploit introductif d’instance, le point de départ des
réclamations des appelantes se trouve dans le
lits, les peines cumulées ne peuvent excéder le
dommage qu’elles disent leur avoir été causé par
double du m axim um de la peine la plus forte ;
la publication faite par Bataille, le 2 ju ille t 1885,
P a r ces motifs, la cour met le jugement a quo à
d’un mémoire intitulé : « Explications de Bataille
néant el, statuant par dispositions nouvelles, vu
refusant sa mise en liberté sous caution; »
les articles visés au dit jugement, sauf l’art. 275,
Attendu (pie ce mémoire est indiqué comme
et vu encore l'art. 60 du code pénal ;
ayant été la source des insinuations et imputations
Condamne le prévenu Verlinde, Auguste, à
15 jours d’emprisonnement et 26 francs d’amende dommageables dont la réparation est demandée,
à chacun des défendeurs, qui y ont puisé les élé
du chef de la prévention reprise littera A. et à deux
ments des articles incriminés;
peines de 1 mois d’emprisonnement et 26 francs
Attendu que l ’exposé de l’objet du procès repré
d’amende, du chef des préventions reprises sub
sente donc les défendeurs comme les coauteurs
littera B ;
Réduit toutefois l’ensemble des peines d’empri d’un même quasi-délit et fait découler leur respon
sabilité d’un même fait posé, par chacun d’eux,
sonnement à deux mois ;
dans divers écrits, s’inspirant d’une pensée com
Condamne le prévenu aux dépens.,.
m une; qu’il importe peu, dès lors, que la forme
Plaidant : M’ F é lix Füchs.
donnée, à chacun de ces écrits, soit différente et ne
représente pas la reproduction textuelle, partielle
ou complète, du mémoire de Bataille;
C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (1™ ch.)
Attendu que les considérations qui précèdent
suffisent pour reconnaître qu’il existe entre les
PRÉSIDENCE DE M . JAMAR, PREMIER PRÉSIDENT.
différentes causes un lien de connexité qui permet
A u d ie n c e d u 8 m a r s 1886.
l’application de la disposition légale reprise ci-des
sus ; que, par suite, le tribunal de Mons; était com
PROCÉDURE CIVILE. — COMPÉTENCE. — PRESSE. —
pétent pour connaître de l’action vis-à-vis de tous
MÊME FAIT DANS DIVERSES PUBLICATIONS.— CONles défendeurs ;
NEX1TÉ. — DÉCLARATION D’ARRET COMMUN.
P a r ces motifs, la cour, entendu en son avis
L a connexité s'entend d ’u n r a p p o r t étroit et
conforme M . le premier avocat général V an S c iio o r,
in tim e entre d e u x o u p lu s ie u rs actions,
met le jugement dont appel au néant en tant qu’il
d é riv a n t cl’u n m ê m e fa it p r o v e n a n t d ’u n e
s’est Déclaré ineompéteut vis-à-vis de Van M ul
m ê m e cause, se r a p p o r ta n t à u n p o in t de
ders, Verbayst et Bufquin des Essarts et a con
d é p a rt u n iq u e el c o m m u n à toutes, d é c o u 
damné les appelantes aux dépens vis-à-vis d'eux;
la n t, en u n m o l, d ’u n e m ê m e source.
émendant, dit que le tribunal de Mons était com
I l en est a in s i q u a n d l ’exposé de l’objet d u
pétent ; renvoie la cause et les parties devant le dit
procès représente les d é fe n d e u rs c o m m e
tribunal composé d’autresjuges; ordonne aux dits
les coauteurs d ’u n m ê m e quasi-délit et f a it
intimés
de présenter sim ul et semel tous leurs
découler le u r re sp o n sa b ilité d ’u n m ê m e
moyens et de conclure au fond; les condamne aux
f a it posé, p a r c h a c u n d ’eu x , d a n s div e rs
écrits, s’in s p ir a n t d 'u n e pensée c o m m u n e : dépens de l'incident, tant en première instance
il im p o rte peu que la fo rm e , donnée à c h a 
qu’en degré d’appel vis-à-vis de toutes les parties;
c u n de ces écrits, soit différente et ne
Déclare, en ce qui concerne le renvoi, le présent
représente p a s la re p ro d u c tio n textuelle,
arrêt commun à Bataille,Verdure et Desguin; con
p a rtie lle ou com plète d u p r e m ie r écrit (1).
firme, pour le surplus, vis-à-vis d’eux, le jugement
S i, les causes é ta n t connexes, u n t r ib u n a l
a quo, sous la réserve faite par Bataille dans ses
se déclare in co m p éte n t vis-à-vis de c er
conclusions d’audience.
taines p a r tie s et com pétent vis-à-vis des
Plaidants : MMes B onnevie c. H uysm ans et O s c a r
a utres, il y a lie u de re n d r e c o m m u n , à
G h ïs b r e c h t.
ces dernières, l'a r r ê t q u i déclare le t r ib u 
n a l com pétent et d ’o r d o n n e r le re n v o i de
toides les p a rtie s d e v a n t d ’a u tre s ju g e s (2).
Bockstael-Duquesne contre Van Mulders, éditeur
de VEtoile belge, Bataille et consorts.

T r ib u n a l de p re m iè re in s ta n c e de
M o n s ( l ra c h .).

Attendu qu’aux termes du § 2 de l’art. 39 de la
loi du 25 mars 1876 sur la compétence, s’il y a plu
sieurs défendeurs, la cause est portée, au choix du
demandeur, devant le juge du domicile de l’un
d’eux ;
Attendu qu’il résulte clairement des travaux
préparatoires de la loi précitée et notamment des
rapports de la commission extra-parlementaire et
de la section centrale, que l’application de cette
disposition, qui constitue une exception au prin
cipe inscrit dans le § 1er dudit article, ne peut
avoir lieu que pour autant qu’il existe un lien de
connexité entre les demandes formées contre les
différents défendeurs ;
Attendu que la connexité s’entend d’un rapport
étroit et intime entre deux ou plusieurs actions,

PROCÉDURE CIVILE. — I. AJOURNEMENT. —• PLURA
LITÉ DES DEMANDEURS. — INTÉRÊT COMMUN. —
EXPLOIT UNIQUE. — VALIDITÉ. —- COMPÉTENCE.
II. PUBLICATIONS DANS DES JOURNAUX DIFFÉ
RENTS. — CONNEXITÉ. — III . IMPRIMEUR. —
PRÉJUDICE CAUSÉ PAR. L’iMPRESSION ET ULTÉRIEU
REMENT PAR LA DISTRIBUTION. — TRIBUNAL COM
PÉTENT.— IV . DIFFAMA TION PAR UN JOURNAL. —
CARACTÈRE PUREMENT CIVIL DU DOMMAGE. —
V. INTERVENTION FORCÉE. — MISE EN CAUSE D’UN
JUGE D’INSTRUCTION. — SECRET DE L’iNSTRUCTION. — NON RECEVABILITÉ.

(1) V. conf. B. comm. Anvers, 26 février 1885, J. T.,
374.
(2) V. Liège, 28 février 1885, J. T., 461. — Civ.
Charleroi, 8 avril 1884, J. T., 923. — Cass., 11 avril ;
Civ. Brux., 24 avril ; Civ. Charleroi, 9 mai et J. P.
Brux., 23 novembre 1882, J. T., 415, 485, 611 et 820.

I . A u c u n e d isp o sitio n des lois s u r la procé
d u r e civile ne s’oppose à ce que p lu s ie u r s
p ersonnes s'unissent p o u r a g i r en com 
m u n , q u a n d elles sem blent a v o ir u n intérêt
c o m m u n et que les liens de p a r e n té q u i
les u n isse n t et le bu t q u ’elles p o u rs id v e n t

distributeurs dans les autres arrondissements où
le journal paraît.
C’est la responsabilité cumulative.
Qui ne voit, d’ailleurs, que, dans ce système, la
responsabilité de l’imprimeur disparaît pour deve
nir une responsabilité de distributeur. Du moment
que l’imprimeur n’est plus tenu de toute la publi
cité reçue, il ne peut être tenu que de la publicité
qu’il a effectuée par la distribution. Le fait d’im 
primer lie peut, en dehors d’une publicité reçue,
engendrer aucune obligation : le dommage et
l’obligation de le réparer ne dérivant que de la
publicité.
Sans doute, en général, l’éditeur d’un journal
est aussi distributeur. La distribution est le moyen
de publicité du journal, qui ne s’affiche ni ne s’ex
pose; et, en général, l ’éditeur d’un journal orga
nise sa distribution, c’est-à-dire le service des
abonnements et de la vente au numéro. Mais cette
circonstance ne peut faire disparaître la respon
sabilité de l’éditeur pour y substituer celle du dis
tributeur; c'est cette dernière responsabilité, au
contraire, qui est absorbée par la.première, sui
vant l’ordre des responsabilités rappelé tantôt
et, d’après lequel, il n’y a pas de responsabilité de
distributeur, là où il y a une responsabilité d’édi
teur.
En nous plaçant sur le terrain du tribunal où
l’éditeur est responsable, à raison seulement de sa
distribution, nous ne pourrions encore admettre le

jugement. I l est inexact que la distribution du
journal, en dehors du lieu où il s’imprime, est un
fait étranger à l ’éditeur et que, pour celui-ci, la
distribution est consommée par la mise à la poste.
Un j ournal mis à la poste à Bruxelles, à l’adresse
d’abonnés de province, est distribué en province;
et l’auteur de cette distribution en province est
c e l u i q u i a mis l e journal à la poste, à Bruxelles.
Au lieu d’aller faire lui-même la distribution
en province, il en charge un intermédiaire : la
poste; mais c’est toujours lui qui est le distribu
teur. Sinon il faudrait admettre que le distributeur
est le facteur qui porte le journal à domicile et que
c’est lui qui devrait être poursuivi I Mais, a-t-on dit,
une fois le journal mis à la poste, l’éditeur devient
étranger à tout ce qui s’ensuit ; il ne pourrait plus
même empêcher le journal darriver à sa destina
tion. C’est précisément pour ce motif que cette
arrivée à destination est son fait et qu en mettant
à la poste, à Bruxelles, pour la province, il distri
bue en province. Je suis à l’extrémité de l ’arron
dissement de Bruxelles; je tire sur quelqu’un qui
se trouve de l’autre côté, dans l’arrondissement de
Mons : je le tue. Où ai-je tué? Dans l’arrondis
sement de Mons apparemment, puisque c’est là
qu’on est mort ! Qu’importe d’où j’ai tiré? Ce n’est
pas le fait que j ’ai tiré qui a tué, mais bien le fait
que mon coup a porté ; j ’ai fait, dans l’arrondisse
ment de Bruxelles, tout ce qu’il fallait pour tuer
dans l ’arrondissement de Mons : j ’ai donc tué, du

P ré s id e n c e de M. W é r y .
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suivre les dits éditeurs de ces journaux devant le tri
vre pour la prise à partie, art. 505 et suivants du
bunal de Mons, qu’en réparation du préjudice que la code de procédure civile ;
distribution de ces journaux, dans l’arrondissement de
Que le sieur Bataille n’a rempli aucune de ces for
Mons, leur aurait occasionné et, par conséquent, du
malités ;
chef de cette distribution;
Qu'il ne peut donc lui être permis, sous prétexte de
Attendu qu’en leur qualité d’imprimeurs-éditeurs, jugement commun ou de recours en garantie, de pource fait de la distribution do leurs journaux leur est suivre indirectement contre M. Leurquin une action
étranger et ne peut être confondu avec celui de l’im
qui étendrait cette responsabilité à des cas non prévus
pression de ces journaux, sans qu’il doive en résul par la loi et sans l’observation des formalités pres
ter à plusieurs égards de conséquences juridiques pré crites par les articles précités ; qu’il est d’ailleurs cer
judiciables pour les éditeurs ;
tain que le jugement à intervenir ne pourra comprendre
Attendu, en effet, qu’ils no peuvent avoir A répondre
aucune appréciation des actes de ce magistrat et que,
du fait d’un tiers, et qu’ils pourraient être ainsi privés
dès lors, il ne pourra engager sa responsabilité ot
du bénéfice des dispositions légales réglant la pres
donner lieu à une tierce-opposition de sa part;
cription des actions en matiere de presse, notamment
Que le défendeur Bataille ne peut donc, à aucun
en ce qui concerno le point de départ de cette pres
titre, mettre en cause M. le juge Leurquin, obligé, à
cription,celle-ci ne prenant cours, pour le distributeur,
titre de ses fonctions, de garderie secret sur la procé
que du jour où il a fait sa distribution et où, par con
dure dont la loi n’autorise pas la communication, et
séquent, le fait délictueux a été posé, quelle que soit la Que, dès lors, son action n ’est pas recsvable;
date que porte le journal ; tandis que son point de
P ar ces motifs, le tribunal, ouï M. H u b e r t , substi
départ, pour l’éditeur, est le jour où le journal a été
tut du procureur du roi, en son avis, donnant acte aux
imprimé et édité;
parties de leurs déclarations, dénégations et réserves,
Attendu, en ce qui concerne l’éditeur, que le service
et les déboutant de toutes conclusions contraires’
des abonnements et, par conséquent, de la distribution
declare valable et régulier l’exploit d’ajournement
deson journals’efi'ectue.en règle générale,à moins qu’il
fait a la requête des deux demanderesses; se déclare
ne la fasse faire, par un autre, pour son propre compte,
ncompétent pour statuer sur l’action dirigée contre
en là commune où le journal s’imprime et est édité,
les sieurs Van Mulders, Verbayst et Des Essarts, en
sans qu’il puisse avoir à répondre de l’usage qui en est
leurs qualités respectives d’imprimeurs-éditeurs de
fait ultérieurement;
VEtoile belge; de la Chronique et du Journal de Char
Attendu que les demanderesses n'articulent pas que
leroi, déboute le sieur Verdure de son exception d’in
les défendeurs Van Mulders, Verbayst et Des Essarts
compétence ; ordonne aux défendeurs Bataille et Ver
auraient fait distribuer,dans l’arrondissement de Mons,
dure de conclure au fond, réajourne la cause au
les numéros de leurs journaux respectifs contenant 27 février prochain ;
;
les articles incriminés;
Déclare le défendeur Bataille non recevable en son
Qu’il en résulte quo l'obligation qui pourrait être
recours tant de mise en cause qu’en garantie contre
née dans l’arrondissement de Mons, du chef de cette le défendeur Leurquin, l’en déboute;
distribution, ne leur incombe pas et que celle résultant
Déclare le présent jugement exécutoire par provi
delà publication de ces articles est née, pour les sieurs
sion nonobstant tout recours, sans caution.
Van Mulders et Verbayst, à Bruxelles, et pour Des
Condamne les demanderesses aux frais envers les
Essarts, à Charleroi ;
défendeurs Van Mulders, Verbayst et Des Essarts, et
Attendu que ces considérations démontrent que le
le défendeur Bataille aux frais envers le défendeur
tribunal de Mons est incompétent pour connaître de
Leurquin, le surplus des frais de l’instance réservé.
l’action que leur intentent les demanderesses;
P la id a n t s : MMes B o n n e v ie (d u B a r r e a u d e B r u x e l
En ce qui concerne le défendeur Verdure, impri
les) c . B o u r l a r d , H u y s m a n s (d u B a r r e a u d e B r u x e lle s )
meur-éditeur de la Tribune de Mons :
S a in c t e l e t t e e t D e s g u i n .
Attendu que le fait dommageable que les demande
resses prétendent que le dit défendeur aurait posé à
leur égard dans son journal, n’a aucun caractère com T r ib u n a l c o rre c tio n n e l de T erm onde
mercial, qu’il est entièrement distinct de l’opération
P r é s i d e n c e d e M. d e W i t t e , v i c e -p r é s i d e n t .
commerciale que peuvent constituer l’impression et la
vente des numéros de son journal et que l’obligation
Audience du 16" décembre 1885.
qui naît de ce fait dommageable n’ayant pas de cause
commerciale, son auteur reste soumis à la juridiction
D R O IT P É N A L . — E X E R C IC E IL L E G A L D E L ’AR T DE
civile pour la demande de réparation qui peut en
G U É R IR . — CU M U L. — E X E R C IC E D E L A P H A R M A 
résulter ;
CIE AU PLA T -PAYS. — FACULTÉ R E S T R E IN T E A U X
D’où il suit que l’exception d'incompétence que ce
M ÉD EC IN S Y É T A B L IS . — M E N T IO N S U R LES LISTES
défendeur oppose n’est nullement fondée ;
A N N U E L LE S .
Quant à la demande en intervention et en garantie
Exerce illégalement une branche de l’art de
contre le défendeur Leurquin :
guérir, le médecin qui, après s'être fixé
Attendu que, quelle que soit la qualification que le
dans une ville où est établie une commisdéfendeur Bataille donne au recours qu’il prétend
sion médicale, continue à préparer et à
exercer contre M. le juge Leurquin, au sujet de l'ac
délivrer des médicaments dans "son
tion que lui intentent les demanderesses, il est incon
ancienne résidence situé au plat pays.
testable que le concours de ce magistrat n’est réclamé,
dans la présente instance, qu’à l’occasion et au sujet Le cumul de la médecine et de la pharmacie
n'est autorisé au plat pays qu’en faveur
de ses rapports avec les dites demanderesses dans les
des médecins y établis et moyennant men
divers actes de l’instruction dirigée contre le dit sieur
tion spéciale, qu'ils délivrent des médica
Bataille et auxquels il a pris part en sa dite qualitéments, sur les listes annuelles dressées en
Que c’est, en effet, à l’occasion de la publication de
exécution de l art. 10 de l'arrêlê royal du
cette brochure, publiée par le sieur Bataille, que les
31 m ai 1880 (1).
demanderesses lui intentent l’action, objet de la pré
sente instance, et que cette brochure n’a été publiée
Le Ministère public contre le docteur De S...
par le sieur Bataille qu’en suite de l’instruction pré
Al tendu qu’il est établi par l’instruction et les débats
rappelée;
que le docteur De S... a, à Bacsroode> depuis moins de
Qu’il est évident que le sieur Bataille n’aurait aucun
trois ans, exercé une branche de l’art de guérir, à
intérêt à réclamer cette intervention de M. Leurquin,
savoir la pharmacie pour laquelle il n’était pas légale
s’il ne s’agissait pas de lui demander compte des ment autorisé ;
démarches qu’il aurait faites au sujet et dans le cours
Attendu, au surplus, que le docteur De S... n’a pas
de l’instruction dont s’agit ;
méconnu avoir conservéù Baesrode, après son départ
Attendu qu’on ne peut, sous prétexté d’une tierce- pour Termonde, une officine de pharmacie où il prépa
opposition que M. Leurquin serait, selon le défendeur
rait et délivrait les médicaments par lui prescrits ; qu’il
Bataille, en droit de faire au jugement à intervenir
résulte, en effet, de sa correspondance avec la commis
dans la présente instance, mettre en cause ce magis sion provinciale médicale que, mis en demeure par
trat pour répondre des actes ainsi posés par lui dans celle-ci, en juin 1883, d’avoir à fermer la dite otïicine,
l’instruction prérappelée ; que la loi indique les seuls
il n'en contesta nullement l’existence, mais promit de
cas où une action en responsabilité pourrait être inten
tée de ce chef et trace les règles de la procédure à sui(1) Consult. P a n d . B., v° Art de guérir, nos 57 ss.

expliquent suffisamment qu'elles ne 1 excoption de nullité soulevée par le défendeur
veulent pas séparer la réparation qu'elles Bataille ne peut être accueillie, ce dernier restant
demandent.
toutefois endroit, s’il le juge convenable, de demander
I I . I l ne suffit pas qu'un écrit ait occasionné la la disjonction dans le cours de l’instance et le tribunal
publication d'articles de jo u rn a u x , pour de la prononcer, si elle était nécessaire à l’instruction
que ceux-ci puissent être considérés comme des causes et à la bonne administration de la justico ;
Q u a n t à la compétence du tribunal de Mons pour
ayant agi de concert avec l'auteur de cet
écrit, de manière à établir entre eux une statuer sur l'action des demanderesses contre les sieurs
Van Mulders, Verbayst et Des Essarts :
connexité réelle (1).
Attendu quo c’est en sa qualité, et à titre d’éditourI I I . Celui qui est assigné en qualité d'imprimeur-édifeur de jo u rn aux , ayant seule imprimeur du journal l'Etoile Belge, que les deman
ment à répondre du fait d'avoir im prim é deresses ont assigné le dit sieur Van Mulders, comme
et édité les articles incriminés, ne peut responsable du préjudice que leur aurait faitéprouver
être poursuivi que devant le tribunal de la publicité des passages, reproduits dans la requête
son domicile ou du lieu où ces journaux introductive d’instance, des articles qui les concernent,
qui ont paru dans les numéros de ce journal indiqués
sont imprimés.
On ne pourrait le poursuivre devant un dans la dite requête; que c’est en cette même qualité
autre tribunal, qu'en réparation du pré et aux mêmes fins, qu’elles ont assigné le dit sieur
judice' causé par la distribution de ces Verbayst pour les passages des articles parus dans
journaux dans l'arrondissement de ce les numéros cités, dans la dite requête, du journal
la Chronique et le sieur Des Essarts pour les passages
tribunal.
des articles y mentionnés du Journal de Charleroi.
E n ce qui concerne l'éditeur, le service des
Attendu que les sieurs Van Mulders et Verbayst sont
abonnements et, par conséquent, de la domiciliés à Bruxelles et le sieur Des Essarts à Char
distribution du jo u rn a l s'effectue, en leroi, et que, par conséquent, suivant les principes
règle générale, à moins qu'il ne la fasse généraux des lois de la procédure civile et aux termes
faire, par un autre, pour son propre de l’art. 39 de la loi du 25 mars 1876, les deux pre
compte, en la commune où le journal miers sont justiciables du tribunal de Bruxelles et le
s’imprime et est édité, sans qu'il puisse troisième du tribunal de Charleroi, pour toutes actions
a voir à répondre de l'usage qui en est fait mobilières dirigées contre eux, sauf les exceptions
ultérieurement (2).
formulées par les lois, notamment s'il y avait con
IV.L'imputation diffamatoire ou injurieuse, nexité entre les demandes intentées d’un même chef
faite par un journal, n ’a aucun caractère entre plusieurs défendeurs ou dans les cas prévus par
commercial et est entièrement distincte de "art. 42 de la dite loi du 25mars 1876;
l'opération commerciale que peuvent con
Attendu, d’autre part, que non seulement les pas
stituer l’impression et la vente des num é sages dont s’agit ci-dessus, des articles de l'Étoile
ros du journal ; son auteur reste donc belge et du Journal de Charleroi, bien qu'ils s’occupent
soumis à la juridiction civile pour la de de l'instruction qui a eu lieu au sujet del’assasinat de
mande de réparation qui peut en résulter. M. Duquesne, ne reproduisent pas la brochure citée
plus haut,
publiée par le défendeur Bataille, mais ne
V.
On ne peut, sous prétexte d’une
tierceopposition qu’il serait en droit de faire au la citent même pas, que ceux de la Chronique n’en
jugement à intervenir, mettre en cause reproduisent que de courts extraits,formant une partie
un magistrat pour répondre des actes peu étendue des articles incriminés de son journal;
Attendu que, en l’absence de tout autre élément de
posés par lui dans une instruction dont il
preuve que le texte de ces articles, il ne peut être tenu
a été chargé.
Un jugement ne peut comprendre aucune pour établi que pour le seul fait d’avoir émis des
appréciation des actes d'un magistrat et, appréciations sur l’instruction dont s’agit, ces articles
dès lors, ne peut engager sa responsabi constitueraient une reproduction de cette brochure, ou
lisé et donner lieu à une lier ce-opposition qu’ils seraient le résultat d’une entente entre leurs
auteurs et celui de la dite brochure, qui donnerait à
de sa part.
Unju g e d ’instruction est obligé,à litre de ses tous et à chacun de ces articles, le caractère que leur
fondions, de garder le secret, sur la pro attribuent les demanderesses, de contenir, â leur
cédure dont la loi n ’autorise pas la com adresse, des accusations, insinuations et imputations
identiques, provoquées par les énonciations de la dite
munication.
Bockstael-Duquesne contre Bataille, Yan Mulders
(Etoile Belge) et consorts.
Attendu que les demanderesses se plaignent simulta
nément, dans la présente instance, des accusations,
insinuations et imputations qu’elles soutiennent être
contenues dans certains passages d’une brochure,
datée du 2 juillet 1885, publiée par le défendeur
Bataille et qui leur aurait occasionné un préjudice
dont elles poursuivent la réparation;
Attendu qu’aucune disposition des lois sur la pro
cédure civile ne s’oppose à ce qu’elles s’unissent pour
agir en commun; qu’elles adressent au sieur Bataille
les mêmes reproches au sujet de cette brochure;
qu’elles semblent donc, du moins quant à présent,
avoir un intérêt communà en agir ainsi et que.au sur
plus, les liens de parenté qui les unissent et le but
qu’elles poursuivent expliquent suffisamment qu’elles
ne veulent pas, dans l’action qu’elles intentent au
sieur Bataille, séparer la réparation qu’elles lui de
mandent ;
Qu’il en résulte qu’aucune nullité n’existe dans
l’exploit d’assignation, par le motif que les demande
resses se sont unies pour intenter, par une seule in
stance, leur action en réparation; que, l’eussent-elles
fait séparément, il existe entre les deux causes, une
connexité sainante pour en faire prononcer la jonc
tion, si eî.-i eûtété demandée,, et que, parconséquent,
(1) Contrà : Brux., a mars. 1886. — Y. ci-dessus,
p. 423 ss,
(2) Contrà : Étude doctrine..—V.ci-dessus, p.417 ss.

brochure ;
Attendu qu’il ne suffit pas qu’un écrit ait occasionné
la publication d’articles de journaux, pour que ceux-ci
puissent être considérés comme ayant agi de concert
avec l’auteur de cet écrit, de manière à établir entre
eux une connexité réelle;
lu’on peut induire de I'expl it d’ajournement que
les demanderesses l’ont ainsi compris, puisqu’elles ne
demandent pas que la solidarité soit prononcée pour
les condamnations qu’elles réclament contre les défen
deurs; qu’on doit en conclure que cette connexité
n’existe pas dans l’espèce et qu’à ce titre les deman
deresses ne sont pas fondées à soutenir la compétence
du tribunal de Mons dans la présente instance, pour
ce qui concerne ces trois défendeurs;
Attendu, d’autre part, que pour que le tribunal de
Mons fut compétent, en vertu de l’art. 42 de la loi
du 25 mars 1876, il faudrait que les obligations que
les demanderesses prétendent incomber aux dits dé
fendeurs du chef des articles dont s’agit, fussent nées
dans l’arrondissement de Mons ;
Attendu que, comme le porte l ’exploit d’ajourne
ment, c’est en leur qualité d’imprimeurs-éditeurs des
journaux : l'Etoile belge, la Chronique elle Journal de
Charleroi, que les défendeurs Van Mulders, Verbayst
et Des Essarts sont assignés par les demanderesses •
qu’ils ont donc seulement à répondre du fait d’avoir
imprimé et édité les articles incriminés et qu’il est
incontestable que ce fait s’est passé pour l ’Etoile belge
et la Chronique à Bruxelles, où ces journaux sont
imprimés, et pour le Journal de Charleroi à Charleroi
où il s'imprime ;
Attendu que les demanderesses ne pourraient pour-

prem ier a rro n d issem en t,d an s le s e n n d .D e m ôm e, du préju dice causé dans son a r r o n d is s e m e n t.il
en m ettan t le jo u r n a l à la p o ste, à B i x e'lles, j ’ai
.’y a, pour l ’éd iteu r, qu'une seule obligation qui a
fa it to u t ce q u ’il fa lla it p o u r que n éce ssù re m e n t pour objet la rép aratio n du d om m age ré su lta n t de
il fû t d istrib u é en p r o v in c e : j ’ai donc de B r u x e lle s toute la pu b licité q u ’a re çu e l ’é c rit. M ais c e tte
d istrib u é en p ro v in ce ; ce tte d istrib ution e st mon
o bligatio n n a ît en d iv e rs en d ro its, la p u b lic ité
fa it, loin que j ’y sois é tra n g e r, ou que ce so it ia
s’ôtant étendue à p lu sieu rs arro n d issem en ts. L e s
fa it d’un, tiers,, co m m e'd it le ju g e m e n t.
¡‘ ugfîs de ces d iv e rs a rro n d issem en ts seron t com 
Com prend-on, d ’a ille u rs, que po u r un m êm e
péten ts pour co n n a ître de ce tte o b lig a tio n unique,
num éro de jo u rn a l, il y a it un double fa it de dis m a n ie p rem ier ju g e sa isi r e s te r a seul com pétent,
trib ution : l ’un consom m é, à B ru x e lle s , p a r la m ise les autres, qui seraien t sa isis u ltérieu re m e n t, de
à la poste, l ’a u tr e , en p ro v in ce , p a r la rem ise à van t lu i r e n v o y e r la cau se p o u r litisp en d an ce.
d om icile? Il ne p eu t y a v o ir q u ’un fa it de d istrib u  Q uant à l ’o b serv atio n du ju g e m e n t, re la tiv e au
tio n : ce lu i qui effectu e la p u b licité en m etta n t le point de d ép art de la p re scrip tio n , elle n o u s p a 
jo u rn a l dans les m ain s du pu b lic.
ra ît sans p ertin en ce.
On a objecté que p lu sieu rs trib u n a u x é ta n t co m 
U n in co n vén ien t l'e peu t em p êch er l’ap p licatio n
p é ten ts, la person ne lésée p o u rra a ttr a ir e le défen des p rin cip es. D ’a ille u rs, c e t in co n v én ien t n’e xiste
d eu r d evant le ju g e de son ch o ix . Il en est ainsi pas. L ’éd iteu r d’ un jo u r n a l ne répon d q u e de la
chaque fois qu’une p a rtie a le ch o ix en tre p lu sieu rs p u b licité norm ale de son jo u rn a l, c’est à-d ire, de
ju gés. S ’il en ré su lte un in co n v én ien t po u r l ’é d i ce lle qui résu lte d ’ une d istrib u tio n im m édiate :
teu r, o b ligé de p la id e r h o rs de ch ez lu i, il le jo u rn a l étan t fait p o u r ê tre la to u t de su ite. Il
en résu lte un a v a n ta g e pour la p artie lé sé e q u i est évid e n t que si q u elq u ’ un s’a v is a it de te n ir en
p o u rra toujours p o r te r son a ction d ev a n t son t r i ré se rv e des n um éros p o u r les d istrib u e r s ix m ois
bun al, là où elle e st connue, où on a p p ré cie ra ou un an plus ta rd , l ’éd iteu r ne p o u rra it ô lre re s 
m ie u x le dom m age q u ’e lle a ép rou vé dans ses ponsable de cette p u b licité po sth um e, q u ’il ne p ou 
in té rê ts m a'ériels e t sa co n sid é ra tio n ; et p u isqu ’il v a it, à coup sûr, p ré v o ir, p u isq u ’e lle est c o n tra ire
s’a g it d’accord er une p ré fére n ce , c’e st à la victim e à la n atu re m ôm e de sa pu b licatio n . L e p o in t de
qu’il co n v ien t de la d onn er.
d ép art de la p re scrip tio n , p o u r l’éd iteu r, se ra
On a d it à to rt que, dans ce systèm e, tous le s t r i donc tou jo u rs, à peu de ch ose p rès, le m om ent où
bun au x du p a y s se tr o u v e r a ie n t sim u ltan ém en t il édite son jo u rn a l.
com pétents, ch acu n p o u va n t co n n a ître seu lem en t
M, Schuermans, dans son Code de la presse, t. II,

p. 362, 363, 380, se prononce, sans h é s ite r, pour
l ’opinion que nous venons de sou ten ir.
N ou s ne con n aisson s pas de décision q u i ait
tranché notre question, en m atière c iv ile ; m ais
nous avons, eri m atière p én a le, des m on u m en ts
im p o rtan ts de ju risp ru d e n ce : ce sont trois arrêts
de notre co u r de cassation : deux du 23 ju in 1840
(P. B ., 1840, 396) et un du 19 octobre 1874 (P . B .,
1874-, 348).
A van t la loi du 25 m ars 1876, on ne pou vait
assig n er un éditeu r, au c iv il, que d evant le trib u 
n al de son d om icile. Il en était a u tre m en t en
m atière pénale : l’a rt. 23, C . i. c ., perm ettant la
p o u rsu ite des d élits devant le ju g e du d élin q u a n t
et d evan t celu i du lieu du d élit. L e jo u rn a l, q ui
a va it diffam é ou ca lo m n ié , p o u va it ainsi être p o u r
su ivi devant le ju ge du lieu de la diffam ation et de
la calom nie; c’est-à-dire q ue, dès avant la loi du
25 m ars 1876, il y a va it, en m atière p é n a le, la
com pétence q u i e xiste , en m atière civile, d ep u is
cette loi seulem ent.
Et dès lors, avan t cette lo i, se posait d éjà , au
noint de vue de la co m p éten ce p én a le, cette q u es
tion q u i se pose éga lem en t a u jo u rd ’hui p o u r la
côjnpétence civile : O ù se co m m et le d élit de d iffa
m a t io n e t de ca lo m n ie par la v o ie de la p re sse ?
Est-ce au lieu où le jo u rn a l s ’im p rim e et est m is à
la poste ? Est-ce, au con traire, partout où le jo u rn a l
reço it u n t p u b licité q u elcon q u e ?

Cette question a fait, en 1840, l ’objet d ’ un débat
approfond i, d evant la co u r su prêm e.
M . l’avocat gén éral D ew and re, dans u n ré q u isi
toire très co m p let et fort re m a rq u a b le, a établi
que le d élit de calo m n ie et de d iffam a tio n .n a ît
partou t où le jo u rn a l a reçu une p u b licité q u el
conque et la C ou r, dans un arrêt fortem en t m otivé,
a accu eilli les co n clu sio n s du savant m agistrat.
Ce réqu isitoire et cet arrêt sont une réfu tatio n péreinptoire du sy stè m e du trib unal de M ons : celuici était lo n gu em en t développé dans le pourvoi, où
le trib u n al paraît a v o ir pris plusieurs de ses con 
sidérants : n o u s y retrouvons les m êm es idées,
exp rim ées parfois dans les m êm es term es. L e sy s
tèm e du trib u n a l v ien t d on c de lo in . L a réfu ta
tion qui en a été faite autrefois, a dû être assez
co m p lète, p u isqu e nous ne le v o y o n s p lu s repa
raître q u ’après 34 a n s. Ce fu t d an s l’a ffa ire Broglia, q u i a d on n é lieu à l’arrêt du 19 o ctob re 1874.
Cet a rrêt, fort co n cis, se borne à co n sa cre r, à n o u 
veau, la ju risp ru d e n ce de 1840.
N ous pensons que cette ju risp ru d e n ce d oit être
considérée co m m e définitive, et que la th éorie du
trib unal de M ons, renouvelée d’il y a 46 a n s, n ’a
pas grand e ch an ce de su ccès.
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Les deux ruraux se sont donc présentés à l’audience,
La deuxième partie comprend les discussions de la
la supprimer, tout eu protestant que s’it l’avait conser
ADDENDUM
accompagnés d’un avocat, et même de témoins à section de droit maritime.
vée jusque là, c’est qu’il s’y était cru autorisé parla
décharge.
La troisième partie comprend les discussions de la
loi;
C our d ’a p p e l de L iè g e ( l ro ch.)
Sur le bure iu du tribunal, les deux pièces à convic section de la lettre de change.
Attendu qu’il reproduit aujourd'hui et précise celte
thèse, en soutenant qu’aux termes de l’art. 14 de la loi
tion dressaient, menaçantes, leurs pinces en fil de lai
Enfin, dans la quatrième partie, se trouve reproduit
Audience du 23 avril 1886
du 1i mars -1818, son départ pour Termonde do lui
ton. Les noix, de vulgaires noix, pas même dorées, le texte des résolutions définitivement adoptées par
avait pas enlevé le droit d’exercer la pharmacie à Baes- E X P R O P R IA T IO N P O U R U T IL IT E P U B LIQ U E . — A P P E L
reposaient à côté, enveloppées d’un chiffon de papier.
les deux sections, avec l’indication des pages du vo
rode, localité du plat pays;
— Croyez-vous, demande le président à un témoin,
lume où sont insérées les discussions relatives à chaque
Ajoutez à cet arrêt publié n° 318, p. 394 :
Altondu qui si l’arlicle 11 de la loi précitée autorise
qu’on puisse prendre un lièvre avec cet engin?
question ou article.
V.
P a n d . B., v° Appel civil, nos 291 s. (doctr. et
*
10 cumul de la médecino et de la pharmacie au plat
— Tout au plus un rat, monsieur le président.
* *
jurisp. div.).
pays, cc n’est pas à tous les docteurs en médecino
—
Et
pensez-vous
(le
présidont
est
chasseur
;
le
sou
M
.
V
i
c
t
o
r
J
a
c
o
b
s
,
président
de la Section de Droit
Contra : Brux., 5 février 1885, J. T., 365. — Gand;
indistinctement, mais à ceux seulement qui y sont éta
29 décembre 1883 ; Gand, 27 janvier et 9 février , rire dont il accompagne ses questions le prouve),
maritime, a fait paraître, en même temps,chez Ferdi
blis et y exercent comme tels; que cela résulte du texte
Cass., 8 mai ; Brux., 9 juin 1884, J. T., 1884, 56, 168, pensez-vous que les lièvres mangent dos noix?
nand Larcier, un Avant-projet de loi maritime interna
246,770 et 870.— Consul t. contre l’arg1tiré de l’ordre
de l’art. 8 de l’instruction pour les docteurs en méde
— Iis en mangeraient peut-être, si on leur offrait on tionale. Ce travail a été envoyé à tous les membres du
publie : Cass., 12 janvier, 2 et 6 février, et 27 janvier
cine du 31 mai 1818, commentaire autorisé de la loi
même temps un casse-noix !
congrès avec prière, à chacun, de soumettre au secré
1882, J. T .,84, 156, 133 et 158.— V.danslamême ait,
precitée : qu’en effet, en déterminant pour les seuls
L’auditoire commence à s’égayer. Les prévenus eux- tariat de la Commission les observations critiques et
Liège, 9 février 1886. J. T., 374 (partage d’opinions).
« docteurs en médecine à la campagne », c’esl-ù-dire
mêmes partagent l’hilarité, qui gagne le tribunal, et les propositions que la lecture de l’avant-projet lui
Plaidants : M M es M e l o t c. D u p o n t .
établis à la campagne, par opposition à ceux « établis
les gendarmes, et M. Schifilaers.
suggérera. Saisie de ces appréciations, la Section de
Observation. — Le même jour, deux autres
dans les villes », dont parle l’art. 3 de la môme instruc
Le rédacteur du procès-verbal a envie d’affirmer que Droit maritime rédigera le projet qui sera soumis aux
arrêts analogues ont été rendus en cause des les lièvres sont si friands de noix, qu’il en a vu grimper délibérations du second Congrès de droit commercial.
tion, les conditions auxquelles ils sont autorisés à
exercer la pharmacie au plats pays, il marque suffisam Hospices de Gembloux.
sur les arbres pour assouvir leur gloutonnerie ; mais le
*
¥ *
ment que c’est ceux-ci seulement que l’article
serment qu’il a prêté le fait réfléchir,
Les travaux du Congrès d'Anvers ont donné lieu à de
susdit octroie cette faculté, et qu’en faisant consister
L ’interrogatoire révèle que ces deux terribles bra
nombreux
rapports et compte-rendus fort intéressants
ces conditions en une assimilation complète des dits
conniers ont cherché à se débarrasser des corbeaux et
que nous ne pouvons que citer, l’espace nous man
docteurs aux ■
< pharmaciens et aux chirurgiens des
CHRONIQUE JUD IC IA IR E
des pies qui infestent leur ferme.
communes rurales », pour ce qui est prescrit à ces der P r e s t a t io n d e s e r m e n t . — L e l i è v r e e t l a n o i x .
Et le substitut du procureur du roi requiert, avec quant pour donner l’analyse et l’appréciation qu’ils
méritent.
niers, « pour tout ce qui concerne leur approvisionnebonne grâce, l’acquittement des prévenus, lequel est
Le Congrès de Droit international d'Anvers. —
Plusieurs docteurs en droit ontprêtô,cette semaine,
n ment de médicaments leur préparation et composition.
prononcé sur les bancs au milieu de l’allégresse gé
1. Droit maritime. — II. Lettres de change, par
le serment professionnel d’avocat, entre les mains de nérale.
» ainsi que lu visite de ces objets, » i! implique la néces
M. le premier président Jarnar.
sité d’une officine tenue par un doclcur fixé à demeure
La noix à croquer n’a pas paru trop dure au minis M. C h . L y o n -Ca e n , professeur à la Faculté de Droit
Ce sont MM® Willems, Dupont, Van Becelaere,
de Paris. (Journal du Droit international privé, 1885,
dans la localité, c’esl-à-dire y établi (voir notamment
tère public.
présentés par M° Wiener ; Evrard et Bollekens, pré
n»» XI-XII.)
art. 4,6, 9 de l’instruction pour les pharmaciens du
sentés par Me Lasalle ; Depret Roose de Calesberce,
Le Congrès de Droit commercial d'Amers. —• Lettre
31 mai 1818);
*
de change. — Droit maritime, par C h a r l k s C o n s t a n t ,
Attendu que cette interprétation de l’art. 11 est sou présenté par M° Victoi^Jacobs.
BIBLIOGRAPHIE
Les trois premiers ont déclaré vouloir faire leur
avocat à la cour d’appel de Paris. — Paris, A. Durand
tenue par une pratique constante conforme;
stage
à
Bruxelles,
le
deuxième
à
Charleroi,
les
deux
et Pedone-Lauriel, éditeurs.
LE CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT
Attendu, au surplus, que nul n’est légalement autorisé
derniers à Anvers.
Le Congrès international de droit commercial d'An
11 exercer une des brauches de l’art de guérir pour
COMMERCIAL D’ANVERS (1885)
vers. — Rapport présenté à la faculté de droit de Caen,
laquelle il ne figure pas sur les listes annuelles dres
Les Xctes du Congrès international de Droit com par L é o n D u g u e t , professeur agrégé. — Paris, L.
sées en exécution de l’artT 25 de l’arrêté royal du
On avait vu des corneilles abattre des noix. Jamais mercial d’Anvers (1885), publiés par les soins du secré Larosô et Forcel, libraires-éditeurs.
31 mai 1818, remplacé aujourd’hui par l’art. 10 de
on n’avait songé à accuser le lièvre de s’en nourrir.
tariat, viennent d’être édités par Ferdinand Larcier,
I l Congresso di diritlo commerciale de Anversa. —
l’arrêté royal du 31 mai 1880, et que le docteur De S...
Ce craintif animal mange-t-il des noix, ou n’en en un fort volume in-8°, de 440 pages. Il est divisé en Relazione dell’avvocato H u r z e n z o L e b a n o , delegato
n’était inscrit sur les dites listes pour l’année 1883 que
mange-t-il pas t Telle était la question posée, avantdeux parties. La première partie contient, sous la
délia caméra di commercio di Napoli. — Tipograiîa
comme « docteur en médecine à Termonde » (voir
hier, à la chambre correctionnelle du tribunal, prési rubrique Documents :
commerciale
Napoli.
Mémorial administratif, 1883, n° 27, p. 143) ;
dée par M. Dequesne.
Une lettre du ministre de l’agriculture, de l'indus
Le Congrès international de Droit commercial à
Par ces molifs, le tribunal déclare le prévenu suffi
Oh ! Buffon ! doux et savant naturaliste, que n’étiez- trie et des travaux publics, adressée au ministre des Anvers. — L'unification de la législation en matière d.e
samment convaincu d’avoir, à Baesrode, dépuis moins
vous là pour répondre 1
affaires étrangères et proposant la réunion d’un Con lettres de change, par Ed. d e N o b e l e , avocat près la
de trois ans, exercé une branche de l’art de guérir, à
Le parquet avait pris au pied de la lettre l’axiome
grès international de droit commercial ;
cour d’appel de Gand.
savoir la pharmacie, pour laquelle il n’était pas légale populaire que, pour rendre un piège infaillible, il f.iut
Les actes officiels concernant la commission orga
La loi espagnole relative au commerce maritime,
ment autorisé, et vu les articles 19 et 11 de la loi du
lui donner le goût de la noix.
nisatrice ;
traduite et mise en concordance avec les lois simi
■12 mars 1818, 40 et ’100 du code pénal, art. 1er, loi du
Il avait bel et bien mis en prévention, du chef
La liste des membres du Congrès;
laires : allemande, belge, française, italienne et néer
30 décembre 1832, 3 de la loi du 21 juillet 1866 et 194
d’avoir fait usage d'engins prohibés et contrevenu
La composition des bureaux ;
landaise, par V i c t o r J a c o b s , avocat à la cour d’appel
du code d’instruction cr iminelle;
ainsi à la loi sur la chasse, deux naïfs villageois cou
La liste des ouvrages publiés à l'occasion du Con de Bruxelles, membre de la Chambre des représen
Condamne le prévenu à une amende de 53 trancs,
pables d’avoir tendu, aux environs d’une grange,deux grès ;
tants, et L a m b e r t O u w e r x , avocat, docteur en sciences
125 florins) ou en un emprisonnement subsidiaire de ceps amorcés de noix.
Le compte-rendu de la séance préparatoire et des politiques et administratives. — Ferdinand Larcier,
5
jours el aux frais.
La citation était donnée pour le 2 avril, et non poul séances solennelles d’ouverture et de clôture du Con éditeur, à Bruxelles.
Plaidant : M e O p t â t Va n D ü y s e .
ie l 8r, ce qui excluait toute idée de mystification.
grès.
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Un fort volume in-8°. — Prix : 10 francs.

A

NOS

Un votc.y

ABONNÉS

in-8°. — P rix : 3 fr. 50

1Ë JOURNAL DES RECEVEURS
D’ADMINISTRATIONS LOCALES

SUPPLÉMENT
DE

AU
LA

RÉPERTOIRE

JURISPRUDENCE

GÉNÉRALE

Les 44 volumes du R é p e r t o i r e m é t h o d iq u e e t a l p h a b é t i q u e de
législation, de doctrine et de jurisprudence de M M . D a l l o z embrassent,
à partir de 1790, toutes les branches du d r o i t f r a n ç a is , en matière
civile, commerciale, criminelle, de droit des gens et de droit public.
Ils ont remplacé une première édition en 12 volumes, publiée en 1825,
qui avait déjà obtenu un grand succès.
Refondre ces 44 volumes dans une 3e édition, ce serait en anéantir la
valeur au grand préjudice de leurs nombreux possesseurs, il i st préférable
de continuer la 2e édition en la complétant par un S u p p lé m e n t .
Le plan du nouvel ouvrage est tout tracé. Il reproduit fidèlement par
ordre alphabétique, sous chaque mot, les divisions et subdivisions du
Répertoire.
Le lien entre les deux publications ne s’étend pas, toutefois, aux
numéros intérieurs des traités de chacune d’elles. La corrélation subsiste
entre les rubriques et cela suffit. Faire correspondre les numéros euxmêmes, serait enlever au Supplément l’indépendance que l’importance de
ses exposés de législation, de jurisprudence et de doctrine commande de
leur laisser.
U ni au Répertoire alphabétique par sa physionomie extérieure comme
par sa méthode, le Supplément est l ’équivalent d’une nouvelle édition. Il

DE

ALPHABÉTIQUE
MM-

X

DALLOZ-

a même, sur un nouveau Répertoire, l ’avantage de laisser subsister toutes
les richesses du Répertoire actuel.
E n ouvrant un volume du Répertoire et le volume du Supplément qui
en est la suite on sera conduit, sur toute matière, à travers la longue
période de formation de la jurisprudence et de la doctrine, depuis 1790
jusq u’à nos jours.
Ainsi, au prix d’acquisition d’un petit nombre de volumes additionnels,
et dans un temps relativement très court, tous les éléments d’étude et de
décisions se trouveront mis, dans leur ensemble théorique et pratique, tel
qu’un siècle de révolutions économiques et sociales les a créés, à la dispo
sition de ceux qui peuvent avoir, soit à en demander ou à en faire
l ’application comme jui>isconsukes et magistrats, soit à en signaler les
résultats comme philosophes, économistes ou législateurs.
Le p rix de chaqu/j volume du Supplément, q u i contiendra au moins
100 feuilles, est rJ.e 20 francs.
L a librairie générale de jurisprudence FERD. L A R C IE R se charge
de fournir ce* ouvrage aux mêmes conditions que l ’administration. Le
service en P era ¿ait FR AN CO à toutes les personnes qui nous adresse
ront leuv souscription avant le 15 avril prochain.
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b e l g e . — Cour de cassation, 2e c h .
(Police communale, vente d’imprimés sur la voie
publique, autorisation préalable, rassemblements
en plein air, mesures préventives.)— Idem, 2« ch.
(Loi du 22 août 1885, indigénat soumis à la loi an
cienne.) — Cour d'appel de Liège, 3® ch. (Société,
faux commis par le gérant, souscripteurs d'actions,
demande en nullité.)—Tribunal de Bruxelles,2e ch.
(Mitoyenneté, servitude, copropriété.) -Correetioneele rech tbunh van Yperen. (Verlating van
onbejarig kind met de moeder aan de poort van een
gesticht van weldadigheid.) —- Tribunal de com
merce de Bruxelles. (Demande nouvelle, conclusion
d’audience, droit, d’auteur, publication d’un ouvrage
convenu, modiîication du plan par 1 auteur.) ■
Justice depaix ÆAnvers. (Enregistrement, droit de
titre, jugement.).
J u r i s p r u d e n c e é t r a n g è r e . —• Tribunal de Luxem
bourg. (Louage de services, accident, limites de la
garantie des patrons.)
É t u d e d o c t r i n a l e : Droit de défense des condamnés
par défaut en matière correctionnelle.
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JURISPRUDENCE BELGE
C our de c a s s a tio n (2e ch.)
P r é s id e n c e d e M . V a n d e n P e e re b o o m
PRÉSIDENT

Audience du 22 mars 1886.
DROIT ADMINISTRATIF. —

POLICE COMMUNALE. —

I . VENTE D’IMPRIMÉS SUR LA VOIE PUBLIQUE. —
AUTORISATION

PRÉALABLE.

—

LÉGALITÉ.

II. RASSEMBLEMENTS EN PLEIN AIR. — MESURES
PRÉVENTIVES. — LÉGALITÉ.

I. Le législateur ayant confié à la vigilance
des autorités communales le soin de m ain
tenir le bon ordre dans les lieux publics,
celle mission comporte le pouvoir de su
bordonner à une autorisation préalable
la vente, dans les rues et places publi
ques, des jo u rn aux et autres imprimés,
comme de tous objets quelconques.
L a liberté illimitée de vendre des écrits im 
primés sur la voie publique '/oest nulle
ment u n corollaire de la liberté de la
presse.
I I . Les ordonnances de police peuvent pren
dre les dispositions nécessaires non seu
lement pour dissiper les rassemblements,
mais aussi pour les prévenir et assurer la
lïbertè'de la Circulation (1).
(1) V. jugement cassé, Corr. Termonde, 9 février
1886, J. T., 297 et le renvoi. — P a n d . B., v° Annonce,
n03116 ss.; v° Attroupement, nos 17 ss.et v° Assemblee,
nos 12 ss.

SUP PRE SSI ON DU BARREAU
La parole est aux avocats pour présenter leur
propre défense. M. Michelin, M. Millerand et quel
ques autres radicaux de même sorte, requièrent en ce
moment, contre eux, la mort sans phrases, « Le mono» pôle de l’Ordre des avocats est aboli et le tableau
» est supprimé. » Telle est la proposition qui a été
déposée, il y a quelques semaines, sur le bureau de la
Chambre. La commission d’initiative, qui l’a exami
née, conclut à la prise en considération. Il y a aussi
un autre projet, un peu moins radical, dont l ’auteur
est M. Maurice Faure, et d’après lequel l’Ordre des
avocats subsisterait, mais avec cette innovation que
devant la cour d'appel et les tribunaux civils, comme
actuellement devant les tribunaux de commerce et les
conseils de préfecture, tout mandataire muni d’un
pouvoir régulier de la partie qui l’aurait choisi, aurait
le droit de plaider.
La proposition de M. Michelin a l’avantage de
poser la question avec une netteté parfaite. Elle met
la Chambre en demeure de refaire ce qui avait été fait
en 1790. Plus d’avocats, des mandataires libres ou,
comme on disait à l’époque révolutionnaire, des dé
fenseurs officieux; plus de grades universitaires, plus
de stage, plus d’inscription au tableau, plus de sur
veillance et de discipline; l’exercice de la plaidoirie,
l’accè3 de la barre au premier venu. Voilà la réforme
radicale telle qu’elle se présente à nous dans toute sa
hardiesse. C’est elle qu’il faut envisager tout d’abord.

Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaiies
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Jo u r n a l.

A N N O N C E S : 3 0 centimes la ligne et à forfait

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

L e p ro cu re u r du ro i, à T e rm o n d e , co n tre B ral.

u r is p r u d e n c e

C h r o n iq u e

L A R O IE R

10, rue des Minimes, 10, i Bruxelles
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434

433
S O M M A IR E

Abonnem ents
Belgique : Un an, 1 8 fr. — Six mois, 10 ir. — Etranger
(Union postale) : Un an, 2 3 fr. — Le numéro : 2 0 cent.

Ouï

M . le

c o n s e ille r B e c k e r s e n s o n r a p p o r t , et

s u r les c o n c lu s io n s d e M . M é l o t , a v o c a t g é n é r a l;

V u le pourvoi a ccu sa n t la fau sse in terp réta tio n
et, par su ite, la violation des a rt. 18 de la C o n 
stitu tio n , 3, noS 1 et 2, de la loi des 16-24 aoû t
1790, 78 de la loi co m m u n ale et 2, § 4, de la loi du
20 m ai 18 1 9 ;
C o n sid éran t q u e l’a rt. 58 de l’o rd o n n an ce de
police de la co m m u n e de W e tte re n , en date du
19 ju ille t 1879, d isp o se que personne ne p o u rra
v en d re su r la v o ie p u b liq u e des jo u rn a u x ou au
tres im p rim é s, sa n s l’au to risation p réalab le du
b ou rgm estre ;
C o n sid é ran t q u e les d écrets du 14 d écem b re
1789 (art. 50), et des 16 24 août 1790 (titre X I ,
art. 3) ont contié à la v ig ila n ce des a u to rités co m 
m u n ales le soin de m a in te n ir le bon o rd re dans
les lieu x p u b lics ;
Q ue cette m issio n co m p o rte le po u vo ir de su b o r
d o n n e r à une au to risation p réalab le la v en te , dans
les rues et places p u b liq u es, d es jo u rn a u x e ta u tres
im p rim é s, com m e de tous objets q u e lco n q u es;
q u ’en vain l’on o b jecte l’art. 18 de la C o n stitu tion
q u i garan tit la lib erté de la presse ;
Q ue la lib erté illim itée de vendre des écrits im 
prim és su r la voie p u b liq u e n ’est n u lle m en t un
co ro lla ire de la_liberté de la presse ;
C o n sid éran t q u e le ju ge m en t attaqu é so u tien t
égalem en t à tort q ue, aux term es de l’a rt. 19 de la
C o n stitu tion , il est illég a l, sa u f les ca s de ra sse m 
blem ents en plein a ir, d’entraver, en a u cu n e façon,
l’e x e rcice des libertés co n stitu tio n n e lle s ;
Q ue les ordonnances de po lice p e u ve n t, en
effet, prendre les d isp o sitio n s n é cessa ires non
seu lem en t po u r d issiper le s rassem b lem en ts,
m ais aussi pour les préven ir et a ssu rer la lib erté
d e là circu la tio n ;
Que c’est dans cette pen sée que le C o n g rès a
adopté la rédaction de l’art. 19, telle q u ’elle a été
proposée par M . D evau x et q u ’il a repoussé
l’am end em ent de M. de L a n g h e, d’a p rès lequel il
eut été réservé à la loi se u le de d é te rm in e r les
cas où une auto risation préalab le p o u rra it être
exigée ;
Considérant qu’il su it de ce q u i p récèd e que le
trib u n al de T e rm o n d e , en d éclara n t illé g a le la
d isp o sitio n de l’ a rt. 58 du règlem en t du 19 ju ille t
1879 de la co m m u n e de W etteren et en re fu sa n t
de l'a p p liq u e r, a fau ssem en t interprété les a rt. 18
et 19 de la C on stitu tion et, par suite, violé l ’a rt. 58
du règlem en t précité ;
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P a r ces motifs , la co u r casse le ju g e m e n t, en

cito y en s n és en B e lg iq u e de pères nés au ssi su r le
sol b elge, m ais dont les u n s ont été in scrits sur
les listes é lecto ra les par d écisio n s des collèges
éch evin au x et dont les autres ne l’ ont pas été ;
A tten d u q u ’en statu ant q u e toute personne dont
l'in scrip tio n su r les listes électorales est dem andée
sera présu m ée B elge si elle est née en B elgiq u e
d ’un père né lu i-m êm e en B e lg iq u e , et en réser
vant au x in terven an ts la preuve co n traire, l ’a rt. 7
de cette loi a eu p o u r u n iq u e objet d ’a lléger, en
faveur des d em a n d eu rs en in sc rip tio n , le fardeau
de la preu ve q ui le u r in com b e, m ais q u ’il n ’a
a u cu n em en t in n o vé, en ce q ui concerne les co n d i
tions m êm es de l’in d igén a t, ces co n d itio n s dem eu
rant régie s par la lé g islatio n q ui était p récéd em 
m en t en vigu eu r ;
A ttendu que l ’art. 8 de la loi fon d am en tale du
24 août 1815 a reco n n u im p licite m e n t la q ualité de
cito yen et la p lén itu d e des droits de cité à tous
ce u x qui étaien t nés d an s le ro y a u m e d es P a y s B as de parents y d o m ic ilié s;
A tten du que le d em a n d eu r a p ro d u it u n acte de
l’état civil co n statan t qu’il est né en B e lg iq u e sous
l’em pire de la loi fon d am en tale, de p a ren ts d om i
ciliés en B elgiq u e et q u e la co u r de L iège, en s’ab
stenant de vérifier si cet acte con stitu e ou non la
preuve de son in d igén a t et de m otiver sa décision
su r ce point, a co n treven u à l’art. 97 de la C o n sti
tution ;
P a r ces motifs, la cou r casse l’a rrêt ren d u en
cause par la co u r d’ap p el de L iè g e ; ordonne que
le présent arrêt sera tran scrit feur les registres de
cette cour et que m en tio n en sera faite en m arge
de l’arrêt a n n u lé ;
R en vo ie la cau se et les parties d evan t la co u r
d ’appel de G and ;
D it que les dépens seron t à la ch arge de l’Etat.

date du 9 février 1886, rendu p ar le trib u n a l co r
rectio n n el de T e rm o n d e , en cause des p a rties ;
O rd on n e que le présent arrêt sera tra n scrit s u r
les registres du dit trib unal et q ue m ention en sera
faite en m arge du ju g e m e n t a n n u lé ;
R e n io ie la cau se d evant le trib u n al d ’A ud enarde ; co n d am n e le défend eu r aux dépens.

C our de c a s s a tio n (2e ch.).
P r é s id e n c e d e M . V a n d e n P e e re b o o m ,
p r é s id e n t .

Audience du 29 mars 1886.
DROIT ÉLECTORAL. — LOI DU

22

AOUT

1885. —

PERSONNES NÉES EN BELGIQUE DE PARENTS NÉS
ÉGALEMENT EN BELGIQUE. — SIMPLE QUESTION
DE PREUVE. —• INDIGÉNAT SOUMIS A LA LOI AN
CIENNE.

E n statuant que toute personne dont l'in
scription sur les listes électorales est de
mandée, sera présumée Belge, si elle est
née en Belgique d’un père né lui-même
en Belgique et en réservant aux in 
tervenants iapreuve contraire, l'art. 7 de
la loi a eu pour unique objet d ’alléger,
en faveur des demandeurs en inscription,
le fardeau de Iapreuve qui leur incombe,
mais il n’a aucunement innové, en ce qui
concerne les conditions mêmes de l’indigénat, ces conditions demeurant régies
p a r la législation qui était précédemment
en vigueur.
D ech arn eu x contre B a ltu s.
O u ï en son rapport M . le co n se iller G i r o n et
sur les co n clu sio n s de M . l’avo ca t gén éral M é l o t ;
Sur l’unique moyen de cassation , accusant la
violation des art. l* r, 2, 3 des lo is électorales co o r
données, 8 de la loi fon dam entale du 24 août 18 15,
97 de la C o n stitu tion b elge, 1319 et 13£0 d u cod e
civil et la fau sse ap p licatio n de l’art. 7 de la loi du
22 août 1885, en ce que l ’a rrêt attaqu é d écid e que
le dem andeu r n’a pas établi sa q u a lité de B e lg e et
en ce q u ’il refu se, pour ce m otif, de l ’in scrire
sur les listes électorales, alors q u ’il est reco n n u
que le d em a n d eu r est né à V irto n , le 22 n o vem bre
1829, de p aren ts d o m iciliés d an s cette co m m u n e ;
A ttendu que les auteu rs de la loi du 22 août
1885 se so n t proposés de faire cesser l’in é g a lité qui
existait, au point de vue de l’in d igén at, en tre les

On pourra voir ensuite si tout est parfait dans l’orga n’y gagne rien. La proposition de M. Michelin, si
nisation actuelle, s’il y a quelque chose à réformer
elle était admise, pourrait donc profiter aux avoués,
ou à retrancher dans les privilèges et les constitutions
mais nullement aux parties, et la diminution des frais
du barreau. Avec M. Michelin, nous n’avons pas à
de justice n'a rien à voir en cette affaire.
nous arrêter à ces détails. Il s’agit, pour l’Ordre des
Voilà pourtant les seules raisons que M. Michelin
ayocats, d’être ou de n’être pas.
invoque à l’appui de sa proposition. Nous nous trom
- M. Michelin veut qu’il ne soit pas, et il doit avoir pons: il y en a une autre qui, en réalité, prime toutes
de bonnes raisons pour cela. Il doit en avoir de meil les autres. Ce n’est pas l’intérêt de la bonne adminis
leures que celles qu’il a indiquées dans l’exposé des tration de lajustice, ce n’est pas celui des justiciables
motifs dent il a fait précéder sa proposition. Nous ne qui préoccupe vraiment M. Michelin, c’est l’intérêt
voyons pas, par exemple, en quoi la réforme du code d’une certaine clientèle d’agents d’affaires et de per
de procédure, qui est aujourd’hui à l’étude, aurait pour
sonnages douteux, qui aspirent à plaider et qui trou
conséquence la disparition des avocats. Les avocals
vent quelque obstacle dans les règlements actuels.
n'ont pas, que noiis sachions, la direction de la pro - Plusieurs fois, lisons-nous dans l’exposé des motifs,
cédure. M. Michelin £ie peut ignorer que la plaidoirie
l’inscription au tableau a été refusée à des licenciés
et la procédure sont deux choses particulièrement
en droit, simplement parce que leurs opinions poli
distinctes. Que l’on diminue les frais de procédure,
tiques ou religieuses déplaisaient au Conseil de
que l’on simplifie les fo rm S - ü té s judiciaires, rien de l’Ordre. Il y a là un abus incontestable et une viola
tion très certaine du principe de la liberté de con
mieux. Mais nous cherchons v'3 'nement quel rapport
science. » Nous nous imaginions que les barreaux de
il peut y avoir entre la réforme a'3 code de procédure
et la suppression de l’Ordre des a v o c a ts .
France étaient aussi soucieux que qui que ce soit de la
M. Michelin assure, il est vrai, que Je privilège des liberté de conscience. Nous n’avions jamais entendu
dire qu’une profession de foi politique ou religieuse
avocats a pour résultat d’augmenter considérablement
fût exigée des stagiaires qui demandent leur admis
les frais de justice, attendu que, les avoués n’ayant
sion au tableau. Les abus dont se plaint M. Michelin
pas le droit de plaider, et les justiciables éuant par
suite obligés de prendre à la fois un avoué et un avo ne semblent pas avoir fait grand bruit dans le monde.
cat, ont à payer des honoraires doubles. Pour répon Si un refus arbitraire d'inscription au tableau se pro
duisait, il y aurait toujours la ressource d’un appel
dre à cet argument, il suffit de remarquer qu’ e les
devant la cour ; et nous ne pouvons supposer que la
avoués, là où ils plaident, ne plaident pas gratis, qu’’ü s
magistrature s’associerait à un pareil abus de pouvoir.
demandent, eux aussi, des honoraires de plaidoirie11 esf vrai que le barreau de Paris a fermé ses portes
Que ce soit un avoué ou un avocat qui plaide, le client

C our d ’a p p e l de L iè g e (3e ch.)
P r é s id e n c e

d e M. D auw , p r é s id e n t .

Audience du 20 mars 1886.
DROIT COMMERCIAL. —
PAR ACTIONS. —

SOCIÉTÉ. —• COMMANDITE

FAUX COMMIS PAR LE GÉRANT.

—• SOUSCRIPTEURS D’ACTIONS. — DEMANDE EN
NULLITÉ DE LEURS SOUSCRIPTIONS, BASÉE SUR LE
DOL DU GÉRANT. — RECEVABILITÉ A L’ÉGARD DE
LA SOCIÉTÉ ET DE SES CURATEURS.

Commet un dol à l'égard des souscripteurs

à M. Protot, ancien avocat stagiaire, ancien garde
des sceaux de la Commune, condamné par le conseil
de guerre. Voilà le véritable grief : la proposition de
M. Michelin, c’est la revanche du citoyen Protot.
Mais, en vérité, les rancunes du garde des sceaux de
la Commune, et les aspirations des agents d’affaires
nous importent assez peu. Nous ne nous préoccupons
même nullement de l’intérêt des avocats. C t qu’il faut
considérer uniquement, dans cette question, c’est
l ’intérêt de lajustice et des justiciables. Or il est diffi
cile de découvrir ce que la justice et les justiciables
ont à gagner à la suppression de l’Ordre des avocats,
et l’on aperçoit aisément ce qu’ils y peuvent perdre.
Qu’est-ce donc que lo barreau et que la profession
d’avocat? Ce n’est pas une industrie monopolisée, ce
n’est pas un commerce qu’on aurait soustrait à la loi
de la concurrence. L'organisation de l’Ordre des avo
cats, c’est l’organisation des droits de la défense. Il y a
là, pour la défense des accusés, pour la protection des
intérêts des justiciables, une force collective qui
sert de contrepoids à l’omnipotence du juge. Grâce
au barreau, le justiciable le plus pauvre, le plus
humble, le plus délaissé est assuré que sa voix ne sera
pas étouffée, que son droit sera hautement proclamé ;
que, même en face de l’adversaire le plus puissant,
devant le juge le plus prévenu, sa cause sera défen
due jusqu’au bout et sans défaillance.
A la place de cette force collective fortement orga
nisée, mettez des individus, des mandataires quelcon
ques choisis par les parties, qu’arrivera-t-il? Ces
mandataires seront dans la dépendance exclusive et à
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d’actions, le gérant qui, pour faire face la société (aux cu rateu rs de la faillite) la n u llité de
aux besoins a u ne banque, fabrique des leu rsso u scrip tion s, bien que la société, être m oral,
billets faux et falsifie les inventaires, ind épen dant de p e rso n n a lités q u elcon q u es, n’ait
les bilans, les comptes des profits et per pu, évid em m en t, p articip er au d ol de son m an d a 
tes, ainsi que les rapports soumis aux taire ;
assemblées générales, accuse un bénéfice
A ttendu que les d roits des créa n ciers, s p é c ia le 
net imaginaire et distribue aux action
m ent dans les so ciétés p ar a ctio n s, sont d éte rm i
naires un dividende fictif.
nés par l’art. 123 de la lo i du 18 m ai 1873, lequ el
Des souscripteurs d'actions peuvent opposer
à la société et aux curateurs de la faillite porte :
“ L e scré a n c ie rs p e u v e n t,d a n sto u te s le sso c ié té s,
la nullité de leurs souscriptions du chef
»
faire
d écréter p ar la ju stice les versem en ts stide dol pratiqué par le gérant, bien que la
société, être moral, indépendant de per » pulés a u x statu ts et qui so n t n écessaires à la
sonnalités quelconques, n'ait pu partici » co n se rv a tio n de le u rs d ro its.....
per au dol de son mandataire.
» L es cré a n cie rs peuvent e xe rce r, conform éLes créanciers d'une société ont ; 1° une ac « m ent à l’a rt. 1166 du code civ il, co n tre les assotion directe contre la société, représentée ” ciés ou a ctio n n aires, les d roits de la société,
pour les sociétés en commandite par » q u a n t a u x versem en ts à faire et q u i sont exigiactions par le gérant, aux fins de faire » bles en vertu des statu ts, d e d écision so ciale ou
décréter p ar justice les versements stipu » de ju g e m e n ts »;
lés aux statuts et qui sont nécessaires à la
A ttendu q u ’a u x term es de ce texte, les cré a n 
conservation de leurs droits ; 2° l'action
indirecte de l'art. 1166 du code civil, con ciers ont : 1° U ne action d irecte contre la société—
tre les actionnaires qui n'ont pas exécuté représentée p ou r les sociétés en com m andite par
action s par le géran t— a u x fins de faire décréter par
leurs engagements.
Le débiteur qui est assigné par un créan ju stice les versem en ts stip u lés aux statuts et qui
cier agissant en vertu de l'art. WQQ du sont nécessaires à la co n servatio n de leu rs d ro its;
2° L ’action in d irecte de l’a rt. 1166 du code civil
code civil peut lui opposer les mêmes
exceptions qu'il pourrait opposer à son co n tre les action n aires q u i n’ o n t pas exécuté leu rs
créancier personnel ; conséquemment les en gagem en ts;
souscripteurs d ’actions sont fondés à
A tten d u q u ’il est de p rin cip e que le d éb iteu r
opposer aux créanciers d ’une société de q u i est assign é par u n créa n cier, a gissan t en vertu
banque faillie l'exception de dol qu’ils de l’art. 1106 du cod e civil, p eu t lu i o p p o ser les
peuvent opposera la société elle-même (1).
V alen tin et D ae o co n tre la B a n q u e de L u x e m b o u r g
et le C o m p to ir d’esco m p te de P h ilip p e v ille , etc.
A tten d u q u ’il est avéré q u e, dès l’o rig in e d e la
so ciété, le g é ra n t, p o u r faire face a u x b esoin s de
la B an q u e, a fab riq u é des b ille ts fa u x , e t q u e les
in ven taires, les b ila n s, les co m p tes des p rofits et
pertes, ainsi que le s ra p p o rts so u m is a u x a sse m 
b lées gén érales o n t été en tach és de d ol et de
frau d e;
Q u e , sp écialem en t, le com pte ren d u de l’e x e r
cice de l’an n ée 1876, p résen té à l’assem b lée g é n é 
ra le du 25 avril 1877 m o in s de d eu x m o is, par
co n séq u en t, ava n t l’ém issio n des action s litig ieu se s
— a ccu sa it un bénéfice net de 40,223 fr. 27 c .;
Q u ’en faisan t co n n a ître ce résu ltat, le géra n t
d éclara it q u e le b énéfice était calcu lé, a p rès avo ir
étein t les p e rtes ép rou vées par la B a n q u e , pen d an t
l ’a n n ée d ifficileq u ’elle ven a it de traverser, et p ro 
p osait, en co n séq u en ce, de d istrib u e r a u x a ctio n 
n aires, outre les in térêts à ra iso n de 5 p. c. du
cap ital versé, un d ivid en d e de 9 fran cs par action ;
q ue cepen d an t il est prou vé q u ’à cette époqu e la
so cié té, lo in d’a vo ir ré alisé des b én éfices, avait
perdu une pa tie n o tab le du capital so u scrit ;
A tte n d u q u ’il est é g a lem e n t certain q u e les
m an œ u vres d é lo y a le s du g é ra n t o n t d é te rm in é
V alentin à prendre part à la so u scrip tion du 4 ju in
1877 et l’appelan t D aco à a c h e te r ses a c tio n s ;
q u ’elles co n stitu en t d o n c le dolus dans causam
contractui d o n n a n t lie u à l ’a ction en n u llité ou en
rescision ;
A ttendu que les actes in crim in és, — in v en ta ires
incom plets et in e x a c ts, fa u x b ilan s, affirm ation s
m en son gères, e tc ., etc., — ont été posés p ar Jacq uem in dans la sphère de ses a ttrib u tio n s ; q u e
c ’est com m e géran t aussi, c’ est-à-dire co m m e re
présentant légal de la S ociété, q u ’il est in terven u
à l’acte de sou scrip tion du 4 ju in 1877 et q u ’il a
cédé à D aco des action s in scrites à son n o m , m ais
destinées à être vend u es pour le com pte de la so ciété;
q u ’il s’ensuit q u e les ap p elan ts p eu ven t o pposer à
(1) Y. Pano. B., v° Action ¡abrogatoire, n°s 6 ss. et
162 ss. ; v° Bilan, nos 35 ss. — Ass. Namur. 18 dé
cembre 1884, J. T., 1885, 100. —Consult. Brux., 16 fé
vrier 1885, J. T., 291. — Brux., 23 mai 1884, J. T.,785.
— Comm. Brux., 22 juillet et Brux., 27 juillet 1882,
J. T., 546 et 621.

la discrétion des tribunaux devant lesquels ils se pré
senteront. Comme il faut bien qu’il y ait une discipline
et une police à l’audience, comme on ne peut imposer
aux juges l’obligation do tout entendre, de recevoir à
leur barre, pour y plaider, des fous, des idiots ou des
hommes ivres, on sera nécessairement amené à donner
aux tribunaux des pouvoirs étendus pour écarter ou
admettre les mandataires des parties, pour leur don
ner ou leur retirer la parole. En supprimant le con
trôle et la discipline que les avocats exercent les uns
sur les autres, on augmentera d’autant l’omnipotence
des magistrats, et l’on affaiblira en même temps les
droits de la défense et l’indépendance des défenseurs.
Au lieu d’un barreau libre, protégé par ses tradi
tions, par ses institutions, par son esprit de corps,
par ses franchises, et, si l’on veut, par ses privilèges,
on n’aura plus qu’une troupe d’individus incapables
de tenir tête à un adversaire redoutable et de mainte
nir les prérogatives de la défense devant un juge
enclin à les méconnaître.
En désorganisant le barreau, c’est une puissance,
en effet, dont on proclamera la déchéance, mais une
puissance instituée pour la protection des faibles.
C’est un privilège que l’on détruira, mais ce privilège
est celui de la défense. C’est une institution libérale et
protectrice du droit qui sera sacrifiée pour venger
l’injure de M. Protot et pour favoriser l’industrie des
agents d’affaires.
(Journal des Débats.)

m êm es excep tio n s q u ’il p o u rrait opposer à son
créa n cier personnel ;
Q u e, co n séq u em m en t, d an s l’espèce, les a p p e
lan ts sont in co n testab lem en t fondés à op p o ser
a u x in tim és — lesq u els a gissen t com m e cré a n 
ciers de la banque faillie — l’excep tion de dol
q u ’ils peuvent opposer à la société elle-m êm e ;
A tten du que les in tim és a llè g u e n t vain em en t
que cette in terprétation de l ’art. 123 est co n traire
à l ’esprit de la loi ; q u e refu ser a u x créan ciers une
action directe co n tre les action n aires c’est n e u tra 
liser les effets de tou tes le s disposition s que le
lé g isla te u r y a in tro d u ites p o u r sau vegard er le u rs
d roits;
A tte n d u , en elfet, q u e q uan d un texte est cla ir et
précis, le ju g e n ’a point à scru ter les in te n tio n s du
lé g is la te u r; q u ’il ne peut se d isp en ser d’a p p liq u e r
la d isposition sous p rétexte q u ’elle n ’est pas en
h arm o n ie avec les autres dispositions de la loi ;
q u ’il doit su ivre, au co n traire, la m axim e de d ro it :
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L u x e m b o u rg , en 18 77, a été d éterm in ée par des
m anœ u vres frau d u leu ses exercées par J acq u ein in ,
agissan t en q ualité de g é ra n t, que cette s o u s c rip 
tion est n u lle et que ce tte n u llité est op p o sable à
la société q u e rep résen tait J acq u em in , ain si
qu’a u x m em b res du C o m ptoir d ’escom pte de P h i
lip p eville, créa n ciers de la dite B an q u e;
C o n d am n e les in tim és a u x dépens des d eu x
in stan ces, liq u id és à....

T r ib u n a l de 1 " in s ta n c e de B ru x e lle s
(2° ch.)
P r é s id e n c e

M.

de

de

M eren,

ju g e .

Audience du 23 février 1886.
DROIT C IV IL ,

—

C O P R O P R IÉ T É .
RÉCLAM ÉE

M IT O Y E & N E T É . —
—

PAR

D É M O L IT IO N .
LE

L O C A T A IR E

S E R V IT U D E .
—

—

IN D E M N IT É

V O IS IN

A

SON

B A IL L E U R . — S IM P L E D IM IN U T IO N DU L O Y E R .

La mitoyenneté est une servitude et non une
copropriété.
Le voisin qui démolit le m w mitoyen et le
reconstruit à ses frais, use de son droit
et n'est pas tenu de dommages-intérêts à
raison du préjudice que cette démolition
peut causer, si la démolition et la recon
struction se font conformément aux
règles de l’art.
A u regard du locataire du voisin qui subit
la démolition du m ur mitoyen, cette
démolition est un événement de force
majeure qui ne donne pas droit à des
dommages-intérêts contre le propriétaire
bailleur, mais seulement à une diminution
de loyer proportionnelle à la privation de
jouissance.
La reconstruction du m ur mitoyen ne doit
pas être assimilée à uns réparation
urgente (1).
Cortella c. de Caraman c. de Brouckere.

Attendu qu’il résulte de la lettre comme de l’esprit
du chapitre II, titre IV, livre II du code civil, que la
mitoyenneté est une servitude et non une propriété
indivise;
Attendu que chacun des voisins est propriétaire
exclusif de la r/.oiüé du mur mitoyen et du sol sur
lequel cette moitié se trouve bâtie, mais que cette pro
priété exclusive est grevée, au profit du voisin, delà
servitude de mitoyenneté dont les effets sont réglés
par les articles 655 et suivants du code civil;
Cum in verbis n u lla am biguitas est, non debet
Attendu qu’au nombre de ces effets se trouve le droit,
adm itti voluntatis questio;
pour le voisin, d'appuyer ses constructions sur le mur
A tten d u , au su rp lu s, q ue le systèm e des in tim és mitoyen, y compris la moitié qui ne lui appartient pas
est en opposition fo rm e lle a ve c le ra p p o rt de et le droit, si le mur est insuffisant pour cela, de le
M . P irm ez su r l’art. 123 de la lo i (rapport n° 34 de démolir et de le reconstruire, sauf, s’il y a lieu de
l’élargir, à prendre chez lui seul le sol nécessaire pour
1872-73, Doc. parlent., p. 92); que, de ce rapport,
il résulte q u e le législateu r a adm is le prin cip e de édifier l’excédent d’épaisseur et à supporter seul les
l’arrêt de la cou r de cassation de B e lg iq u e du frais, c’est-à-dire le coût de la reconstruction ;
Attendu que le propriétaire qui reconstruit le mur
18 m ars 1843 (Pas., 1843, p. 151), le q u e l porte
mitoyen, n’a d’autre obligation que celle qui vient
notam m ent « ..... que la loi n’établit a u cu n lien
d’être indiquée; qu’il s’ensuit qu’il ne peut être tenu
« direct d’o b ligatio n entre le sociétaire (d ’une so- d’indemniser le voisin du préjudice matériel ou autre
« ciété anonym e) e t le tiers q ui a co n tracté avec que la reconstruction peut lui avoir causé;
« l’ad m in istrateu r; ..... que ce n ’ est q u ’en se metAttendu, en effet, que le droit de reconstruire le
« tant aux lieu et p lace de cette d ern ière (la société) mur mitoyen est reconnu par la loi au propriétaire
« que les créa n ciers peuvent co n train d re les asso  comme la conséquence naturelle et même essentielle
de la servitude de mitoyenneté, puisque, sans ce droit,
it ciés à rem p lir le u rs en gagem en ts » ;
A ttendu que le s intim és so u tien n e n t, à tort éga l’exercice de la servitude serait souvent impossible ;
Attendu que dans ces conditions, il ne se concevrait
lem ent, que les appelan ts « en e n ca issa n t les d ivi
pas que le voisin se trouvât juridiquement fondé à
dendes et les in térêts afférents à le u rs action s, et obtenir la réparation du préjudice que la reconstruc
en opérant à l’époqu e de la liq u id a tio n de la b an  tion lui aurait infligée;
que d eu x versem ents appelés ont ra tifié les con 
Attendu que pareille réparation ne pourrait lui être
v en tio n s litig ieu se s » ;
due qu’en vertu des principes généraux, s’il y avait
Q u ’en effet, il n ’est au cu n em en t étab li q u e les contrat, quasi-contral, délit ou quasi-délit engendrant
ap p elan ts aient eu co n n aissan ce ava n t le procès des droits ou des obligations entre parties ;
Attendu que, dans l’espèce, il n’est pas allégué qu'il
actuel, du caractère frau d u leux des actes du géran t,
antérieurs à l’ém ission du 4 ju in 1877 et q u i ont y ail eu contrat ou quasi-contrat; qu’il n’existe non
plus ni délit, ni quasi-délit impliquant, une faute aquid éterm iné leu rs so u scrip tion s; q u e, de p lu s, quant
lienne puisqu’il est établi que l’appelé en garantie n’a
aux d eu x versem en ts effectués, il n ’est pas prouvé fait qu’user de son droit et que, partant, il n’a pu com
d avantage q u ’ils aient eu la volon té écla irée de mettre do faute ;
réparer le vice de leu rs obligations ;
Attendu d’ailleurs que l’article 659 du code civil
A tten d u q u e par des co n clu sio n s a d d itio n n elles, n’indique, à charge du propriétaire qui reconstruit,
les intim és D am s et L au re n t d em a n d en t q u e « sub- d’autre obligation que celle ci-dessus indiquée, de
« sid iairem ent, et, p o u r le cas où la cou r d éclare- payer les frais qu’engendrent les travaux de recon
» rait n u lle l’ém issio n des q uin ze cents action s struction et prendre,de son côté, l’excédent d’épaisseur;
» nou velles du 4 ju in 1877, elle cond am ne V a len - qu’au surplus, la volonté du législateur de considérer
cette obligation comme unique s’affirme péremptoire
» tin, co n fo rm ém en t à l’a rt. 34 de la loi du 18 m ars
ment, lorsqu’on rapproche de l’article 659 précité
» 1873, à in d em n iser le co m p to ir de P h ilip p ev ille
l’article 196 de la coutume de Paris dont il est tiré et
» des con séq uen ces, en ce qui le co n cern e, de cette qui est ainsi conçu :
» décision » ;
« Si le mur est bon pour clôture et de durée, celui
A tten du q u e ces co n clu sio n s ne sont a u c u n e  » qui veut bâtir dessus et démolir le dit mur ancien,
m en t ju stifié es; q u ’il n ’est pas sérieu x de p réten  » pour être suffisant pourporter son bâtiment, est 'enu
dre q u e V a len tin est fon d ateu r de la B an qu e du
» de payer entièrement tous les frais, et on ce faisant
L u x e m b o u rg , la q u e lle a été créée en 1866, p a r le » ne paiera aucune charge (indemnités d’exhausse» ment); »
m o tif q u e, en 18 77, il a so u scrit un certain n om bre
Attendu qu’il suit de ces principes que seul fait de
d ’actions n ou velles ém ises p ar la banque;
la reconstruction d’un mur mitoyen ne peut engen
A tten d u que les co n sid ératio n s qui p récèd en t
ren d en t in u tile l ’e x 'a ite n des autres co n clu sio n s drer, au profit du voisin lésé, lé droit de réclamer des
dommages-intérêts, que la Responsabilité du recon
des parties;
structeur ne saurait être engagée que dans le cas où
P a r ces motifs, la co u r, de l ’avis co n fo rm e de
celui-ci aurait abusé de ‘¿on droit pour léser celui du
M. C o l l i n e t , avocat gén éral, ordonne la m ise h ors voisin et serait cons£qUemment en faute soit pour
cause de D u ry , ci-d evan t a vo cat, a u jo u rd ’h u i ju g e ,
avoir exécuté le travail en dehors des règles de l’art,
en sa q u a lité de cu ra te u r d e la faillite de la B a n  soit pour ne pas ’ravoir exécuté entièrement;
que du L u x e m b o u rg , ses fon ction s de cu ra teu r
Attendu que deux, experts choisis parles parties ont,
le 25 août P884, et de leur consentement, déterminé
ayant cessé en su ite de sa n o m in atio n com m e ju g e ,
et M» A lex a n d re a y a n t été seu l m ain ten u cu ra te u r les considérations de reconstruction et de réfection
moyennant lesquelles l’appelé en garantie aurait satis
de la fa illite ;
E t, sans avoir égard à to u tes co n clu sio n s co n  fait ¡u l'obligation que lui imposait la loi ;

traires des parties, réfo rm e les ju g e m en ts d on t
est appel, dit pour d roit q u e la sou scrip tion p ar
D aco et V alen tin d ’action s de la B a n q u e du

Ju.J* «.
1

(1; V. conf. P a n d . B., v ° Bail à ferme ou à loyer,
nOFs 186 s., 221, 227 et 240 s. (jurisp. div. citée). — Civ.
Cyon, 13 mars 1885, J . T., 1062 et le renvoi.
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Attendu que la demanderesse en garantie reconnaît
que l’appelé a ponctuellement exécuté les prescrip
tions des experts; qu’il n’y a d’exception qu’en ce qui
concerne certains travaux de réfection accessoires,
mais qu’il a été déclaré à la barre, sans contradiction
aucune, que c’était le demandeur au principal qui s’était
opposé à leur exécution en refusant l’accès de la mai
son aux ouvriers envoyés à cet effet ; que c’est donc là
un fait dont l’appelé en garantie ne peut être tenu pour
responsable;
Attendu donc que le dit appelé ne peut à aucun point
de vue être recherché à raison des faits qui font l’objet
de la demande principale et que, partant, il y a lieu de
le mettre hors de cause en déclarant non recevable ni
fondé le recours exercé contre lui par la défenderesse
au principal;
Attendu que le demandeur au principal occupe la
maison dont le pignon mitoyen a été reconstruit et pré
tend que l’immeuble est devenu inhabitable, tant à la
suite et par le fait de celte reconstruction, que par
l’existence d’un vice de construction révélé par les tra
vaux ; que son action a donc pour objet d’obtenir à la
fols la résiliation du bail et l’allocation de dommagesintérêts qu’il prétend lui être dus à raison de la résilia
tion même et du défaut partiel de jouissance depuis le
commencement du travail de l’appelé en garantie;
Attendu que si la convention verbale par laquelle la
défenderesse et l’appelé en garantie ont fail régler par
experts les prescriptions auxquelles celui-ci avait à se
conformer en reconstruisant le mur de la défenderesse
et la rend non fondée dans son recours conlre le dit
appelé en garantie, il importe de remarquer que celte
convention est r es in ter atios acta au regard du deman
deur principal et que si celui-ci démontre rque la con
struction, bien que conforme aux prescriptions de la
dite convention verbale, est contraire aux règles do
t’art et rend l’immeuble inhabitable, il aurait le droit de
se prévaloir de ce fait conlre ses bailleurs dans les
limites de l’article 1722 du code civil ;
Attendu que la défenderesse dénie formellement les
faits sur lesquels le demandeur fonde sa demande de
résiliation et prétend, quant aux dommages-intérêts
réclamés du chef de non-jouissance, que les travaux de
l'appelé en garantie n’ayant pas duré quarante jours,son
locataire a dû les souffrir sans droit à indemnité ni à
diminution du prix du haif, par application de l’arti
cle 1724 du code civil ;
Attendu que cette défense de la défenderesse est
basée sur une erreur de droit ; que la reconstruction
du mur dont s’agit ne peut, en effet, être considérée
comme une réparation urgente à la maison louée, dans
le sens de l’article 1724; qu’il est certain, en fait, que le
pignon mitoyen était suffisant en ce qui concerne la
maison occupée par le demandeur et que c’est précisé
ment la raison pour laquelle la défenderesse n’a pas
eu à contribuer aux frais de la reconstruction ;
Attendu que, d’après une jurisprudence qui s’impose
d’ailleurs par les vrais principes, les seules disposi
tions dont le demandeur puisse réclamer l’application
dans l’espèce, sont les articles 1719 et 1722 combinés ;
que du chef de la non-jouissance et suivant l’impor
tance de celle-ci, il a droit, soit à la résiliation de son
bail verbal, soit à une diminution proportionnelle du
prix, sans distinguer quelle a été la durée de ce bail ;
mais que telle est aussi l’entièretéde sou droit, d’autres
dommages-intérêts ne pouvant lui être alloués, le fait
licite de l’appelé en garantie étant, au regard de la
défenderesse, le fait d’un tiers qu’elle n’a pu prévoir
ni empêcher ;
Attendu, à la vérité, que le demandeur invoque à ce
sujet le bénéfice do la chose jugée, résultant d’un juge
ment qu’il produit en expédition enregistrée, et qui a
été rendu entre parties le 27 septembre 1884, parle
tribunal de paix de Bruxelles ;
Mais, attendu que ce jugemeul ne saurait avoir l’au
torité de la chose jugée qu’à la double condition d’une
signification à la défenderesse et d’un acquiescement
donné par celle-ci, sous les conditions exigées par la
loi dans le cas d'acquiescement consenti au nom des
mineurs ;
Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que le
demandeur est recevable à réclamer réparation pour
les détériorations qui seraient le résultat du fait du
reconstrucleur du mur ou qui proviendraient d’uu vice
de l’immeuble loué ; que si les allégations produites à
ce sujet par le demandeur étaient reconnues fondées,il
ne pourrait obtenir, à raison des premières détériora
tions, qu’une diminution proportionnelle du loyer ou
môme, s’il y avait lieu,, la résiliation du bail et, du chef
des secondes, et pour autant qu’elles empêcheraient
l’usage de l’immeuble, une indemnité complète ou
même encore, le cas échéant, la résiliation du bail ;
Mais attendu qu’il importe de ne pas confondre ces
diverses détériorations avec celles qui seraient le
résultat de l’anciennelé do l’immeuble et de son usure
normale ; qu'en ee qui concerne celles-ci, les défen
deurs n’auraient d’autre obligation que de les faire
«parer sous les conditions qui sont prévues par l’arti
cle 1724 du code civil ;
Attendu que le tribunal ne possède pas, jusqu’ores,
les éléments propres à distinguer les détériorations
alléguées sous les trois points de vue déterminés cidessus et qu’à cet égard, il y a lieu d’ordonner des
devoirs d’instruction, sauf à admettre ultérieurement,
s'il y échet encore, le demandeur à la preuve des faits
sur lesquels il fonde sa diminution de jouissance ;
Par ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme de
M. S e r v a is , substitut du procureur du roi, et rejetant
comme non-reeevables ni fondées toutes fins et conclu
sions contraires au présent jugement :
Dit la défenderesse sans droit à rendre l’appelé en
garantie responsable des suites de la reconstruction
du mur mitoyen ;
Déclare,en conséquence, le recours non recevable ni
fondé et condamna la défenderesse à en payer les
dépens ;
Dit le demandeur recevable et fondé en son action,
en tant qu’elle est basée sur les articles 1719 et 1722
combinés ; et qu’elle porte sur la réparation des dété
riorations qui sont le résultat du fait du reconstrucleur
du mur mitoyen, ou d’un vice de l’immeuble loué ;
Et avant de slatuer au fond, sous réserve d’ordonner
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ultérieurement, s’il y échet, encore la preuve sollicilée
par le demandeur :
Ordonne que trois experts dont les parties convien.
dront dans les trois jours de la signification du présent
jugement et, à défaut de ce faire, MM. Caltoir, Waeffelaeret Kindt, experts d’immeubles à Bruxelles, que le
tribunal désigne dès à présent d’office, serment préala
blement prété entre les mains du présidenL de cette
chambre ou du magistrat qui le remplacera, visiteront
la maison litigieuse et rechercheront si les dégrada
tions signalées par M. l’expert Gérard et les nouvelles
alléguées en conclusions par le demandeur exislent
actuellement, classeront,dans l'affirmative,ces déclara
tions en trois catégories, suivant qu’elles seront recon
nues provenir du travail du reconsu asteur du mur,
d’un vice de construction ou de la vétusté et do l'usure
normale de l’irmneuble;
Diront si elles ont pour effet de rendre l'immeuble
impropre à l’usage auquel il était destiné par le bail ou
si elles entraînent un danger permanent pour les occu
pants ou si tout au moins il en résulte que le deman
deur n’a plus, dans l’immeuble, ce qui est nécessaire à
son habitation et à celle de sa famille ;
Diront quelle est l’importance du préjudice tolal
souffert jusqu’au moment de t’expertise par le deman
deur, à raison des dégradations provenant d’un vice de
l’immeuble et l'importance des deux autres classes de
dégradations, eu égard au loyer annuel entier, c’est-àdiro la diminution proportionnelle de celui-ci à laquelle
a droit le demandeur, à raison de ces deux autres
classes de dégradations ;
Donneront enfin leur avis sur le chiffre de l’indem
nité à laquelle lo demandeur aurait droit dans le cas
où la résiliation du bail devrait être prononcée à rai
son des dégradations provenant d’un vice ou défaut de
l’immeuble loué ;
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Par ces motifs, lo tribunal déboute le demandeur de
son action, telle qu’elle esl libellée dans son exploit
introductif d’instance, le déclare d’office, hic et mine
non recevable modo et forma dans sa demande nou
velle formulée par lui dans ses conclusions d'audience,
libre à lui de la reproduire par voie d’action directe
et principale s’il s’y croit fondé ;
Le condamne aux dépens.
Plaidants : MM” De P otter c . Fiuck .

que pendant que son mari travaillait pour le compte de
la société défenderesse, le 16 août 1884, il a été victime
d’un accident qui a entraîné sa mort; qu’elle réclame
20,000 francs pour réparation du dommage et 15,000
francs pour indemnité d’assurance du chef d’une
retenue de3 p. c. sur le salaire;
Attendu que la demanderesse fonde principalement
son action sur le contrat de louage d’ouvrage, d’après
lequel lo patron assumerait l’obligation de garantir la
sécurité de son ouvrier et de lui rendre, à la fin de son
contrat, sa personne indemne de tout accident ; qu’elle
articule subsidiairement, avec ofïre de preuve à l’appui,
que l’accident serait dû à la faute de la société défen
deresse; '
Attendu qu’aux termes de l’art. 1710 du C. civ. l’ou
vrier, par le contrat de louage, s’engage à faire un tra
vail déterminé et le patron à payer un prix convenu;
que l'art. 1163 du C. civ. dispose : « que les conven
tions ne portent que sur les choses sur lesquelles if
paraît que les parties se sont proposé de contracter;
q;ie dans le silence de la loi on ne peut pas admettre
que l’ouvrier, en louant ses services, entend renoncer
complètement à son initiative et se soumettre, sans
restriction, à la direction de son maître; que, dans ces
circonstances, on ne peut admettre davantage que le
patron entend assumer l’obligation exorbitante de
garantir l’ouvrier de tous accidents généralement quel
conques, même de ceux à raison desquels la moindre
négligence ni imprudence ne lui seraient reprochables
et qu’il ne pouvait, dès lors, pas prévoir au moment du
contrat.
(Offre de preuve sans intérêt.)
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Audience du 25 mars 1885
I. PROCÉDURE CIVILE.— DEMANDE NOUVELLE.— CON
CLUSION D’AUDIENCE. — NON-RECEVABILITÉ MODO
ET FORMA. — II. DROIT D’AUTEUR. — PUBLICA
TION D’UN OUVRAGE DANS UN ORDRE D’IDÉES CON
VENU. — MODIFICATION DU PLAN PAR l ’aUTEUR.
—-SUPPRESSION DE PASSAGES.— DROITS DE l ’ÉDITEUR.

I. Un tribunal n'est pas régulièrement saisi
d’une demande formulée pour ta pre
mière fois dans la conclusion d’audience
du demandeur et qui n ’est pas rencontrée
dans la conclusion du défendeur. Cette
demande doit être d’office déclarée non
recevable modo et form a (1).
I I . L’éditeur qui a contracté avec un auteur
pour la publication d'un ouvrage conçu
dans un ordre d'idées déterminées, use de
son droit en supprimant les passages qui
sortent de cet ordre d'idées et en char
geant un autre écrivain de la continua
tion de l’œuvre,si l'auteur s'écarte du pro
gramme convenu.

Plaidants : SIMes Degand , J. J anson , 0. Landrien et
Burdo contre Maes.

A. Anspach .

C orrectioneele re c h tb a n k v a n Y p e re n
V O O R ZIT T E R SC H A P V A N M . I V E I N S , V O O R Z IT T E R

Zitting van 18 februari 1886.
ST R A FR E C H T . —

V E R L A T IN G V A N O N B E JA R IG

K IN D

MET DE M O EDER A A N D E P O O R T VAN E EN G ESTICHT
V A N W E L D A D IG H E ID . —

N IE T ST R A F B A A R .

E r bestaal m aar strafbare verlating van
onbejarig kind, toen het kind alleen gelaten is geweest, en toen het, door deze ver
lating, gebrek geleden heeft of'had kunnen
lijden van de zorg en van de waakzaamheid welke aan zijne teedere jaren verscfmldigd zijn.
Wanneer dan een huisvader, beroofd van
aile middelen van beslaan, zijne vrouw
en twee onbejarige hinderen op eene kar
gevoerd heeft lot aan de poort van het
ouderlings-gesticht van zijn bijstand-domicilium, deze heeft doen afslappen en
zieh zoo aanstonds met de kar verwijderd
heeft, zijne handelwijze alhoewel zij berispelijk moet verklaard worden, kan
nochtans niet vallen onder de toepassing
van arlikel 354 van het strafwetboek (1).
Openbaar ministérie tegen Verfielst, Aloïs.
Aangezien het vastgesteld is dat de verdachte, welke
zijn bijstand-domicilium tot Oost-Nieuwkerke heeft,
alhoewel hij te Rousselaere gehuisvest is, na, op
12 oetober 1883, eenige huipmiddelen, van den dischmeester van Oost-Nieuwkerke geweigerd te zijn geweest
voor zijne vrouw en zijne tweekinderen, het eene oud
15 maanden, het andere 7 dagen, op den zelfden dag
zijne gezogne vrouw en twee kinderen op eeue kar
gevoerd heeft tot aan de poort van het ouderlings-ge
sticht van Oost-Nieuwkerke;deze heeft doen afstappen
en aich zoo aanstonds met de kar verwijderd heeft ;
Aangezien T-et bewezen is dat de vrouw van den
verdachten het getieht binnen getreden heeft met hare
twee kindererf; en dat eene der bestuurders van het
zelfde gesticht van dit feit verwilligd geweest zijnde,
deze vrouw en kinderen er ontvangen geweest zijn tôt
mondkost en vernachting;
Angezien de wetgever van het strafwetboek van 1867,
bij artikei 354 straft, wel is waar, zij, die een kind van
min dan zeven voile jaren oud, in eeno niet eenzame
plaats verlaten of doen verlaten hebben ; maar dat de
rechtsgeleerden, namentlijk Nypels , code interprété,
art. 354, n° 3, en hij wijsdom der hoven en recht
banken (Beroep Brussel, 2-2 juli 1879, Pasicrisie,
2“ dêel, 1879; en Verviers 24april 1880, Pasicrisie, 1881,
36 deel) beslissen dal er maar strafbare verlating van
een onbejarig kiud bestaal, toen het kind alleen gelaten is geweest; en toen het door deze verlating
gebrek geleden heeft of hadkunnen lijden van de zorg
en van de waakzaamheid welke aan zijne teedere jaren
verschuldig zijn ;
Aangezien, indien het vastgesteld is dat Verhelst zieh
heeft willen onttrekken aan zijn wettige pllçhlen van
onderstand zijner kinderen, het niettemin zeker is, dat
hij gewild heefl dat beide zijne kinderen bleeven
onder de zorg en de waakzaamheid van hunne moeder;
en dat hii voorzeker wist dat deze kinderen niet min
der zorg noch bijstand zouden gehad hebben, dan
degene welke hij, beroofd van aile middelen vau
bestaan bekwaam was aan dezelve te verschaffen ;
Angezien het dus vloeit uil de beweegredenen hierboven, dat alhoewel de handelwijze van den verdach
ten berispelijk moet verklaard worden, zij noch
tans niet kan vallen onder de toepassing van artikei354
vau het strafwetboek, vermits de verscheidcne gronddeelen van het wanbedrijf, door gezegd artikei uitgedrukt ter zake niet vastgesteld zijn;
(1) V. P a n d . B., v» Abandonné (enfant), n 03 140 ss.
V . aussi sur le devoir dos trib u n a u x de répression de
s’abstenir de donner des leçons de morale, J. T., 1885,
981, et P an d . B ., v° Acte d'indélicatesse, n 05 8 ss.

Attendu que par convention verbale avenue entre
parties en juin et juillet 1884,1e défendeur s’est entendu
avec le demandeur pour éditer un ouvrage de celui-ci
sous le titre : Les Belges en Afrique centrale.
Attendu que le demandeur prétend que le défendeur
a violé les engagements qu’il a contractés vis-à-vis de
lui ;
Qu’il poursuit, par suite, aux termes de son assigna
tion introduetive :
1* La résiliation des conventions de juin et juillet
•1884 ;
2° La condamnation du défendeur à 25,000 francs de
dommages et intérêts ;
3° La condamnation du défendeur à la publication
et à la distribution des trois dernières livraisons du
premier volume, en suivant littéralement le manus
crit ;
Attendu que, dans ces conclusions d’audience, le
demandeur forme une demande nouvelle ;
Qu’il conclut à ce que le défendeur soit condamné :
I o à lui payer la somme de 4,800 francs, prix convenu,
sous déduction des acomptes payés ; 2° à lui remettre
10 exemplaires de l’ouvrage sur papier spécial et
10 exemplaires sur papier ordinaire ;
Attendu que le défendeur n’a rencontré dans ses
conclusions que la demande telle qu'elle est formulée
dans l’exploit introductif d’instance ;
Qu’il ne prend aucune conclusion quant à la demande
formulée pour la première fois dans la conclusion d’au
dience du demandeur ;
Que le tribunal n’est donc pas régulièrement saisi de
cette demande nouvelle, qui doit être d’offico déclarée
non recevable modo et forma ;
Au fond, sur l’action telle qu’elle est libellée dans
l’exploit introductif :
Attendu qu’il résulte delà correspondance échangée
entre parties que l’ouvrage dont le défendeur voulait
entreprendre la publication était destiné, dans son
idée, à populariser et à glorifier l’œuvre de la civilisa
tion africaine, ainsi que tes Belges qui y ont participé ;
Que le défendeur a fait connaître au demandeur le
but qu’il poursuivait ;
Que celui-ci s’est engagé à écrire l’ouvrage sollicité
de lui dans l’esprit indiqué par le défendeur ;
Que c’était là une condition sine qua non de la réus
site de l’entreprise ;
Attendu que c’est sur la foi de ces engagements que
le défendeur a fait sa publication et a lancé ses circu
laires, auxquelles l’auteur a même collaboré ;
Attendu que le demandenr, après avoir,dans le prin
cipe,suivi l’ordre d’idées qui lui avait été tracé,s’écarta
du programme convenu ;
Qu’il se livra à des attaques qui étaient absolument
contraires au caractère de la publication ;
Que sur les observations du défendeur, il persista
dans sa manière de faire et annonça des attaques en
core plus violentes, qui devaient nécessairement compromettre le succès de l’œuvre et môme exposer le
défendeur à de graves désagréments ;
Attendu que, dans ces conditions, ledéfendeur, qui
était lié vis-â-vis de ses souscripteurs et qui devait
faire paraître régulièrement ses livraisons,se vil obligé
de modifier le texte des trois dernières livraisons de la
première partie, pour en supprimer les passages qui
sortaient de l’ordre d’idées annoncé et de charger un
autre écrivain de la continuation de l’œuvre ;
Attendu qu’en agissant ainsi, le défendeur n’a donc
fait qu’user de son droit ;
Que sa conduite a été en tous points légitimée
par la manière de faire du demandeur, qui a manqué
d’une manière flagrante aux engagements qu’il avait
pris ;
Attendu que si le changement de nom de l’auteur
n’apasété mentionnésur quelques-uns des exemplaires
de la dernière livraison, cette omission a été réparée
aussitôt et n’a, du reste, pu causer aucun préjudice au
demandeur;
Attendu qu’il suit de ces considérations que la
demande de résiliation avec dommages et intérêts
poursuivie par le demandeur manque de base ;

Ju s tic e de p a ix d u 3 ec a n to n d ’A n v e rs .
P R É S ID E N C E DE
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Audience du 12 décembre 1885.
DRO IT F IS C A L . —

E N R E G IS T R E M E N T . —

T IT R E . — JU G E M E N T . —

D R O IT DE

CON V EN T ION .

Pour justifier la perception du droit de
titre, il ne suffit pas que les constatations
du jugement fassent preuve entre parties
comme ayant un rapport direct au dispo
sitif; il faut, en outre, qu’elles contien
nent la preuve d’une convention non enre
gistrée et susceptible de l’être (1).
S. Loopon contre minist. des finances.

Vu l’exploit de l’huissier Courboin.du 1er juillet der
nier, enregistré, par lequel le demandeur signifie oppo
sition à la contrainte décernée contre lui le 17 juin
dernier, et cite Monsieur le ministre des finances à
paraître devant notre tribunal, aux fins de voir statuer
sur la dite opposition ;
Attendu que la contrainte a pour objet le payement
de la somme de 242 fr. 54 cent, pour droit do titre à
E T U D E DO C TR IN A LE
percevoir*sur la minute du jugement rendu par le tri
bunal de commerce d’Anvers, le 12 juillet 1883, en
cause du demandeur contre G. Stuyck et DechafTy DU DROIT DE DÉFENSE DES CONDAMNÉS PAR DÉFAUT
EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.
et Hirsch et pour amende encourue par suite du défaut
de versement du montant du droit entre les mains du
Il existe, en F ra n ce , u n e loi q u i p a raît être in 
greffier endéans le délai de vingt jours du prononcé du
co n n u e en B e lg iq u e et s u r la q u e lle l’atten tion de
jugement ;
notre L égisla tu re a u ra it cep en d an t dû être appelée
Attendu que le dit jugementeonstate uniquement :
I o Que la citation tendait à la résiliation d’une vente d epuis lo n g te m p s.
C ’est la loi des 27 ju in -3 ju ille t 1866.
de 61 caisses de tabac et subsidiairement à la nomina
tion d’experts pour faire constater la mauvaise qualité
Cette loi co n tie n t la ré fo rm e de l’art. 187 du code
du tabac ;
d ’instru ction crim in elle, dans l'intérêt du d roit de
2° Que d’après les conditions offertes par le courtier,- défense des con d am n és par défaut en m atière co r.
le droit d’agrégation devait être stipulé au moment de reetio n n elle.
la vente, et lorsque l’agrégation n’était pas stipulée,
L ’art. 187, qui est en v ig u e u r en B e lg iq u e , porte :
elle était considérée comme ayant eu lieu ;
“ L a co n d am n ation p a r d éfau t sera com m e non
3° Que lors de la conclusion de la vente, le deman
«
a
ve n u e si, d an s les cin q jo u rs de la sign ificatio n
deur n'a fait aucune stipulation quant à l’agrégation;
n q ui en aura été faite au prévenu ou à son dom iAttendu que ces constatations ne sont pas suffisantes
» eile, outre un jo u r par cin q m y riam ètres, celui-ci
pour que le jugement puisse équivaloir à un titre au
» form e opposition à l’e x écu tio n du ju g e m e n t et
profit du demandeur ; qu'elles ne contiennent ni l’indi
» notifie son opposition, tan t au m inistère p u b lic
cation précise de la marchandise ayant fait l'objet de
la vente ni même le montant du prix ;
» qu’à la partie civile . „
Que c’est confondre les conditions requises pour la
Cette d isp o sitio n , q ui sem b le, à p rem ière vue,
perception du droit de titre avec le mode de le liquider
être une garan tie pour le prévenu co n d am n é par
que de prétendre suppléer par la déclaration estima défaut, est la so u rce, ou tout au m oins peut être la
tive des parties à l’absence complète de la mention de
sou rce de d ép lo ra b les erreu rs ju d icia ire s, c ’est-àl’un des éléments nécessaires à la perfection d’une
d ire de criantes in iq u ité s so ciales.
convention ;
N o u s ne p a rleron s pas du co u rt d élai q u i est
Qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’administration
laissé
au cond am né, en m atière rép ressive, alors
est fondée à assimiler absolument les constatations
q u ’en m atière civile ou co m m erciale la partie
d’un jugement aux énonciations d’un acte authentique
et à déduire de ce principe quo ces constatations font co n d am n ée p ar d éfau t peut fo rm e r opposition
foi entre parties, d’après l’art. 1320 du code civil, lors ju sq u ’à l ’exécution du ju g e m e n t ou ju s q u ’au m o
qu’elles ont un rapport direct au dispositif;
m ent où il sera certain , en dehors de toute fiction
Que, pour justifier la perception du droit de titre, il
légale, que l’exécu tio n lu i a u ra été co n n u e p erso n 
ne suffit pas que les constatations du jugement fassent
n ellem en t. N ous n o u s résignons à adm ettre com m e
preuve entre parties comme ayant un rapport direct
suffisant le délai préfixe, in v ariab le et fatal de cinq
au dispositif; il faut, en outre, qu’elles contiennent la
jo u rs, au gm en té à raison de la d istan ce.
preuve d’une convention non enregistrée et susceptible
M ais q u el sera le point de d ép art de ces cinq
de l’être ; c’est-à-dire qu’elles mentionnent les éléments
jo u rs ?
'
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Par ces motifs, nous juge de paix, statuant en pre
mier ressort, déclarons l’opposition recevable et, fai sonne m êm e, il n ’y a d’autre d anger à cra in d re que
sant droit au fond, déclarons nulle et de nul effet la celui qui résu lte de la n églig en ce ou de l ’in so u 
contrainte décernée contre l’opposant le 17 juin der ciance du co n d am n é.
nier, condamnons le défendeur qualitate qua aux
Si le ju g e m en t n ’a été signifié q u ’au d o m icile du
dépens.
con d am n é, le d a n g er com m ence. N ous nous p la 
Plaidant: M* Ve r r a e s c . le receveur des actes judi çons dans l’h ypoth èse la plus favorable. N o u s su p
ciaires à Anvers en personne.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
T rib u n a l de pre m iè re in s ta n c e
L u x e m b o u rg

de

Audience du 6 janvier 1886
D R O IT C IV IL ET DR O IT

C O M M E R C IA L. —

LOU AG E DE

SE RV IC E S. — A C C ID EN T . — L IM IT E S DE L A G A R A N 
T IE DES P A T R O N S.

Dans le silence de la loi on ne peut pas
admettre que l'ouvrier, en louant ses ser
vices, entend renoncer complètement à son
initiative et se soumettre, sans restriction,
à la direction du maître.
On ne peut admettre davantage que le
patron entend assumer l’obligation exor
bitante de garantir l’ouvrier de tous
accidents généralement quelconques, mê
me de ceux à raison desquels la moindre
négligence ni imprudence ne lui seraient
reprochables (2).
Gaudron contre Hauts-fourneaux de Marcinelle et
Couillet.
Attendu que la demanderesse, ès qualilés, soutient

(1) V. Conf. eiv. Anvers, 31 octobre 1884, J. T., 1885,
9. — Cass., 20 décembre 1883, J. T., 1884, 145. — Civ.
Liège, 9 décembre 1882, J. T., 819.
(2) V. Civ., Tournai, 10 déc. 1885 et Cass., 8 ja n 
(1) V. Conf. B. Com. Anvers, 3 déc. 1885, J. T., 1886, vier 1886, J. T., 1886, 217 et 164 (doctr. et jurisp. div.
205. — Consult. Cass., 30 mars 1885, J. T., 571.
citées en note).

posons que le dom icile du d éfaillan t soit réellem en t
le lieu de son h abitation. Il se peu t q u ’au m om en t
de la sign ification , il soit en voyage p o u r cause
d ’affaires ou m êm e pour son agrém en t, et q u e la
citation à co m paraître devant le tribunal ne lu i ait
pas été rem ise, parlan t à sa p erso n n e. C e d éfaillant,
peut-être in n o cen t, co u rt le risq u e de rester con
dam né en prem ier re sso rt; et s’il reste absen t cin q
jo u rs de plu s, a p rès l’ex p ira tio n du cou rt délai
d ’opposition, sa co n d am n ation sera d éfin itive et
irrévocable.
M ais le d an ger s’a g g ra v e ra si le d éfaillan t a quitté
son d om icile, et s ’il est allé se fix er a ille u rs sans
avoir songé à re m p lir les form alités p rescrites par
les art. 103 et su ivan ts du code c iv il.
D ans ce ca s, le p arqu et, se p réva la n t du p rin cip e
q u ’il n ’y a pas de perte absolu e de d o m ic ile ; en
d ’autres term es, q u ’un d om icile ne se perd q u ’à la
con d ition q u ’un a u tre d o m icile s’a cq u ière, sig n i
fiera le ju g e m e n t par défaut au d o m icile q u e le d é
faillan t a q u itté ; et le parqu et sera dans la stricte
léga lité.
O u bien, si la résid en ce actu elle du d é fa illa n t est
in con n u e, le p arqu et a p p liq u era , soit la d isposition
du n° 8 de l’art. 69 du code de procédure civile,
soit ce lle de l’art. 2 de l ’arrêté du 1« avril 18 14 : il
fera sa sign ification p a r voie d ’affiche, de n o tifica 
tion au p ro cu reu r du ro i, d ’in sertion d an s un jo u r
nal q u elcon q u e de la lo c a lité ; c’est m êm e ce d er
n ier m ode irré g u lie r, inefficace et, d isons-le, illé g a l,
qui est entré d an s les u sages de nos p a rq u ets,—, et
dans cette h y p o th è se com m e d an s la p rem ière, et
m êm e plus que d an s la p rem ière, n o u s vogu erons
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en plein dans la fiction. Toujours ou presque tou
jours, le défaillant demeurera condamné sans s’être
défendu et sans avoir pu se défendre.
Le code d’instruction criminelle se montre plus
scrupuleux en matière de crimes q u ’en matière de
simples délits.
Aux termes de l’art. 470 du code d’instruction
criminelle, si l’accufé (condamné par contumace)
se constitue prisonnier, ou s’il est arrêté, avant que
la peine soit éteinte par prescription, l’arrêt rendu
par contumace sera anéanti de plein droit, ainsi
que presque toutes les procédures qui l’ont pré
cédé, et il sera procédé contre l’accusé dans la
forme ordinaire. En un mot, il redeviendra simple
accusé, et il pourra se défendre.
En matière correctionnelle, si le prévenu con
damné par défaut reparaît, après l’expiration des
délais d’opposition et d’appel, il ne pourra plus se
défendre, alors même qu’il démontrerait de la
manière la plus indiscutable, non seulement qu’il
a ignoré les poursuites exercées Contre lui, mais
même que son absence a eu pour cause un évé
nement de force majeure. 11 restera condamné et
flétri, non parce qu’il est coupable, mais parce
qu’un délai de cinq ou dix jours est expiré à son
insu.
Cette portée draconienne de l’art. 187 est d’au
tant plus redoutable en Belgique, qu’il y est fait
usage dans une mesure très large, trop large, de
la correctionnalisation des faits qualifiés crimes.
Cette mesure, qui a pour but d’adoucir la peine,
n’a que trop souvent pour résultat d’anéantir le
droit de défense, lorsque la condamnation est
prononcée par défaut. Sous- ce rapport, la condi
tion dans laquelle la loi place l’accusé contum ax
est bien préférable au sort du prévenu défaillant.
C’est à cette iniquité vraiment révoltante que le
législateur français a mis fin, en 1866, c’est-à-dire
à une époque et sous un régime où le principe de
la liberté individuelle n’était que très médiocre
ment en honneur en France.
Il
a suffi d’ajouter un alinéa de six lignes
l’art. 187 du code d’instruction criminelle, pour le
mettre en harmonie avec le droit, l’équité et le bon
sens. Cet alinéa est ainsi conçu :
T o u t e f o i s , s i l a s i g n i f i c a t i o n n ’a p a s
a personne,

ou

s ’i l

é té

f a ite

n e r é s u l t e p a s d ’a c t e s d ’e x é 

M. E r n e s t P ic a r d aurait voulu une garan
tie plus entière. Il a proposé d’étendre la disposi
tion de l’art. 476 aux défaillants en matière correc
tionnelle; mais sa proposition a été rejetée. La
perfection n'est pas seulement une chose rare;
c’est une chose impossible.
Mais il n’en est pas moins vrai que la Belgique
pourrait suivre l’exemple de la France.
La question de la recevabilité de l ’opposition
aux jugements correctionnels par défaut, s’est
souvent présentée devant nos cours et tribunaux,
mais seulement au point de vue de la législation
défectueuse existante. Pourquoi ne pas la trancher
législativement, comme chez nos voisins ? La pos
sibilité légale de maintenir la condamnation d’un
innocent trouble la conscience de tout honnête
homme. Pourauoi la hisser subsister ?
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Alors, nous voulons donc faire rire la galerie ? car,
avec les rivalités d’amour entre femmes, il n’y a pas de
milieu : ou le vitriol, ou les coups de griffes et les coups
de langue qui réjouissent la société, et c’est le cas de
M m«s Moutard et Guyoche. Aux dépens de qui va-t-on
se désopiler F C’est triste à dire, quoique gai à enten
dre ; mais, il faut en prendre son parti : C’est la
femme trompée qui provoquera les gorges chaudes.
Vous voyez que les maris, en pareille situation, n’ont
pas le privilège do mettre les amateurs de scandale en
belle humeur.
On n’a pas idée de l’augmention de ce genre d’affai
res, depuis le rétablissement du divorce ; car c’est
encore en vue des bienfaits de cette institution qui
coupe, comme l’épée d’Alexandre, l ’ancien nœud gor
dien conjugal, qu’à lieu un petit débat correctionnel
entre ces deux dames.
L’une (la plaignante) est Mma Moutard, jeune et jolie
veuve, plus disposée à se laisser consoler (du moins
au dire de Mma Guyoche) que la veuve Mausole, la
quelle, à vrai dire, est ce qu’on a trouvé de mieux en
fait de douleur opiniâtre et de deuil obstiné.
à
Mme Guyoche, elle, est une femme, jeune aussi, mais
qui est bien maigre, au rebours de la veuve pour la
quelle Guyoche aurait oublié qu’il avait, chez lui, du
bonheur sur la planche.
Mais d’abord est-ce vrai ? ô Vénus ? et si, en effet,
Mme Moutard a accepté des consolations,
Dis-moi Vénus, quel plaisir trouves-tu
A faire ainsi cascader sa vertu ?

c u t i o n DU JUGEMENT QUE LE PRÉVENU EN A EU CON
NAISSANCE, l ’ o p p o s i t i o n

sera

r e c e v a b le

j u s q u ’a

l ’e x p i r a t i o n d e s d é l a i s

de l a

p r e s c r ip t io n d e l a

Crions-le bien haut, Mme Guyoche n’apporte qu’une
bien faible preuve, oh ! bien faible.

PEINE.
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Elle s’est trouvée, d’ailleurs, dans une position facile simple amende de 16 francs, ce qui, en revanche, est
à comprendre : voulant porter reconventionnellement
bien assez !
Et (comme dans les romans interrompus) « la suite
plainte contre celle qui lui aurait ravi le cœur de son
au premier jour » devant le tribunal civil.
mari, il lui fallait, pour cela, l’autorisation de celui-ci,
(Gazette des Tribunaux)
et il l’a refusée ; c’est peut-être là ce qu’il y a de plus
clair à l’appui des allégations de la femme soi-disant
trahie ; car elle est assez naturellement fondée à dire :
s’il n’était rien à cette femme qui m’a giflée, il m’auto
BIBLIOGRAPHIE
riserait à la poursuivre en justice.
JURISPRUDENCE COMMERCIALE DES FLANDRES,
Ahl Guyoche, vous compromettez votre affaire, car
publiée sons la direction de E. DE NOBELE, avoo&t
si vous avez été à l’audience, vous auriez entendu dé
près la cour d’appel de Gand ; V. D’HONDT, professeur
voiler le lin fond do la pensée de votre femme, qui est
à la faculté de droit de l’Université, ancien greffier du
de former une demande en divorce.
tribunal de commerce, avocat près la cour d’appel de
Oui, nous savons bien ; vous allez demander, sur
Gand ; A. DIETENg, donteur en droit, greffier du tri
quoi sera basée cette demande : des coups, des injures,
bunal ds commerce de Gand; A. RUYSSEN, docteur en
des mauvais traitements? Mme Guyoche serait bien
droit, greffier du tribunal de commerce de Courtrai. —
embarrassée d’en fournir ’’ombre d’une preuve? Une
Prix de l’abonnement : 12 fr. par an.
infidélité conjugale '? Comment l ’établirait-elle ?
La spécialisation du Droit s’impose de plus en plus
Attendez 1 c’est justement là le mot du procès correc
en raison de l'abondance des matières et en raison
tionnel, au dire de Mme Moutard.
aussi do l’abondance remarquable des travaux juri
Voilà, messieurs, dit-elle, madame est venue trois fois
diques dans notre petit pays.
chez moi, m'injurier, me frapper, pour que je l ’amène
Nous avons eu souvent l ’occasion de démontrer
ici, afin de faire citer un témoin qui dirait quej’ai des
théoriquement et pratiquement cette vérité. Le recueil
relations avec M. Guyoche et se servir de sa déposi
dont nous saluons confraternellement la naissance,
tion pour pouvoir former une demande en divorce.
nous en fournit une nouvelle preuve.
M. le président : Un plan bien compliqué.
Plusieurs de ses rédacteurs sont déjà connus et
Mme Guyoche : D ’ailleurs, c’est madame qui m’a
appréciés comme ils le méritent dans le monde judi
frappée la première ; malheureusement je ne suis pas ciaire : leurs noms et leur caractère nous sont un gage
autorisée pour la poursuivre. J’avais à parler à mon
de réussite pour l’œuvre qu’ils entreprennent. Il ne
mari, je suis allée le chercher où je savais le trouver : dépendra que de leur vaillance de continuer le succès
chez Madame.
des premiers numéros et de nous aider dans le bon
combat pour le Droit, où chacun a son poste et où l’on
jfme Moutard : Naturellement, M. Guyoche étant
ne connaît d’autre rivalité que celle du travail.
mon associé.
Voici quelques détails techniques sur notre jeune
Son associé 1 Voilà l’imprudence commise par
Mme Guyoche, elle laisse son mari remplacer feu sœur :
Ce recueil comprendra tous les jugements des tribu
Moutard,‘dans la maison de commerce et, assez natu
rellement, il lui aurait succédé d’une façon plus com naux des Flandres belge et française, tranchant une
question intéressante de fait ou de droit, en matière
plète ; toujours des on-dit, bien entendu.
commerciale. Il publiera également les arrêts qui
Arrive le fameux témoin sur la déposition duquel
interviendront en appel ou en cassation dans les
repose le gain du procès en divorce : Il jure qu’il a vu
espèces dont la décision en premier ressort aura été
Mme Moutard embrasser son associé. C’est faut? s’écrie
rapportée.
la veuve, j ’ai eu avec le témoin des discussions d'inté
Les jugements et arrêts seront accompagnés de
rêt et il se venge,
notes comparatives. Lorsque l’intelligence des motifs
Il se venge ! réplique Mme Guyoche, malheureuse d’une décision le demandera, les conclusions prises au
ment, monsieur mon mari, a l’imprudence de laisser
cours des débats seront également publiées.
traîner ses lettres et en voici une que madame lui écri
Le recueil donnera en outre des études sur des ques
vait et qu’elle a signée du joli petit nom : Ta Fleu tions de droit commercial et des renseignements sur
rette.
tout ce qui, au point de vue de l’organisation des tribu
Par malheur la lecture de cette lettre ne contient
naux des Flandres jugeant en matière commerciale,
rien de compromettant ; il y est question d’affaires de peut intéresser la magistrature, le barreau, le com
commerce et pas d’autre chose ; restent donc la signa merce et l’industrie.
ture : ta Fleurette et le baiser de Mme Moutard pour
La Jurisprudence commerciale des Flandres paraît
appuyer la demande en divorce. Ça ne sera peut-être
vers la tin de chaque mois, en livraisons de 2 à 3
pas assez,
feuilles in-8°.
QuandàM “ 6 Guyoche, elle a été condamnée à une
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législation, de doctrine et de jurisprudence de M M . D a l l o z embrassent,
à 'partir de 1790, toutes les branches du d r o i t f r a n ç a is , en matière
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par sa méthode, le Supplément est l’équivalent d’une nouvelle édition. Il
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a même, sur un nouveau Répertoire, l’avantage de laisser subsister toutes
les richesses du Répertoire actuel.
E n ouvrant un volume du Répertoire et le volume du Supplément qui
en est la suite on sera conduit, sur toute matière, à travers la longue
période de formation de la jurisprudence et de la doctrine, depuis 1790
jusqu’à nos jours.
Ainsi, au prix d'acquisition d’un petit nombre de volumes additionnels,
et dans un temps relativement très court, tous les éléments d’étude et de
décisions se trouveront mis, dans leur ensemble théorique et pratique, tel
qu’un siècle de révolutions économiques et sociales les a créés, à la dispo
sition de ceux qui peuvent avoir, soit à en demander ou à en faire
l ’application comme jurisconsultes et magistrats, soit à en signaler les
résultats comme philosophes, économistes ou législateurs.
L e p r ix de chaque volume du Supplément, qui contiendra au moins
100 feuilles, est de 20 francs.
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(Pré
sidence de M. Jules Bara, bâtonnier, séance du
30 mars 1886.)
u r is p r u d e n c e b e l g e . — Cour de cassation, S8 ch.
(Chasse, passage sur un terrain couvert de récoltes,
permission du propriétaire, absence de permission
du locataire.) — Cour d'appel de Bruxelles, 1™ ch.
(Changement de nom, demande en rectilication,
qualification nobiliaire.) — Tribunal civil de Bru
xelles, 2® ch. (Minutes des notaires, dessaisissement,
preuve.) — Tribunal de Termonde. (Etablissements
dangereux, incommodes ou insalubres, signal à
vapeur. — Tribunal decommerce de Namur. (Impu
tations injurieuses et diffamatoires, acte de com
merce, compétence du tribunal du lieu des imputa
tions.
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b) Quant aux pièces visées dans la plainte sous
le n° 124 :
Attendu que les deux procurations de Cadignan
père, datées de 1882, ne pouvaient pas non plus
être défavorables au prévenu, tandis que M* Van
dersmissen avait intérêt à fixer, en réponse à l’im
putation de Cadignan, à quelle date il avait connu
sa mise sous conseil judiciaire et à quelle autre
date il avait nécessairement dû croire ce conseil
levé;
Qu’à cet égard la lettre écrite, en septembre
1885, de Heyst, par Edgard de Cadignan à l’in
culpé (3me et dernière pièce de cette farde,n° 124)
était plus utile encore à la défense de Me Van
dersmissen contre Cadignan, puisque celui-ci y
tient un langage formellement inconciliable avec
le maintien à cette date du conseil judiciaire de
1881 ;

Abonnem ents

A D M IN IS T R A T IO N
A L A

B e lg iq u e : Un an, 18 fr . — S ix m o is, 10 Ir. — Etranger
(U n io n p o stale) : U n a n , 23 fr . — L b n cm é ro : 20 ce n t.
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Le Journal iosère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.
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» j e dois d iv u lg u é (sic), p re u v e en m ain. C e se ra ,
” m e direz-vous, peu d élicat, m ais je ne lais» serai pas a ccu se r une innocente (G a b rielle do
» F o u geras). V o u s v o ilà a v e rti, M . le p ro cu re u r
» du roi, a vertissez-en qui de d ro it... »
Que «la m êm e m en ace de « sa lir » et « d ésh o 
n o rer •>le nom des V an d ersm issen est re p été e dans
la le ttre au m êm e m a g istra t du 5 novem bre ; et que
dans celle du 14 n o vem b re au ju g e d ’in stru ctio n ,
datée encore de M on aco , C ad ign an in siste s p é c ia 
lem en t pour que les d eu x p rem ières soient jo in te s
au d ossier et so ien t p o rtées à la co n n aissan ce de
qui de droit ;

A ttendu qu’il n ’est pas d ou teu x que ces m en aces
n ’a ien t été connues de M ' V a n d ersm issen , qui
a u ssitô t fit appel a u x p a ren ts de C ad ign an ;
Que ce la résu lte à l ’é vid e n ce :
1° D e la le ttre écrite du ch â tea u d ’E n so u lès au
p ro cu reu r du ro i, le 14 n o vem b re 1885.par M . de
C ad ign an p ère, où. celu i-ci p ro teste co n tre la
m ise en cau se d’une fem m e, assum e to u te la
responsabilité de l ’a rre sta tio n , et tra n sm e t une
le ttre en ce sens pour son fils ;
2° D e celle é c rite le m ôm e jo u r p ar M me de C a d i
gn a n m ère à M me V a n d e rsm iss e n , e x p rim a n t sa
d ou leu r et sa rép rob a tion de p a re ils p ro céd és ;
3» D e la le ttre a d re ssé e , le 22 n o vem b re 1885,
p a r M° V a n d e rsm issen à M . de C adignan p ère, où
le s m en aces de son fils sont form ellem en t visé es;
4° D e la le ttre , sans d ate , de M ”V a n d e rsm issen
à M . le ju g e d’in stru ctio n , a n té rie u re évid em m en t
au 12 ja n v ie r 1886, où il é c rit : « J am a is je n’au» ra is c r u que de C ad ign an a u ra it com m is une
» p a re ille in fa m ie !... il a v a it ra iso n de m en acer
» d’un sc a n d a le .,.. » (page 27 de la brochure);
A tte n d u que la co n n aissan ce de ces m enaces
étant é ta b lie , il en ré su lte q u e , si ju sq u e là
M ° V a n d e rsm issen a v a it pu c ro ire en co re que
C a d ign a n re c u le ra it d evan t le u r ré a lisa tio n , —
cet e sp o ir s’é v a n o u it lo rsq u ’é c la ta ce tte p rem ière
attaq u e p u b liq u e, a v e c les m ots sig n ifica tifs de
la fin : « Je n’en d irai pas plu s pour le m om ent »,
— et il d u t y v o ir le prélude du scan d ale annoncé
co n tre l ’h on n eu r de son fo y e r ;
Q u’il en re sse n tit n é cessa irem en t une irrita tio n
d’a u ta n t plu s v iv e qu’ il é ta it plus loin de se d ou ter
à ce m om ent des ré vé latio n s qui l’a tte n d a ie n t;
Q ue, de to u te évid e n ce , ce fu t dans ce t é ta t de
trou b le q u ’il se disposa à la ré sista n ce , ré u n it et
annota ses pièces « àb irato », et le lendem ain
m atin, se re tro u v a n t face à face a v e c l ’hom m e qui
le m en aça it a in si, perd it tou te m esure et ré so lu t de
le d ém asq u er ;
Q u’en de te lle s circo n stan ces il est ad m issib le
que l’in cu lp é n’a it p o in t a gi dans la p lein e p o sse s
sion de soi-m ém e e t la lib e rté d’esp rit qui so n t
les condition s de l ’in fractio n d iscip lin a ire com m e
de tou te in fra ctio n crim in elle ;
A tte n d u , en outre, que, bien q ue le fa it m a té rie l
de la rem ise des p ièces a it p récéd é de q uelq u es
in sta n ts le fait de C ad ign an liv r a n t la co rresp o n 
d an ce d’une fem m e, — en co re est-il ju ste de ten ir
com pte à l’inculpé de ce q u ’à p a rtir du m om en t où
ce d ern ier coup lu i fu t p o rté, il fut en p ro ie à une
ém otion telle qu’il lu i eû t é té im possible de r e v e 
n ir su r ce q u ’il v en a it de fa ire , et que m ôm e il
p e rd it un in stan t le sen tim en t de sa situ a tio n ;
Q u’en effet, selon l ’e xp ression m êm e de M . le
ju g e d’instruction L e n a e rts , M* V a n d ersm issen fut
« com m e fou d royé », e t que le p ro cès-verb al de ce
m a g istra t, de to u s points co n traire au r é c it que
C a d ign a n a fait de c e tte scène dans sa b ro ch u re ,
po rte tex tu ellem en t ce qui su it :
« . . . Quand il (V andersm issen) les eut parcou » ru es (les le ttre s de sa femm e), il s’é c ria , en proie
» à une ém otion v io len te : « de C a d ign a n vous
» êtes un m isérab le, vo u s a v e z v o lé , non seulem ent
» mon a rg e n t, m ais encore m on honneur ! Com » bien vou lez-vou s d ’a rg e n t pour ces le ttre s, il m e
» les fau t absolum ent. »
» L ’inculpé rép on d it tran q u illem en t : « C ’est
» bien sim ple, ré tra c te z tou t ce que vous a v e z dé-

Qu’il faut donc écarter de l’incrimination ces
deux catégories, n05 124 et 125, l’une comme indif
Séance du 30 mars 1886.
férente, l’autre comme légitimement produite ;
c) Mais attendu qu’il n’en est pas de même des
V u les p la in tes portées à la ch a rg e de M* G u s
ta v e V an d ersm issen :
fardes 122 et 123, renfermant : l’une le compte
1° P a r le sieu r E d g a r d D u p leix de C ad ign an , de Cadignan, en 1882, à la Société Générale de
Paris ; l’autre les citations du prévenu à compa
les 17 ja n v ie r et 3 fé v r ie r 1886, du ch e f de violatio n
raître, en 1882, devant le tribunal correctionnel et
du secre t p ro fession n el;
devant la Cour de Bruxelles ;
2 ° P a r le m êm e, au P ro c u re u r du R o i, du c h e f de
Attendu que si l’on peut soutenir que ces docu
vio latio n de d om icile, et m ensonge d e v a n t le J u g e
ments, en eux-mêmes, n’étaient point, en rigueur
d’instruction ;
de terme, des pièces confidentielles ; si les citations
3° P a r le sieu r B ra m s, ca b are tier à Saint-Josseten-N ood e, le 26 fé v r ie r 1886, pour abus d’une en justice, notamment, constituaient des actes
publics de leur nature, — s’il est vrai même que
q u itta n ce confiée à M® V andersm issen ;
les annotations de jurisprudence faites sur l’une
4° P a r le sieu r D e B u c k , n égo cian t à B r u x e lle s ,
d’elles par Cadignan, sous la dictée d’un stagiaire
e t son fondé de po u vo irs G rim ard , le 19 m ars
de
Me Bilaut, n’étaient que le système de droit
1886, du ch e f d’a v o ir sciem m ent in d u it ce lu i-ci en
plaidé publiquement en son nom à la barre de la
erreu r sur l ’é ta t d’une liq u id a tio n ;
Considéran t, en o u tre, q ue, d ev a n t le C o n seil de Cour, — il n’en est pas moins certain que M* Van
l ’O rdre, M* V a n d ersm issen a dem andé que toutes dersmissen tenait ces pièces d’un client ; qu’il
et chacune des im p u tatio n s d irigées contre lu i dans n’avait pas le droit de les livrer contre celui-ci ;
certain e brochure p u b liée p a r D u p leix de C a d i qu’en les livrant, il entendait lui nuire et le repré
gn an , depuis sa con d am n ation , fussent exam in ées senter. selon l’expression de M. le j uge d’instruction
Lenaerts, comme un homme versé dans la matière
et ju g é e s p ar le C onseil ;
C o n sid éran t que le C onseil s’é ta it d’a ille u rs saisi des escroqueries; qu’enfin il a augmenté encore la
portée de ces pièces, en y ajoutant des annotations
d ’office de l ’inform ation su r ces faits et qu’il a cru
de
sa propre main ;
d ev o ir en re te n ir spécialem ent les p réven tio n s q ui
Attendu que le fait ainsi précisé constituerait
seron t ci-a p rè s précisées;
E n ten d u , en le u r rapport, M M es A le x a n d re D e une faute disciplinaire grave, si, à la matéria
lité du fait, se joignait la preuve de la responsa
B u r le t et N ic o la s S lo sse;
bilité morale du délinquant, au moment où il s’y
V u le d ossier de l ’in stru ction co rrectio n n elle
est laissé entraîner ;
p o u rsu ivie à c h a rg e de C ad ignan ;
Mais attendu qu’il est impossible, en présence
E n ten d u ce lu i-ci dans les développem ents de sa
p la in te , e t v u les pièces e t notes nou velles rem ises des révélations de la cause, de ne pas tenir compte à
l’inculpé de la situation d’esprit, cruelle et violente,
p a r lu i a u C o n se il;
E n ten du les tém oins appelés d e v a n t le C on seil, dans laquelle il a dû nécessairement se trouver
alors ;
ta n t p a r M . le B â to n n ie r que p a r la d éfen se;
Attendu, en effet, qu’il est prouvé, non seule
E nten du l ’inculpé en ses exp lica tio n s, ta n t p a r
lui-m êm e que p ar l ’o rg a n e de M M " A lp h o n se ment que la veille au soir, — 11 janvier, —
Me Vandersmissen avait eu connaissance de la
D e B e c k e r et M oreau .
note gravement injurieuse, lue par Cadignan de
I
vant la chambre du conseil du tribunal, et livrée
à la publicité de l'Etoile belge, — mais encore que
S u r l'inculpation de violation du secret profes
cet écrit commençait contre lui la réalisation dé
sionnel :
menaces
bien autrement outrageantes. qu’Edgard
A tten d u qu’il est éta b li que le 12 ja n v ie r 1886,
de
Cadignan
avait fait entendre dès la première
lors de sa confrontation a v e c C ad ign an d e v a n t le
heure de son arrestation, dans des lettres de plus
ju g e d’in stru ctio n , M 6 V an d ersm issen a rem is à
en plus hautaines et comminatoires, adressées de
ce m a g istra t des pièces qu’il a v a it reçues du
Monaco à la Justice Belge ;
p laig n an t ou de son p è re, à titre d’a v o ca t, à l’ocQue notamment on lit les passages suivants dans
casion de la défense dont il a v a it été ch a rg é p ar
la première de ces lettres, écrite le 24 octobre
ceu x-ci, en août 1882;
1885, à M. le Procureur du Roi de Bruxelles :
Que ces pièces fu ren t jo in te s au dossier de la
« ... Tout cela vient d’une femme et d’une femme
poursuite à ch a rg e du p la ig n a n t, sous les nos 122
» du monde... S’il le faut... la crainte de déshoà 125 ;
a)
Q uant à celles v isées dans la p la in te sous le » noré (sic) une des meilleures familles de
» Bruxelles ne m’arrêtera pas... Il n’y a que
n ° 125 :
A tte n d u que les d eu x lettres de C a d ign a n père, „ jjme Vandersmissen qui avait une clef de mon
d on t se com pose c e tte fard e , destinées à ê tr e lues, » appartement. C’est donc eux (sic) qui veulent
en 1882, d ev a n t la C o u r pour la défense de son fils, » me faire extrader ? Je ne le leur conseille pas...
» Je veux bien, tant que je pourrai, ne pas faire
ne pou vaient, en 1886, n u ire en rien à l ’a n cien
clie n t de M° V a n d e rsm isse n ; que l ’on ne s’e x p li » de scandale sur leurs noms parce que je dois
que m êm e leu r prod uction p a r celu i-ci le 12 j a n  » beaucoup à M. Vandersmissen. Mais... si après
v ie r 1886, que parce q u ’e lle s faisaien t p a rtie du » mes explications, vous maintenez votre man» dat d’extradition, je verrai que c’est une médossier q u ’il n’a pas cru d e v o ir d iv ise r;
» chanceté qui vient des Vandersmissen et alors
(1) Publié à la demande de l ’intéressé.
» rien ne m’arrêtera : je divulguerai toutes que » olaré, désintéressez tous les plaignants, signez un
P résid e nce de M . J u le s B a r a , b â t o n n ie r
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» papier attestant que je ne vous dois plus rien et
» je vous rendrai les lettres. »
» M. Vandersmissen, toujours en proie à la même
» émotion, dit: «Je rétracterai tout ce que j’ai dit,
» bien que ma déclaration soit l’exacte vérité; je
» payerai tout cela, mais que ces lettres me soient
» rendues! »
II
Quant à la plainte du chef de violation de domi
cile et de mensonge devant le ju g e d'instruction :

Attendu qu’il résulte du dossier communiqué au
Conseil par le parquet, qu’après avoir reçu les
témoignages indiqués par le plaignant et en avoir
dressé procès-verbal, Monsieur le Procureur du
Roi de Bruxelles conclut au non-lieu et soumit cet
avis à Monsieur le Procureur Général ;
Attendu que le 26 mars dernier, ce haut magis.
trat fit connaître en ces termes, à M' de Burlet,
rapporteur en la présente cause, la décision défini
tivement prise par lui :
« J’ai l’honneur de vous informer que je me suis
» rallié à l’avis exprimé au sujet de cette plainte
» par M. le substitut Dieudonné. J’estime-, avec
» ce magistrat, qu’elle est dépourvue de caractère
» sérieux et ne peut entraîner aucune suite »;
Attendu cependant que le conseil de l’Ordre,
préoccupé plus spécialement du point de vue disci
plinaire, a voulu instruire à cet égard, et a entendu'
MM. Guérin et le baron de Roest, seuls témoins,
qui sur ce point aient consenti à comparaître
devant le conseil;
Attendu qu’il n’est demeuré de ce chef aucune
charge contre M° Vandersmissen;
III
Sur l'inculpation d'indélicatesse professionnelle,
à raison de l'initiative que M ‘ Vandersmissen
aurait prise et des moyens qu’il aurait employés
pour faire déposer et appuyer une 'plainte par
M . de Cadignan père, aux fins de faire arrêter
son fils :

Attendu qu’il résulte d’une lettre écrite, le
19 janvier 1886, à l’avocat d’Edgard de Cadignan

par son père, que celui-ci avait, en quittant
Bruxelles, obtenu de M« Vandersmissen l’assurance
qu’il le préviendrait « s’il y avait », à la conduite
de son fils, « la moindre chose à redire » ;
Que c’est en exécution de cette promesse que
l’inculpé manda au père, le 16 octobre, par télé
gramme, le départ de son fils ;
Que, sur l’heure, Cadignan père annonça son
arrivée à Bruxelles ;
Qu’il résulte de sa lettre du 14 novembre 1885
au procureur du roi, qu’il assume et même reven
dique hautement toute la responsabilité de la dé
nonciation et de l’arrestation de son fils ;
Qu’en outre, répondant par écrit au Conseil de
l’Ordre qui l’avait interrogé sur ce point, il a con
firmé pleinement cette attitude et sa volonté, alors
libre et délibérée, de mettre son fils sous la main
de la justice pour l’empêcher au moins de faire de
nouvelles dupes;
Que Ma Vandersmissen n’a donc pas eu à peser
le moins du monde sur lui, —-et qu’en fait l’inculpé
était si peu disposé à pareille initiative,qu’il résulte
de la déposition formelle de plusieurs témoins,
notamment de celle de M. Van Calster, que loin
d’organiser de son propre mouvement un système
de plaintes, il exhorta vivement les créanciers,
accourus chez lui, à patienter et à attendre l’ar
rivée en Belgique des parents, exprimant l’espoir
que ceux-ci arrangeraient tout à leur entière satis
faction ;
IV
Quant aux démarches faites p a r M * Vander
smissen à Bruxelles et à P a ris pour fo u rn irà lajus
tice les moyens d’arrêter et poursuivre Cadignan :

Attendu que cette inculpation est étrangère à
l’exercice de la profession d’avocat ; qu’en effet, ce
n’est nullement comme avocat que M* Vander
smissen, une fois le mandat d’arrêt lancé contre
Cadignan, s’est mis à sa recherche, mais comme son
créancier personnel d’une somme considérable ;
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Que, dès lors, ses démarches à Bruxelles et à
Paris et sa correspondance avec lo parquet, étaient
dans le droit strict dn créancier, s’efforçant d’échap
per à une grosse perte d’argent, en retrouvant un
débiteur fugitif qu’il croyait nanti de capitaux
importants ;

V
S u r l'inculpation d ’avoir, étant député et a d m i
nistrateur de la société de W elkenraedt, fa it
usage de renseignements qu’il avait sollicités et
obtenus en cette double qualité, a fin d ’en faire
profil, soit pour lui-même, soit pour ses amis, dans
des spéculations de bourse, — et, en outre, d’avoir
accepté les fonctions d'adm inistrateur d ’une
société, alors que lui et ses amis spéculaient sur
les titres de cette société :
Attendu que cette prévention est également
étrangère à l’exercice de la profession d’avocat ;
que la mission du Conseil se borne donc à vérifier
si, dans cet ordre de faits, M e Vandersmissen a
manqué à la probité ou à la délicatesse, et a ainsi
'•empxomis l ’honneur de l ’Ordre ;
Attendu que rien de semblable n’est établi à sa
charge ;
Attendu, en effet, qu’il résulte de l’instruction :
Que Me Vandersmissen, sur les conseils de
DeRycke, a acheté, en 1883, 250 actions W elk en
raedt, au cours le plus élevé ;
Que, depuis cette date, il n’a plus acheté un seul
de ces titres ;
Qu’il n’en a pas non plus vendu un seul ;
Qu’il n’y a trace d’aucune spéculation, ni opé
ration quelconque de bourse Taite par lui sur cette
valeur ;
Que, lorsqu’on 1884, Cadignan acheta également
des actions du Welkenraedt, exclusivement sur
les conseils de De Rycke, auc-un de ces titres ne
lui était donc cédé par M e Vandersmissen;
Qu’à cette date, aucune intim ité n’existait encore
entre ce dernier et Cadignan ;
Qu’on ne trouve pas une seule lettre de lui
engageant Cadignan à acheter de ces valeurs ;
Qu’au contraire, une correspondance active est
échangée directement, dans ce but, entre Cadignan
et De Rycke ;
Qu’il est bien vrai que, dans cette correspon
dance, De Rycke fait état de renseignements qu’il
dit avoir obtenus de M e Vandersmissen ;
Mais que le seul renseignement fourni par
celui-ci, l’a été dans les circonstances suivantes,
parfaitement précisées par les témoins entendus
devant le Conseil •.
Qu’en avril 1884, à l’assemblée générale des ac
tionnaires du Welkenraedt, M eVandersmissen fut
nommé administrateur de cette société, à la de
mande du conseil d’administration et d’un groupe
représentant plus de la moitié du capital;
Qu’à son entrée au Conseil d’administration,
la situation de la société était connue de tous ceux
qui avaient intérêt à la connaître ;
Qu’un traité entre l ’E tat belge et l’adminis
tration allemande était intervenu en 1883 dans le
but d’arrêter la diminution de recettes causée par
un détournement de trafic au préjudice du W e l
kenraedt ;
Que le texte de cette convention était dans le
domaine public, avait été affiché à la Bourse et
avait fait l’objet d’explications complètes données
à la Chambre des représentants par M. Olin,
ministre des travaux publics, — mais que la mise
en vigueur en était retardée jusqu’à détermination
de certains tarifs modificatifs, dont la base était
arrêtée ;
Que l’intérêt de la société à cette mise en
vigueur étani considérable, les propriétaires d’ac
tions s’enquéraient naturellement du point de
savoir si le Conseil d’administration avait des ren
seignements à cet égard ;
Que M* Vandersmissen était harcelé par ces
demandes d’actionnaires bruxellois et surtout par
De Rycke;
Qu’il s’adressa, en septembre 1884, en sa qua
lité d’administrateur du Welkenraedt, à M. D u 
bois, administrateur des chemins de fer de l’E tat,
qui en a déposé devant le Conseil, et le pria de
vouloir bien l’informer de la date de la mise en
vigueur de cette convention ;
Que M . Dubois trouva, dit-il, la demande fort
légitime, inscrivit sur le dossier une note recom
mandant d’y faire droit, et, quand la décision fut
prise, en informa effectivement M e Vandersmissen,
mais par une lettre officielle, en même temps
qu’en étaient informés M . Capitaine, administra
teur-délégué du Welkenraedt, et la direction
allemande ;
Qae M. Capitaine reçut, lo 2, la lettre offi
cielle datée du 1" octobre, convoqua d’urgence
le Conseil d’administration, et, dès le lendemain
3 octobre, fit publier par la Commission de la
Bourse l ’avis de la mise en vigueur du traité;
Que, parallèlement, M e Vandersmissen reçut le
même avis, le 2 octobre, et se borna à le trans
mettre par carte postale à De Rycke, représen
tant le groupe d’actionnaires porteurs de plus de
la moitié des actions ; que celui-ci ne fut donc en
possession de ce renseignement qu’au plus tôt la
veille au soir du jo u r de l ’affichage à la Bourse;
Qu’il n’y a pas le moindre indice d’un autrerenseignement que celui-là, fourni ou sollicité
par M ' Vandersinissen ;
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Que, dans ces conditions, sa divulgation ne
pouvait nuire à personne, ni favoriser une ma
nœuvre de Bourse ;
Qu’on n’aperçoit dans ce fait unique ni in 
trigue, ni altération de la vérité, ni indiscrétion
blâmable ;
Que cela étant, si mémo des tiers avaient abusé
soit de cet avis, soit du nom de celui qui l’avait
procuré, on ne pourrait en imputer la faute à
Me Vandersmissen ;
Mais qu’il n’apparaît point, au surplus, que
cette nouvelle ait été l’occasion d’un agiotage
quelconque par qui que ce fût;
Que si, bien avant cela, au cours de l’année
1883, certaines personnes avaient escompté, en
les exagérant auprès d’autrui, les conséquences
favorables de la mise en vigueur du traité,
M* Vandersmissen, loin d’en être responsable, en
avait été plutôt victime;
Attendu que de l’ensemble de ces considérations
il résulte que les imputations dirigées contre l’in
culpé de ce chef ne sont pas fondées ;

VI
Quant aux emprunts d ’argent faits au p la i
gnant et a u x cadeaux que M 8 Vandersmissen a
permis à sa femme d ’accepter de celui-ci, alors
qu’il connaissait les antécédents de Cadignan :
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cause do ses prodigalités, et aujourd’hui lui remet
tant, en moins d’une année,un capital do « 257,000
francs », au dire de Cadignan fils (p. 35 de la
brochure) et tout au moins 137,000 francs, au
vu et au su de M° Vandersmissen ;
Qu’enfin, il est remarquable que la seule pièce
qui aurait pu, en 1885, ouvrir les yeux à -\Ie Van
dersmissen sur ce point, savoir la lettre de Cadi
gnan père à son fils, du 26 juillet 1885, n’a pas
été montrée par celui-ci à son ami, alors pourtant
qu’elle lui parvenait au plus fort de son intimité
avec lu i; que le plaignant a dû reconnaître de
vant M. le juge d’instruction qu’il n’en avait pas
donné connaissance à l ’inculpé;
Attendu que de tout ce qui précède, il est per
mis d’inférer que M eVandersmissen a pu, de bonne
foi, partager, et par delà, l’optimisme qu’expri
mait sur ce jeune homme, l’avocat, juge-suppléant
du tribunal de Châlons-sur-Marne, écrivant au
père, le 6 juillet 1883 (pièce produite par Cadi
gnan)
“ Je n’ai mission que de le défendre, et
» je saurai vous le rendre acquitté..., père de
» famille moi-même, je serai compris d’un père de
» famille... Sauvez-le : il n ’est pas perdu, il est sur
» le chemin du repentir, cet enfant prodigue que
» les passions de la jeunesse, de perfides conseils
» et de mauvais exemples ont entraîné au mal

Attendu que cette opinion devait se fortifier
encore au spectacle, non seulement de la réconci
A)
Quant à la connaissance des antécédents do
liation complète des parents avec le fils, mais des
Cadignan :
protestations que l’inculpé trouvait constamment
1° Poursuite en Belgique du chef d’escroquerie,
dans les lettres de ceux-ci au sujet de l’amende
en août 1882 :
ment et dfe l ’excellente nature, disaient-ils, de leur
Attendu que, condamné alors en première
fils;
instance, en l’absence de son défenseur, Cadignan
Qu’enfin, cette illusion poussée jusqu’à l’aveu
avait été acquitté par la cour d’appel de Bruxelles
glement, est prouvée par l ’amitié et la confiance
sur la plaidoirie de M e Vandersmissen ;
témoignées par M 8 Vandersmissen à Cadignan
2° Poursuite à Paris, dont il est question en la
jusqu’au jour de la fuite de celui-ci ;
lettre de M e Vandersmissen du 13 mai 1883 (page 3
Qu’il n’est point jusqu’aux lettres dont le plai
de la brochure) :
gnant faitarme aujourd’hui contre lui (notamment
Attendu que, postérieurement à cette lettre où
aux pages 8 et 9 de sa brochure), qui n’attestent
M e Vandersmissen exprime le regret qu’appel n’ait
sa foi en Cadignan, se traduisant en témoignages
pas été interjeté du jugement de condamnation
enthousiastes, en exhortations et en conseils, en
du tribunal de la Seine, un arrêt de la cour de
appels louables à l ’esprit de famille ;
Paris, en date du 20 décembre 1883, a renvoyé
B) Quant aux emprunts :
Cadignan complètement acquitté des fins de cette

poursuite ;
Que cela résulte delà dépêche adressée le 2 sep
tembre 1884 par le procureur général près la cour
d’appel de Paris, à M. l'administrateur de la sûreté
publique à Bruxelles, et qu’il n’est pas douteux
que M e Vandersmissen n’ait connu cette dépêche,
puisque c’est sur ses indications qu’elle fut
provoquée, lors de son intervention pour empê
cher l’expulsion de Cadignan ; — qu’au surplus, il
ne se concevrait pas qu’après la lettre du 13 mai
1883,Cadignan,devenantplus tard l ’ami de M 8Vandersmissen, eût négligé de l ’instruire de l’événe
ment judiciaire qui l’avait réhabilité ;
3° Condamnation à une année d’emprisonnement
devant le conseil de guerre de Châlons, du chef
d’escroquerie, le 17 juillet 1883, pour un fait re
montant à 1879 :
Attendu que M ' Vandersmissen affirme de la
façon la plus formelle n’avoir jamais connu cette
condamnation et qu’il n’est pas établi qu’il l’ait
connue ;
Qu'à cet égard, la lettre obligeante écrite par
lui le 14 avril 1884, neuf mois après, à Monsieur
le vicomte E d g a rd de Cadignan, 42, rue de la
Santé, à P aris, ne prouve rien ;
Qu’il se conçoit que Cadignan n’ait point éprouvé
le besoin de révéler cette tare à M* Vandersmissen ;
Qu’on n’aperçoit en la cause aucune circonstance
qui ait dû l’en instruire ;
Que, par contre, on comprendrait difficilement
que si M e Vandermissen avait connu ce fait, il ne
l’eût point, lors de la confrontation du 12 janvier,
jeté au visage de celui qu’il voulait confondre ;
4° Quant à la mise sous conseil judiciaire,
datant de 1881 :
Attendu qu’il résulte à la dernière évidence
d’une lettre, déjà visée ci-dessus, — écrite par
Cadignan à M eVandersmissen, sans autre date que
ces mots : « ce mardi matin », — citée en extraits
seulement à la page 14 de la brochure, — mais
produite en original par i’inculpé, — qu’à certain
moment, ainsi que l’inculpé l’affirme, Cadignan
lui avait fait croire à la levée du conseil ju d i
ciaire ;
Qu’on y voit, en effet, Cadignan demander à
son ami de s’employer à faire expulser la fille
Gabrielle de Fougeras, mais avec la prudence que
commande la méchanceté de cette femme, car en
ce moment il attend de son père un capital im por
tant, et il craint que si cette fille, par représailles,
s’adresse à ses parents, ceux-ci ne s’avisent de le
» fourrer sous conseil ju d ic ia ire » (sic);
Qu’il est impossible de comprendre ce passage
dans le système de Cadignan, qui, interpellé à ce
sujet devant le Conseil, n’a pu fournir de cette
contradiction une explication intelligible;
Qu’au surplus, tous les faits qui, en 1885, lors
qu’il noua intim ité avec Cadignan, frappaient les
yeux de l’inculpé, les moindres détails de la
conduite même des parents envers leur fils, leur
langage comme leurs actes, étaient de nature à
écarter de son esprit l ’idée d’une incapacité civile
subsistant dans le chef d’Edgard de Cadignan, —
et notamment ce fait, à lui seul décisif, semblaitil, de ce père, naguère brouillé avec son fils à

Attendu que l ’inculpé les dénie absolument :
1° E t d’abord, quant aux 500 francs prétendu
ment prêtés en juillet 1884 (page 4 de la brochure):
Attendu qu’il est certain que la lettre de M eV an
dersmissen du 18 juillet 1884, demandant une
remise et non un prêt, n’était qu’un moyen de rap
peler à Cadignan, arrivant en Belgique avec des
ressources considérables, et s’en vantant, la dette
ancienne qu’il avait complètement négligée, pour
honoraires de plaidoiries en 1882;
Que Cadignan l’a compris ainsi;
Qu’en effet, sa réponse aujourd’hui retrouvée par
M ' Vandersmissen et versée par lui au dossier,
porte :
“ Bruxelles, Grand-Hôtel, samedi matin.
» Mon cher Monsieur,
» Votre lettre ne m’est parvenue hier qu’à
5 heures après-midi.... J ’ai reçu en même temps
une lettre de mes parents, m ’annonçant que
mon crédit chez Rotschild ne serait ouvert
qu’après-demain lundi. J ’irai le jour même à la
banque, et vous recevrez au plus tard mardi ce
que vous me demandez, et que vous voudrez
bien considérer comme première provision.»
Attendu que cela concorde parfaitement et avec
l’aveu de Cadignan qu’il avait lui-même fixé à
1,000 francs les honoraires promérités en 1882 par
M* Vandersmissen, — et avec ces mots de rappel,
écrits le 13 mai 1883 par celui-ci à Cadignan, à
Paris : « ... Ne vous mettez pas en peine, je vous
prie, au sujet de votre petite dette » (page l r« de
la brochure) ;
Que l’allégation de ce prétendu prêt est donc
démontrée fausse ;
»
»
»
»
»
»
»

2° Quant aux 20,000 francs demandés par la
lettre de M 8Vandersmissen du 27 février 1885 :
Attendu que cette demande, qui peut sembler
étrange à la lumière des événements qui, après
coup, ont amené la condamnation de Cadignan,
s’explique parfaitement vis-à-vis d’un ami à qui
l’inculpé ne marchandait pas son propre dévoue
ment, à qui il ouvrait l'hospitalité la plus large,
et qui, en outre, lui apparaissait dans une
grande situation, ayant un crédit ouvert chez
Rothschild, versant 58,000 francs à DeRycke seul,
et recevant de France des sommes très impor
tantes ;
Mais attendu, au surplus, qu’il est faux que
cette demande ait eu la moindre suite, et que ce
prêt, ou tout autre, ait été fait par Cadignan à
M 8 Vandersmissen ;
Qu’il est impossible, en effet, de considérer
comme preuve la seule allégation de ce plaignant;
Que, tandis qu’on voit Cadignan recueillir soi
gneusement et conserver, pour les produire au bon
moment, les moindres papiers qui peuvent intéres
ser sa situation ou ses desseins, — tandis, par
exemple, qu’il conserve avec soin le talon du
mandat-poste destiné à établir un jour l ’envoi des
500 francs ci-dessus, en juillet 1884, — il se trouve
dans l’impossibilité de j ustifier par quittance, lettre
ou indice quelconque, les remises qu’il soutient
avoir faites (p. 11), savoir:
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En octobrel884, d e ..........................fr.
2,000
En février 1885, d e ............................... 15,000
En mars 1885, de.....................................8,000
Total

.

.

. fr.

25,000

Attendu que l’on ne s’expliquerait guère que
dans la correspondance, postérieurement échangée
entre eux, ne se trouvât pas au moins une allusion
à l’un de ces prêts importants, — et moins encore
que, même en ju in 1885, lorsque M6 Vandersmissen
veut bien reprendre en son nom, mais pour compte
de Cadignan, toute la grosse dette de celui-ci chez
M M . Dansaert et Lœwenstein, alors qu’ils en
fixent par écrit les conditions pécuniaires exactes,
Cadignan n’ait pas saisi cette occasion toute natu
relle d’un règlement de compte, pour faire men
tion au moins, à titre d’élément compensatoire, des
25,000 francs prétendûment dus par son nouveau
créancier ;
Attendu qu’il n’en a pas davantage dit mot lors
de la confrontation du 12 janvier, où pourtant ce
fait aurait si légitimement trouvé sa place ;
Attendu qu’à toutes ces raisons de douter, Cadi
gnan, essayant de répondre devant le Conseil, n’a
trouvé que des explications inacceptables ;
Attendu qu’il n’a pas été davantage question de
ces prêts dans la correspondance du fils avec ses
parents, parfaitement initiés pourtant aux fluctua
tions de sa situation financière, — ni par nne seule
allusion faite devant eux au cours de leur séjour à
Bruxelles chez M* Vandersmissen, — ni lors de la
convention réglant,entre Cadignan père et celui-ci,
la répartition éventuelle dos fonds qui seraient re
couvrés, —• ni même enfin lorsqu’éclata entr’eux la
rupture, en novembre 1885, alors que l’inculpé, sur
un mot blessant, renvoya à Cadignan père, en
termes très vifs, sa signature et sa procuration ;
Attendu, surabondamment, quant à cette de
mande spéciale de 15,000 francs pour rembourser
M . Somzé, que l’événement confirme de plus près
encore l’invraisemblance d’un prêt fait à ce moment
par Cadignan; qu’il est certain, en effet, que les
billets dus de ce chef à Somzé échéaient à la
fin du mois; qu’apparemment M eVandersmissen
n’eût pas dû les renouveler, si Cadignan eût accédé
à sa demande, — tandis qu’au contraire il conste
de la déclaration écrite de M. Somzé que c’est au
31 décembre seulement que cette dette lui a été
complètement réglée;
Attendu qu’un ensemble de présomptions graves,
précises et concordantes s’élève donc à l’encontre
de ces prétendus emprunts d’argent ;
3° Quant aux 40,000 francs que M° Vander
smissen reconnaît avoir réclamés de Cadignan
pour le 15 octobre 1885 :
Attendu que Cadignan ne prétend pas les lui
avoir procurés, et que l ’explication donnée par
l ’inculpé de pareille demande d’argent, à cette
date, est juste et bien vérifiée ;
Qu’il est prouvé, en effet, qu’à ce moment, comme
conséquence de la novation do la dette de Cadi
gnan chez Dansaert et Lœwenstein, conclue en
juin précédent, M° Vandersmissen était créancier
de son ami d’une somme de beaucoup supérieure à
celle qu’il lui demandait pour régler partiellement
une situation qui, à chaque quinzaine, allait s'ag
gravant ;
Que d’après les comptes produits de ce qu’il a
payé chez Dansaert et Lowenstein, à la décharge
de Cadignan,M8 Vandersmissen serait aujourd’hui
son créancier de 97,000 francs, ce qui, ajouté aux
11,200 francs qu’il prouve avoir remboursés au
notaire de Brauwere, élèverait à 108,500 francs
la dette de Cadignan envers lui ;
C)
Quant aux cadeaux faits à Madame Vander
smissen :
Attendu que Cadignan interpellé à cet égard
devant le Conseil sur l ’importance et le détail de
ces cadeaux, les a évalués à un total de 3,000 à
3,500 francs, mais n’a pu en préciser le détail ;
Que depuis son audition, il a fait parvenir au
Conseil un compte détaillé des dits cadeaux, s’éle
vant d’après lui au total de 3,527 fr. 70 c. ; mais
dont, à première inspection, on aperçoit le carac
tère peu digne de foi :
Qu’ainsi : 1° l ’on est frappé d’y voir figurer pour
le plus gros chiffre (1,650 francs), l’estimation de
deux chiens, les mêmes que ceux qu’à la page 9 de
sa brochure il dit lui appartenir,— qu’effectivement
M 6Vandersmissen, dans sa lettre du 25 décembre,
appelle “ vos bêtes... », — et dont Cadignan n'avait
pas fait mention dans sa déposition devant le
Conseil, malgré l’insistance avec laquelle on le
priait d’indiquer au moins les plus importantes
parmi les choses données ;
2° Que la bague, seul bijou réellement donné
par lui estportée sur cette note à 460 francs, tandis
que le bijoutier V an Calster, entendu par le
Conseil, en a révélé le véritable prix d’achat, qui
est de 350 francs ;
3° Bien plus, qu’il y fait figurer comme cadeau
suspect par lui fait à Madame Vandersmissen, au
vu et su du mari, une seconde bague de 290 francs,
également achetée chez M. Van Calster, alors
que ce dernier a attesté devant le Conseil que ce
bijou avait été acheté par M me De Cadignan mère,
et offert par celle-ci à la femme de l ’inculpé, en
témoignage de gratitude pour l’hospitalité reçue
par elle et par M. De Cadignan père sous le toitdes
époux Vandersmissen ; seulement, au moment où

la mère avait voulu solder le prix de cette bague,
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le fils présent avait dit : « Laissez donc, j ’ai ici
uu compte ouvert »;
Attendu que le surplus, assez insignifiant, des
cadeaux énumérés, à le supposer môme exact et
porté à la connaissance du mari, ne dépasse pas
en importance les limites do ce que celui-ci pou
vait permettre, tant à raison de ia fortune appa
rente de son ami, que des obligations nombreuses
contractées par Cadignan et par ses parents ;

Que le demandeur Lecocq, s’étant pourvu en
appel contre cette décision, M 6 Vandersmissen,
intimé, se borna, devant la Cour, à en demander
la confirmation pure et simple, tant dans ses con
clusions prises pour poser qualités, qu’à la barre
encore au moment des plaidoiries;
Que ce fut après tout cela qu’un malentendu
se produisit entre les conseils des parties, en
présence de faits nouveaux qui, surgissant à
l’audience même, provoquèrent, au cours de la
plaidoirie de l ’appelant, un échange d’observa4ions;
Que ce malentendu s’explique à raison de ce que
le conseil de M e Vandersmissen n’a pas exprimé
alors avec une netteté suffisante la seule pensée
qu’il eût et qu’il devait avoir, de réserver tous
les moyens de son client jusqu’à ce qu’il eût pu
lui en référer ;
Attendu,au surplus, que dès que celui-ci fut con
sulté sur la situation nouvelle créée par la preuve,
apportée à la barre, de l’insolvabilité de son cofidé
jusseur, — et par l’impossibilité juridique d’invo
quer, dès lors, le bénéfice de division, — il donna
pour mission à ses conseils de mettre un terme
aux débats et s’engagea à payer la dette intégrale
dans la huitaine, ce qui fut fait ;
Qu’ainsi disparaît à sa charge, dans cette affaire
Lecocq, tout motif quelconque d’inculpation;
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S u r le seul moyen du pourvoi fondé sur ce que
l’art. 556 n° 6 du code pénal n’était pas applicable
aux demandeurs ;
Attendu qu’il est constaté par le jugement atta
qué, qu’à la date des 12 et 21 septembre 1885, les
demandeurs ont passé, en chassant, sur une terre
emblavée de betteraves, sans y être autorisés par le
locataire de cette terre;
Attendu que le n° 6 de l ’art. 556 du code pénal
punit d’une amende de 5 à 15 francs ceux qui, sans
en avoir le droit, seront entrés sur le terrain d’au
trui et y auront passé dans le temps où ce terrain
était chargé de grains en tuyaux, de raisins ou
autres produits mûrs ou voisins de la maturité ;
Attendu que la question que le pourvoi soulève
est celle de savoir si, en l’absence de convention,
cette disposition pénale est applicable au proprié
taire de la chasse qui, tenant son droit du proprié
taire du sol, aura passé, en chassant, sur une terre
louée par ce dernier, alors que cette terre était
encore couverte de récoltes sur pied ;
Attendu que si aucun texte ne prévoit, en ter
mes exprès, ce cas particulier, les discussions aux
quelles ont donné lieu la loi sur la chasse et le
n» 6 de l’art. 556, ne permettent pas de douter que
cette dernière disposition, à moins d’accord avec le
propriétaire des fruits, ne s’applique à celui à qui
le droit de chasse a été concédé aussi bien qu’à
tout autre ;
Que, dans le cours des débats parlementaires se
rapportant à la loi du 26 février 1846, plusieurs
membres de la Chambre des représentants, en vue
d’assurer protection au cultivateur pour le cas de
destruction de récoltes parle chasseur, proposèrent
plusieurs modifications au projet de loi, et tous
ces amendements furent successivement écartés
à la suite de la déclaration du ministre de l’inté
rieur : que la loi ne touchait pas au code pénal;
Que, dans tous les cas qui pouvaient se présenter,
avec ou sans délit de chasse, le passage dom ma
geable du chasseur sur le terrain d’autrui consti
tuait une contravention qui donnait lieu non seu
lement à une réparation civile, mais encore à
l’action publique fondée sur les art. 471 n° 13 et 475
du code pénal ;
Que ces déclarations furent renouvelées dans
des termes non moins catégoriques, lors des dis
cussions que souleva, au Sénat, l’art. 556 n° 6 ;
qu’interpellé sur le point de savoir si, comme con
séquence de cette disposition, le propriétaire ou le
locataire d’une chasse, passant sur un terrain
planté de pommes de terre, de trèfles ou d’autres
plantes, était passible de l’amende déterminée par
cet article, le ministre de la justice répondit affir
mativement en ajoutant que pour échapper à la
pénalité, le chasseur était tenu de demander la
permission de passer sur les dits terrains;
Attendu qu’il s’ensuit que l’amende d’un franc
à laquelle les demandeurs ont été condamnés, leur
a été justement appliquée ;
Attendu, au surplus, que la procédure est régu
lière ;

termes de la loi du 11 germinal an X I, la voie de
la rectification est ouverte, même pour un simple
changement de prénom;
Attendu que les rectifications ou changements
dans les actes de l’état civil ne peuvent ôtre opérés
qu’en vertu d’une décision judiciaire;

VII
Q u an t à l'intervention de M e Vandersmissen
p o u r le retrait de l’arrêté d ’expulsion, et les
250 fr. d'honoraires qu'il a u r a it touchés de ce
ch e f :
Attendu que l’intervention en elle-même n’a rien
que de parfaitement avouable ; qu’il n’y aurait
d’illégitime que l’argent reçu pour l ’exercice d’une
influence politique;
Mais attendu que l’inculpé oppose à ce dire une
protestation énergique ;
Que le plaignant ne tente pas d’en fournir la
moindre preuve ;
Que l’assertion de Cadignan est d’autant plus
sujette à caution que, sur le seul point où soit pos
sible le contrôle de cette scène qu’il raconte page
8 de la brochure, il se trouve une fois de plus con
vaincu d’inexactitude :
Qu’en effet, il raconte qu’à deux reprises, devant
le secrétaire du ministre, puis devant M. Delatour,
l’inculpé déclara se porter garant pour lui ; mais
que ces deux témoins, entendus par le Conseil, ont
donné à cette allégation un démenti catégorique ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter à cette
accusation ;

V III
S ur le reproche d'avoir mis C adignan en r a p 'port avec u n agent de change et avec des fournis
seurs pour des dépenses de luxe, en leur laissant
ignorer les antécédents de Cadignan :
a) Attendu, quant à l ’agent de change de Rycke,
qu’il n’y avait rien de répréhensible à en indiquer
l’adresse à un homme qui demandait à placer des
fonds ; qu’en fait, il est constant que Cadignan a
versé d’emblée 58,000 fr. à De Rycke pour achat
de titres, et finalement s’est acquitté intégralement
envers lui ;
b) Attendu, quant aux fournisseurs de luxe, qu’il
est constant qu’aucun de ceux qui ont été les vic
times des escroqueries de Cadignan n’avait été mis
par M e Yandersmissen en relations avec ce der
nier;
Que celui-ci, lors de la confrontation du 12 ja n 
vier 1886, a reconnu, contrairement à l ’accusation
formulée dans la note lue à la chambre du Conseil,
et publiée le 11 janvier dans YÉtoile belge, n’avoir
été conduit par M cVandersmissen ni chez Nyssens,
ni chez Otto, ni chez Luppens ;
Que Guérin, marchand de tableaux, Snutsel,
carrossier, et Van Calster, bijoutier, les principaux
fournisseurs de luxe dont s’agit, ont déclaré devant
le Conseil : les deux premiers, n ’avoir nullement été
mis en rapport avec Cadignan par M* Vandersmis
sen; le troisième, ne l ’avoir été que par Madame;
Attendu, au surplus, que fût-il établi que l ’in
culpé eût donné partout, comme il reconnaît
l’avoir fait à son confrère Renson, de bonnes réfé
rences sur son ami, cet excès de confiance ne sau
rait être suspecté en présence de ses dispositions
d’esprit, de l’ignorance où il était du passé exact
de Cadignan, des illusions qu’il se faisait sur sa
complète réhabilitation; enfin, et surtout, des
gages personnels qu’il donna de cette crédulité en
ouvrant à cet homme l’intim ité de sa famille;
Attendu, en résumé, que si dans ses relations
avec le sieur Dupleix de Cadignan, des im pru
dences et des légèretés, assurément regrettables,
ont été commises par l ’inculpé, il ne reste à sa
charge aucun fait pouvant entraîner l’application
d’une peine disciplinaire ;

IX
S u r l’inculpation d ’avoir, dans son procès p er
sonnel contre un sieur Lecocq, opposé le défaut
de « bon ou approuvé » à une demande de paye
ment d'une dette civile qu’il avait cautionnée :
Attendu qu’il a été prouvé devant le Conseil
que M eVandersmissen n°a point commis cette indé
licatesse;
Que s’il en a eu un instant les apparences à l ’au
dience de la Cour d’appel où l’affaire fut plaidée
contre lui, mais à laquelle il n’assistait pas, ce fut
par suite d’une erreur née d’un incident imprévu,
et qui ne peut en rien lui être imputée ;
Attendu, qu’en effet, l ’inculpé, en première
instance, avait nettement séparé en cela son atti
tude de celle de son cofidéjusseur en la cause ;
Que, tandis que celui-ci opposait, lui, le défaut
de « bon ou approuvé » précédant sa signature,
M ' Vandersmissen se borna a invoquer le bénéfice
de division, et conclut à ce que le tribunal déclarât
satisfactoire l ’offre, par lui faite, de supporter la
moitié de la dette en principal et frais ;
Que les conclusions prises en première instance
par l ’adversaire de M e Vandersmissen lui donnent
acte expressément de cette différence d’attitude ;
Que,bien plus, le jugement accueillit ce système
de défense et déclara satisfactoire l’offre faite par
M* Vandersmissen;

X
Quant à la plainte d u sieur B ram s, pour abus
de quittance et poursuite déloyale basée sur cet
abus :
Attendu que cette plainte n’a aucun caractère
sérieux ;
Que jamais M* Vandersmissen n’a chargé aucun
confrère de poursuivre le sieur Brams ;
Qu’ainsi, il ne peut être question d’un abus
de quittance, dont un double emploi aurait fourni
matière à poursuite déloyale ;
Que la prétendue lettre d’avocat qu’a reçue le
plaignant semble apocryphe ;
Que.la signature en est illisible, et que l’indica
tion du domicile même y est fausse, le tableau des
avocats en exercice, pas plus que celui des sta
giaires, n’offrant trace d’un avocat demeurant à
cette adresse ;

XI
Q uant à la plainte du sieur De Buck :
Attendu que celui-ci reproche à M° Vander
smissen d’avoir négligé, contrairement à la pro
messe faite à M a Pliilippart, son conseil, de
l’avertir de la solution d’une action en'partage
dont il était chargé par un débiteur de M. De Buck
et du jour fixé pour la liquidation, et de lui avoir
ainsi occasionné la perte d’une créance qu’il avait
à charge de ce débiteur ;
Attendu que cette plainte n’est nullement fondée ;
qu’il est établi que M 6 Vandersmissen a informé
en temps utile son confrère M® Philippart que
M* Moonens, notaire à W o lu ’we, était chargé de la
liquidation ; que c’était, dès lors, à M . De Buck à
poursuivre l’admission de sa créance au profit de
cette liquidation ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que M e V an
dersmissen n’a manqué à aucun de ses devoirs
professionnels ;
P a r ces motifs, le Conseil dit n’y avoir lieu de
faire à M e Vandersmissen l ’application d’aucune
peine disciplinaire.
Le Secrétaire,
N. Slosse.

Le Bâtonnier,
J u le s B a r a .

P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi; con
damne les demandeurs aux dépens.
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P ER M IS S IO N DU L O C A T A IR E . —

AB SE N C E DE

C O N T R A V E N T IO N .

— DOM M A GE C IV IL , — R E S P O N S A B IL IT É .

Dans tous les cas qui peuvent se présenter,
avec ou sans délit de chasse, le passage
dommageable du chasseur sur le terrain
d’autrui constitue une contravention qui
donne lieu non seulement à une répara
tion civile, mais encore à l’action publi
que fondée sur les art. 471, n° 13, et 475
du code pénal.
Ces dispositions pénales sont applicables au
propriétaire de la chasse qui, tenant son
droit du propriétaire du sol, aura passé
en chassant sur une terre louée par ce
dernier, alors que cette terre était encore
couverte de récoltes sur pied.
P our échapper à la pénalité, le chasseur est
tenu de demander la permission de passer
sur les dits terrains (1).
De B a ré de C om ogn e et C r‘ .

O u ï M. le co n se iller Bayet en son rap port et su r
les co n clu sio n s de M. M élot, a vo ca t gén éral ;

— AC T IO N E N R E C T IF IC A T IO N NON F O N D É E .

I. Quand une personne a obtenu des titres
de noblesse lui donnant le droit de s'ap
peler dorénavant d'un nom différent de
celui quelle portait précédemment, ce
changement de nom peut faire l’objet
d’une demande en rectification des actes
de son élat civil (1).
I I . Une qualification nobiliaire ne fait pas
nécessairement partie intégrante du nom;
elle ne doit pas figurer dans les actes de
l'état civil, et son absence ne constitue pas
une omission donnant ouverture à une
demande en rectification (2).
de Bauer.
Attendu que l’appelant,qui s’appelait originaire
ment Bauer, a obtenu, le 11 octobre 1870, de l’em
pereur d’Autriche, des titres de noblesse lui don
nant le droit de s’appeler dorénavant chevalier de
B auer;
Attendu qu’après avoir obtenu la grande natu
ralisation, le Roi des Belges lui a également
octroyé des lettres de noblesse avec le même titre
de chevalier et le même nom de de B a u e r;
Attendu que ce changement de nom peut faire
l’objet d’une demande en rectification d’actes de
l ’état civil, le législateur n ’ayant pas restreint l’ap
plication de l ’art. 99 du code civil aux seuls cas
d’omission, d’erreur ou d’irrégularité; qu’aux

(1) V. Conf. P a n d . B., vc Acte de l'état civil, n° 363
(1) Sur cette intéressante et grave décision, qui ren (jurisp. citée).
verse les idées reçues et que nous signalons tout
(2) Contra : P a n d . B., v° Acte de l’état civil, nos 137
spécialement aux chasseurs, Consult. Paris, 12 février
et ss. (Liège, 9 mai 1878,en note du n° 139), 342 et ss,
et Brux., 30 juin 1884, J. T., 876 et 898.
et 371. —Y. Conf. Brux., 26 mai 1885, J. T., 885.

E n ce qui concerne le titre de chevalier :
Attendu que les art. 34, 57, 76 et 79 du code
civil ne comprennent pas les titres de noblesse
parmi les mentions que doivent contenir les actes
de l’état civil; qu’ils ne pouvaient d’ailleurs le
faire, puisqu’au moment de la promulgation du
titre II du livre I er du dit code, les titres de noblesse
n’existaient plus et avaient été abolis par les décrets
des 23 ju in 1790 et 11 octobre 1791, encore en
vigueur à cette époque;
Attendu qu’aucun texte de loi postérieur et
obligatoire aujourd’hui n’a suppléé à cette omis
sion; qu’en effet, le décret impérial du 1er mars
1808, en supposant même qu’il ait encore force
exécutoire, se borne à défendre aux officiers de
l’état civil de donner aux citoyens des titres et
qualifications qui ne leur auraient pas été conférés
par le souverain, mais ne leur impose pas l’obli
gation de les insérer dans leurs actes ;
Attendu que l’arrêté du 26 janvier 1822 ordonne,
à la vérité, à toutes cours de justice et tribunaux,
aux officiers de l’état civil, notaires, ainsi qu’à tous
fonctionnaires publics quelconques, d’attribuer,
dans leurs actes, aux personnes y mentionnées, les
titres de noblesse ou les qualités que le Roi a
reconnu leur appartenir ou qui leur ont été confé
rés ;
Attendu que cet arrêté a été pris en application
delà loi fondamentale qui établissait une noblesse
privilégiée, constituant un ordre dans l’Etat; qu’il
vise l’art. 63 de cette loi, lequel portait que ceux
qui étaient anoblis jouissaient de suite des préro
gatives de la noblesse et notamment du droit d’être
inscrits dans l’ordre équestre ;
Attendu que la loi fondamentale a été abolie
par l’art. 137 de la Constitution et que cette abo
lition a entraîné celle de l’arrêté dont est question;
Attendu que les articles précités du code civil
sont donc les seules dispositions légales que l’ap
pelant peut invoquer; que, par suite, le titre ne
doit être inscrit dans un acte de l’état civil que
s’il fait partie du nom ;
Attendu qu’une qualification nobiliaire ne fait
pas nécessairement parlie intégrante du. nom;
qu’elle n’en est qu’un accessoire; que celui-ci reste
acquis au citoyen dès l’instant de sa naissance et
ne peut lui être enlevé; que l’autre, au contraire,
peut s’acquérir, se modifier pendant le cours d’une
existence, peut se perdre même par l’effet de con
damnations judiciaires; qu’elle ne se rattache pas
à l’état civil et fait partie du système des lois poli
tiques; qu’il n’y a donc pas d’assimilation entre
eux;
*
Attendu, en outre, que si le titre faisait partie
intégrante du nom, il constituerait comme celui-ci
un droit privé et serait régi par les principes de la
loi civile quant à sa transmission à tous les enfants
et descendants légitimes, naturels, reconnus ou
adoptifs; que cette situation serait en opposition
avec le droit constitutionnel du souverain de con
férer les titres de noblesse aux conditions qu’il lui
plaît, parmi lesquelles il faut citer la transmission
de mâle en mâle par ordre de primogéniture;
Attendu que si les termes des articles précités
du code civil ne prohibent pas absolument cer
taines énonciations complétives destinées à mieux
assurer l’identité des personnes et permettent ainsi
aux officiers de l'état civil d’insérer dans leurs
actes des titres nobiliaires légalement portés, ils
ne contiennent cependant pas l’obligation de les
mentionner;
Attendu que si la qualification nobiliaire ne doit
pas figurer dans un acte de l’état civil, l’absence
d’une semblable mention ne constitue pas une
omission et, par suite, ne donne pas ouverture à
une demande en rectification;
P a r ces motifs, la cour, entendu M. le conseiller
J. De Le C o u r t en son rapport et M. le premier
avocat général V an S c h o o r en ses conclusions con
formes, met le jugement dont appel au néant en
tant qu’il n’a pas ordonné la rectification du nom
de l’appelant dans certains actes de l’état civil ;
Emendant, dit que la particule de sera ajoutée à
son nom et à celui de ses enfants dans les actes
suivants :
1° L’acte de mariage de l’appelant avec dame
Alice Lambert, dressé le 29 octobre 1837, par l’of
ficier de l’état civil de Bruxelles;
2° L ’acte de naissance de son fils FernandRaphaël-Eugène, né le 19 octobre 1870, le dit acte
dressé par l’officier de l’état civil de Bruxelles, le
19 octobre 1870;
3° L ’acte de naissance de son fils Georges-Léon
Eugène-Henri-Raphaël, né le 4 août 1874, le dit
acte dressé par l’officier de l’état civil de Bruxelles;
4° L ’acte de naissance de son fils Robert-Maurice-David-Samuel-Eugène-Raphaël, né le 24 octo
bre 1876, le dit acte dressé par l’officie,' de l’état
civil de Bruxelles ;
5° L’acte de naissance de sa fille Minna-Jenny,
née le 12 septembre 1868,1e dit acte dressé par
l’officier de l’état civil de Bruxelles ;
6° L’acte de naissance de sa fille Jeanne-LéonieMarie-Lucie, née le 29 août 1882, dressé par l’offi
cier de l’état civil d’Ostende 5
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O rd on n e q ue le présen t arrêt sera tran scrit sur
le s registres de l’é ta tc iv ild e B ru x elles et d’O stende,
dès que des exp éd ition s en a u ro n t été rem ises a u x
officiers de l’état civ il de ces co m m u n es et que
m en tio n en sera faite en m arge des actes m odifiés;
C o n firm e p ou r le surplus.
D ép en s à ch arge de l’appelan t.

T r ib u n a l c iv il de B ru x e lle s ( 2 e ch.)
PRÉSIDENCE DE M . S t INGHLAMBER,
VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 23 février 1886
DROIT CIVIL ET PROCÉDURE CIVILE.

—

LOI

DU

25 VENTÔSE AN XI. — MINUTES DES NOTAIRES.
— DESSAISISSEMENT. —

DÉPLACEMENT. —

PRO

CÉDURE. — PREUVE.

E n défendant aux notaires de se dessaisir
de leur minutes, la loi de ventôse entend
non seulement le dessaisissement propre
ment dit, mais également le déplacement
des minutes et leur sortie de l’élude des
notaires.
E n conséquence, le tribunal ne peut pres
crire au notaire chargé de la garde d'un
testament, de l'apporter à l'audience pour
vérifier les termes et l'original de ce der
nier.
L ’apport, à l’audience par un notaire,de la
minute d'un acte dont il est dépositaire,
n ’est pas au surplus un mode de preuve
ou d'instruction prévy, et autorisé par les
lois de la procédure (1).
Mêlant contre deMoors.
Attendu que les parties en cause concluent l’une et
l’autre à ce que le tribunal ordonne l’apport, à l’au
dience par le notaire Maroy, des deux testaments de
Josephine Figuier, veuve Bodart déposés au rang de
ses minutes ;
Attendu que ces conclusions se fondent sur la néces
sité ou l’utilité pour le tribunal, de vérifier, en vue de
la solution du litige pendant entre parties, les termes
et l'original même des testaments litigieux ;
Attendu que l’article 22, delà loi du25 ventôsean XI,
défend aux notaires de se dessaisir d’aucune minute,
si ce n’est dans les cas prévus par la loi et en verlu
d’un jugement et détermine les formalités ù remplir, le
cas échéant ;
Attendu que les termes « ne pourront se dessaisir »
de l’article 22 de la loi précitée, comprennent non-seu
lement le dessaisissement proprement dit, mais éga
lement le déplacement des minutes et leur sortie de
l’étude des notaires ;
Attendu, en effet, que le but du législateur a été,
ainsi qu’il conste du rapport du tribun Favard au tri
bunal, d’assurer, par la défense de l’article 22, la
conservation des minutes ; que cette conservation
peut aussi bien être compromise parle déplacement
que par le dessaisissement proprement dit; que
d’ailleurs il ne résulte pas de l’esprit ou des ter
mes de l’article 22 de la loi de ventôse que des modi
fications aient été apportées sous ce rapport ù la légis
lation antérieure; que celle-ci était explicite à cet égard;
que notamment la loi des 29 septembre-6 octobre 1791,
abrogée par la loi de ventôse, disait, dans son article
11, titre 111, que les minutes, actuellement conservées
dans les lieux où il serait établi des notaires publics,
ne pourraient en être déplacées « et que l’acte de noto
riété du 18 novembre 1687 s’exprimait ainsi ¡«Les
quelles minutes ne doivent point sortir de leur posses
sion ni être, par eux, portées hors de leurs études s’il ne
leur est ordonné par les magistrats » ;
Attendu, d’autre part,que ledessaisissementdes minu
tes qui comprend, comme il vient d’être dit, le dépla
cement, ne peut être ordonné que dans les cas déter
minés paria loi et en vertu d’un jugement ; que les
termes formels de l’article 22 de la loi de ventôse ne
permeltenl pas aux tribunaux d’ordonner cette mesure
en dehors des cas visés par le législateur ; que l’inter
(1) V. P and . B ., v° Acte notarié, nos 737 ss., notam 
m ent 744, 747 et 749, et nos 799 ss.

462
prétation contraire aboutirait à remplacer la conjonctive
et de l’article 22 par la disjonctive ou ;
Attendu que les motifs allégués par les parties en
cause ne rentrent dans aucun des cas spécifiés par la
loi
;
Attendu d’ailleurs que l’apport, à l’audience ou cham
bre du conseil, de la minute par le notaire qui en est le
dépositaire n’est pas un mode de preuve ou d’instruc
tion prévu et autorisé par les lois de la procédure; que
dans un cas spécial seulement l’article 20.” du code de
procédure civile permet lo déplacement de la minute
et son apport par lo détenteur sans le dépôt au greffe ;
que ce cas n’est pas celui invoqué par les parties en
causo;
Par cesmotifs, le tribunal dit n’y avoir lieu à ordon
ner l’apport par le notaire Maroy des deux testaments
de Joséphine Figuier, veuve Bodart, déposés au rang
de ses minutes;
Déclare, par suite, les demandeurs et la défenderesse
mal fondés dans leurs conclusions incidentelles prises
à l’audience du 17 février 1886;
Plaidants : MM6* B o u l a n g e r , c. J u l e s J a n s o n .

T r ib u n a l c o rre ctio n n e l de T erm o nd e
P r é s id e n c e d e

M. De

W i t t e , v ic e - p r é s id e n t.

Audience du 10 mars 1886
Décision soumise à cassation.
d r o it

a d m in i s t r a t if .

—

p o l ic e

com m unale.

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES

—
OU

INSALUBRES. — SIGNAL A VAPEUR. — DÉFENSE.
— LÉGALITÉ.

Est légal le règlement communal de police
qui, pour assurer la tranquillité publi
que, défend de se servir, pour appeler ou
congédier les ouvriers d ’une fabrique, du
signal d'alarme d’une chaudière à vapeur
ou de tout autre signal m û par la va
peur.
Pareil règlement n'est contraire ni à la
liberté de l'industrie, ni à l’arrêté autori
sant le placement de la chaudière à va
peur, si celui-ci ne contient pas l’autori
sation spèciale de faire servir la vapeur
à l’usage prohibé par le règlement pré
cité.
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Attendu que c’est à tort encore que le premier juge
considère la défense portée en l’art 1er précité comme
contraire à la liberté do l’industrie, combiné avec les
arrêtés administratifs ayant autorisé le placement et la
mise en usage d’appareils à vapeur dans la fabrique
des prévenus; que, d’une part, en effet, la liberté de
l’industrie garantie par la loi du 21 mai 1819 est assu
jettie dans son exercice aux termes mêmes de l’art. 2
de la même loi aux règlements de police générale et
locale, et que, d’autre part, rien n’établit même au
procès que les prévenus aient obtenu, ni même solli
cité des autorités chargées de leur octroyer l’autorisa
tion d’établir et de mettre en usage des appareils à
vapeur, celle d’utiliser la vapeur ù provenir des dits
appareils à l’usage prohibé par l’art. 1er précité;
Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en défen
dant, dans l’intérêt de la tranquillité publique, les
bruits qu’il définit, l’art. 1er du règlement du 3 octobre
1885 a été pris par le conseil communal de Hamme
dans les limites de sa compétence et de ses attribu
tions et que c’est à tort que le premier juge l’a déclaré
illégal ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par
M. le commissaire de police de Hamme et des déclara
tions faites parce magistrat entendu à notre audience
comme témoin, que les sieurs Van Damme se sont
servis dans leur fabrique, rue Haute, à Hamme, d’un
sifflet autre que le sifflet d’alarme de leur chau
dière à vapeur, mais également rnû par la vapeur
provenant de cet appareil pour appeler et congédier
leurs ouvriers, les 2, 3, 4, 5, 8 et 9 novembre 1885, le
matin à 6 1/4 heures, le midi à 12 heures, le soir à
8 heures, le 7 novembre, le matin à 6 1/4 heures, lo
midi à 11/4 heure;
Atlendu qu’il résulte des mêmes déclarations que les
énonciations du dit procès-verbal relatives ù la date
du 8 novembre 1885, sont erronnées et, par suite,
doivent être tenues pour non avenues;
Par ces motifs, le tribunal reçoit l’appel du minis
tère public et, y statuant, déclare les prévenus suffi
samment convaincus d’avoir contrevenu à l’art. 1er du
règlement de police de Hamme, du 3 octobre 1885, pour
s’être servis dans leur fabrique, rue Haute, à Hamme,
d’un sifflet pour appeler et congédier leurs ouvriers,
les 2, 3,4,5 et 9 novembre 1885, le matin à 6 1/4 heu
res, le midi à 12 heures, le soir à 8 heures, le 7 novem
bre, le matin à 6 1/4 heures, le midi à 11/4 heure; en
conséquence, annule' le jugement a quo et faisant ce
que le premier juge eût dû faire, vu les art. 1er el 5 du
règlement de police de Hamme du 3 octobre 1885, 39,
40, § 1er, el 50 du code pénal,
Condamne les prévenus chacun à dix-sept amendes
de un franc ou à dix-sept fois en un emprisonnement
subsidiaire d’un jour ; les renvoie acquittés du surplus
de la prévention ;
Enfin, les condamne solidairement aux 17/20 des
frais des deux instances.
Plaidant : M9 E v e r m a n , père.

Le Ministère public contre Van Damme.
Attendu que les sieurs Van Damme ont été traduits
devant le tribunal de police de Hamme, du chef d’avoir
contrevenu à l’art. 1er du règlement de police de
Hamme du 3 octobre 1885, pour s’être servi dans leur
fabrique, rue Haute, à Hamme, d’un sifflet pour appe
ler et congédier leurs ouvriers, les 2, 3, 4, 5, 8 et
9 novembre 1885, le malin à 6 1/4 heures, le midi à
12heures, le soir à 8 heures; le 7 novembre, le matin
à 6 1/4heures, le midi à 11/4 heure;
T r ib u n a l de com m erce de N a m u r .
Attendu que le dit art. 1er porte ; « (traduction). 11 est
défendu à tout fabricant, sous n’importe quel prétexte,
P r é s id e n c e d e M . T i l l i e u x , ju g e .
sauf le cas de détresse prévu par l’arrêté royal susvisé
Audience du 9 avril 1886.
(du 28 mai 1884 concernant l’emploi et la surveillance
des chaudières et machines à vapeur, Muniteur du DROIT DE PROCÉDURE. — COMPÉTENCE. — PUBLICA
7 juin 1884), de faire usage non seulement du sifflet
TION D’IMPUTATIONS INJURIEUSES ET DIFFAMA
d’alarme des chaudières à vapeur, mais encore do tout
TOIRES. — ACTE DE COMMERCE. — ACTION EN DOM
autre sifflet ou de tout autre signal d’appel de nature à
MAGES-INTÉRÊTS.— LIEU OU LES ÉCRITS ONT ÉTÉ
troubler la tranquillité ou à incommoder, quelque soit
RÉPANDUS.
le mode de leur mise en action # ;
Attendu qu’il résulte du texte des art. 1er, 2 et 3 du Lorsque des commerçants ont agi dans
prédit règlement, mis en rapport avec son préambule,
un esprit de lucre en publiant des im p u 
que ce règlement a pour objet d’assurer la tranquillité
tations injurieuses et diffamatoires, ils
publique dans la commune ;
commettent un délit justiciable du tribu
Attendu que la loi des 16 et 24 août 1790, titre XI,
nal de commerce (1).
art. 3, 2°, confiant, à la vigilance et à l’autorité des
Le tribunal du lieu où les imputations
corps municipaux le soin de réprimer et de punir les
ont pris naissance et où elles ont été ré
délits contre la tranquillité publique, il leur appartient,
pandues à profusion est compétent pour
en exécution de cette mission même, de déterminer et
statuer sur la réparation (2).
de défendre soit d’une façon absolue, soit sous certai
nes conditions, ce qui est de nature à porter atteinte à
(1) V. Conf. P a n d . B., v° Calomnie et diffamation,
cette tranquillité ;
n°3 491 ss. (jurisp. div. citée) et v° Acte de commerce,
Attendu que c’est arbitrairement que le premier juge n°s 747 ss., spécialement nos 770 s. et 775. — Comro.
voudrait limiter à la tranquillité nocturne ce droit de Brux., 4 août 1885, J. T., 1447 et le renvoi. — Comp.
réglementation ; que, si le § 2 de l’art. 3 vise « les Civ. Mons, 23 janvier 1886, J. T., 424.
(2) V. Conf. Étude doctrin,, J. T., 1886, 417 et
bruits et attroupements nocturnes qui troublent le les nombreuses autorités citées, P a n d . B., v° Carte
repos des citoyens, » il résulte de son contexte que c’est postale, n° 81. — Comp. Civ. Mons, 23 janvier 1886,
uniquement à titre d’exemple;
J. T., 424.

L I B R A I R I E G É N Ë R & L E DE J U R I S P R U D E N C E , F E R D I N A N D LARCIER,

10,

Procès et Ilébetle contre Bruylant-Christophe et O.
Attendu que l’aelion des demandeurs a pour objet
la réparation du préjudice leur causé ù l’occasion de
la publicité donnée par les défendeurs, dans l'arrondis
sement judiciaire de Namur, à des impulations inju
rieuses et diffamatoires ;
Que les éléments de la cause ne laissent aucun doute
que les défendeurs, commerçants, ont agi dans un
esprit de lucre, en publiant les faits leur reprochés ;
Qu’il s'agit donc, dans l’espèce, d’un délit justiciable
du tribunal de commerce;
Attendu quo les imputations ont pris naissance 5
Namur, où elles ont été répandues à profusion par les
défendeurs ; que le tribunal du lieu où l’obligation est
née est compétent pour statuer sur sa réparation ;
Attendu que, par suite, l’exception d’incompétence
opposée par les défendeurs ù l’action des demandeurs
n’est ni recevable ni fondée ;
Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent,
fixe au 23 avril, jour pour les plaidoiries au fond ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Plaidants : MMCSF r a p i e r c. L e m a ît r e .

CORRESPONDANCE
G and , 8 a vril 1886.
C h er co n frère,
Le vice de lé gislatio n que le Jo u r n a l des T r i
bunaux sign ale d an s son d ern ier n u m éro (p. 444),
est en gran d e p artie co rrig é dans le projet de code
de procédure pénale dont la C h am b re e^t saisie. Il
est dit à l’art. 119 du projet déposé, article destin é
à rem p lacer l’art. 187 du C . d’inst. crirn .:
“ C e délai (de l’opposition) ne co u rra , q u a n t au
prévenu, que du jo u r où le ju ge m en t a u ra été
sign ifié à sa p e rso n n e ou à son d o m ic ile ; et s’il
prouve q u 'il n ’a pu avo ir co n n a issa n ce de celte
sign ification au m om en t où elle a été fa ite , le d élai
ne cou rra q ue du jo u r où il a dû la co n n a ître. »
Cette rédaction , tout en tém oign an t d e bonnes
in ten tion s, n’é ta it peu t-êtie pas au ssi h eu reu se
que ce lle d e là lo i fran çaise du 3 ju ille t 1866. E lle
a été corrigée p ar la com m ission p a rlem en taire,
dont le projet p o rte :
» S i la sig n ifica tio n n ’a pas été faite à p e rso n n e,
l’opposition sera recevab le ju sq u ’à l’ex p ira tio n des
délais de la p re scrip tio n , à m oin s q u e des actes
d’exécution n ’a ttesten t que le co n d a m n é en a eu
con n aissan ce. D an s ce d ern ier ca s, l’o p p o sitio n ne
sera recevable q u e d an s les d ix jo u rs à p a rtir de

celui où cette connaissance aura été constatée. «
Celui où cette connaissance a été constatée...
sont encore des e x p re ssio n s assez m al ch o isies
pour ce q u ’on a vou lu dire. O n sem b le p ren d re
po u r point de d ép art la constatation de la connais
san ce, et non pas cette connaissance m êm e. O n
avait u n sens co m p let et clair, co n fo rm e au x in ten 
tions de la co m m issio n , en disant tout sim p le 
m ent :
... à m o in s que des actes d ’exécu tion
n ’attestent que le co n d am n é en a eu co n n a issa n ce
depuis plus de dix jours » ,e t en su p p rim an t toute
la phrase qui su it.
F aites de ces o bservatio n s, ch er co n frère, tel
u sage q ui vous co n vien t, sans m êler m on nom à
cette po lém iqu e, et cro yez-m o i
V o tre to u t dévoué,
X.
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C IV IL E . ;—

FIC A T IO N DU P O U R V O I
DEVENUS
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II.

C IV IL . —

DROIT

—
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AU
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S IG N I

TU T E U R DE M IN E U R S

N ON R E C E V A B IL IT É .

P R E S C R IP T IO N . —

A

L A

L IB R A IR IE

F E R D IN A N D

10,

—

COM PUTA

T IO N . — JO U R DU CONTRAT N ON COM PRIS DANS LE
D É L A I.

I . L ’instance en cassation étant une instance
nouvelle, le demandeur doit, lorsqu’il
notifie son p ou rvoi, s’assurer de l'état de
ceux contre lesquels il f orm e le recours.
Est donc non recevable le pourvoi signifié
au tuteur de m ineurs devenus majeurs
au moment où la signification est faite{\),
I I . L a prescription civile se comptant par
Jours et non p a r heures, il fa ut nécessai
rement en in du ire que le jo u r où une
obligation a été contractée ne peut être
compté dans le délai cle prescription.
D e B ro u ck e re co n tre D u bo is et co n so rts.
O u ï M . 12 co n se iller C a s i e r en son ra p p o rt et
su r les con clu sion s de M . M e s d a c h d e t e r K i e l e ,
prem ier avocat gén éral ;
(1) Y . conf. P an d . B., v° Cassation civile, n os 109 ss,
et 197 ss.(n o m b r.jurisp.) et Action judiciaire, n» 84.

LA PROFESS IÜN D'AVOCAT.
Une proposition de loi, émanée de l’initiative d’un
député, vient de poser devant le Parlement français la
question de l’organisation de l’Ordre des avocats.
S’il était une question qui dût paraître, depuis
longtemps, définitivement résolue, c'était bien celle-là.
L ’Ordre des avocats existe depuis le X IV e siècle. Il
s’est constitué par l'usage. Il s’est formé par la force
des choses, pour donner satisfaction à des besoins
publics. Son organisation a été consacrée par les Par
lements, par l’ancienne législation et par la nouvelle.
L ’autorité publique est intervenue à diverses épo
ques pour imposer des devoirs aux avocats, pour défi
nir les règles de leur discipline. Ces règles, auxquelles
les ordonnances et les décrets les ont assujettis, les
avocats doivent en assurer le maintien par leurs con
seils de discipline, mais sous le contrôle des cours d’ap
pel qui sont juges au second degré des décisions de ces
conseils. L’Ordre des avocats a donc toujours fait
partie intégrante de notre organisation judiciaire.
Est-ce à raison de son ancienneté qu’un anathème
est formulé contre lui f
Qu’importe qu’une institution soit ancienne si elle
est utile, si elle est nécessaire, si elle rend de nom
breux et indiscutables services.
Nous craignons que la plupart de ceux qui attaquent
l’Ordre des avocats ne connaissent ni son organisation,
ni son fonctionnement.
Tout d’abord ceux qui se posent en réformateurs du
Barreau affectent d’être révoltés qu’il existe un mono
pole au profit des avocats. Par le temps qui court, le

mot monopole sonne m al. Quand on veut attaquer une

B e lg iq u e : U n a n , 1 8 f r . — S ix m o is, 1 0 I r . — E tr a n g e r
(U n io n p o stale) : U n a n , 2 3 f r . — L e nu m éro : 2 0 ce n t.
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S u r la fin de non recevoir opposée p a r A lb e rt

(Cassation civile, signification du pourvoi au tuteur
de mineurs devenus majeurs, prescription, jour du
contrat non compris dans le délai.) — Idem, 2e ch.
(Appréciation du sens d'une lettre de voiture et
d'une signature.)— Cour d'appel de Bruxelles, I ech.
(Actes de l’état civil, titres nobiliaires, qualification
de messire, prédicat, changement de nom, absence
de formalités.) — Tribunal de l ra instance de B ru
xelles, 5e ch. (Défaut de qualité du demandeur, e x 
c e p t i o n péremptoire, société, entreprise de travaux,
caractère commercial.) — Tribunal de l re instance
de Euy. (Evaluation du litige, reliquat inférieur à
300 francs seul contesté, demande incidente de dommages-intérêts.)

Abonnem ents

A D M IN IS T R A T IO N

et H en ri V a n d e rsticlielen :
A ttendu que la req u ête en cassation a été sig n i
fiée à G u stave V a n d e rsticlielen “ en q u a lité de
tu te u r de ses enfants m in e u rs A lb e rt, H e n ri et
M arie » ;
A tten d u q u ’A lb e rt et H en ri V a n d ersticlielen
étaien t m in eu rs lo rs de l’in ten tem en t de l ’a ctio n ,
m ais q u ’il conste des ex tra its des registres de l’état
civ il, d ép osés au greffe de cette co u r, q u ’ils son t
nés : le p rem ier, le 11 d écem b re 1861 et le second ,
le 30 sep tem b re 1862;
Q u ’il im porte peu q u e les q u a lités de l’ arrêt
d én on cé ne co n staten t pas q u ’ils sont devenus
m ajeu rs dans le co u rs d u procès, p u isqu e l ’instance
en cassation est u n e in sta n ce n o u velle et q u e le
d em an d eu r d evait, lo rsq u ’il a notifié son po u rvo i,
s’a ssu rer de l’état de c e u x contre lesquels il for
m ait le reco u rs;
Q ue si G u sta ve V a n d e rsticlielen , en requ éran t
la sig n ifica tio n à p a rtie de l ’a rrêt a tta q u é , s’est
attrib u é la q u a lité de tu teu r de ses en fan ts A lb e rt
et H en ri q u i é ta ie n t alors m ajeu rs, ce fait de leu r
an cien tu teu r n ’a p u J e u r p o rter préju dice ;
Q u ’en tant q u ’il est d irigé co n tre ces défendeurs
Je pourvoi est d on c non receva b le;
S u r la fin de non recevoir opposée au n om de
M arie V a n d ersticlielen par son tu teu r :
A tten d u que le ju g e m en t confirm é p ar l ’a rrêt
d én on cé a va it rejeté l ’excep tio n de prescription ;
Q u ’il est co n sta té p a r les q u a lités de l’arrêt que,
en co n clu an t à la réfo rm atio n du ju gem en t, le
d em an d eu r s’est b orn é à d em a n d er à la co u r de
d ire pour d roit “ que l’action est étein te p ar la
prescription trentenaire vis-à-vis des parties m a
jeu res »;
Que le pouryoi est d on c n o n receva b le en ce qui
concerne la m in eu re M arie V a n d e rstich e le n ;
Q uant a u x autres d éfen d eu rs :
S u r le m oyen u n iq u e p ris de la vio latio n et de
la fau sse ap p licatio n des a rt. 2260, 2261 et 2262
du code civ il, en ce q u e l ’a rrêt a tta q u é a décidé
q ue le jo u r où u n e o b lig a tio n est con tractée
n ’entre pas dans le d élai de tren te a n s au bout
d u q u el la p rescrip tio n lib é ra to ire est acq u ise :
A tten d u q u ’a u x term es de l ’art 2260 d u code
civ il la p re scrip tio n se co m p te p ar jo u rs e tn o n par
h eu res ;
Q u’il faut n é ce ssa irem e n t en in d u ire q u e le jo u r
où u n e o b liga tio n a été con tractée ne p eu t être
com pté dans le d éla i de la p rescrip tio n , p u isqu e

profession, on accuse ceux qui l ’exercent d’avoir créé
un monopole à leur profit. Ainsi fait-on pour les avo
cats. — Ils jouissent d’un monopole. Haro sur eux 1
Comment, un monopole ? Mais il n’y a pas — pour
parler le langage actuel — de profession qui soit plus
ouverte que celle du Barreau. Le nombre des avocats
n’est pas limité. Tout licencié en droit peut demander
son inscription au stage d’abord, au tableau ensuite.
Dans les compagnies d’oflaciers ministériels, le nom
bre des membres est déterminé et ne peut pas être
excédé. Il n’en est pas de même au Barreau. Au
tableau de l'Ordre, à Paris, on peut voir, par le nom
bre des membres qui y figurent, que la profession
d’avocat ne constitue pas un monopole. Car une pro
fession, qui constitue un monopole, n'est accessible
qu’à un nombre restreint de personnes.
Au moment de l’admission au stage ou au tableau,
le Conseil de l’Ordre examine quelle est la situation
du postulant. Dans des cas très rares, il prononce un
aj ournement do quelques mois. Il n’y a, pour ainsi dire,
pas d’exemple de refus absolu d’admission pour des
postulants n’étant pas dans des cas d’incompatibilité
légale. Cet examen de la situation des licenciés, qui
demandent leur inscription, produit cet excellent
résultat que ceux-là ne se présentent pas qui, sous le
rapport de l’honorabilité ou de la dignité profession
nelle, ne se sentiraient pas complètement irrépro
chables.
Aussi, l’inscription au tableau est-elle une garantie
pour le public. Il sait que, par cela seul qu’un avocat
figure au tableau, c’est un homme honorable, qui
remplit dignement les devoirs de sa profession. Le pu
blic sait,de plus,qu’il est soumis à ia sévère discipline
de l’Ordre.
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les h eu res qui ont p u , d an s celte jo u rn ée, s’éco u ler
après la n aissan ce de l’o bligatio n ne p o u rra ie n t
être co m p tées p o u r u n jo u r en tier q u e p a r u n e
fiction q u i ne résu lte d ’aucu n texte de lo i;
A tten d u , d’autre part, que lors de la p ro m u lg a 
tion d u f code c iv il, il était d ’usage co n sta n t, en
F ra n c e ,e t de ju risp ru d e n ce de ne p a sco m p re n d re,
d an s le délai de la p re scrip tio n , en m atière civile ,
le jo u r form ant le poinL de départ de ce d éla i; q ue
si le législateu r a va it v o u lu s’écarter de la trad itio n
po u r revenir à la rè g le con traire du d roit ro m a in ,
il l’a u ra it d éclaré par u n e d isposition e x p re ss e ;
A ttendu que l’art. 2261 d u code civ il q u i dispose
q u e la p rescrip tion est acq uise lo rsq u e le d ern ier
jo u r du term e e st a cco m p li, a été édicté pour
rejeter la d istin ctio n faite sur ce p o in t par les lois
rom aines et p a r P o t h i e r entre la prescrip tion
acquisitive de d ix ou vin gt an s et la p rescription
libératoire ;
Q u ’il est in a d m issib le q u e les au teu rs du cod e,
en établissant cette règle po u r le d ern ier jo u r du
term e, aien t eu l’intention d ’ad o p ter une règle
différente p ou r le p o in t de dép art du d élai ; que
s'il a été reconnu ju ste q u e la p rescrip tio n ne soit
a cq uise dans a u cu n cas, lo rsq u e le d ern ier jo u r du
tanne n ’est pas acco m p li, il est ju ste a u ssi que le
prem ier jo u r du d élai accordé p ou r a g ir soit un'
jo u r entier et q u e les tren te an n ées re q u ise s pour
prescrire ne co m m en cen t pas à co u rir fictiv em en t
contre une action avan t q u ’elle ne so it n é e ;
Q u ’il su it de là q u ’en rejetan t l ’e xcep tio n dé
prescrip tion proposée, l ’a rrêt d én on cé n ’a co n tre
venu à a u cu n e des d isp o sitio n s in voq u ées ;
P a r ces motifs, la c o a r rejette le pourvoi, con
dam ne le d em an deu r aux frais et à une in d em n ité
de 150 fran cs envers les d éfen d eu rs.
P la id a n ts : M M 6' B i l a u t c . O r t s e t D u b o i s ,
(du B a rre a u de G and).

Cour de cassation (2e ch.).
P

M . V

r é s id e n c e d e

andbn

P

eereboom

,

P RÉS ID E N T .

Audience du 8 mars 1886.
PRO CÉ D U RE P É N A L E .
d ’u n e

—

A P P R É C IA T IO N

DU

SENS

L E T T R E DE V O IT U R E ET D ’ ü N E S IG N A T U R E .
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prête le sens et la portée des énonciations
contenues dans une lettre de voilure et
d’une signature apposée, le juge du fond
ne méconnaît pas la foi due à cet acte (1).
L e p ro cu reu r du roi à A u d e n a rd e co n tre V e y s .
O u ï M. le co n seiller G iro n en son rapport et
su r les co n clu sio n s de M. M é lo t, a vo ca t g é n é ra l;
V u le p o u rvo i;
Sur l’unique moyen de cassation a ccu sa n t la vio
lation des art. 1322, 1317, 1318, 1319 et 1320 du
cod e civil, et des a rt. 1er, 2, 3 de l’arrêté ro y a l d u
10 novem bre 1880, en ce que le ju g e m en t a tta q u é,
tout en reco n n aissa n t que le d éfen d eu r a sig n é u n e
d éclaration relativ e à des m arch an d ises exp éd iées
p ar le ch em in de fer de l’E tat, a n é a n m o in s refu sé
de le co n sid érer co m m e l ’a u te u r re sp o n sa b le de
cette déclaration ;
A tten d u q ue, d’a p rès l’arrêté ro y a l du 10 no vem 
bre 1880, q u ico n q u e exp éd ie des m a rch a n d ise s
par le ch em in de fer de l’E tat est ten u d e faire une
d éclaration p o rtan t l’in d icatio n de l’espèce et de
la quantité des o b je ts expédiés et de sig n e r cette
déclaration e i q u e toute fausse d éclara tio n su r
l’espèce ou le poid s des m arch an d ises exp éd iées
est punie des peines co m m in ées p a r la lo i du
6 m ars 1818 ;
A tten du que le d éfen d eu r était p ré ve n u d ’avo ir
expédié par ch e m in de fer, à t’a d resse de V an
R entergh em , à G and , u n w a g o n de p o m m es de
terre, dont il a va it fixé le poids à 4,800 k ilo g ra m 
m es, alors q u ’il a été reco n n u p ar le co n trôle, à
l ’a rrivé e,q u e le poids était de 5,800 k ilo g ra m m e s ;
A tten d u que le ju g e m e n t attaqué co n sta te, d ’une
part, que l’exp éd itio n et la d éclara tio n ont été fai
tes, non par V eys, d éfen d eu r en ca ssa tio n , m ais
par V an R en tergh em lu i-m ê m e ,à q u i ia m a rc h a n 
dise éta it d estin ee ; et, d ’a u tre part, q u e , l’ex p éd i
teur étant ille ttré ,V e y s est in terven u et a apposé la
sig n atu re : V eys p ou r V an R e n te rg h e m ;
A tten d u que, ap p récian t la portée d e ces fa its,
le ju g e m en t d écid e que le d éfend eu r n ’a pas eu
l’intention d’affirm er l’exa ctitu d e de la d éclaration
faite par Van R en tergh em , m ais u n iq u em e n t de
certifier que l ’exp éd itio n et la d écla ra tio n sont
réellem ent l’œ uvre de ce dernier ;
A tten du q u e, en se livran t à cette a p p ré cia tio n ,
le trib unal d’A u d e n a rd e a in terp rété le sen s et la
portée des én on ciatio n s contenues d an s la lettre

— P O U V O IR S O U V E R A IN DU JU G E .

(1)

V. P a n d . B ., v° Cassation en général, n os 470 ss,
11 février 1886, J. T., 343 et le renvoi.

E n se livra nt à une appréciation qui inter -

—- Cass,,

Les avocats sont chargés de défendre la vie, la
liberté, l’honneur et les intérêts les plus précieux
des citoyens. Il faut que leurs clients aient une
confiance absolue en leur honorabilité et en leur
droiture.
Comment pourrait-on reprocher à l’Ordre sa disci
pline et l’enquête qu’il fait avant d’admettre sur
son tableau des membres nouveaux. Ce sont là de
sérieuses et inappréciables garanties pour les ci
toyens qui ont besoin de recourir au ministère des
avocats.
Car ce qu’il faut bien savoir, c’est qu’à toutes les
époques de son histoire, le Barreau s’est préoccupé
des garanties que son organisation doit offrir aux
justiciables. Les règles de l'Ordre ne sont pas faites
dans l’intérêt des avocats ; elles sont faites dans
l’intérêt des plaideurs. Ce que les avocats ont voulu,
de tout temps, c’est que jamais la confiance qui leur
est manifestée par leurs clients ne puisse être trom
pée. Le client confie à son avocat ses secrets les
plus intimes, ceux des êtres qui lui sont les plus
chers, les secrets de sa femme, de ses enfants, de
sa famille entière. Il lui ouvre son cœur. II lui révèle
ses joies ou ses chagrins. De pareilles confidences
pourraient-elles se faire, si celui qui les reçoit n’inspi
rait pas la confiance la plus absolue à celui qui les
communique.
Les citoyens, qui ont des procès, se félicitent que
l’Ordre ait toujours tenu à maintenir les anciennes
traditions de la dignité professionnelle. Lorsque le
plaideur entre dans le cabinet d’un avocat, il n’éprouve
aucune crainte, aucun embarras. Il sait qu’il peut
parler en toute confiance, qu’il peut remettre à l'avo
cat les pièces les plus importantes pour son procès,

Il les lui remet, sans défiance, sans en demander reçu,
parce que personne ne doute de l’honorabilité d’un
avocat inscrit au tableau.
Ce sont les solides garanties offertes au public par
l’organisation du Barreau qui lui ont conquis et main
tenu, dans la société, la place qu’il y occupe depuis
plusieurs siècles.
Et c’est une profession qui est ainsi constituée,
sous l’autorité du pouvoir et de la justice ellemême, que l’on attaque comme exerçant un mono
pole.
Non, ce n’est pas un monopole qui lui a valu
son succès, c’est sa discipline, sa loyauté, son hon
neur.
Nous vivons dans un temps où l’on n’accepte guère
l’autorité, où l'on trouve la discipline gênante, où
l’on ne respecte plus les traditions. L ’organisation du
Barreau parait alors surannée.
Mais que deviendraient les intérêts du public si, en
rendant la barre des tribunaux accessible au premier
venu, on faisait disparaître la discipline ?
C’est la discipline du Barreau qui est la sauvegarde
des intérêts des plaideurs. Si tout individu, sans offrir
aucune garantie professionnelle, peut venir plaider,
le client se défiera de son mandataire. Certes, nous ne
voulons médire de personne, parmi les agents d’af
faires, il y a des hommes fort honorables, mais il y en
a aussi qui ne le sont pas. C’est pourquoi le public se
défie des agents d’affaires. A Paris, il s’est créé un
syndicat qui a pris pour titre : « Compagnie des hom
mes d’affaires », n’admettant dans son sein que des
membres dont la conduite est scrutée avec soin et qui
consentent à se soumettre à une discipline convenue.
N’est-ce pas avouer au jpublic que, parmi les agents
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de voitu re et de la sig n a tu re apposée par le d éfen 
d eu r au nom de V an R e n te rg h e m , m ais qu’il n ’a
pas m écon n u la foi d u e à cet a cte;
A tten d u qu’ il est so u v e ra in em e n t co n staté p ar
le ju ge m en t que le d éfe n d eu r n ’a fait a u c u n e
d éclaration su r l’espèce, le poids ou la q u a n tité des
m arch an d ises exp éd iées par V an R en tergh em et
q u e, dès lors, le trib u n a l d’A u d e n a rd e n ’a pu , en
pron on çan t son acq u itte m e n t, co n treven ir a u x
disposition s édictées p a r l’arrêté du 10 n o vem b re
1880;
P a r ces motifs, la co u r rejette le pourvoi.

C our d 'ap p e l de B ru x e lle s ( l re ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

J a m a r , p r e m ie r p r é s id e n t .

Audience du l* r février 18 8 6 .
DROIT CIVIL. — I. ACTES DE L’ÉTAT CIVIL.— TITRE
NOBILIAIRES. — OMISSION. — ACTION EN RECTI
FICATION

NON

RECEVABLE. —

DE MESSIRE. — PRÉDICAT. — I I .

QUALIFICATION
CHANGEMENT

DE NOM DE FAMILLE. — ARRÊTÉ ROYAL. — AB
SENCE DE FORMALITÉS PRESCRITES PAR LA LOI DE
GERMINAL AN XI. — NULLITÉ (1).

I. S'il n'est pas interdit aux officiers de l’état
civil d insérer, dans les actes qu'ils re
çoivent, les titres dont peuvent être inves
ties les personnes qui s’y trouvent dénom
mées, l’omission de celte mention ne
peut cependant donner lieu à rectifica
tion.
On ne saurait d'ailleurs donner à la quali
fication de M e s s ir e la valeur d'un titre
nobiliaire (2).
II. Un arrêté royal autorisant un change
ment de nom de fam ille, exige, pour
pouvoir sortir ses effets,l'accomplissement
des formalités prescrites par la loi du
2 1 germinal an X I (3).
L e P ro cu reu r gén éral co n tre V eu v e De B e h au lt.
E n ce qui concerne la qualification de M essire :

A . D an s les actes de n a issa n ce de : 1° V in cen tc -P a ij- E r n e s t- S is in ie -A d o lp h e D e B e h a u lt ; 2°
A ie x a n d re -C h a rle s-S isin ie D e B eh au lt ; 3° C am ille*
E dm ond-L.,
'• -G o n ra g u e De B e h a u lt; 4° Jean
l ’E vangeliste-M ariaiiO -A rm J De B e h a u lt ;
B . D ans l ’acte d e m a ria g e de N ico las-S isin ieE u gèn e D e B e h a u lt, du 20 sep tem b r
C . D ans l’acte de d écès de N icola,
gèn e D e B e h au lt, d u 8 ju in 18 8 3;
A tten d u que les a rt. 3 i , 5 7 ,7 6 e t 79 d u code civil
d éterm in en t les m en tio n s q u e doivent co n ten ir le s
actes de l ’é ta t civ il, n o ta m m en t celles relatives
a u x p rén o m s et nom p a tro n y m iq u e, m ais ne p re s
crive n t p o in t l'in d ica tio n de q u a lificatio n s n o b i
lia ire s ;
A ttendu q ue s’il n ’est pas in te rd it a u x officiers
de l’état civ il d’in sérer, d an s les actes q u ’ils r e ç o i
ven t, les litres dont p eu ven t être in v esties le s p e r
so nnes q u i s’y tro u v en t d én o m m ées, l’o m issio n
de cette m en tio n n e p e u t cep en d an t d o n n e r lie u à
rectification ;
Q u ’en effet, les titres n o b iliaires ne co n stitu en t
p o in t un des élém en ts su b stan tie ls p ro p res à é ta 
b lir l ’id en tité et l’état civil des c ito y e n s ; q u ’ils n e
p eu ven t d av an ta ge être con sidérés com m e faisan t
p artie du nom p a tron ym iq u e, p u is q u e ,d a n s d ivers
(1) V. conf., au sujet du même nom, Brux., 26 mai
1885, J. T., 885.
(2) Y. conf. ïîrux., 8 février 1886, J. T., 459. —
Contra, P a n d . B., v° Acte de l'état civil, n05 137 ss.
(Liège, 9 mai,1878 en note du n° 139), 342 ss. et 371.
1.3) V. Conf. P a n d . B., ibid., n03 362 ss. — Civ.
Bruges, 20 octobre 1883, J. T ., 724. — Civ. Gand,
26 avril 1884, J. T., 581.

d’affaires, il y a plusieurs catégories, qu’il y existe un
demi-monde ?
Dans l’Ordre des avocats, rien de semblable. Tous
sont égaux et offrent les mêmes garanties profession
nelles. Le public ne s’y trompe pas; avant d’aller chez
tel ou tel agent d’affaires, il prend ses précautions,
ses renseignements. Quand il s’adresse à un avocat à
la cour d’appel, il n’éprouve aucune hésitation.
Est-ce comprendre les intérêts des justiciables que
de vouloir faire disparaître les garanties que leur offre
l’Ordredes avocats? Est-ce d’ailleurs l’intérêt du public
qui préoccupe ceux qui demandent ce qu'ils appellent
une réforme, et qui ne serait qu’une désorganisation ?
— En aucune façon.
Ce qui préoccupe les prétendus réformateurs, c’est
de permettre à une foule de gens, qui ne sont pas
dans les conditions voulues pour entrer dans l’Ordre
des avocats, de pouvoir plaider. C’est aux agents d’af
faires qu’on veut ouvrir le prétoire.C’est l’intérêt de ces
agents d’affaires que l’on a en vue, et ce n’est pas du
tout celui des justiciables, qui trouvent dans les avo
cats inscrits au tableau tous les défenseurs dont ils ont
besoin.
Les traditions de l’Ordre ont toujours été de placer
les intérêts du public avant ceux des avocats, à ce
point qu’elles interdisent aux avocats de réclamer en
justice des honoraires à leurs clients. Tout au con
traire, la préoccupation des réformateurs est de faire
admettre les agents d’affaires à la barre, dans l’intérêt
de ces agents d’affaires, en sacrifiant celui des plai
deurs.
Nous venons de parler des garanties que l’Ordre des
avocats offre au public. Il faut dire un mot aussi de
celles qu’il offre à l'administratioii dç la justice.

k
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ca s, ils ne so n t pas tra n sm issib le s ou ne le sont
qu’à certain s m em b res d’u n e m êm e fam ille, et que,
d an s d ’autres circo n sta n c e s, ils p eu ven t être re ti
rés à ce u x qui en so n t re vê tu s;
A tten d u d ’a ille u rs q u e le d roit de conférer et de
reco n n aître les litres de noblesse é la n t réservé au
p ou voir so u ve rain , le s actes de l’état civil ne sa u 
ra ien t avoir pour o b jet de vérifier et de prouver
ces titres ;
Q u ’il faut, dès lo rs, adm ettre que ces actes sont
co m p lets et non su scep tib les de rectification dès
q u ’ils co n lien n en l les in d icatio n s p rescrites par les
a rticles 34, 57, 76 et 79 du cod e civ il ;
A tten d u qu’en lu t-il au trem en t, encore ne sa u 
rait-on d onner à la q u alificatio n de Messire la
v aleu r d ’un tilre n o b ilia ire;
Q ue cette d én o m in a tio n , u sitée so u s l ’ancien
régim e, éq u iv ala it à ce lle de Monseigneur, Sei
gneur, et de m êm e, sous le g o u vern em en t des
P ay s-B a s, elle n ’a eu d ’a u tre sig n ificatio n que
celle d’un préd icat, d ’une sim p le q u alificatio n h o 
norifiqu e, in d ép en d an te de tou t titre de n o b lesse;
A tten d u que la preu ve, que telle était bien la
portée attrib u ée à la d ite d én o m in a tio n , se trou ve
d an s les d ispo sitio n s co n ten u es en la prem ière
liste des perso n n es ou fam illes dont les titres et la
noblesse sont in scrits su r des registres au C o n seil
su prêm e de N ob lesse, liste publiée le 17 n ovem bre
1825 et portant : les p réd ica ts p ou r la noblesse
et les titres sont : po u r le s n obles non titrés :
M essire ou M onsieur, E c u y e r; po u r tout ch evalier
h éréd itaire ou baron, v ico m te, com te, m arq u is, ou
tout d u c et prin ce q ui n ’ont pas reçu avec leu r
d ip lô m e un prédicat spécial : M essire ou M onsieur
le ch evalier, baron, vico m te, com te, m arq u is, d u c
et prin ce ;
Q u ’il résulte donc bien de ce s dispositions, que
cette appellation d e Messire, constituait, non pas
un titre, m ais u n sim p le préd icat, attribué à to u s
les n obles in d istin cte m e n t, titrés ou non titrés,
précéd ant ch ez les u n s leu r nom p atron ym iq u e et
ch ez les au tres le u r titre de ch evalier, baron,
vico m te, com te, m a rq u is, d u c ou p rin ce ;
A tten du q u ’il im p o rte en co re de rem arquer que
la dite q u alification de Messire se trouve trad u ite
dans le texte officiel n éerlan d ais, par les m ots :
« H oog vrel geb oren H eer » (bien né) ;
A tten d u q u ’à su p p oser q u e sem blab les d én o m i
nations em p ru n tées au ré gim e féodal et rap p elan t
des d istin ction s de classes, n ’a ien t pas été abo lies
par la C o n slilu tion b e lg e , e n co re ne d evraient' ' ‘v
' 1 ’ ; - r a u x actes de l’état c iv il, puisJ q u ’elles ne form en t n i i,.
.te v '»blesse, s i nom
Í p a tro n ym iq u e ;
E n ce qui concerne les mois de « d e BehaultD orn on », substitués à celui de « De B ehault » dans
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A tten d u que lo ju g e m e n t du trib u n al de M ons,
invoqu é par les in tim és, a été m is à n éan t par
arrêt de cette co u r en date du 6 m a i 1885;
A ttendu que les rectification s ordonnées à tort
par le trib u n a l de L ouvain o n t déjà été faites ;
P a r ces motifs, la co u r, entend u le M inistère
p u b lic et la p artie in tim ée en le u rs co n clu sio n s,
d éclare l ’appel recevable et, y faisant d roit, m et le
ju g e m en t d on t appel à n é a n t ; ém end ant, d it q u ’il
n ’ y avait pas lieu de p ro céd er à la vérificatio n des
actes de l’état civil su iv a n ts, sa v o ir: 1 ° acte de
n aissan ce de R eine-Joséphine-M arie De B e h a u lt,
dressé à L o u v ain , le 23 fevrier 1842, so u s le
n ° 166 ;
2° A cte de n a issa n ce d eV in cen t-d e-P a u l-E rn estS isin ie-A dolp h e De B e h a u lt, dressé à L o u v a in , le
18 m ars 1847, so u s le n° 223 ;
3° A cte de n aissan ce d’A lex a n d re -C h a rle s-S isin ie
De B e h a u lt, d ressé à L o u v a in , le 25 a vril 1848,
sous le n° 294;
4° A cte de n aissan ce de C a m ille -E d m o n d -L o u isd e-G o n za gu e De B e h a u lt, dressé à L o u v a in , le
11 octobre 1849, sous le n° 831 ;
5° A cte de n aissan ce de M arie-E lisab eth -JeH o n g rie-A lex a n d rin eA m élie De B e h a u lt, d ressé à
Louvain, le 6 ju ille t 1852, sou s le n° 563 ;
6 ° A cte de n aissan ce de J ea n -l’E vangeliste-M arian o-A rm an d De B e h a u lt, dressé à L o u v a in , le
1G août 1853, sous le n° 684;
7° A cte de m ariage de N icolas-Sisinie-E u gèn e
De B eh au lt, d ressé à L o u v ain , le 20 septem bre
1838, sous le n° 170 ;
8° A ctcf de décès de N ico las-S isin ie-E u gèn e De
B e h a u lt, d ressé à L o u vain , le 8 ju in 1883, so u s le
n° 556 ;
9° A cte de n aissan ce de M arie-L au re-C onstanceE lisab eth De B e h a u lt, dressé à L o u vain , le 14 fé
vrier 1851, sous le n° 134 ;
10 ° A cte de décès de M arie-L au re-C o n slan ceE lisab eth D e B e h au lt, d ressé à L o u v ain , le 5 août
1852, sous le n° 520 ;
R ejette,p ar su ite ,la d em an de form ée p ar les in ti
m és, ordonne q u e le présen t arrêt sera tran scrit
au x registres des actes de n aissan ce, de m ariage,
et de décès de la ville de L o u vain , et que m en tion
en sera faite en m arge des a ctes in d û m en t rectifiés,
cond am ne les in tim és a u x dépens des d eu x in 
stances.

c
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(5« ch.)
P r é s i d e n c e d e M . L. J a m a r , v i c e - p r é s i d e n t
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tous les actes dont la rectification est demandée;

A tten d u que les in tim és ne produisen t aucun
d ocu m en t d ’où l ’on puisse co n clu re q ue le nom
des ancêtres de le u rfa m ille ait été de B eh au lt-D ornon et non De B e h a u lt;
A tten du q u ’ils so u tien n en t que par a rrê té ro y a l
du 1er jan vier 1829, paru au jo u rn a l officiel des
P a y s-B a s le 1er février su iv an t, ap p ro u van t la liste
des nobles pu b liée en v e rtu du dit arrêté, le roi
des P ays-B a s a co n féré à le u r a ïeu l De B e h a u lt les
nom s de de B eh au ll-D o rn o n ;
A ttendu que cet arrêté ro y a l, a u to risa n t un
ch a n gem en t dans le nom de fam ille, e x ig e a it, pour
pou voir sortir ses effets, l’a cco m p lissem en t des for
m alités p rescrites par la loi du 21 g e rm in a l an X I;
A tten d u que rien_ne justifie, en la ca u se , q u e les
prescrip tion s de cette lo i, n o tam m en t celles co n te
nues au x art. 4, 5 et 6, a u raien t été su ivies ;
Q u ’il faut donc adm ettre, q u ’à d éfaut d ’o bserva
tions de ces disposition s, l’arrêté ro y a l invoqu é
par les in tim és n ’a pu prod uire aucu n effet ju r i
dique en ce qui co n cern e le nom de D e B e h au lt ;
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I. Le défaut de qualité dans la personne de
celui qui agit, est une fin de non recevoir
péremptoire de l'action, laquelle peut être
opposée en tout état de cause (1).
II. Quand une société n’a pas été, ainsi que
l’indiquent ses statuts, établie exclusive
ment en vue de spéculer sur l'achat et la
revente de terrains, mais bien avant tout
en vue de créer une agglomération nou
velle d’habitations, un nouveau quartier,
(1) Consult. Pand. B., v° Action judiciaire, nos 47 ss.
— V. conf. civ. Mons, 3 mai 1885, J. T., 1886,55.

Aujourd’hui, les magistrats du parquet commu
Les magistrats'connaissent les règles de l’Ordre. Us
niquent sans aucune restriction et sans surveillance
savent qu’ils peuvent avoir confiance dans l’honora
les dossiers criminels aux avocats. Ces dossiers con
bilité des avocats qui se présentent â leur barre, et
tiennent souvent les pièces les plus compromettantes
qui sont pour eux de précieux auxiliaires. Us ne sus
pour les accusés, la preuve éclatante de leur culpabi
pectent pas leur parole. Ils ne se défient pas de la vé
lité. Qu’un avocat se présente au parquet et demande
rité des pièces qu’ils produisent dans leurs dossiers.
la communication du dossier d'un accusé qu’il est
Cette confiance du magistrat dans l’avocat facilite
chargé de défendre, ce dossier lui est immédiatement
beaucoup l’administration de la justice et la rend plus
remis. U peut l’examiner tout à loisir. Toutes les
prompte. Si les agents d’affaires étaient admis à se
pièces passent entre ses mains. Et lorsqu’il rend le
présenter devant les tribunaux, les juges se croiraient
dossier, les. magistrats ne se livrent àaucune vérifica
certainement obligés de contrôler toute? leurs affirma
tion. Us savent bien quejamais un avocat ne distrai
tions et de vérifier, avec le soin le plus scrupuleux,
rait une pièce d’un dossier. Si l’Ordre n’existait plus,
toutes les pièces produites. Us craindraient le plus
si le premier venu pouvait se présenter comme défen
souvent de voir leur religion surprise. Us seraient
seur des accusés, croit-on que les communications
donc contraints, par suite des vérifications qu’ils s’im
pourraient se faire comme maintenant? Les accusés,
poseraient, à consacrer beaucoup plus de temps à
qui auraient intérêt à faire disparaître des pièces,
l’examen des affaires. Partant,ils en jugeraient moins.
choisiraient un défenseur sans scrupule, qui aurait
U est absolument nécessaire que les tribunaux aient
précisément pour mission d’enlever ces pièces. Le
à leur barre des défenseurs dignes de leur confiance.
parquet serait obligé do surveiller toute personne qui
Les tribunaux de commerce, devant qui peuvent se
demanderait à prendre communication des dossiers
présenter les agents d’affaires, porteurs d’un mandat,
criminels. U faudrait,pour chaque communication, un
se sont constitué un barreau spécial, en créant les
employé spécial qui serait chargé de regarder con
agréés. Us n’admettent comme agréés que des hommes
stamment si la personne, à qui le dossier aurait été
qui offrent au public des garanties de savoir et d’ho
norabilité. La justice ne peut pas, en effet, se passer
remis, ne détournerait pas quelque pièce.
d’auxiliairesqui, en préparantla solution des affaires,
Neseraient-cepas les accusés ot les prévenus qui souf
facilitent sa tâche. Mais, ce qui est indispensable, c’est
friraient des entraves que le parquet serait obligé de
qu’il y ait une confiance réciproque entre le juge et
mettre à la communication des dossiers ?
le défenseur, entre le magistrat et l’avocat. Cette con
Car, si on détruisait l’Ordre des avocats, c’est aux
fiance, elle ne peut être inspirée au juge que par les
citoyens qui ont besoin de leur ministère, soit au civil,
garanties qui résultent de la discipline.
soit au criminel,.que l’on nuirait le plus.
C’est surtout au criminel que la suppression de
Cet Ordre, que l’on voudrait faire disparaître, est,
l'organisation de l’Ordre des avocats nuirait à la dé
dit-on, une corporation. Nous avons démontré qu’en
fense des accusés et des prévenus.
tous cas elle n’était nullement fermée. Mais il est vrai-
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et ce au moyen de l’exécution d'un ensem
ble de travaux de toute nature qu'elle se
réserve soit de faire par elle-même, soit
de faire faire par d’autres, de manière
à donner une plus grande valeur à ses
terrains el lui permettre de bénéficier
ainsi sur la vente de ses propriétés tant
bâties que non bâties, il y a lieu de la
répuler commerciale (2).
Compagnie de l’Ouesi de Bruxelles contre Petit et
Hennaut.

Sur l’exception tirée de l'existence de la société, en tant
que société anonyme, et la demande en nullité du
contrat de vente qu'elle a passé en cette qualité.
Ailendu que les défendeurs opposent à la demande
resse une fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualiié dans sa personne ; que le défaut de qualité dans la
personne de celui qui agit est une fin de non recevoir
péremptoire de l’aclion, laquelle peut être opposée
en tout élat de cause;
Attendu que la société de l'Ouest, constituée par acte
passé devant M° Dedoncker, le 1er août 1881, avait pour
but, aux termes de l’art. 2 de ses statuts : A. l’achat et
la revente de terrains situés sur le plateau de Koekelberg; B. l’édification sur ccs terrains de constructions
nouvelles, tant pour compte de la société que pour
compte de tiers el la revente des dites constructions;
C. toutes opérations financières ou autres ayant pour
but la mise en valeur des immeubles de la société;
D. la construction et la mise en exploitation de lignes
de tramways ou tous autres services publics desser
vant le quartier à créer par la société ;
Attendu qu’il ne suffit pas, pour enlever à une
société anonyme son caractère commercial, qu’une
partie des opérations auxquelles elle se propose de se
livrer ait un caractère essentiellement civil, comme,
par exemple, l’achat et la revente de terrains; il est de
règle, en effet, que si parmi les opérations rentrant
dans son objet, formant son but, il s’en rencontre
simultanément des commerciales et des civiles, c’est
d’après le caractère, prédominant de l’ensemble de ces
opérations qu’on devra décider si la société est civile
ou commerciale;
Attendu que la société de l’Ouest n’a pas été, ainsi
que l’indiquent ses statuts, établie exclusivement en
vue de spéculer sur l’achat et la revente de terrains,
mais bien, avant tout, en vue de créer une aggloméra
tion nouvelle d’habitations, un nouveau quartier, et ce
au moyen de l’exécution d’un ensemble de travaux de
toute nature qu’elle se réserve, soit de faire par ellemême, soit de faire faire par d’autres, de manière ù
donner une plus grande valeur à ses terrains et lui per
mettre de bénéficier ainsi sur la vente de ses propriétés
tant bâties que non bâties ;
Attendu que, loin d’être un accessoire dans l’objet de
la société, l’entreprise des dits travaux y est au con
traire un élément essentiel et principal de l'accomplis
sement du but qu’c l î e voulu poursuivre;
Attendu que, pS'iAvA, i! y a lieu de répu ter commer
ciale cette société, à raison ue l’eaiceprise d’un
ensemble de travaux dont l’exécution n’a jamais cessé
d’être comprise spécialement dans la détermination
statutaire de son objet et qu’il aurait été impossible, du
reste, d’en éliminer;
Am fond :
Attendu que la demanderesse poursuit l’exécution
des obligations contractées solidairement par les
défendeurs lors de l’achat par eux d’un terrain sis à
Kockelberg, rue de l’Ouest, 57, suivant acte passé en
l’étude du notaire Brouwet, le 19 octobre 1882 ;
Attendu qu’aux termes de cet acte, les défendeurs
s’étaient engagés à commencer immédiatement et à
terminer pour le -19 octobre 1883, dans des conditions
déterminées, la construction d’une maison sur le dit
terrain;
Attendu que, le prix de la venteétantdevenu exigible,
par suite de retards dans l’exéculion de leurs obliga
tions, les détendeurs acquittèrent ce prix le 3 septem
bre 1883 et obtinrent, pour ce motif, un délai nouveau
de deux ans pour remplir leurs engagements, et ce con(2) V. conf. jug< rendu au profit de la même société,
civ. Louvain, 30 janvier 1886, J. T., 377 et le renvoi.
— V. aussi P a n d . B., v° Acte de commerce, n°s 351 ss.
et 214 ss., spécialement 218 ot 235.

ment étrange d’entendre reprocher à l’Ordre d’être
une corporation, à une époque où les lois autorisent
la réorganisation — sous des noms nouveaux, il est
vrai — des anciennes corporations. Nous voyons des
lois nouvelles accorder des privilèges aux chambres
syndicales, aux syndicats professionnels qui sont de
véritables corporations. Et l’Ordre des avocats devrait
disparaître! On admet les syndicats professionnels
pour les ouvriers des métiers, pour les citoyens qui se
livrent à un travail manuel ou mécanique. Mais on
n’en veut pas pour les professions libérales. U a été
décidé que les médecins ne pouvaient pas se syndiquer.
On demande l ’abrogation des lois qui ont constitué
l’organisation du Barreau, pour rompre les liens qui
existent entre des citoyens qui exercent la même pro
fession libérale,et, ensuite, on chercherait à s’opposer
à ce qu’ils renouassent ces liens.
Singulier temps ! où l’on propose des réformes que
personne ne demande et dont le besoin ne se fait pas
sentir! Est-ce que les justiciables se plaignent du
Barreau? Est-ce qu’ils n'y trouvent ,nas les conseils,
l’appui, l’assistance qui leur sont nécessaires pour la
défense de leurs intérêts?
Quel peut être le prétexte alors do la réforme qu’il
s’agirait d’opérer?
On accole des mots les uns aux autres; on en com
pose une formule; o n ia présente ainsi: « U faut
que la défense devant les tribunaux soit libre » . __Et
on ne cherche pas. à comprendre ce que l’on a formulé
soi-même. Est-ce qu’avec le Barreau actuel la défense
n'est pas libre? Est-ce qu’il est un seul justiciable dont
les intérêts n’aient pas été défendus, dont la cause
n’ait pas été plaidée? Est-ce que le Barreau ne com
met pas des avocats d’office chargés de plaider pour les
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formément à une des clauses de l’acte de vente du
19 octobre 1882 ;
_Attendu que, mis, le 20 octobre 1885, en dem eure
d exécuter immédiatement les travaux de construction,
les défendeurs ont persisté dans leu r inaction et n'ont
donné aucune satisfaction aux exigences légitim es de la
demanderesse ;
Attendu que, vainement, pour justifier leur conduite,
les défendeurs se bornent à prétendre que leur bonne
foi aurait été surprise lors de la passation du contrat
de vente el qu’ils ignoraient l’existence de la clause
les obligeant à élever une construction sur le terrain
litigieux ; qu’il n’en peut être ainsi, puisque, dans l’acte
authentique du 19 octobre 1882, le notaire a déclaré
que les parties se sont présentées devant lui, que les
défendeurs se sont engagés à construire une habitation
dans des conditions déterm inées et affirmé avoir donné
la lecture des clauses du contrat avant de le soum ettre
à la signature des parties ;
Quant à la demande de dommages-intérêts :
Attendu que la société de l’Ouest ne justifie pas avoir
subi le préjudice de 2,500 francs dont elle demande
réparation; qu’elle n’apporte aucun clément d ’appré
ciation à l’appui de cette demande;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes conclusions autres ou contraires, déclare les
défendeurs mal fondés en leur exception, les en
déboule; et, staluani au fond, les condamne solidaire
ment à édifier, sur le terrain leur vendu par la deman
deresse, le li) octobre 1882, et sis ù Koekelberg, rue de
l’Ouesl, ce terrain étant le n° 57 du plan général de
lotissement, et à term iner complètement, et cedans les
six mois à dater de la signification du jugement, à peine
de dix francs do dommages-inlérôls par chaque jour de
retard, une maison de l'importance de celles que la
demanderesse a lait construire avenue de la Liberté, à
Koekelberg;
Les condamne aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugem ent
nonobstant appel et sans caution.
Plaidants : MM65 P h i l i p p a r t et N . S l o s s e c. A . Va n
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payée à valoir sur celle do 368 francs et que celle de
268 francs forme un reliquat pour solde;
2“ Que le défendeur, loin de m anifester l’intention
de réclamer la somme de 100 francs payée, à valoir,
reconnaît devoir en outre aux demandeurs la somme
de 210 francs, mais contesle le surplus de la demande,
imporlant la somme de 58 francs, relative au creuse
ment des fondations, à la démolition et à la recon
struction des voûtes do la maison dont il s’agit;
3° Que la dite somme de 210 francs, déjù offerte
devant le juge conciliateu r,aété refusée par les deman
deurs, bien qu’elle ne fût pas faite à titre transac
tionnel;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que, contraire
ment au soutènement des demandeurs, la somme de
26t> lrancs ne fait pas partie d’une somme plus forte de
368 francs qui est contestée, mais en forme le reliquat
et, parlant, ne rentre pas dans les termes de l’arl. 2 i
de la loi du 25 mars 1876 qu’ils invoquent; qu’en effet,
l’acompte de 100 francs est définitif et que même le
îeliquat n e s t contesté que jusqu’à concurrence de
58 francs ;
^ Atlendu, toutefois, que l’offre de 210 francs n’a pas
été acceptée et ne doit pas, dès lors, être défalquée de
la demande de 268 francs pour déterminer la com pé
tence et le ressort ;
Attendu qu’ aux termes de l’art. 2 de la loi du 25 mars
1876, les juges de paix connaissent en prem ier ressort
de toutes les actions civiles, jusqu’à la valeur de
300 fiancs, et que, partant, le tribunal est incompétent
pour statuer sur la présente action ;
Attendu que pour le cas où le tribunal se déclarerait
incompétent, les demandeurs concluent à voir con
damner recouventionnellem cnt le défendeur ù leur
payer la somme de 200 francs à litre de dommagesintérêls pour avoir, par ses déclarations contradic
toires et de mauvaise foi, été la cause qu’ils ont porté
leur action d abord devant le juge de paix et ensuite
devant le tribunal de prem ière instance;
Attendu que si, par pure hypothèse, celle demande
incidente de 200 francs de dommages-intérêts, quali
fiée erronément de reconventionnelle, eût été recevable même devant un tribunal qu’on suppose dessaisi
par sa déclaration d’incom pétence, ce même tribunal
devrait encore et à nouveau se déclarer incompétent
aux termes du même art. 2 précité de la loi du 25 mars
1876;
I ar ces motifs, le tribunal, ouï en son avis M. Gré
goire, procureur du roi, se déclare incompétent pour
connaître de ia demande principale el de la demande
incidente de dommages-intérêts e l condamne les de
mandeurs aux dépens liquidés à....
Plaidants :

M M es L o u m a y ë

c.

J.

G ir o u l .

I . L o r s q u ’u n e a c tio n a p o u r objet le p a y e
m e n t d ’u n e s o m m e d ’a r g e n t faisant p a r 
tie d 'u n e créa n ce p lu s fo r te , c e s t la
so m m e s e u le c o n t e s té e q u i fix e la c o m p é 
tence et le re s s o rt (1 ).
H ■ Une dem ande in cid en te de d o m m a g e s intérêts c o n tre u n p la id e u r té m éra ire,
fo r m é e devant u n tr ib u n a l q u i se d é c la re
in com p éten t s u r la dem ande p r in c ip a le ,
est n o n recevable ; e t, fû t-e lle recevable, le
tr ib u n a l est in com p éten t q u a n d cette d e
m a n d e a p o u r objet u n e s o m m e in f é r ie u r e
à tro is cents fr a n c s (2 ).

Isicolas Genin et Auguste Genicot c- Edouard Derenne.
Attendu que l’action a pour but d’obtenir du défen
deur le payement de 268 francs, reliquat d’une somme
de368francsdueauxdem andeurs pour la construction
d’une maison et que le défendeur conclut à ce que le
tribunal se déclare incom pétent;
Attendu qu’il conste des documents du litige et de la
procédure échangée :
1 ° Qu’une somme de 100 francs a été réellem ent
(1) V. conf.. Liège, 16 janvier 1886, J. T., 407 (iurisn.
citée en note).
(2) Consult. P a k d . B., v° Chicane, nos 24 et 26 __
Brux.,
février 1886, J. T., 261.
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parla loi comporte la durée, la non-intorruption et
par conséquent l’unité; en dehors donc des délits con
tinus, la jurisprudence prétend rencontrer une foule
de délits continués.

D u d é lit c o n tin u e t d u d élit; cp ^ a n u e .
Ladistinctionci-dessusest des plus importantes. C’est
pour avoir trouvé partout des délits continués, là où il
n y a pas de délits continus, que la jurisprudence en
est arrivée à considérer comme ne constituant qu’un
seul et même délit, des faits qui se sont succédés à un
ceitain intervalle, et qui constituent bien évidemment
des délits différents. (Voir notamment le discours de
rentrée de M. le Procureur Général De Lecourt,
audience du 15 octobre 1872, Belg. Ju d., 1872,1474
et suiv.)

citées par M. De Lecourt dans son discours do ren
trée.)

heures une foule de porte-monnaies à des marchands

Certes, 1 unité de résolution criminelle peut faire

Au contraire, quello variété de ruses, de combinai

fractions instantanées.
L infiaction instantanée, à l'opposé du délit continu,

plusieurs fois de suite le même individu, sans qu’il
s’en aperçoive.

ne comporte pas une certaine durée. Elle vient à ces
ser dès qu’elle est commise.

question d’unité de résolution. Lors du premier fait,

Le vol, par exemple, cesse de se commettre dès que

le délinquant était-il déjà résolu à commettre les

1 appréhension matérielle de la chose d’autrui a eu

autres? Si oui, les faits ne peuvent être divisés, si non,
ils doivent l’être.

lieu. Et s il y a plus tard une appréhension nouvelle,
cette appréhension ne saurait se rattacher à l’autre
comme délit ^continu ,• un intervalle de temps sépare
les deux faits.
Mais il se peut qu’elle s’y rattache comme délit

continué, c est-à-dire non plus par Vélément matériel,
non plus parla continuation du fait ; mais par l'élé

ment m oral, par l'unité de résolution criminelle. (Voir
notamment le rapport de
code pénal.)

basée sur la résolution criminelle unique.
D’une façon générale, il y a autant de résolutions
criminelles différentes que d’actions délictueuses suc
cessives. La loi ne s’occupe de la résolution crimi
nelle que parce qu’elle se trouve exécutée. L’homme
est coupable parce qu’il agit ; s’il agit plusieurs fois,
que, cest aussi la notion vulgaire. Qu’un individu vole
tous les jours un pain à l’étalage du même boulanger,
personne, hors ceux qui font profession d’exercer le
droit, personne ne dira qu’il n’a volé qu’une fois.

disposition qui peut être la cause, l’origine A» i« »¿»o.
luti^n. r’-fq oui no la cn"ot;*M.u pas encore.
Nous avons tout à l’heure examiné l’unité del’infraction basée sur la « continuité » de l’élément matériel. La
séquestration dure tant que la victime n’est pas mise
en liberté. Pareille chose ne se rencontre que rarement
poui la résolution criminelle. Celle-ci ne perdure pas
d un fait accompli à l’autre, pour la bonne raison que

Nous avons vu voter récemment une loi pour chan
ger le mode d élection des juges des tribunaux de
commerce. Nous avions lu avec stupeur, dans l’exposé
des motifs de cette loi, que le mode d’élection qu’on
voulait abroger était trouvé excellent, qu’il fonction
nait bien et qu’:' n’avait donné que de bons résultats.
I ourquoi le changer alors? — L’exposé des motifs le
disait crûment : c’était pour donner satisfaction à un
principe, celui du suffrage universel. Quand la loi
nouvelle -aura été appliquée pendant quelque temps
aux élections consulaires, on verra comment la satis
faction donnée au principe aura compromis les intérêts
des justiciables.
, Les ^formateurs, qui voudraient faire disparaître
1 Ordre dos avocats, disent aussi.qu’ils veulent faire
donner satisfaction à un principe : celui de la liberté
de la défense. Seulement ils ne prennent pas garde
que le point de départ de leur raisonnement est faux.
Ils supposent, en effet, que la défense n’est pas libre
avec l’organisation actuelle du Barreau. Or, tous ceux
qui savent comment la justice fonctionne, peuvent
afin mer que le Barreau français procure, à tous les

{Gazette des Tribunaux.)

n est unique, que si la volonté de commettre les faits
subséquents était arrêtée dès le premier, cette cir
constance suffitpour qu’on ne puisse diviser les infrac
tions.

unique, à raison de circonstances qui n ’o n t pas d’effet
sur l’intention délictueuse.
Dans l’arrêt de cassation intervenu pour le cas de
18 couples de coqs mis successivement en bataille
par le même individu pendant la même séance (Pas.,
6b, I, 477), on se base sur ce que le procès-verbal
étant chaque fois intervenu, le délinquant était par
"ela même averti que le fait constituait une contravention;dès lors, dit-on, il y a là plusieurs projets
distincts mis à exécution ; par suite, il faut appliquer
18 peines différentes,
D abord, il est clair que, quant à l’avertissement

l’on ne se décide généralement à agir que lorsque le
moment d’agir est venu.

résultant des procès-verbaux, le premier procès-ver-

L ’esprit humain ne se préoccupe pas constamment
de la même chose ; et dans tous les cas, la préoccu

mettait une infraction. Dès lors, il savait une fois

pation, fùt-elle constante, ne parvient au degré d’in

Unité de résolution criminelle, dit-on, lorsqu’il s’agit
fiance commis dans les mêmes circonstances et au dé
triment des mêmes personnes.

Poser cette question en ces termes — et on ne peut
pas la poser autrement — n’est-ce pas la résoudre ?
Et la leçon de l’expérience, ne faut-il pas en tenir
compte ?— A la fin du siècle dernier, l’Ordre des avo
cats avait été supprimé. Tout le monde pouvait
plaider. Au bout de quoique temps, on a été obligé de
reconstituer l’Ordre. Cette reconstitution a été faite à
une époque — sous le premier Empire — où le pouvoir
n aimait guere les avocats. L empereur les considérait
comme des bavjrds et des idéologues. Mais il se pro
duisait de tels abus à la barre des tribunaux, les
défenseurs officieux y inspiraient si peu de confiance,
beaucoup d’entre eux étaient si décriés, que le gouver
nement fut contraint de se préoccuper des intérêts des
justiciables et qu’il reconnut qu’il était nécessaire de
rétablir l’Ordre des avocats.
Est-il opportun de recommencer la même expé
rience? Les exemples du passé doivent-ils -être sans
cesse méconnus ? — On serait tenté de le croire en
voyant les projets qui sont présentés chaque jour et
qui proposent à la société de brûler ce qu’elle a adoré,
et d’adorer ce qu’elle a brûlé.

C’est confondre le rapport de conséquence, de cau
salité, avec celui d’unité, que d’admettre en pareil cas
une seule et même résolution.

sée, qui consiste à diviser une résolution criminelle

jurisprudence a trouvé l’unité d’infraction en se basant
sur l’unité de résolution criminelle, c’est par suite de

Lesecondfait n’a été résolu qu ep a r suite de la per
pétration du premier.

Et il faut se garder de tomber dans l’erreur oppo

Si, dans un cas pareil et dans d’autres analogues, la

Mais ces mots j urent avec les notions les plus propres,
les plus évidentes.
Lorsque je commettais le premier vol, étais-je donc

alors déjà résolu à commettre tous ceux qui ont suivi ?
Mais évidemment non. L ’expérience seule a fait naître
après la seconde une troisième, et ainsi de suite. Voilà

On n examine pas toutes ces choses. On croit à ta
vérité de la formule que l’on a composée soi-même.
On s’imagine qu’elle contient une vérité, qu’elle affirme
un principe auquel il faut donner satisfaction; et alors
on propose une réforme, au risque de compromettre
les intérêts des justiciables qui, eux, ne demandent
rien et qui sont satisfaits de l’etat de choses actuel.

Que le premier fait, son accomplissement dans des

Mais, d un autre côté, si la résolution criminelle

il est plusieurs fois coupable l C’est la notion juridi

Ici le fait matériel est unique. Le délit doit donc

justiciables, une défense plus libre quelle ne l’a jamais
été en aucun pays du monde.
La question, puisqu’il en a été posé une devant le
Parlement, se résume en un seul point : — Faut-il
admettre à plaider les agents d'affaires? Convient-il
de détruire pour les justiciables les garanties que
l'Ordre des avocats s’est toujours efforcé de leur
assurer ?

Peu importe que les faits se rapportent à une cause
unique, dit M. Nypels.

Elle prouve même plutôt que les délits sont diffé
rents, que les résolutions sont distinctes.

après la première résolution une seconde résolution,
justiciables qui, pour quelque raison que ce soit, n’ont
pas eux-mêmes confié leur défense à un avocat? Estce que les avocats commis d'office ne remplissent pas
leur devoir avec zèl6 et avec dévouement?

La relation plus ou moins intime entre lo premier
fait et les faits subséquents est indifférente.

Mais, ceci admis, il faut bien se garder d'étendre au
delà d^s limites naturelles cette unité de l’infraction

de plusieurs vols successifs, de plusieurs abus de con

ceux dans lesquels Vélément matériel tel qu’il est défini

Or, on peut affirmer que pareille résolution unique
existe rarement.

conditions avantageuses ait fait naître le second,
cette circonstance est inopérante.

Exemple : La séquestration.

Mais en dehors des délits continus, c’est-à-dire de

Pour nous, il n’y a qu’une manière de résoudre la

sur le ehap. VI du

H aus

Il ne constitue qu’un seul et même fait, puisque les

tration dure ; par conséquent, il ne commet pas plu
sieurs délits, mais un seul.

poche béante est la même chez tous, ou peu s’en faut.
sons certains voleurs n’emploient-ils pas pour voler

tensité voulu pour faire naître la résolution criminelle,

un instant de commettre le délit tant que la séques

ou à des acheteurs qui se pressent dans une foire. La

avoir de délits continus, c’est-à-dire en matière d’in

pour faire naître la volonté d’agir, que lorsque l’exé
cution est proche.

1 être aussi : L’auteur de la séquestration ne cesse pas

Un pick-poket, par exemple, enlèvera en quelques

qu il y ait des délits continués là où il ne saurait y

Quant au délit continu, nul doute ne peut s’élever.
éléments de l’infraction perdurent un certain temps,
sans cesser un moment.

Mais il y a souvent moins de variété dans les projets

Elle se base pour cela sur l'unité de résolution cri
minelle (Voir notamment les espèces citées au réper
toire de Jamar, v° Peine, n»» 88 et suiv., et celles

ment, dite avec un sinaple projet, ou même une simple
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fractions ont ou n’ont pas lieu au détriment de la
même personne.

criminels qui ont trait à plusieurs victimes que dans
ceux qui se rapportent au même individu.

ce que 1 on confond la résolution criminelle propre
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ce qui se passe pour les trois quarts au moins des soidisant délits continués.
Lorsque je commettais le premier vol, je n’étais ré
solu qu’à commettre celui-là. J’étais peut-être disposé
à en commettre d’autres après lo premier. Mais cette
disposition est loin de constituer la résolution crimi
nelle. M.

N

ypels,

(code pénal interpr. Observ. génér.,

n» 3, p. 106, et sous l’art. Ü0, n™ 2 et 3), parlant du con
cours réel, c’est-à-dire du cas où les infractions sont
distinctes, est on ne peut plus formel.
Lorsque, dit-il, par plusieurs faits distincts, Je
» coupable a commis plusieurs infractions, il y a con
cours réel ou matériel....

» Que les infractions concurrentes soient liées entre
„ elles par des circonstances de lieu, de temps ou de
„ cause, ou qu’elles soient indépendantes l’une de
» l’autre, cela est indifférent. Il suffit que les faits
» soient distincts, alors même qu'ils se seraient succc» dés à un court intervalle....»
L’auteur, on le voit, va plus loin même que ceux qui
reconnaissent 1 unité d intention criminelle comme
suffisante. Pour lui, du moment que les faits sont dis
tincts, il y a plusieurs délits et non un seul.
Cette opinion du savant auteur est sans doute fondée
sur ce qu’il est difficile d’admettre une seule et même
résolution criminelle pour des faits qui se succèdent
après un certain intervalle.
Ce qui guide souvent la jurisprudence dans l’appré
ciation sur ce point, c’est la circonstance que les in-

balsuffisait pour rappeler au délinquant qu’il com
pour toute la séance que le fait était délictueux ; et
les procês-verbaux subséquents ne pouvaient plus
rien lui apprendre. L ’intervention do la police ne pou
vait donc, à la rigueur, que diviser en deux la résolu
tion criminelle, en admettant, comme le fait l'arrêt
que l’infraction se répétant après l’avertissement, il
y ait nécessairement une résolution nouvelle. Car,
d’après nous, c’est tout le contraire qui est la vérité.
Dès le début, lo délinquant était bien déterminé à
mettre tous les couples successivement en bataille.
S'il a persisté, malgré l’intervention de la police,
c était lapreuve d une résolution bien enracinée,mais
d’une résolution unique.
N'est-il pas contraire à toute vraisemblance d’ad
mettre que chaque procès-verbal ait fait tomber la
résolution criminelle, alors qu’immédiatement après
le fait se reproduit.
La résolution criminelle serait donc tombée 17 fois
et se serait relevée autant de fois ! Pareille élasticité
constituerait un
gique.

véritable

phénomène psycholo

Evidemment, c’est la même résolution qui continue
malgré les avertissements de l’autorité.
Le rappel à la loi, l’intervention de la police ne
peuvent pas faire qu’uno résolution arrêtée tombe en
quelque sorte ipso facto.
D une façon générale, la résolution criminelle,
c’est la volonté bien arrêtée de commettre le fait dé
fendu par la loi, abstraction faite de l ’idée actuelle
que ce fait constitue une violation de la loi. Que cette
idée, absente d’abord, intervienne ensuite, cela ne
change rien à la résolution; cela ne fjit pas que cette
résolution disparaisse pour faire place à une résolu
tion nouvelle. C’est à ce point de vue que nous croyons
devoir critiquer une décision intervenue en matière
de port d’arme prohibée (Liège, 18 février 1871, Pas.,
1871, II, 165).
Il s’agit d’un garde qui so croit autorisé à porter
1 arme, et on se fonde sur cette circonstance pour décider qu’il n’y a qu’un seul et même délit, alors que
l’arme a été portée pendant des mois. Il croyait pou
voir s’en servir, dit l’arrêt, et dès lors il n’y a pas plu
sieurs délits dans les faits successifs de port d’arme,
mais bien plusieurs occasions de constater un seul et
même délit.
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Encore une fois, l’idée qu’on ne violo pas la loi pé

nale n’est pour rien dans la criminalité du fait, dès
lors que la bonne foi est indifférente, co qui est incon
testablement le cas dans l’espèce. Comment alors

cette idée pourrait-elle, de plusieurs faits distincts,
composer un seul et mémo fait.
Chaque fois quo le garde s’équipait, il avait Yinten

tion de porter l'arme dont il se munissait : voilà l’in
tention criminelle; elle se renouvelle tous les jours.

A la rigueur, on aurait pu soutenir, l’espèce étant,
on le reconnaît volontiers, bien favorable; on aurait
pu soutenir que le garde avait, une fois pour toutes,
en achetant l’arme et en la faisant entrer dans son
équipement, pris la résolution de la porter tous les
jours. A ce point de vue-là, l’unité de résolution pou

vait se justifier. En résumé, il ne peut y avoir d’unité,
de résolution pour des faits qui sont séparés par un
certain intervalle de temps, que lorsque lors du premier

heure. Tout par un beau jour, je vais pour prendre
ma boîte au lait, mais je la trouve vide; le lendemain,
même cérémonie ot le surlendemain encore pareil.
M. le président : Vous n’aviez pas fait d’observa
tion au laitier?
La plaignante : Si; mais j ’étais sûre que c’était pas
lui, parce que le sou que je mettais dans la botto vide
n’y était jamais et qu’enfin il m’a affirmé qu'il faisait
toujours bion son service comme par le passé. Alors,
lo soir, je mets à ma porte une boîte pleine de lait
mélangé avec de la rhubarbe. Lo lait avait encore
disparu. Celui qui l’a bu, que je me dis, va passer un
mauvais qu rt d’heuro. Vers le midi, voilà le petit à
la mère Pichut qui revient du chantier, un peu pâle.
La mère lui demande s’il n’allait pas bien. — Trop,
qu’il lui a répon lu. (Rires.)

Ainsi pas de mystification à craindre, à moins que
l’on veuillo la payer bien chèrement.
Des mesures répressives seraient inefficaces la plu
part du temps, car le loustic en veine de télégrammes
saura se soustrairo à toutes les recherches.
Les mandats télégraphiques sont très en usage en
Belgique; de plus, ils peuvent être envoyés de l’Alle
magne,du Luxembourg, de la Suisse,do la Hollande en
Belgique (ceci d’après les renseignements qui viennent
de m’être donnés). En attendant l’extension de ce pro
cédé, on pourrait exiger des demandeurs des autres
pays l’envoi d’une lettre chargée à la suite du télé
gramme, laquelle arriverait toujours assez prompte
ment pour que l’expert soit dans la certitude qu’il ne
se dérangera pas pour rien. On pourrait plus commo
dément remplacer cette lettre par un mandat télégra
phique sitôt la frontière passée, ou sitôt l’animal rendu
à destination.
J’ai l’honneur, etc.
G. D.
An..., ce 19 septembre 1885.

M. le président : E n fin , vous avez vu par là que
c’était lo jeune P ic h u t q u i buvait votre ¡ait.

fait, la résolution de commettre les faits subséquents
était déjà arrêtée, chose qui se rencontre rarement.
A. V.

CORRESPONDANCE
L o i s u r l e s v ic e s r é d h i b i t o i r e s .

Monsieur lo directeur du Journal des Tribunaux,
Lors de la discussion de la loi, actuellement en vi
gueur sur les vices rédhibitoires, on a émis des craintes
sur la possibilité de l’envoi d’un faux télégramme au
juge de paix, et demandé conTment, dans ce cas, les
frais faits en suite de ce télégramme pourront être
recouvrés. Cette question est restée sans solution, et
cependant elle doit nécessairement en avoir une. Les
déboursés nécessités par l’envoi du télégramme au
vendeur peuvent être assez élevés, surtout s'il faut le
faire porter par exprès dans une localité sans bureau
télégraphique.
A part la question de gros sous, dont on ferait le
sacrifice d’un cœur léger pour une mystification passa
gère, la dignité du magistrat chargé d’avertir le
vendeur demande qu’il soit mis à l’abri d’un bombar
^ment de télégrammes par quelque drôle en goguette
•• remédier à cette éventualité, il suffisait d’im
p
'
demandeur l’obligation d’expédier au juge,
qui de;; n ’mer experts et avertir le vendeur, un
mandat télt,_
. - ue d’un import à déterminer,
tous droits saufs ; c : •'n surséance. Le
salaire des experts devrait.
'-«■•-'■rm dans cette
somme ; le plus souvent, c’est l’.fc
;
-nvrira
la fraude, et c’est lui qui sera la p r omiof- aupe.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
Boire du lait doit être bien doux, puisque, pour ex
primer le grand contentement qu’éprouve quelqu’un à
entendre telle ou telle chose qui lui est agréable, on
dit : « U buvait du lait. » Le jeune garçon qui est la
cause do tout lo tapage dont nous rendons compte ciaprès, n’a voulu pratiquer la maxime ci-dessus qu’au
physique seulement, car, pour ce qui touche le moral,
nous pouvons affirmer qu’en police correctionnelle il
no boit p:is de lait, tout penaud et tout contrit qu’il est
de l’esclandre qu’il a occasionné.
Donc, voici en police correctionnelle Mme Barbarain
et Mm6 Pichut, mère du jeune Eugène ; la première
comme plaignante et la seconde comme prévenue de
coups et blessures sur la personne de Mme Barbarain,
qui va de suite nous apprendre de quoi ii s'agit au
procès...
La plaignante : J’habite au troisième, et pour m’évi
ter une course, je mets une botte au lait en dehors de
ma porte, le soir, avant de me coucher. Le lendemain,
le petit du laitier m’en apporte une pleine et remporte
la vide. Ce n’est pas que je sois feignante, mais ça se
fait couramment. Du reste, messieurs les juges n’ont
qu’à demander à leur cuisinière, s’ils ne me croient
pas, c’est un usage.
M . le président : Laissez de côté les usages et arrl
vez aux faits dont vous vous plaignez.
L a plaignante : Bon ; voilà que de toute éternité ça
se passait ainsi et tous les matins, à mon réveil, je
trouvais mon lait ; il y a trois mois, Mme Pichut est
venue emménager au cinquième au-dessus de moi,
avec b- j « « « « nui va au chantier le main, de bonne

L a plaignante : Parfaitement; mais voilà lo plus
fort ; je dis à la mère : « Ça lui apprendra à boire mon
lait, tous les matins, en s’en allant au chantier ; main
tenant y ne recommencera plus. * Sur ces entrefaites,
qui me semblaient justice, voilà la mère Pichut qui
me tombe dessus à coups de pied et à coups de poing,et
m’envoie rouler six marches dans les escaliers; j ’en ai
été toute couverte de confusions que le médecin a mar
qué dessus son certificat, dont je réclame 2,000 fr. de
dommages et intérêts.
M. le président (à la prévenue) : La leçon était peutêtre un peu dure pour votre fils, mais il n’avait que
ce qu’il méritait; si vous n’y prenez garde, votre en
fant commencera par prendre, par espièglerie, ce qui
ne lui appartient pas, et ensuite il deviendra voleur.
La prévenue : Je demande pardon au tribunal; il n’y
a jamais eu de voleur dans notre famille.
M. le président : En tout cas, vous avez brutalement
frappé Mme Barbarain sans motifs plausibles.
La prévenue : Moi, je suis sa mère, et j ’ai pas pu
résister au premier mouvement ; si vous aviez vu mon
Eugène, lui qui a de belles couleurs roses sur les joues,
il est revenu que ça faisait peur; alors je ne me suis
pas contenue; le tribunal doit m’excuser.
Après avoir vertement réprimandé le jeune Pichut,
le tribunal condamne Mme Pichut à six jours de prison,
50 francs d’amende et 200 francs de dommages et
intérêts.
(Gazette des Tribunaux).

*
* *
Au tribunal correctionnel, une femme est assise au
banc des prévenus.
Le plaignant dépose.
Il s’écrie : M. le président, je vais vous faire voir de
quel doigt madame se chauffe.

BIBLIOGRAPHIE
LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, par H. DE NIMAL,
avocat à Charleroi ; in-8° de 100 p. — Bruxelles, Fer
dinand Larcier, 1886.
On s’occupe beaucoup, depuis quelque temps, des
tribunaux de commerce ot malheureusement ce n’est
guère pour en dire du bien. Faut-il penser, avec Bar
thélémy Dumortier, « qu’il n’y a dans tout ce tapage
qu’une méchante querelle d’avocats? » N e doit-on pas
plutôt croire que l’institution est mauvaise en soi?
Telle est la question que M° De Nimal a pris à tâche
d’élucider dans sa brochure, qui parait avec cette épi
graphe : Delenda Carthago.
En dépit de ce titre, l’auteur se défend de toute pas
sion. Et vraiment, dans les trois premiers chapitres,
consacrés à l’examen de l’organisation actuelle, à
l’étude de la législation des autres pays et à la solution
de la question constitutionnelle, il fait œuvre de cri
tique, sévère parfois, mais toujours impartial, se dé
gageant de toute préoccupation professionnelle ou
locale, recherchant dans l’histoire et l’expérience de
tous les pays pendant environ un siècle les raisons
des abus qu’il signale.
Un quatrième chapitre est consacré à l’examen des
diverses réformes proposées. Comme souvent, ceux
qui se trouvent d’accord pour démolir sont très divisés
sur la question de reconstruction. C’est le côté faible
de beaucoup de tentatives de réforme : le présent a
toujours pour lui la force du fait acquis, force d’iner
tie, force énorme. M. De Nimal essaie dû rallier les
adversaires et les amis des tribunaux de commerce au
système d'un tribunal mixte, composé de six ou de
quatre membres, moitié négociants, moitié magistrats.
Il y ajoute pour chaque chambre commerciale un sub
stitut du procureur du roi. Enfin il propose que les
curateurs de faillite soient choisis par l'assemblée des
créanciers.
Ces six ou quatre membres, flanqués d’un substitut
du procureur du roi, ne sont guère faits pour plaire
aux partisans — de jour en jour plus nombreux — du
juge unique. Ceux-là sont d’avis qu’une reconstruction
quelconque ne sera durable si elle n’a pour clef de
voûte la réduction du nombre des magistats, — per
mettant d’y appuyer toutes les garanties désirables de
recrutement, de rémunération, d’indépendance, de
responsabilité, d’activité, et de satisfaire jusqu’aux
revendications flamandes mêmes.
Mais à ceux-là aussi, le travail si consciencieux et si
complet de M. De Nimal fournira d’excellents élé
ments pour résoudre le problème compliqué de la
réforme judiciaire.
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de co n tin u er la 2e édition en la co m p lé tan t p a r un S u p p l é m e n t .
L e plan du n o u ve l o u v ra g e e st to u t tra c é . I l re p ro d u it fid èlem en t p ar
ord re alp h ab étiq u e, sous ch aqu e m o t, le s d ivisio n s et su b d ivisio n s du
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ses exposés de lé g is la tio n , de ju risp ru d e n c e e t de d o ctrin e com m ande de
le u r la isse r.
■
. .
U n i au R é p e rto ire a lp h a b é tiq u e p a r sa p h ysio n o m ie e x te rie u re com m e
par sa m éth ode, le Supplément est l ’é q u iv a le n t d’une n o u ve lle édition . Il
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S O M M A IE E
C h ie n n e s

d ’e n f e r .

J u r is p r u d e n c e

b e lg e .

— Cour de cassation, l roch.

(Cassation, appréciation de la force majeure, nul
lité de contrat non invoquée devant le juge du fond,
vente, garantie.) — Cour d'appel de Bruxelles,
2e ch. (Action en mainlevée d’inscription hypothé
caire, créance commerciale, compétence, ajourne
ment, adjonction de nom, absence d’intention frau
duleuse.) — Cour d'appel de Liège, l re ch. (Compé
tence, taux, dernières conclusions.) — Tribunal

correctionnel de Termonde. (Police de l’Escaut,
aqueduc, réfection sans autorisation.) — Tribunal
civil de Nômur, l re ch. (Louage d’ouvrage, respon
sabilité du maître, éclusier.)
Correspondan ce.
C h r o n iq u e
Q u e s t io n

j u d ic ia ir e .

des vacances

( f e u ille t o n ) .

C H I E N N E S D ’ENFER
A li ! ça, est-ce que les assises siègent pour
l’affaire Vandersmissen? Est-ce que certains
journaux ont été investis des prérogatives du
ministère public? Est-ce que c’est la presse
qui remplit désormais les fonctions dévolues
à la police judiciaire par l’article 8 du code
d’instruction criminelle, de rechercher les
crimes, d’en rassembler les preuves et d’en
livrer les auteurs aux tribunaux chargés de
les punir? Ce quatrième pouvoir, ainsi que
l ’ont nommé ses flatteurs, dont jamais nous
ne fûmes, va-t-il absorber les trois autres, à
commencer par le pouvoir judiciaire, et le
public assistera-t-il impassible, ou plutôt
craintif, à ces monstrueuses usurpations qui
font plier tous les caractères et toutes les
consciences devant l’audace insolente de
quelques reporters ?
Depuis trois mois, grâce à la lâche com
plicité de l’opinion, des gazettes se déchaî
nent en clameurs furieuses contre les œuvres
de la Justice. Ameutées dans un intérêt poli
tique visible pour tout le monde, elles ont
mordu avec rage quiconque, par l’impartial
accomplissement de son devoir, contrecarrait

leurs projets ou réfrénait leurs espérances.
Elles ont hurlé contre les juges d’instruction,
les tribunaux ou les cours qui poursuivaient
avec énergie ou frappaient sans pitié un mi
sérable qu’elles traitaient comme leur auxi
liaire. Elles ont hurlé contre la juridiction
disciplinaire qui a jugé sans haine et sans
peur celui qu'elles avaient résolu de perdre.
Présentement, lancées à corps perdu sur la
piste d’un malheureux, elles remplissent
l’atmosphère d’un ouragan de cris et aboient
à la mort ! Elles font irrésistiblement venir
aux lèvres, pour les désigner, la terrible ap
pellation d’Eschyle qualifiant les Errynies :
C h ie n n e s

d ’E n f e r

!

Nous savons qu’une protestation isolée se
perd dans ces rafales comme un appel de
naufragé dans la tempête. Nous sommes
depuis longtemps guéris de l’illusion de ceux
qui, n’ayant pas l’expérience des hommes,
croient que l’on peut arrêter, par des articles
ou des discours, la descente qui précipite les
classes épuisées jusqu’aux déconfitures fina
les. Les vrais anarchistes sont bien plus, on
le pourrait croire, dans cette bourgeoisie d’où
sortent à tout moment les pestilences des
mœurs delà décadence, que dans la plèbe qui
essaie d’échapper à ses misères et à ses servi
tudes. Mais en aucun temps il n’a déplu aux
spectateurs de ces farces lugubres de mani
fester leur indignation ou leur horreur, et
c’est à ce titre, qu’après tant d’autres tentati
ves vaines, nous nous laissons aller, bien
inutilement, au sentiment que Théodore de
Banville exprimait en ces vers de ses Odes
Funambulesques :
Et, voulant protester du moins,
Devant les immortels témoins,
En faveur des dieux qu’on renie,
Quoique mon âme soit ailleurs,
Je te prends tes masques railleurs
Et ton rire, ô sainte ironie !

Quel abominable rôle que celui de pour
voyeur de condamnations, de manipulateur
del opinion publique. On prépare des jurés
de jugement qui voteront oui sur toute la
ligne, comme on préparerait des étudiants
pour les jurys d’examen. On fait la salle
pour assurer un verdict comme on la ferait

Le souci de notre dignité et de la vérité ne nous per
met pas de laisser passer sans réponse le mémoire que
t o u s avez envoyé au gouvernement sur la question des
vacances scolaires.
Vous paraissez en vouloir beaucoup à Ostende et
aux Ostendais.
Notre Association commerciale, industrielle, mari
time et agricole est bien coupable à vos yeux. — Elle
a pris l’initiative d’une réunion de tous ceux qui cher
chent le succès d’une réforme éminemment désirable.
Parce que la ville d’Ostende doit désirer, au point de
vue de ses intérêts matériels, que cette réforme s’ac
complisse le plus tôt possible, — nous ne l’avons
jamais dissimulé, — vous voudriez bien insinuer que
l’on ferait chose sage et utile en nous interdisant
d’avoir voix au chapitre.
C’est assurément prendre la question par son petit
côté. Il nous étonne de voir un fonctionnaire de votre
importance se laisser guider dans l’étude du grave
problème qui occupe tous les amis de l’enseignement,
par des considérations absolument accessoires et qui
ne sont pas même marquées au coin de l’exactitude,

Ce qui nous a tout d’abord frappés à la lecture de
votre étrange rapport, c’est lepartipris.
Un rapporteur a pour premier devoir de consigner
impartialement tous les arguments qui ont été pro
duits dans le débat qu’il est chargé de résumer.
Jltes-vous bien sûr de l’avoir fait, monsieur l’inspec
teur général ?
Nous voyons dans votre travail des dénégations
assez souvent hasardées, des plaisanteries que nous
nous permettons (avec tout le respect que nous vous
devons) de trouver médiocrement réussies et d’un
goût parfois douteux...
Mais nous étions en droit de nous attendre à autre
chose 1
Vous commencez, Monsieur, par nous donner la dé
finition du mot vacances, extraite du dictionnaire de
l’Académie en 1692. ( “ Elles ont lieu ordinairement à
n la fin de la moisson, pendant les vendanges. « )
Nous avons marché depuis lors et quelques progrès
ont été réalisés, il nous semble, du moins.
Cette définition s’applique à la France, non à notre
pays, puisque vous avez pu lire que l’ancienne cou
tume du pays de Liège fixait les vacances de façon
plus rationnelle du 13 juillet au 24 août, <■vacances
introduites pour la nécessité des hommes. »
Quelles étaient ces nécessités? Etaient-elles autres
alors que maintenant ?
A la suite de notre annexion à la France, nous en
avons pris les traditions et coutumes. Seulement nous
les conservons, même quand elles sont mauvaises,
tandis que nos voisins du Midi les modifient. Vous

comme nous le démontrerons plus loin,

n’en dites rien, M onsieur, alors que vous devez savoir

QUESTION DES VACANCES
Ostende, le 20 mars 1886.

A Monsieur Gilles, inspecteur général de
l'enseignement moyen.
Monsieur,

Abonnem ents
B e lg iq u e : U n a n , 1 8 f r . — S ix m o is, 1 0 î r . — E tr a n g e r
(U n io n p o stale) : U n a n , 2 3 fr . — L e n um éro : 2 0 ce n t.
I l sert rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaii es
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Jo u r n a l.

A N N O N C E S : 3 0 cen tim es la lig n e e t à fo r fa it
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au notariat.
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pour assurer le succès d’une pièce. Il n’y a
plus dans le pays, après un pareil régime de
trituration, d’excitation, de diffamation pour
suivi avec acharnement durant des semaines,
une juridiction dont on ne pourrait décliner
la compétence pour suspicion légitime, aux
termes de l’art. 542 du code d’instruction
criminelle. On applique la loi de Lynch
moralement. Il n’y a plus à faire comparaître
devant les juges qu’un cadavre, ayant encore
les apparences de la vie, mais bien réelle
ment déjà exécuté.
La nouvelle d’un crime se répand, le pu
blic s’en émeut, la justice s’en saisit. Il sem
ble que, dès ce moment, à part quelques
informations sommaires, il n’y ait plus qu’à se
taire et à laisser faire la loi, qui saura, s’il le
faut, appliquer le châtiment. Tout commande
la plus grande réserve. Il s’agit, comme le
dit la belle formule du serment des jurés,
de n’écouter ni la haine, ni la méchanceté,
ni la crainte, ni l’affection ; de ne trahir
ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la
société qui l’accuse ; d’agir avec l’impartia
lité et la fermeté qui conviennent à des hom
mes probes et libres.
Au lieu de cela, on assiste à un branlebas de combat effroyable. D’hommes probes,
on n’en voit plus : c’est à qui ne prendra
conseil que du plus bas intérêt politique.
D’hommes libres, il n’y en a plus : c’est à qui
se taira, se courbera devant les iniquités des
audacieux. D’impartialité, de fermeté, il n’y
en a plus : c’est à qui accusera sans entendre,
supposera sanssavoir.se répandra en juge
ments téméraires, révélera le secret des con
fidences arrachées par le désespoir. Non, de
tout cela il n’y a plus rien; mais la crainte,
la méchanceté, la haine se donnent carrière,
pareilles aux Gorgones dépeintes par Es
chyle : « Elles sont sans sexe, noires et
» horribles. Elles ronflent avec un souffle
n farouche. Leurs yeux distillent une bile
n affreuse. Elles ne devraient ni approcher
» les statues des dieux, ni entrer sous le toit
a des hommes. Abominables folles dont ne
n voudrait aucun humain, ni aucune bête.
n Elles ne sont nées que pour le mal, elles

qu’en France le commencement des vacances scolaires
est fixé par décret ministériel du 1er août au 5 août,

au plus tard.
Dans ce pays aussi,dame Routine faisait des siennes:
Messieurs les professeurs répugnaient à voir modifier
de vieilles habitudes, datant d’avant 1692, et cepen
dant dans ce pays de vendanges la réforme s’est faite,
comme elle s’était faite précédemment en Hollande,
en Bavière, en Saxe, en Prusse, dans le Wurtemberg,
dans le grand-duché de Bade et dans les provinces
Rhénanes, où les vac mces commencent le 15 juillet
pour finir le 15 septembre.
Vous voyez bien, Monsieur, que l’on ne peut tirer

d’une habitude aussi ancienne et constante un argu
ment de plus grand poids en faveur du maintien du
statu quo.
Vous nous parlez souvent, Monsieur,de l’enquête de
1877; vous invoquez l’opinion émise par les bureaux
administratifs des athénées et des écoles moyennes
lors de cette enquête. Mais pourquoi, s’il vous plaît,
n’avez-vous pas consulté ces mêmes bureaux en 1885 ?
Ce n’était certes pas plus difficile que de consulter
Messieurs les professeurs ; mais vous avez craint de
voir triompher l’opinion contraire à celle de 1877 ; ceci
n'est pas une vaine affirmation. Vous n’ignorez pas
comment sont composés les bureaux administratifs des
athénées : du collège échevinal, de trois membres du
conseil communal et de trois membres pris en dehors
du conseil.

Il nous est donc facile de connaître l’opinion des
bureaux adm inistratifs. Prenons quelques exem ples et
puisque vous vous appuyez sur l’opinion du bureau
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n habitent la mauvaise nuit du Tartare, éga-

» lement odieuses aux mortels et aux dieux. »
Et c’est à elles que le grand tragique fait
dire par le spectre de la victime, qui, chez nous,
devient lamentablement le spectre macabre et
ridicule de l’esprit de parti : « Réveillez-vous,
» déesses souterraines, c’est sur l’accusé qu’il
" faut souffler votre haleine sanglante. C’est
n lui que doit consumer le vent de vos boun ches enflammées. Elancez-vous. Epuisez-le
n par une course impitoyable ! »
Et après qu’elles ont accompli leur chasse
furibonde, il en est une qui s’écrie : » Que de
n fatigues pour cet homme ! Ma poitrine en
n est toute haletante. Tu périras, ombre
// exténuée«. — Etuneautre: «Moi.jepour* suis ceux dont les jambes ployent, dont
n les pieds saignent en fuyant. La gloire
a s’élevât-elle jusqu’au ciel, tombe flétrie
n contre terre à ma noire approche, et je
a l’écrase sous mes trépignements. »
Esprit de parti, disons-nous. Oui, rien que
cela. Là est tout le ferment de ces nobles fu
reurs.Récemment un autre malheureux égor
geait à Maxenzeele cinq innocents. On n’en
parle pas : il n’a pas de siège législatif à
livrer aux compétitions des amateurs et au
cortège de ceux qui suivent leur fortune.
Ah ! si Ton pouvait, par l’explosion de son
indignation et de son amertume, ramener la
foule au sentiment du juste et de la dignité
qui fait la force. Si elle pouvait comprendre
la divine vertu de cette antique maxime :
Res sacra miser ! Si, dans un mouvement
d’universel dégoût, elle s’écartait de ces tré
teaux où les virtuoses de la publicité à ou
trance se livrent à leurs parades frénétiques
pour attirer plus de badauds que les voisins
et faire la récolte des gros sous, car c’est là
aussi un des mobiles peu dissimulés de cette
grande pièce à spectacle qu’on pourrait inti
tuler les Justiciers ......pour rire !
Mais non, la foule marche bruyante, avide
de scandales et hilare derrière ces meneurs ;
oui, disons meneurs, puisque le mot est de
circonstance en ces temps de troubles en
tous lieux et dans tous les genres.
Et il ne reste au penseur, navré, qu'à

administratif de l’athénée de Bruxelles (en 1877) et
sur celle de Messieurs les professeurs du même éta
blissement, commençons par Bruxelles.
Le collège échevinal de cette ville a pris l’initiative
de la réforme pour ses écoles primaires et c’est aux
applaudissements du conseil communal tout entier,
que M. Janson a félicité M. l’échevin André da.la,
mesure qu’il venait de prendre. — Nous pouvons donc
affirmer que déjà 9 membres sur 12 sont favorables à
la réforme ; ils n’émettraient pas un vote autre pour
les écoles moyennes et athénées que celui qu’ils ont
émis pour les écoles primaires.—• Les trois membres
restants sont-ils plus favorables à votre cause? Nous
nous permettrons d'en douter pour deux d’entre eux,
MM. VanSchoor et Van Ginderachter. Quant au troi
sième, M. De Paepe, conseiller à la Cour de cassation,
le doute n’est pas possible. L’honorable conseiller
nous a fait exprimer ses vifs regrets de ne pouvoir
assister au Congrès d’Ostende où il eût défendu notre
thèse.
A Gand et à Bruges, les conseils communaux ont
émis un vceu en faveur de l’avancement des vacances.
L ’administration communale de Bruges avait même
délégué, au Congrès d’Ostende, un de ses membres,
l’honorable M. Ronse, membre de la Chambre des
représentants.
Il est assez bizarre, Monsieur, que vous passiez sous
silence le vote des conseils communaux qui sont des
corps électifs et qui par cela sont, mieux que MM. les
professeurs, à même de connaître les vœux des prin
cipaux intéressés, c’est-à-dire des parents. A Namur,
le bureau administratif s’est prononcé pour un chan,*
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revenir mélancoliquement aux Odes Funam
bulesques :
Le poète n’est pas toujours
En train de réjouir les ours
Et de civiliser les pierres.
Il se demande s’il n’est plus,
Sous les vieux arbres chevolus
De la Belgique que nous sommes,
Un déguisement sous loquel
On puisse parler à des hommes.

situ é dans le ra y o n des servitudes m ilita ires, et
que, le 25 m ai 18 8 1, l ’a u to rité m ilita ire a fait
défense d ’y co n tin u er cette extraction ;
Que l’arrêt ajou te que le d em andeur a u ra it p u ,
non seu lem en t prévoir cette défense, m ais m êm e
y p arer, pu isqu ’il affirm e avo ir o btenu , depuis le
procès, que cette défense fût levée ;
C onsidéran t q u ’en déd u isant des faits qu’ il co n 
state que la prédite d éfense ne constitu e pas un
cas fortuit ou de force m ajeu re, l’a rrêt a fait une
appréciation qui est souveraine ;
E n ce qui concerne la seconde branche :

J U R I S P R U D E N C E BELGE
C our de c a s s a tio n ( l re ch.)
P r é s id e n c e d e M . D e L o n g é , p r e m ie r p r é s id e n t

Audience du 18 février 1886
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T ION DE L A F O R C E
V E R A IN E E N F A IT .
NON

IN V O QU ÉE

M A JE U R E . —
—

II.

DEVANT

DÉCISIO N

SOU

N U L L IT É

DE CONTRAT

LE

DU FO N D . —

JU G E

M O YE N NOUVEAU. — N ON R E C E V A B IL IT É .

III.

D R O IT

C IV IL . —

V E N T E . — G A R A N T IE

CONSTITUE PAS U N E A D D IT IO N AU

—

NE

CON TRAT, M A IS

U NE SUITE L É G A L E (1 ).

I. En déduisant des faits qu’il constate
qu’une défense de l’autorité militaire
d’extraire de la terre glaise d'un terrain
ne constitue pas un cas fortuit ou de force
majeure, un arrêt fait une appréciation
qui est souveraine (2 v
I I . La nullitéqui n'a pas été proposée devant
le juge du fond constitue un moyen de
cassation nouveau, non recevable (3).
I I I . L'obligation, mise à charge d'une par
tie, de garantir la livraison de la chose
vendue n’est pas une addition au contenu
de l’acte de vente, c'est une suite légale du
dit acte.
M oretus contre T r u y ts et M aes.
O u ï M. le co n se iller D e PAEPEen son ra p p o rt et
su r les co n clu sio n s de M . M e s d a c h d e t e r K i e l e ,
prem ier avocat gén éral ;
Sur le premier moyen : violation et fausse in ter
prétation des art. 520, 52 1, 1142, 1 1 4 6 ,1 1 4 7 ,1 1 4 8 ,
1 3 15 , 1602, 1638, 16 4 1, 1642 du code civil, 1 er,
3 et 4 de l ’arrêté-loi du 4 février 1815, 1er, 2, 3 et
4 de l’arrêté ro y a l du 14 aoû t 1824 et 97 de la C o n 
stitution , en ce que l’arrêt attaqué : 1 ° n ’ad m et pas
com m e u n cas fo rtu it ou de force m ajeu re l ’a p p li
cation rig o u re u se qui a été faite, en 18 8 1, au
b loc X , de la lé g isla tio n relative aux servitu d es
m ilita ires; 2 ° il ad m et q ue, en dehors de tou te
stipu lation co n tractu elle, le d em an deu r est re s
p onsable envers les d éfen d eu rs des co n séq u en ces
p réju diciables résu ltan t de l ’ap p licatio n d e cette
législation et d e la précarité de toute d éro ga tio n à
la dite législatio n ;
E n ce qui concerne la première branche :

C onsidéran t que l’a rrêt décide que, q u a n t au
b lo c X , le dem andeur n ’a ja m a is cessé d ’en être le
m aître et le véritable exp lo ita n t par l’in term é d iaire
des défendeurs, préposés p ar lu i pour e x tra ire la
terre glaise, dont ils devaient en su ite p ren d re
liv raiso n com m e acheteurs ; que cette in te rp ré ta 
tion du contrat intervenu en tre parties n ’est p lu s
contestée ;
C onsidérant que l’arrêt constate q ue le d em a n 
d eur n ’avait pas l’autorisation n é ce ssa ire pour
p o u vo ir extraire de la terre glaise dans le b lo c X ,
(1) V. arrêt attaqué, Brux., 14 janvier 1885, J. T.,
587.
(2) V. conf. P a n d . B., v° Cassation en général, nos 625
ss., spécialement 631. — Consult. Cass., 19 octobre et
9 novembre 1885, J. T., 1391 et 1489 (jurisp. citée).
(3) V. P a n d . B . , v° Cassation en général, nos 661 ss.
- Cass., 4 mars 1886, J. T., 344 (jurisp. citée).

gement. A Mons, le bureau administratif se trouve
être d’accord avec le corps professoral, auquel nous
nous plaisons incidemment à rendre hommage pour
cette loyale parole : “ Les préférences •personnelles de
» MM. les professeurs feraient incliner la plupart
» d’entve eux à conserver l'état de choses actuel;
* mais le grand nombre croit que l’intérêt des élèves
» serait mieux servi en fixant l’époque des vacances
» en juillet et août. »
Vous nous accorderez peut-être bien le droit de
regretter que, dans la majeure partie des autres athé
nées,MM. les professeurs n’aient pas eu des vues aussi
larges.
Sans vouloir entrer dans le détail des divergences qui
se sont produites entre les professeurs et les bureaux
administratifs sur ce point, nous nous contenterons,
pour l’exemple, de direque si, à Liège,les professeurs
sont hostiles à la réforme, il est douteux qu’ils mar
chent d’accord avec le bureau administratif, dont le
président, M. le bourgmestre d'Andrimont, nous a
fait connaître, lo jour même du Congrès, le très vif
regret qu’il éprouvait de ne pouvoir assister à la réu
nion pour nous apporter l'appui de sa parole.
Voici maintenant ce qui nous a péniblement émus,
en lisant l’analyse que vous présentez des opinions
des professeurs.
Quand certains d’entre eux sont partisans d une
réforme, vous ne ménagez pas suffisamment leur ca
ractère, soit dit sans vouloir incriminer vos inten
tions.
1er Exemple : Les professeurs de l'athénée d'Ixelles
reçoivent cette leçon : “ Depuis le nouvel an, Ixelles

C o n sid éran t que l’arrêt décide que le d em andeur
était tenu de se p o u rvo ir de l’autorisation requise
pour l ’exp loitation de la terre glaise dan s le b lo c X ;
q ue, ne s’étant pas p ro cu ré cette a u to risa tio n , il a
com m is une fau te co n tractu elle ; q u e , p artan t,
obligé de livrer la terre g laise a u x défendeurs q ui
en étaient les ach eteu rs, il est resp o n sable envers
e u x du dom m age q u ’ils éprouven t p a r le défaut de
liv raiso n , ré su ltan t de la défense faite par l ’auto
rité m ilitaire de con tin u er l’e xtraction de la terre
glaise ;
C o n sid éran t q ue, si la responsabilité que fait p e
ser l’arrêt su r le d em an d eu r n ’est pas form ellem en t
écrite dans le co n trat, l’arrêt la con sidère com m e
d éco u la n t de la n a tu re du co n trat ;
C o n sid éran t q ue le d em an d eu r invoqu e à tort
les art. 1638, 164 1, 1642, 520 et 521 du cod e civil
pour prétendre que la servitu d e m ilita ire étant une
charge apparente d e l’objet du contrat, les d éfen 
deurs ne p eu ven t lu i ré cla m er la rép aratio n du
préjudice qui. en résu lte p ou r eu x ;
Q u’en effet, ces d ispo sitio n s sont in ap p licab les à
l’espèce, où le co n trat a p ou r objet, non de céder
a u x d éfen d eu rs l’exp lo ita tio n de la terre g la ise
co n ten u e dans le sol, m ais de la leu r vendre après
avo ir été extraite pour le com pte du d em an d eu r ;
C o n sid éran t, q u an t a u x autres dispositions in vo 
quées par le pourvoi, que l’arrêt, loin d’y avoir
co n treven u d an s l ’in terprétation du co n trat, n ’a
fait q u e se co n fo rm er a u x rè g le s de la vente, en
décidant que le d em a n d eu r est tenu de garan tir a u x
défendeurs la liv raiso n d e là chose vendue, et q u e,
ne pouvant, dans l’e sp èce, par une faute con trac
tuelle, rem p lir cette o b ligatio n , il leu r d oit des
d om m ages-intérêts ;
C o n sid éran t que c ’est p ar une in terprétation
so u ve ra in e du co n trat q u e l ’arrêt dit, au sujet de
la précarité de l ’a u to risa tio n qui au rait pu être
retirée, après avoir été accord ée, que le d em a n 
d eur n’a pas im p o sé ce risq u e a u x d éfendeurs ;
Q ue l’arrêt d éd u it de là avec raison q u e, m algré
ce risq u e, q u ’il a dû p révo ir, le d em an d eu r s’est
en ga gé, à pein e de d om m ages-in térêts, à liv re r la
terre glaise au x d éfen d eu rs, pendant tou t le tem ps
fixé par le co n trat ;
Sur le second moyen : violation et fau sse a p p li
cation des art. 1108, 1134 , 1172, 1315, 13 16 , 1319,
1320, 1341, 1353, 1602, 1603, 1604, 1606, 1610,
1 6 1 1 ,1 6 2 5 ,1 6 2 6 , 1627, 1630, 1638, 1639 et 1641
du code civil, du co n trat passé entre p a rties, des
art. 1er, 3 et 4 de l’arrêté-loi du 4 février 18 15, 1er, 2
e t 3 de l’arrêté ro ya l du 14 ao û t 1824 et 97 de la
Constitution, en ce que l’a rrêt dénoncé recourt à
la preuve par p réso m p tion s p o u r p ro u ver, outre le
contenu de l ’acte, l’existen ce d’une o b liga tio n con
tractuelle dans le ch ef du d e m a n d e u r; 2 ° en ce
q u ’il adm et q u ’une p réso m p tion u n iq u e puisse
form er p reu ve; 3° en ce q u ’il ju stifie u n e con d am 
nation à des d om m ages-in térêts pour in e x écu tio n
d’obligations co n tractu elles, en a jo u tan t au con
trat une cla u se q ui en en traîn erait la n u llité ;
E n ce qui c'oncerneles deux premières branches :

C on sidéran t que l’obligation , m ise à ch a rg e du
d em andeur, de garan tir a u x d éfen d eu rs la liv rai
son de la terre glaise, n ’est pas une a d d itio n que
l’arrêt fait au contenu de l’a cte en se fo n d a n t su r
u n e présom ption ;

» s’est prononcée en assez forte majorité (3/5) pour le
» 1er aoiit. Un professeur est membre très actif de la
» Fédération. » L'insinuation est déplaisante à coup
sûr. Les 3/5 ont-ils, d’après vous, iibdiqué leur libre
jugement?
2e Exemple : Aux professeurs de Vathénée d'Ostende
vous lancez ce coup de boutoir : » IL serait difficile
» aux professeurs, pour ne pas dire dangereux, de se
» déclarer contre la réforme. » Ceci est très grave,
Monsieur 1! Nous vous donnons le démenti le plus for
mel et le plus absolu ; aucun de nous n’a vu les pro
fesseurs de l’athénée avant le Congrès; ils y sont
librement venus exprimer des opinions loyales et fran
ches et vous n’avez pas le droit de les accuser de ser
vilisme. Quant aux lazzis et aux plaisanteries que
vous vous permettez vis-à-vis de l’un d’eux, il vaut
mieux ne pas insister.....Ce n’est pas du professeur
que le public a ri !
Vous avez l’air, Monsieur l'inspecteur général, d’in
sister pour connaître l’opinion des parents. Pourquoi
alors passez-vous sous silence la lettre de M. le prin
cipal du Collège St-Louis à Bruges, où il est parlé des
parents de façon significative : « Je fais les vœux les
» plus sincères, d it M. le principal, pour que l'initia » tive de l’Association commerciale d'Ostende amène
» un changement dans nos habitudes ; je suis persuadé
» QUE LES PARENTS DE NOS 440 ÉLÈVES VOUS en SaU» raient gré ; plusieurs me l'ont hautement affirmé. »
Vous oubliez également l’opinion conforme du frère
Mémoire, de l’institut de Malonne.
Enfin, vous êtes bien dédaigneux pour le vœu émis
par VUnion des anciens étudiants de l'Université de
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Q ue c’est u n e suite lé ga le que l ’arrêt d éd u it du
contenu m êm e de l’acte ;
E n ce qui concerne la troisième branche :

C on sidéran t que l’au to rité m ilita ire, après a vo ir
perm is l’exp loitation de la terre g laise d an s le
bloc X , a u ra it pu p ro lo n ge r in d éfin im en t cette
a u to risation ;
Q u ’ainsi, m algré la p récarité de cette a u to risa 
tio n , l ’obligation du d em an d eu r de liv re r la terre
glaise aux d éfend eu rs p en d an t tout le tem p s fixé
par le contrat n ’était p as d an s l’exécution so u m ise
à une condition lé g a le m e n t im p o ssib le;
C o n sid éran t, au su rp lu s, que la n u llité du con 
trat que le d em an deu r v eu t d éd u ire de ce tte p ré
tendue im possibilité n ’a pas été proposée d ev an t
le ju ge du fond et co n stitu e, par co n sé q u e n t, un
m oyen nouveau, n on recevab le;
C o n sid éran t, en fin , que l ’a rrêt m otivé, co m m e il
vient d ’être dit, ne co n trev ie n t pas plu s à l’art. 97
de la C onstitu tion q u ’à a u cu n e des autres d isp o si
tions invoquées par le d em an d eu r ;
P a r ces motifs, la co u r rejette le p o u rv o i, c o n 
d am n e le d em an d eu r au x dépens et à u n e in d e m 
nité de 150 francs au profit de la p artie d éfen d e
resse.
P la id a n ts : MM“ W o e s t e et V . J a c o b s c .
D e B e c k e r et L e c l e r c q .

Cour d ’a p p e l de B rux elle s (2e ch.)
P r é s id e n c e d e

M.

T e r lin d e n ,' p r é s id e n t .
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AB SEN C E D’iN T E N T IO N F R A U D U L E U S E . —

ABSENCE D ’ÉQ U IV O Q U E . — V A L ID IT É .

I. Est de la compétence du tribunal civil
une action en mainlevée d’inscription
hypothécaire, même lorsque pour étayer
son droit et justifier le maintien de l'in
scription, le défendeur se prévaid d’un
billet d ordre formant une créance dont
l’hypothèque ne serait que Vaccessoire (1).
II. L'ajournement fait à la requête d’une
personne au nom de laquelle est ajouté le
nom de sa m,ére, est valable s’il résulte des
circonstances que l'intéressé n’a pas eu
d'intention frauduleuse et qu'il ne peut y
avoir d'équivoque quant à son indivi
dualité (2).
M assart contre T alb oom -Joos e tV a n L ith de Jeu d e.
S u r Vappel de M assart :

A ttendu que l’a ctio n , portée par Talboom^ devant
le tribunal civil de p rem ière instance d’A n ve rs,
tendait exclu siv em e n t à la m ain lev ée d ’ une in 
scription h y p o th é ca ire grevan t, au profit de M as
sart, su b rogé a u x d roits de W a u te rs , certain s
b ien s ayant ap p arten u à C . V a n L ith de J eu d e;
A tten d u q u e le refu s, par T a lb o o m , de re co n n a î
tre à M assart u n d roit q u elcon q u e de cré a n ce à
ch arge de V an L ith de Jeude, ou d’ad m ettre la
valid ité d ’une su b rog atio n co n sen tie au profit de
M assart p a r W a u te rs, n ’a ja m a is con stitu é q u ’un
m oyen à l’appui de cette a ctio n , T a lb o o m n ’a y a n t
aucu n in té rêt à critiq u er les actes van tés par
son ad versaire, tan t q u e ces actes ne lu i son t pas
opposés ;
A tten d u que c’est d o n c à bon droit que le p re
m ier ju g e s’est reco n n u com pétent pour co n n a ître
de la co n testation , de nature essen tiellem en t civile ,
(1) Consult. P a n d . B., v° Accessoire, nos86 s s .—
Com. Anvers, 19 juin 1882, J. T ., 679.
(2) V. P a n d . B., v° Acte d'appel en matière civile,
nos 18 ss. — Liège, 19 janvier 1882, J. T., 122.

Gand. Sachez, Monsieur, que cette Union comprend
900 membres, occupant presque tous des positions
considérées dans la magistrature, le barreau, le nota
riat, le corps médical, les ponts et chaussées, etc., etc.
La plupart sont des/pères de fumille, infiniment mieux
placés que d'autres pour connaître ce qui convient à
la jeunesse et vous admettrez bien que ce n’est pas à
la légère qu'ils ont émis le vœu de voir modifier les
règlements sur les vacances.
Un des membres de la magistrature de Gand, qui
appartient à cette Union, nous écrivait le 19 septem
bre: « J’ai été, en effet, obligé de retirer mes deux plus
» jeunes enfants de l’école, sans attendre l’arrivée des
» vacances. — Pendant les grandes chaleurs, l’air des
» classes est toujours vicié et défavorable au dévelop« pement corporel des enfants, dont on s’occupe géné» ralement trop peu. »
Quant aux Associations commerciales, vous nous
dites : « 16 d’entr’elles étaient représentées à Ostende
» et n'y aurait-il que 16 Associations commerciales en
» Belgique ?»
U n’y a, Monsieur, que 24 Associations commer
ciales dans le pays et nous avons tout lieu de croire
que les huit non représentées au Congrès d’Ostende
partagent à cet égard l’avis de leurs consœurs.
Qu’avons-nous dit î
“ L ’opinion des associations commerciales n’est
» certes pas à dédaigner; ne se composent-elles pas,
» en effet, de pères de famille, c’est-à-dire de per* sonnes qui ont un intérêt de premier ordre dans un
» pareil débat. » Vous nous reprochez, d’une part, de
n’ay^ir pas consulte les pères de famille et, d’autre

portée d evant lu i, et a renvoyé les p a rties se p o u r
voir devant la ju rid ic tio n co m m erciale au su jet de
la créan ce à résulter d ’un b illet à o rd re, in voq u ée
par M assart po u r é ta y e r son droit d’h yp o th èqu e et
ju stifier le m aintien de l ’in scrip tio n litig ieu se ;
A ttendu que vain em en t M assart sou tien t que
la garan tie ré elle qu’il prétend e x is te r à son pro
fit n ’est que l’accesso ire de la cré a n ce d on t il se
prévaut et ressortit, par co n séq u en t, a u ssi au ju g e
co n su la ire ;
A ttendu q u e p a reille préten tio n ne sa u rait être
adm ise, lo rsq u e le débat s’agite, com m e d an s l ’es
pèce, n on entre d éb iteu r et créan cier co n cern an t
l’existence m êm e de la dette, m ais entre tiers,
étrangers l ’un à l’autre, et que la contestation q u i
les divise porte p rin cip a lem en t, si pas u n iq u e 
m ent, sur l’existen ce d’ un droit im m o b ilie r ;
Sur l’appel de Talboom :

A ttendu q u ’il est co n stan t, en fait, et avéré au
procès que d ep u is le d écès de ses p a re n ts, dont il
est l’ unique h é ritie r et le seu l a y a n td ro it, T alb oo m
a fait les o p ératio n s de banque et de ch a n ge q ui
constitu ent son co m m erce, en a jo u tan t à son nom ;
p alro n ym iq u e celu i de sa m ère, de façon à profiter
d e là notoriété q u i s’était attach ée à la firm e T a l
boom -Joos, sous la q u e lle avait été étab lie la m ai
son fondée par son père ;
A ttendu que, dès 1858, il en a avisé sa clientèle,
par des lettres et des circu la ires, et l ’a" in form ée
de la sig n atu re q u ’il a lla it adopter dans ses rela
tions d ’affaires, en conséquence de l ’adjonction
qu’il faisait à son nom ;
A ttendu q u ’u n e telle p u b licité, san s lé gitim er
l ’usurpation, par T a lb o o m , d ’un nom qui ne lu i
appartient par légalem en t, doit, d u m oin s, être
considérée co m m e e x clu siv e d ’in ten tion frau d u 
leuse dans son ch ef, et ju gé e su ffisan te, d an s les
circon stan ces de la cau se, p o u r écarter tou t pré
texte à l ’éq u ivoq u e q u an t à l ’in d ivid u a lité d u soidisant T alb oom -Joos;
A tten d u q u ’il est certain que M assart, en rece
vant l ’ajo u rn em en t q u i lu i a été d icté, ne s’y est
pas m ép ris ;
Q u’il n ’a pas h ésité à d éfen d re à l’action q u i lu i
était in ten tée, à la m êm e requête, d evan t le tri
b un al civ il, san s récla m er n i la su p p ression du
nom d e J o o s dans les pièces de la pro céd u re q u i
l ’a ttrib u aien t à son a d v ersa ire , n i la rectification
des nom s de ce d ern ier, en exécu tio n de l’art. 141
du code de p rocéd ure civile, dans les q ualités du
ju gem en t rendu ;
A tten du , d’a ille u rs, que l’e x p lo it d û m en t en re
gistré, du 6 d écem b re 1884, com m e ce lu i, aussi
en registré, du 29 m ai précéd en t, m en tio n n a it
e xactem en t la pro fessio n , le d o m icile et la rési
dence du d em an d eu r, de telle sorte q u e le ju ge
consu laire, pas plu s que le ju g e civil, n ’a pu se
trom per sur l’identité de la personne q u i portait
l’action d evant lu i;
A ttendu que le but de l’art. 61 du cod e de pro
cédure civile s’est trouvé ain si com plètem en t
attein t;
Q ue la loi se m o n tre exigea n te pour le fond et
non pour la form e, et q u e ce serait lu i d on n er une
interprétation co n traire à son esprit que d ’y voir
une n u llité co m m in é e m oin s p o u r a ssu rer aux
personnes attraites en ju stice la facilité de leu r
défense, q u e po u r a ttein d re, abstraction faite de
tout in térêt privé, ceu x q u i, dans la pou rsu ite de
le u r d roit, fera ien t u sage d’ un prén o m , nom ou
su rn o m q u ’ils ne peu vent pas rég u liè rem e n t
porter;
A tten d u q ue c’est d on c à tort q u e le trib u n a l
de co m m erce d’A n ve rs a repou ssé, p o u r vices de
form e, l’action de T a lb o o m et refusé de le recevoir
in terven an t dans la contestation pen d an te entre
M assart et les h éritiers V an L ith de Jeu d e, sans
statu er m êm e su r les frais engendrés par cette
action et cette in terven tion ;

part, vous nous répondez par une. .. bizarrerie, en
nous demandant si les associations commerciales re
présentent l’opinion de tous les pères de famille, qui

ont des enfants dans les établissements de l'Etat.
Quant à l’opinion de la presse belge, vous la passez
sous silence ; son appui est acquis à la réforme ; un
seul journal a fait opposition et encore cette opposi
tion est-elle bien anodine. Comme nous l’avons dit:
« Il est peu de questions où l’on puisse trouver un
accord aussi complet entre les divers organes des
partis qui divisent notre pays. » Aux journaux cités
dans notre compte-rendu du Congrès, il convient
d’ajouter lo Journal des Tribunaux qui nous a ap
porté l’appui de sa haute influonce.
Quand vous nous dites: « Personne n’a proposé de
» taire une enquête auprès des pères de famille qui
r, ont des enfants dans les établissements de l’Etat,
» car on sait que le résultat serait contraire à la ré» forme, » vous dites là, Monsieur, une contre-vérité
manifeste, comme nous venons de le prouver. —
L'opinion de la majorité des bureaux administratifs
des athénées et des écoles moyennes, les avis des con
seils communaux importants, le vote de l'Union des
anciens étudiants de VUniversité de Gand, le vœu des
associations commerciales et la presque unanimité de
la presse belge expriment suffisamment,d’après nous,
l’opinion des pères de famille, et il est certain que la
grande majorité des parents, appartenant aux corps
constitués et aux sociétés dont nous venons de parler,
ont leurs enfants dans les établissements de l’Etat.
La réforme est, d’après vous, « antidémocratique. »
— Pourquoi î Vous ne le dites pas ouvertement, mais
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Q u ’il y a lie u , dès lors, de m ettre à n éan t la
d écisio n interven ue, tant à l’égard d es h éritiers
V a n L ith de Jeude q u ’à l ’égard des d eu x au tres p a r 
ties en cause ;
A tten du que la co m p éten ce du prem ier ju g e
étant d éfinitivem en t fixée par le présent arrêt, la
dem ande de su rsis, form ulée par T a lb o o m ,d e v ie n t
sans o b je t;
Q u ’il n ’y a pas à rech erch er, par co n séq u en t, si
elle p o u vait ju rid iq u em en t être présentée et ad
m ise, co m m e le sou tient T a lb o o m , les deu x
in sta n ces dans le sq u e lle s elle a été p ro d u ite ten
d an t, du propre aveu de M assart, a u x m êm es fins,
se basant sur les m êm es m otifs et e n tra în a n t l’e x é 
cution d ’une décision d on t ce d ern ier avait relevé
appel et q u i n ’avait p as été d éclarée exécu toire par
p ro visio n ;
P a r ces motifs, la cour, de l ’avis co n fo rm e de
M . G i l m o n t , avo ca t général, en ce q u i tou che la

part, le cas éch éan t, les récla m atio n s q u e la p artie
défenderesse reco n n aît fon d ées ;
A tten d u , en résu m é, q u e c ’est la h a u te u r de la
contestation proprem ent d ite, c ’est-à-dire le chiffre
contesté, q ui form e, en ré a lité , le m on tan t de la
dem ande et d éterm in e le resso rt ;
Q ue tel est le sens q u ’il faut attacher à l ’art. 21
de la loi d u 25 m ars 1376, p u isq u ’il a été re co n n u ,
lors des tra v a u x p réparatoires de la dite lo i, que
les offres ou l’a cq u iescem en t p artiel du d éfen d eu r
étaien t de n atu re à rédu ire p ro p o rtio n n ellem en t la
valeu r du litig e ;
P a r ces motifs, la co u r, de l’avis co n fo rm e de
M. le p rem ier avocat gé n é ra l F a i d e r , reçoit l’op p o 
sition sign ifiée p ar e x p lo it du 7 d écem b re d ern ier,
dit l’ appel non receva b le et co n d am n e l ’o p p o san t
au x dépens.
P la id a n ts ; M M es D e H a n s e z c . D u p o n t .

tière de voirie urbaine, autorisent le juge à ordonner,
même d’office, le rétablissem ent des lieux illégalem ent
modifiés, ont été, par l’art. 14 de la même loi, rendues
communes aux contraventions en matière de grande
v oirie;
Attendu qu’il résulte des déclarations des témoins
entendus, non contredites sur ce point, que régu lière
ment, à marée haute, le terrain sur lequel l’ouvrage,
objet de la contravention, a été établi et cet ouvrage
lui-même sont couverts par les eaux du fleuve ; que, dès
lors, il faut bien admettre que celui-ci, qui se prolonge
jusqu’à la digue où il s’embranche dans l’ouvrage en
maçonnerie préexistant, soit sur une étendue de 10
mètres, est établi dans le lit même de l’Escaut et
qu’ainsi il constitue un em piètem entou une usurpation
sur le domaine publie qui doit être réprimé ;
Par ces motifs, le tribunal reçoit l’appel et, y sta
tuant, confirme pour le surplus le jugem ent a quo, le
réforme en tant que le premier juge s’est abstenu de
prononcer le rétablissem ent des lieux dans leur étal
primitif, et, faisant ce que le premier juge eût. dû faire,
vu les articles 1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 et 14 de la loi du -1er février
1844 dont il est donné lecture par M. le président et
ainsi conçus....;
Condamne la prévenue à démolir l’aqueduc, objet de
la contravention, tel qu’il est décrit et délimité au pro
cès-verbal, ce endéans le délai de deux mois et à ses
frais; et faute de ce faire endéans ce délai, autorise
l’administration des ponts et chaussées à procéder d’o f
fice à cette démolition aux frais de la condamnée, qui
pourra être contrainte au remboursement sur simple
état dressé par l’autorité qui aura fait effectuer les tra
vaux à son défaut ; la condamne enfin aux dépens de
l’instance d’appel.
Plaidant M° A l f r e d C la e y s (du barreau de Gand).

1733 et 1784, dont on a si souvent argumenté au profit
de la classe ouvrière ;
Que, dans ces cas, l’action du créancier ne se fonde
pas sur une faute présumée du débiteur, sur la pré
somption que l’objet du contrat a péri ou a été dété
rioré par sa faute; qu’élle se fonde sur la faute contrac
tuelle du débiteur de ne pas avoir exécuté l’obligation
de restitution de la chose déterminée dont il avait la
garde, obligation dont il ne peut se libérer qu’en prou
vant le cas fortuit, par application des art. 1147 et -1148
du code civ il;
Attendu qu’aucune obligation de ce genre n’existe
dans le contrat de louage entre m aîtres et o u vriers;
que, dans ce louage, le maître n’a nullement contracté
l’obligation de garder et restituer les ouvriers en bon
état après l’accomplissement de leur travail; qu’il n’est
pas sérieux d’assim iler des ouvriers conservant leur
libre arbitre aux choses inanimées faisant l’objet des
dispositions précitées du code civil ;
Que l’ouvrier ou l’employé victime d’un accident doit
donc chercher ailleurs la faute qui doit servir de base
à son action en responsabilité contre le m aître;
Attendu que pour ne pas s’égarer dans le silence du
code civil sur la m atière, il importe de recourir aux
œ uvres de P o t h i e r , source réelle de ce code pour tout
ce qui concerne la matière des contrats et obligations;
Que, suivant la règle tracée par cet auteur sur le
contrat de louage d’ouvrage, l’obligation essentielle du
maître ne consiste pas seulement à payer le salaire
promis, mais encore à faire tout ce qui dépend de lui

c o m p é te n c e .......m e t à n é a n t l ’a p p e l in te r je t é

par

M assart contre le ju g e m en t du trib u n a l civil d ’A n 
vers, en date du 7 n o v e m b re 1884; co n firm e le
d it ju g e m en t;
E t, faisan t d ro it à l’ap p el de T a lb o o m , d irig é
contre le ju gem en t du trib unal de co m m erce d ’A n 
vers, en date du 21 février 1884, m et ce d ern ier
ju ge m en t à n éan t;
E m en dan t, d éclare recevables l’action p rin ci
pale et l’in terven tion form ée à la requête de T a l
b o o m .... ;
R en vo ie la cau se et les parties d evan t le trib u n al
de co m m erce d ’A n vers, com posé d’autres ju g e s ;
C on d am n e M assart à 1/5 des frais, e tc ....
P laid an ts : M M ès A lb e rt S Ïm o n c . V a n M e e n e n ,

C our d ’a p p e l de L ièg e
P r é s id e n c e d e

M.

(lre ch.)

S c h u e r m a n s , p r e m ie r

PRÉSIDENT.

Audience du '21janvier\886.
PROCÉDURE CIVILE. —

COMPÉTENCE. —

TAUX.

—

DERNIÈRES CONCLUSIONS.

P o u r fixer' le ressort, l'im portance de la
contestation se règle, non d'après les
mentions de l'exploit introductif d 'in 
stance, mais par l'état des dernières con
clusions des parties (1).

T rib u n a l c o rre ctio n n e l de T erm onde.
P r é s id e n c e d e

M. D e

W i t t e , v ic e - p r é s id e n t.

Audience du 24 m ars 1886.
DROIT PÉNAL. — POLICE DE L’ESCAUT. — AQUEDUC.
—

RÉFECTION SANS AUTORISATION. —

CONTRA

VENTION EN M AT IÈRE DE GRANDE VOIRIE — DÉMO
LITION A PRONONCER D’OFFICE.

La réfection complète de la partie tombée de
vétusté d'un des ouvrages prévus pa r
l'art. 4 de l'arrêté royal du2 août 1847 sur
la police et la navigation de l’Escaut, con
stitue une contravention a u d it article, si
elle a lieu sans Vautorisation préalable de
l'autorité compétente, surtout s’il n ’est pas
■ même ju s tifié que l'ouvrage originaire ait
été autorisé.
E lle constitue une contravention en matière
de grande voirie, et p a r suite le ju g e peut
ordonner d’office la démolition de l'ou
vrage illégalement établi; et il y a lieu de
prononcer cette démolition s'il y a empiè
tement ou usurpation sur le lit du fleuve.
Le Ministère public contre Ve Janssens-Smits.

(1)
V. conf. Liège, 16 janvier 1886, J. T., 407 et
renvoi.

Attendu que la contravention à l’art, 4 de l’arrêté
royal du 2 aoûl 1847 sur la navigation et la police de
l’Escaut, relevée à charge de la prévenue, est restée éta
blie.
Qu’il résulte, en effet,du procès-verbaletdel’instruction, et qu’il est d’ailleurs non méconnu par la préve
nue :
Que celle-ci possède, à Tamise, un aqueduc lui ame
nant à travers la digue de l’Escaut l’eau de ce fleuve
nécessaire pour renouveler celle de son étang ; que la
partie de cet ouvrage établie du côté de l’étang était
en maçonnerie, celle du côté de l'Escaut en bois ; que
la première a été maintenue telle qu’elle existait pré
cédemment, mais que la seconde étant tombée de vé
tusté a été rem placée par un ouvrage en m açonnerie;
Attendu, dès lors, que quelque fût l’état de délabre
ment de l’ancien ouvrage et le nouveau eût-il été établi
à la même place et avec les mêmes dimensions que
l’ancien, il n’en constitue pas moins une réfection com
plète de celui-ci; et n’éiant justifié d’aucune autorisa
tion ni pour l’ouvrage actuel, ni pour l’ouvrage anté
rieur, le travail effectué constitue bien une contraven
tion à l’art, 4 de l’arrêté royal susvisé;
Maisattendu que c ’est à tort que le premier juge, après
avoir déclaré la contravention constante, s ’est abstenu
d’ordonner la démolition de l’ouvrage illégalem ent
établi ;
Attendu, en effet, que cette contravention constitue
une contravention de grande voirie (loi du 29 floréal,
an X , arg. de l’art. 1er. G iro n , Droit administratif, 1,
n°441), ce que la prévenue elle-même a im plicitem ent
admis en acceptant la compétence du juge de police,
qui ne pouvait connaître du fait lui reproché qu’à ce
titre seulement (art. 1er, 3° de la loi du 1er mai 1849) et
le que les dispositions des art. 10, 1 1 ,1 2 et 13 de la loi
du 1 er février 1844, qui, pou rles contraventions en ma-

vous le laissez entendre : par suite des chaleurs de
juillet, les enfants seraient tentés d’aller se baigner et
conséquemment exposés à se noyer ; ensuite les
enfants des écoles de Bruxelles seraient en juillet à
charge à leurs parents. Mais en août, ces deux motifs
viennent-ils à disparaître ?
Nous ne nous donnerons pas la peine de nous arrêter
longtemps à ces arguments... impossibles. Vous n’avez
guère, Monsieur l’inspecteur, ménagé ceux qui ont
eu l’audace d’être d’un avis différent du vôtre, au Con
grès d’Ostende ou à la réunion de la Fédération de
l ’enseignement moyen de Belgique.
MM. les docteurs Casse et Van den Abeele, de
Bruges, membres de l’académie de médecine, ont eu
surtout le privilège de provoquer votre rire. C’est une
preuve que leur argumentation a frappéguste. Il ne
vous suffira point, pour en avoir raison, de donner à
penser que, comme M. le docteur Casse habite Middelkerke, son opinion est entachée de partialité, et de
prétendre que le raisonnement de M. Van den Abeele
n’a aucune valeur, parce qu’il a parlé des névroses.
Nous disons, nous, que M. le docteur Casse, qui
dirige avec autant d’intelligence que de sollicitude
l’établissement Grimberghe des hospices de Bruxelles,
est mieux placé que d’autres pour apprécier, en con
naissance de cause, l’heureuse influence de l’air pur
et vivifiant de la mer sur la santé des enfants.
Il est, du reste, comme son confrère M. Van den
Abeele, assez haut placé dans l’estime du corps médi
cal, pour que vos petites insinuations, M. l’inspecteur
général, ne l’atteignent pas . . .
Elles n’atteindront pas d'avantage les membres du

corps enseignant qui ont osé, le 27 décembre dernier,
n’être pas de votre avis.
Après vous avoir vu prendre à partie la Fédération
de l'enseignement qui a voté la proposition de commen
cer les vacances le 1er août, nous nous attendions,
M. l’inspecteur général, à vous voir proposer à M. le
ministre de maintenir lo commencement des vacances
au 15 août... Pas le moins du monde, vous proposez,
de cesser les cours le 1 er août, de manière que tous
les élèves n’ayant ni examen de passage, ni examen
de sortie à passer, soit environ les 2/3 des élè\es, se
raient libres quinze jours plus tôt qu’ils ne le sont à
présent.
Eh bien 1votre proposition est la condamnation de
toute l’argumentation de votre mémoire. Vous recon
naissez vous-même que le statu quo n’est plus possible
et que la date du 15 août doit être définitivement aban
donnée. Nous demandions les vacances scolaires du
15 juillet à la 2e semaine de septembre (du 15juillet au
15 août c’est la période la plus chaude de l’année).
Vous, vous avancez les vacances de 15jours.Sans doute
la réforme est incomplète â notre avis, mais c’est déjà
une réforme. Seulement, comme si vous regrettiez la
concession que vous avez dû faire à l’opinion publique,
vous tâchez (passez-nous l’expression) de vous rattra
per en détail. Vous fixez la distribution des prix des
athénées au plus tôt le 7 août et les examens des écoles
moyennes dans la deuxième semaine d’août. Ce sys
tème hybride n’a contenté personne : vous avez dû
vous en apercevoir, et l’Etoile belge a publié à ce sujet
de judicieuses observations.
Il est nécessaire qu’au Ier août, il y ait des vacances

C om te de L an n o y c. B laton -A u bert.
Dans le droit :

A tte n d u q u ’un ju g e m e n t du trib u n a l de L iè g e ,
du 15 ju ille t d ern ier, a con d am n é le com te E d gard
de L a n n o y à payer à B la to n -A u b e rt la som m e de
8 ,152 fr. 26 c ., pour m arch an d ises liv ré e s et
trav au x exécu tés ; q u e le dit com te de L a n n o y
a y a n t in terjeté ap p el de ce ju gem en t, il a été
d onné d éfau t-con gé contre lu i par arrêt du 17 no
vem b re, et q u ’il im p o rte actuellem en t de statu er
su r l ’opposition q u ’il a form ée à cetted écisio n ;
A tten du q ue, par co n clu sio n s p rises au cours
de la pro céd u re, l’a p p e la n t a reco n n u devoir
à l’intim é 6,996 fr. 26 c., co n testan t u n iq u em en t
le su rp lu s de la d em a n d e , so it la d éb itio n d ’une
som m e in férieu re au taux du d ern ier resso rt ;
A ttendu que, d an s ces circo n sta n ces, il y a lieu
de déclarer l’appel non receva b le defectu summœ;
A tte n d u , en effet, que po u r fix er le re sso rt,
l’im portance de la contestation se rè g le , non
d ’après les m en tions de l’e xp lo it in tro d u ctif d ’in 
stan ce, m ais par l’état des dern ières co n clu sio n s des
parties; que ce lle s-cip ré cise n tse u lesl’o b jetd u litig e,
en in d iq u an t les b orn es dans lesquelles le d em a n 
d eu r d élim ite d éfin itivem en t son action, et d’au tre

pour mettre l’ouvrier en état de faire utilement l'ouvrage
auquel ce dernier s'esl obligé;

Attendu que découle immédiatement de cette règle
l’obligation du maître de prendre toutes les précautions
nécessaires pour préserver l’ouvrier des dangers inhé
rents au travail qui lui est imposé, alors même que
l’ouvrier en aurait eu connaissance, pour en diminuer
la gravité et empêcher les accidents qui peuvent en
T rib u n a l c iv il de N a m u r (lre ch.)
être la conséquence ;
Que le maître est donc responsable de tout fait ou de
P r é s id e n c e d e M . W o d o n , p r é s i d e n t
toute omission diminuant la sécurité que l’ouvrier était
en droit d’exiger, par exem ple, un vice d’installation,
Audience du 12 ja n v ie r 1886
un vice de la voie ou du matériel fourni, l’emploi d ’en
DROIT CIVIL ET DROIT COMMERCIAL. — LOUAGE d ’OUgins dangereux ou défectueux, des instructions mal
V RAGE.— RESPONSABILITÉ DU M A ÎTRE.— FAUTE.
conçues et mal données, etc.;
— ÉCLUSIER. — BA RRA G E A HAUSSES. — B A RRE
Attendu que tous ces principes s’appliquent spécia
A TALON EN MAUVAIS ÉTAT. — DOMMAGES-INTÉlement à l’administration des ponts et chaussées, dont
RÊTS.
Alfred Beaufays était l’em ployé en qualité de chef éclu
sier à Tailfer ; que le prem ier devoir de cette adminis
S’il est de principe que la responsabilité doit tration était d’organiser son service de telle sorte que
reposer sur une faute aquilienne ou con la vie de ses ouvriers, préposés ou éclusiers, ne fût
tractuelle et que dans le louage d’ouvrage pas exposée à des dangers qu’elle aurait pu conjurer ;
Qu’il résulte clairement des enquêtes auxquelles il a
il n’existe dans le chef du maître aucune
obligation de restituer l'ouvrier en bon état été procédé, que le système du barrage à hausses de
après l'accomplissement de son travail, il Tailfer était défectueux ;
Que par suite du m auvais état où se trouvait la barre
n'en est pas moins vrai que le maître doit
à talon, ce dont l’adm inistrateur avait parfaite connais
prendre toutes les précautions nécessaires sance, il était devenu im possible de manoeuvrer sans
pour préserver l'ouvrier des dangers inhé danger à l’aide de cette barre le groupe de hausses
rents au travail qui lui est imposé, alors reliées à la pile en rivière ;
même que l'ouvrier en aurait eu connais
Que c’est par suite de ce vice de défectuosité, que
sance, pour en diminuer la gravité et empê l’administration avait donné des instructions à l’éclucher les accidents qui peuvent en être la sier Beaufays pour abattre les hausses à la main en
cas de crue de la rivière, au moyen de crochets, et de
conséquence (l).
L'Etat est en faute envers un éclusier et peut la façon imprudente et périlleuse exposée par les de
mandeurs dans leur acte enregistré au palais du
être, en cas d’accident, condamné à lui 26 novembre 1883, aux faits cotés n05 21 et 22 ;
payer des dommages-inlérêls quand son
Que ces instructions étaient défectueuses surtout en
système de barrage à hausses était défec ce qu’elles ordonnaient d’am arrer la nacelle à la
tueux, par suite du mauvais étal où se hausse voisine de celle à abattre, traverse qui pouvait
trouvait la barre à talon, et rendait impos s'abattre spontanément, comme cela est arrivé dans
sible lamanœuvreà l’aide de cette barre(2). l’espèce ;
Qu’à la suite de l’abatage spontané de la traverse à
Veuve Beaufays contre l’Etat belge.
laquelle était am arrée la nacelle sur laquelle se trou
Attendu qu’en matière de responsabilité, il esl de vait Beaufays, celui-ci a été précipité dans les Ilots et y
principe fondamental qu’elle doit reposer sur une faute a trouvé la m ort;
aquilienne ou contractuelle, que cette faute ne se pré
Qu’il s’ensuit, que la mort de Beaufays doit être attri
sume jam ais, que l’on ne répond que de sa faute re buée à une suite de fautes graves et successives com
connue ou prouvée;
m ises par l’administration de l’Etat;
Que ce principe général ne com porte aucune espèce
Que, d’autre part, il résulte également des enquêtes
d’exception, pas même dans les cas des art. 1302, 1732, que Beaufays n’a pas commis la moindre faute per
sonnelle, qu’ il a pris scrupuleusem ent toutes les me
sures de précautions possibles dans l’exécution des
(1) V. Civ. Namur, 12 janvier 1886, J. T., 185 (doctr.
instructions réglem entaires lui prescrites par l’adm i
etjurisp. div. rappelées en note).
nistration de l’Etat ;
(2) Consult. P a n d . B., v° Accident de chemin de fer,
Attendu, quant au montant du préjudice, qu’il n’est
nos 69 ss. et 93 ss. — Brux., 2 août et 3 décembre 1884,
J. T., 1105 et 1463.
pas contesté que Beaufays est mort à l’âge de 35 ans

pour tous les élèves, sauf à les faire rentrer dans la
dernière semaine de septembre.
En terminant, nous reviendrons sur un point que
nous n'avions fait qu’effleurer.
Puisque, d'une question intéressant tous ceux qui
ont des enfants en âge d’école, vous avez voulu faire
une question mercantile, une question de ville d’eau,
nous vous apprendrons, Monsieur l’inspecteur général,
ce que procurent au pays les villes d’eau.
Ostende, Blankenberghe, Heyst, Middelkerke,Nieuport ont été fréquentées, en 1885 par 65,000 personnes
qui ont séjourné dans ces villes (nous ne comptons pas
les personnes qui n’y sont venues que pour quelques
heures). Dans ce nombre il y avait 35,000 étrangers :
Français, Allemands, Autrichiens, Russes, Italiens,etc.
Or, tous ces étrangers, avant de retourner chez eux,
visitent les villes de notre pays, notamment Bruxelles.
Loin de nous jeter la pierre, sous la forme d’un rap
port offensant publié dans le Moniteur, le gouverne
ment devrait faire tous ses efforts pour augmenter la
prospérité des villes d'eau, qui assure à son trafic ferré
de grandes et fructueuses recettes. On se plaint avec
raison de la cohue qui se produit dans ces villes du 10
au 20 août, et la plainte est si fondée, que si nos habi
tudes ne se modifient pas, l’avenir de nos cités bal
néaires se trouvera compromis. Or, la cohue est préci
sément produite par le mauvais choix de l’époquefixée
pour les vacances scolaires et judiciaires.
Au point de vue matériel, ce n’est pas seulement
l’avenir des plages belges qui est enjeu, mais l’avenir
aussi de la partie du pays qui se prête le plus à la vil
légiature et aux excursions pédestres, les Ardennes.

— Vous reproduisez, M. l’inspecteur, une partie du
discours de l’honorable M. Simonis. “ M. Würth,
» dit-il, a eu tort de dire que le mois de septembre
» n’est pas beau. — Dans nos Ardennes, c’est le plus
» beau de tous; c’est celui où les horizons sontlesplus
» purs et où on est le plus sûr du lendemain. »
La chambre de commerce d’Arlon, bien placée pour
le savoir, n’est pas du tout de cet avis ; voici ce qu’elle
nous écrivait : « Plus qu’aucune autre province, le
» Luxembourg est intéressé à l’adoption d’une mesure
» qui ne peut manquer d’attirer une foule de touristes
» vers une contrée d’autant plus riante par les beaux
» jours, qu’elle est plus maussade et plus triste par les
» temps brumeux;de l'automne.N oms adhérons à toutes
» les démarches que vous voudrez faire pour obtenir
» une réforme aussi rationnelle qu’utile. »
C’est parler le langage du bon sens et de la raison.
Maintenant peut-être reconnaîtrez-vous,Monsieur l’in
specteur général, que vous avez eu tort de rapetisser
le débat et d’en faire exclusivement une « question
» d’Oslende. »
Nous avons confiance dans l’avenir, persuadé que
nous finirons par avoir raison de la routine, des con
venances personnelles de certains professeurs et des
habitudes contractées depuis longtemps par certains
membres de la magistrature. Nous acceptons donc la
date du 1er août, c'est un premier jalon.
Recevez, Monsieur l’inspecteur général, l’assurance
de nos sentiments les plus distingués.
A u g . V a n Im s c h o o t,

Vice-président de l’Association commerciale.
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seulem ent, qu’il laisse une veuve et quatre enfants en
bas-5ge ;
Que sa positition de ch ef éclusier à Tailfer lui assu
rait, avec le logement et le cabaret y attaché, un
revenu approximatif de 2,000 à 2,500 francs ;
Pa r ces motifs, le tribunal ouï M. Loiseau procureur
du roi en ses conclusions conformes, vidant son inter
locutoire du 28 mai 1884, condamne l'Etat belge, à litre
de dommages-intérêts,à payer à la dem anderesse une
rente annuelle, viagère et personnelle de 500 francs à
dater du jour de l’accident, et ce indépendamment de
la pension q u elle louche sur la caisse des vouves et
orphelins ; le condame, en outre, à payer à chacun
des enfants, et en mains de la mère tutrice, une rente
annuelle de 150 francs par téte, viagêrem ent, mais
jusqu’au jour de leur majorité seulement, et ce à
compter de la môme date de l’accident ; dit que ces
sommes seront payées sur la sim ple production d’ un
certificat de vie délivré par le bourgmestre de la com 
mune du dom icile de la dem anderesse; condamne
l’Etat belge aux intérêts judiciaires et aux dépens.......
Plaidants: MMes Rops et C hasseur c. B o s e r e t (du bar
reau de Liège).
—
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CORRESPONDANCE
E

ncore

la

loi sur

l e s v ic e s r é d h i b i t o i r e s .

Verviers, le 15 avril 1886.
Une énigme de législation!
La loi du 25 août 1885 dit dans son article l 8r :
« Sont réputés vices rédhibitoires et donneront
» seuls ouverture à l’action résultant de l’art. 1641 du
» code civil, dans les ventes ou échanges... d’animaux
» domestiques appartenant aux espèces... porcine,
» les maladies ou défauts qui„seront désignés par le
» gouvernement
Voilà donc les porcs assimilés aux chevaux, aux
mulets, vaches et moutons, au point de vue des vices
rédhibitoires.
Le vendeur d’un porc n’est pas tenu d’un vice
caché de l’animal, si ce n’est du vice inscrit à l’arrêté
royal.
Or, j’ai beau feuilleter le Recueil des lois et arrêtés :
je ne trouve rien en ce qui concerne les porcs dans
les défauts désignés par le gouvernement (voir arrêté
royal du 8 septembre 1885).
Il résulte de ce silence, que le vendeur d’un porc
n’est tenu à aucune garantie depuis la législation
n o u v e lle — pas même de la garantie ordinaire, puis
que l’art. 1641 du code civil ne s’applique pas.
Ily a là un oubli que nous signalons au gouverne
ment et particulièrement à M. le ministre de l’agri
culture, de l’industrie et des travaux publics.
G. D.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
M« de Burlet a adressé, dès mercredi dernier, à
l'Etoile belge, la lettre que nous publions ci-après.
A l’heure où nous mettons sous presse, ce journal
n’en a pas encore soufflé mot, bien que, communiquée
à la presso, cette lettre soit aujourd’hui dans le do
maine public.

Le 13 de ce mois, le Conseil de discipline du Barreau
d’Anvers, auquel s’étaient joints la plupart des avo
cats de cette ville, s’est rendu,en corps, chez M°Egide
Everaerts pour le féliciter de son cinquantenaire
professionnel. Au nom du Conseil de discipline,
Me Ch. De Smet, bâtonnier, aprésenté à M6 Everaerts
l’adresse suivante, dont la lecture souleva de conti
nuels applaudissements :

Bruxelles, le 14 avril 1886.

Cher et honoré confrère,

A Monsieur le directeur de VEtoile belge.
Monsieur,
On me met sous les yeux le commentaire dont vous
accompagnez l’insertion forcée de la sentence du
Conseil dans l’affaire Vandersmissen.
Libre à vous d’attaquer ce document; mais je vous
prie de vous abstenir de me mettre en scène, et de me
prêter des propos inexacts pour les besoins de votre
polémique.
« Rappelons, écrivez-vous, que le rédacteur de la
» sentence, M. de Burlet, a demandé lui-même au
» Bâtonnier de l’Ordre de convoquer d’urgence le
» Conseil de discipline, afin d’examiner s’il n’y avait
» pas lieu de reviser cette sentence ».
On vous a mal renseigné, Monsieur.
Ainsi présenté, l’entretien auquel vous faites allusion
est complètement faussé.
Il n’a pas été, il n’a pu être question entre M. le
Bâtonnier et moi, de reviser une sentence définitive
ment acquise à l’inculpé, en admettant même que les
événements révélés ou survenus après coup eussent pu
en détruire les motifs.
Dans cette hypothèse, une seule voie de recours était
ouverte, l’appel de Monsieur le procureur général
devant la cour. L ’avenir nous apprendra si le chef du
parquet partage à cet égard votre avis, ou bien s’il
estime qu’il n’y a rien à changer à la décision discipli
naire. Ce sera, pour vos lecteurs et pour d’autres, un
précieux moyen de contrôle.
En attendant, je tiens à constater que le rôdeur qui
a tenté de surprendre une conversation absolument
confidentielle, a très mal entendu, comme il arrive aux
gens qui écoutent aux portes.
En vérité, monsieur, si l’on en croyait vos récits, il
n’est pas un seul des avocats dont vous prétendez
relater les faits et gestes dans cette affaire, qui n’au
rait commis quelque indiscrétion condamnable ! Le
secret de nos délibérations, le secret de tel vote, celui
de telle démission, les moindres détails d’une compa
rution dans un cabinet d’avoGat et jusqu’à la confi
dence d’une communication professionnelle à M. le
Bâtonnier, toutes les variétés à la fois de violations
du devoir le plus impérieux auraient été accumulées
à votre profit?
Et tout cela pour vous aider à piétiner un homme
par terre, un accusé qui appartient à la Justice !
Je ne puis l’admettre : le Barreau, Dieu merci, n’en
est pas encore là !
Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées, et
veuillez insérer textuellement cette lettre à titre de
droit de réponse dans votre plus prochain numéro.
A lexandre

de

Burlet.

Le barreau d’Anvers, en célébrant aujourd’hui le
cinquantième anniversaire de votre entrée dans ses
rangs, a le bonheur d'honorer en vous l’un de ses
membres les plus sympathiques.
Il a voulu vous témoigner plus particulièrement les
sentiments que vous lui inspirez, en assistant en corps
à la solennité qui nout réunit en ce jour. Oui, cher
Everaerts, tous vos confrères poiU ici, sauf ceux que
des devoirs professionnels retiennent ailleurs, bien
malgré eux, on ce moment. Aussi est-ce le Barreau
entier qui vient par mon organe vous offrir, avec des
félicitations, l’expression de son estime et de son affec
tion.
Les bannières qui pavoisaient déjà joudi matin la
rue Klapclorp, dont vous êtes l’habitant peut-être le
plus ancien, les démonstrations qui ont eu lieu en
votre honneur, les cadeaux si beaux et si riches que
l’on vous a offerts, témoignent que ce n’est pas seule
ment la considération de vos confrères que vous vous
êtes acquise pendant une longue et honorable car
rière ; mais encore celle de tous ceux qui, voisins,
parents ou amis, ont ôté les témoins habituels de votre
existence, et ont été mis ainsi, aussi bien que nous vos
confrères, à mémo d’apprécier les qualités primor
diales qui vous distinguent : l’aménité du caractère
et la bonté du cœur.
De goûts simples et modestes, ennemi du faste et
de la grandeur, d'un rare désintéressement, d’une
probité proverbiale et sans autre ambition que celle
de bien faire, n’ayant jamais recherché ni honneurs,
ni dignités, et les ayant refusés même, vous avez, mon
cher Everaerts, voué votre vie entière au Barreau.
Dans le cours de votre longue carrière, vous vous
êtes montré jurisconsulte habile et judicieux. Mais
toujours animé d’un grand esprit de conciliation, vous
n’avez pas recherché la multiplicité des causes, et
vous montrant trop modeste, à notre avis, vous vous
êtes attaché de préférence à celles qui, sans jeter
l’éclat de la publicité sur ceux qui les traitent, sont
cependant du domaine de celui qui aime le droit et
qui sait le pratiquer.
Vous avez aimé le droit, cher Everaerts, et dans son
étude vous avez eu un sujet de prédilection qui a fait
de vous, parmi nous, un maître. La matière des servi
tudes n’avait pas de secrets pour vous, et la question
si délicate et parfois si difficile de la mitoyenneté des
murs devenait simple et claire quand vous la traitiez,
grâce à la science que vous avez de notre ancien droit
coutumier autant que de notre législation moderne.
Aussi, et tout en craignant de froisser votre modes
tie, nous pouvons vous dire qu’en cette matière, vous
êtes pour nous une véritable autorité.
Vous le savez, du reste, car nous ne commettons
aucune indiscrétion en proclamant ici bien haut que
beaucoup de nos confrères recourent souvent à vous
pour s’éclairer dans une matière que vous connaissez
si bien. Et nous pouvons le constater au nom de tous
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vous vous êtes toujours montré disposé, avec la plus
aimable obligeance, à leur venir en aide, à leur com
muniquer le résultat de vos recherches et à leur
permettre de profiter do votre grande expérience.
Aussi le Barreau ne vous a-t-il pas ménagé so3
marques de sympathie Dès 1861, il vous a appelé à
l’honneur de siéger au sein de son conseil de disci
pline, et vous avez été membre de ce corps, en y
exerçant pendant deux années les fonctions de secrétaire, jusqu’en 1868. Si depuis, vous n’y êtes pas
rentré, c’est que votre trop grande modestie vous a
porté à nous engager toujours à donner nos suffrages
à de plus jeunes confrères. Qu’il nous soit permis de
vous rappeler ici, que si à l’occasion de votre cinquan
tenaire nous n'avons pas l’honneur do vous compter
parmi les membres de notre Conseil, c’est que malgré
nos plus vives instances, vous avez refusé les suffrages
du Barreau, qui vous étaient unanimement offerts.
Vous disiez l’autre jour, mon cher Everaerts, au bâ
tonnier qui vous parle, le prix que vous avez toujours
attaché à l’estime et à l’affection de vos confrères.
Ceux-ci tiendront à vous en donner un souvenir
durable. Mais notre démarche de ce jour vous fait con
naître déjà les sentiments qu’ils éprouvent pourvous ;
et laissez-moi vous exprimer l’espoir, en leur nom.que
grâce à la divine providence le barreau d'Anvers
pourra, pendant de longues années encore, conserver
dans son sein le jurisconsulte estimé, le bon citoyen et
l’homme de cœur qu’il honore aujourd’hui.
M8 Everaerts, très ému, répondit par quelques pa
roles dont la touchante simplicité alla au cœur de tous
les assistants.
Quand le vin d’honneur eut circulé, M° Henri Van
den Haute communiqua, — selon son expression, —
la pièce dont la teneur suit :
HOMMAGE
au confrère E v e r a e r t s
à l’occasion de son cinquantenaire professionnel.
Le treizième d’avril ! Heureux cinquantenaire
Lorsque l’on peut se dire, avec une âme fière :
J’ai constamment suivi le drapeau de l'honneur.
Aux lois de mon état je fus toujours fidèle;
Aux droits de mes clients j ’ai consacré mon zèle
Avec intelligence et cœur.
Jamais aucun défaut ne macula ma robe.
Juste, conciliant, désintéressé, probe,
J’ai dans tous mes procès gardé le droit chemin.
Je n'eus point d’ennemi dans ma longue carrière ;
Il n'est pas d’avocat, il n’est pas de confrère
Qui ne m’ait point serré la main.
Everaerts, que pour vous le déclin soit l’aurore;
Puissions-nous conserver pendant longtemps encore
Un vrai modèle en vous d’austère probité,
Des règles du Barreau de régide observance,
Et du soin délicat qui ne prend la défense
Que du bien, de la vérité.
La seconde conférence de Me de Burlet sur « les
maîtres de Véloquence judiciaire moderne « aura lieu
le mercredi 28 avril, à 2 heures, dans le local de la
première chambre de la cour d’appel.
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L e s 44 volum es du R é p e r t o i r e m é t h o d iq u e e t a l p h a b é t i q u e de
lé g is la tio n , de d o ctrin e e t de ju risp ru d e n c e de M M . D a l l o z em b rassen t,
à p a r tir de 1790, to u tes les bran ches du d r o i t f r a n ç a is , en m a tiè re
c iv ile , co m m erciale, crim in elle, de d ro it des gen s et de d roit public.
Ils ont rem p lacé une prem ière- édition en 12 volu m es, publiée en 1825,
q u i a v a it d éjà obtenu un gra n d su ccès.
R efo n d re ces 44 volum es dans une 3e éd itio n , ce se ra it en a n éa n tir la
v a le u r au gran d préju dice de le u rs n om breu x po ssesseu rs. Il est p référab le
de co n tin u e r la 2° édition en la co m p létan t p a r un S u p p lé m e n t .
L e plan du n o u vel o u v ra g e e st tou t tr a c é . Il re p ro d u it fid èlem en t p a r
o rd re a lp h ab étiq u e, sous ch aq u e m ot, le s d ivisio n s e t su b d ivision s du
R é p e rto ire .
L e lien e n tre le s d eu x p u b licatio n s n e s’étend p as, tou tefo is, a u x
num éros in té rie u rs des traité s de ch acu n e d ’elles. L a co rré latio n su b siste
en tre les ru b riq u es et cela suffit. F a ir e co rresp o n d re les nu m éros euxm êm es, se ra it e n le v e r au Supplément l’in dépen dance que l’im p o rtan ce de
ses exposés de lé g is la tio n , de ju risp ru d e n c e et de d o ctrin e com m ande de
le u r laisser.
U n i au R é p e rto ire a lp h ab é tiq u e p a r sa ph ysion om ie e x té rie u re com m e
p a r sa m éthode, le Supplément est l ’é q u iv a le n t d ’une n o u ve lle édition . Il
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S O M M A I R E

Loi
J

sur les vices r é d h ib it o ir e s .

— Cir c u l a ir e

d exé

cution .
u rispru denc e

b e l g e . — Cour de cassation, 2° ch.
(Garde civique, conseil de discipline, récusation,
conclusions des parties, iK»n insértion dans le juge
ment, presse, action disciplinaire.) — Cour d appel
de Bruxelles, 36 ch. (Contrebande de cigares, con
vention immorale.)— Idem , 6e ch. (Juridictions d in
struction, ordonnance de non-lieu, absence d irre’ocabilite.)— Idem . (Assignation, domicile inconnu,
ésidence, sens de ce mot.) — Tribunal correctionel de Bruxelles, 7e ch. (Prostituées, règlement de
)lice, incompétence du pouvoir judiciaire.) — 1 ri
mai correctionnel de Termonde. (Police commule règlement, défenses et prescriptions impi icidispositions fiscales.) —- Tribunal de commerce
’Verviers, 2» ch. (Assurance en général, agents,
ndue des pouvoirs.) — Tribunal de commerce de
mur. (Commande à un négociant, contre-ordre
lif du.lendemain.)

prudence é tr a n g è r e . — C ou ra a p p e l de M on tie r, 3e ch. (Concurrence déloyale, adjonction par

légeciant du nom de sa femme au sien.)
IQUE JUDICIAIRE,
GRAPHIE.
île de M . P asteur

en p o u c e c o rre ct io n n elle

^ilBton).

_______ _

smles "vices rédhibitoires.— Exécution.
CIRCU LAIRE M INISTÉRIELLE

Bruxelles, le 2 avril 1886.
Monsieur le gouverneur,
On a soulevé la question de savoir qui doit
supporter le coût des télégrammes émis par
les juges de paix en exécution de l’art. 4, § 3,
de la loi du 25 août 1885, sur les vices rédhi
bitoires en matière de vente ou d’échange
d’animaux domestiques.
J’ai cru devoir consulter à cet égard M. le
ministre delà justice et j’ai l’honneur de vous
faire connaître ci-après les termes de la ré
ponse qu’il m’a adressée:
« La loi ayant chargé impérativement le
juge de paix de l’envoi des télégrammes,
c’est à ce magistrat qu’il incombe d’en avan
cer la taxe.
a La dépense de ce chef suit le sort des
autres frais de la procédure dont le paye
ment, en l'absence d’une disposition spéciale,
reste soumis aux règles du droit commun
concernant la liquidation des frais et dépens
en matière civile; elle sera, en conséquence,
récupérée sur la partie succombante.

T r ib u n a l c o rre c tio n n e l de
C h a m b é ry .
P r é s id e n c e d e

M . B o u isso u ,

v ic e - p r é s id e n t .

Audiences des 26 m ars et 2 avril.
un é m u le d e m . pasteur en police c o rrectio n n elle .

—

les v égétaux . — LA bou
DE LUÇAY. — EXERCICE ILLÉGAL DE LA PHARMA

l a ra g e t ra it é e p a r

t eille

CIE.

Sur les bords du Rhône, dans cette pittoresque
commune de Luçay, voisine de celle de Rochefort,
d’où est vraisemblablement sortie la maison de Rochefort-Luçay, dont 1e vieux château en ruines se dresse
\ quelque distance, vit un brave cultivateur, dans la
imille duquel se transmet de père en fils, depuis des
ides, un remède contre la rage, connu sous le nom
bouteille de Luçay et qui, à tort ou à raison, passe
>ur avoir des propriétés merveilleuses et pour guér le terrible mal sans inoculation.
Tel n’est point pourtant, paraît-il, l’avis du parquet,
ui, malgré la faveur dont jouissent dans les dépariments de la Savoie et de l’Ain le spécifique et son
ispensateur, vient de faire citer celui-ci devant le
■ibunal correctionnel sous la prévention d'exercice
légal de la pharmacie.
Le prévenu est assisté de Me Roissard. La défense
fait citer divers témoins à décharge.maires ou notales de communes, individus guéris ou croyant l’avoir
té, et M. Joseph Bonjean, pharmacien à Chambéry,
’inventeur bien connu de l’ergotine, auteur d’une

Monographie de la rage.
Le prévenu déclare se nommer Emmanuel Balmo-

A D M IN IS T R A T IO N
A X j A L I B R A I R I E ¡ B 'Z f f iR J D I N A N r » L A R O I E R
10, m e des Minimes, 10, à Bruxelles
Tout ce qui concerne la rédaction et ie service du journal doit être
envoyé à cette adresse. — Tous nos numéros sont déposés.
Toute réclamation de numéros doit nou3 parven.r uans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.
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a Dans le cas où l’action aurait été laissée

sans suite, les frais exposés resteront à la
charge de l’acheteur, sauf le recours qui
pourra être exercé, le cas échant, par ce der
nier, contre le vendeur.
n Dans aucune hypothèse, l’avance de la
taxe ne peut créer un droit à charge du tré
sor public au profit du juge de paix, lequel
ne peut ici réclamer une autre situation que
celle qui lui est faite lorsqu’il s’agit du recou
vrement des sommes auxquelles il a droit en
vertu du tarif du 16 février 1807. «
Je partage cette manière de voir et je vous
prie, en conséquence, monsieur le gouver
neur, de notifier la présente circulaire aux
autorités et aux corps administratifs aux
quels vous avez communiqué mes instruc
tions du 8 septembre 1885.
Le ministre de l’agriculture,
de l’industrie et des travaux publics,
Chevalier d e M o r e a u .

Abonnem ents
B e lg iq u e : U n a n , 1 8 f r . — S ix m o is, 1 0 lr . — E tr a n g e r
(U n io n p o stale) : U n a n , 2 3 f r . — L e nu m éro : 2 0 ce n t.
Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaiies
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Jo u r n a l.

A N N O N C E S : 3 0 cen tim es la lig n e e t à fo rfa it
Le Journal iüsère spécialement les annonces relatives au droit» aux matières
Judiciaires et au no tariat.
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les juges, quand il est partie join te, mais
il n’est pas récusable lorsqu'il est partie
principale.
I I . L ’art. 163 du code d'instruct. crim inelle,
applicable a ux jugements des conseils de
discipline, se borne à exiger que ces déci
sions soient motivées et que les termes de
la loi pénale y soient insérés ; il ne doit
pas contenir les conclusions des parties (1).
III.
L'action disciplinaire est distincte
indépendante de l'action pénale ; partant,
l'art. 11 du décret du 20 juillet 1831 sur
la presse y est sans application (2)H eneau.
Ou ïM . le co n se ille r L e liè v r e en son rapport
et su r les co n clu sio n s de M. M é l o t , avocat général;
E n ce qui concerne le jugem ent rendu sur la
demande incidente :
Sur l’unique moyen a ccu sa n t la fau sse a p p lic a 

tion et par su ite la vio latio n de l ’art. 381 du code
de procédure civ ile :
A tten d u q u e la loi du 8 m ai 1848 ne co n tien t
a u cu n e d isp o sitio n relativ e à la récu sation des
m em bres des co n seils de d iscip lin e de la gard e
civiq u e ; q u ’il fa u t d o n c, d an s le silen c e du lé g is
lateur, se référer a u x rè gle s du code de procéd ure
civile qui form e le d roit com m u n ;
J U R I S P R U D E N C E BE L GE
A tten d u q u ’a u x term es de l ’art. 381 du dit code,
le m in istère p u b lic p e u t être ré cu sé , com m e les
C our de c a s s a tio n (2e ch.)
ju ges, quand il est p artie jo in te , m ais q u ’ il n ’est
P r é s id e n c e d e M . V a n d e n P e e r e b o o m
pas récu sable lo rsq u ’il est partie p rin cip a le ;
P R É S ID E N T .
A tte n d u , dès lo rs, q ue le ju g e m e u t a ttaq u é, en
d écidant que l'officier ra p p o rteu r, b ien que person 
Audience du 8 mars 1886.
n e llem en t in téressé dans les p o u rsu ites, ne pou
PRO CÉ D U RE P É N A L E . — G A R D E C IV IQ U E . — CONSEIL
vait être récu sé par le p réven u , loin d ’avo ir violé
DE D IS C IP L IN E . — I . R É C U S A T IO N . — A P P L IC A 
l’article in voq u é, en a fait, au co n traire, une ju ste
T ION DU CODE D E P R O C É D U R E C IV IL E . — - M IN IS 
ap p licatio n ;
T È R E P U BLIC P A R T IE P R IN C IP A L E . — RÉCU SAT ION
En ce q u i concerne le ju g e m e n t rendu su r le
N ON R E C E V A B L E . — II. CONCLUSIONS DES P A R 
fond de la prévention :
TIES. — NON IN S E R T IO N DAN S L E JU G E M E N T . —
Sur le moyen tiré de la violatio n de l ’art. 141 du
R É G U L A R IT É .
code de pro céd u re civile, 1° en ce q u e le ju g e m e n t
III. D R O IT D E L A P R E S S E . —- AC T IO N D IS C IP L IN A IR E . ne co n tien t pas les co n clu sio n s du d e m a n d e u r;
NON A P P L IC A T IO N DU D É C R E T DE 1831.
2° en ce q u ’il a om is de statu er su r ces c o n c lu 
1. L a loi du 8 m ai 1848 n e contenant aucune sions ;
Sur la première branche :
disposition relative à la récusation des
A tten d u q u e si l’art. 141 du code de p ro céd u re
membres des conseils de discipline de la
garde civique, il faut, dans le silence du
(1) Y. P a n d . B., v° Cassation en général, n 0> 321 et
législateur, se référer pour la récusation
ss. — Consult. Cass., 9 novembre 1885, J. T., 1489
aux règles du code de procédure civile 373
et le renvoi.
qui form e le droit commun.
(2) Consult. P a n d . B., v° Action disciplinaire, nos 2
Le ministère public peut être récusé, comme et 5.

net, être âgé de quarante-trois ans, cultivateur, domi
cilié à Luçay.
D. Vous êtes poursuivi pour avoir débité des bou
teilles contenant, d’après vous, un remède contre la
rage. Quelle en est la composition ? — R. Ma recette
se compose de racines sauvages et d’herbages; il n’y
entre pas autre chose.
D. Jusqu’à aujourd’hui on ne connaissait pas de
remède contre la rage ; comment pouvez-vous préten
dre que le vôtre présente quelque efficacité ? —
R. C’est un remède que je tiens de mon père, qui le
tenait lui-même de mon grand-père et ainsi de suite
en remontant. Je fais comme eux et je ne crois pas
mal faire, d’autant plus que c’est chez moi une tra
dition de famille et non pas un objet de spéculation.
Les faits matériels n’étant pas contestés, le minis
tère public n’a pas fait citer de témoins. On procède
donc immédiatement à l’audition des témoins â
décharge.
M. Joseph Bonjean : Parmi les remèdes populaires
préconisés contre la rage, j ’ai cité dans ma Monogra
phie celui d’Antoine Balmonet-Laîné, de Luçay, en
Savoie, vieillard que j ’ai connu dans ma jeunesse,
parce que mon pore, pharmacien comme moi, était
dépositaire de ce remède, qui était et est encore très
populaire dans toute la contrée. Il se compose de di
vers végétaux, parmi lesquels, comme dans tous les
breuvages analogues, figure l’ail mêlé à du vin blanc.
Presque toutes les personnes mordues en Savoie, et
même dans les départements limitrophes, y ont re
cours avec la plus entière confiance et les cas de rage
communiquée y sont ainsi très rares chez l’homme,
qu’il ait été ou non cautérisé. Et pourtant il est de
notoriété publique que souvent les chiens, auteurs de
ces morsures, ont mordu d’autres chiens qui sont

devenus enragés à leur tour. Ce n’est point une spé
culation de la part de cette honnête famille d’agri
culteurs; car, non seulement elle donne le remède gra
tis à ceux qui ne peuvent pas le payer — et c’est le
plus grand nombre— mais elle aide souvent les mal
heureux qui sont venus le chercher, soit en les nour
rissant et les couchant, s’ils sont de loin, soit en les
aidant de sa bourse pour faciliter leur retour.
La confiance des gons de l’endroit dans
remèù*
est suffisamment attestée par le fait que ji
ii -ou-,
conter. C'était aux premiers temps de l’a-a si - te
la Savoie à la France. En faisant, en n ÿeraàïté d’in
specteur des pharmacies, une tou \ëe dans le dépar
tement de la Savoie avec mf>: dr iX collègues, le doc
teur Besson et M. CaUoùd, pharmacien, nous allons
à Luçay, chez les Balmo -t, pour obtenir d’eux
toutes les explicatio* v i sujet du fameux remède.
Après une causerie, ■■ e neveu nous démontra qu’il y
avait pour eux plu de perte que de profit, Besson lui
expliqua la supériorité de la cautérisation sur tous
autres traitements alors connus, et ajouta : « Si vous
étiez mordu par un chien enragé, reconnu parfaite
ment atteint de la rage, que feriez-vous ?» — Je pren
drais, répondit-il sans hésiter, le remède de mon oncle
sans me faire cautériser. Jusqu’ici, depuis plus de
quarante ans, aucun de ceux qui en ont fait exclusi
vement usage ne sont devenus enragés ; il en serait
certainement de même pour moi. »
Il serait difficile de croire que tout a ôté illusion
chez les personnes mordues qui ont usé du remède de
Balmonnet et d’affirmer que de toutes ces morsures
produites depuis plus d’un demi-siècle, aucune n’avait
inoculé la rage ! Il doit nécessairement y avoir dans
cette série de faits recueillis pendant une si longue
période de temps, quelque chose de vrai, de fondé, qui
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civile prescrit q u e le ju gem en t doit ren ferm er les
co n clu sio n s d es parties, cette d isp o sitio n ne peut
être étendue au d elà de la m atière q u ’elle régit ;
que l’art. 163 du cod e d ’in stru ctio n crim in elle,
a p p licab le a u x ju g e m e n ts des co n se ils de d isci
p lin e, se b orn e à e x ig e r que ces d écisio n s soient
m otivées et que les term es de la loi p é n a le y soient
insérés ; que le ju g e m e n t d én on cé, d an s leq u el ces
form alités ont été o bservées, n ’a d on c con treven u
et
sur ce point à aucu n texte de loi ;
S u r la deuxième tranche :
A ttendu que les co n clu sio n s d u d em an d eu r
tendaient à faire d éclarer que la prévention d’in 
su b ord in ation p o u rsu ivie à sa ch a rge d evait être
écartée, parce q u ’il n ’était pas étab li q u ’il fû t l’a u 
teur de l’article in crim in é ;
Q ue le ju g e m e n t, ap rès avoir con staté que le
d em an deu r a été entend u d an s ses e x p lica tio n s et
m oyen s de d éfense, d écid e q u ’il est su ffisam m ent
prouvé que ce lu i-ci a p u b lié l'a rticle d on t il s’a g it
et q u e le fait co n stitu e une in su b o rd in atio n g ra v e ;
q u ’il a donc statu é, en les rep ou ssan t, su r les dites
co n clu sio n s;
A tten d u , dès lo rs, q u e la d eu x ièm e b ran ch e du
m o y e n m an q u e de b ase ;
Sur le deuxième et le troisième moyens réu n is,
consistant d an s la violatio n de l ’art. 11 du décret
du 20 ju ille t 1831 :
1° E n ce q u e l ’article in crim in é n'étant pas
signé ne co n stitu e q u ’un sim p le d é lit de presse
sou strait à la co m p éten ce des co n seils de d isci
p lin e ;
2° E n ce que le d em a n d e u r, en to u t ca s, n ’a pas
été reco n n u ju d icia ire m e n t l’a u te u r de l’a rtic le ,
d an s la form e prescrite p a r cette d isp o sitio n ;
A tten d u q ue l’action d iscip lin a ire est d istin cte
et in d ép en d an te de l’a ction p é n a le ; q u e , p a rtan t,
l’article invoqu é est san s ap p licatio n d an s l ’espèce ;
q u ’il résu lte, au su rp lu s, du ju g e m e n t, que la
preuve de l ’in fra ctio n a été faite d an s les term es
req u is par l’art. 99 de la loi du 8 m ai 1848;
A tten du q u ’il su it de ce q u i précèd e, q u e le
d eu xièm e et le troisièm e m oyen s ne p eu ven t être
a ccu e illis;
E t a tte n d u , au su rp lu s, que la p ro céd u re est
ré g u liè re et q u e la peine ap p liq u ée au fait légale
m ent d éclaré co n sta n t est ce lle de la loi ;
P a r ces motifs, la co u r rejette le p o u rvo i, co n 
d am ne le d em an d eu r a u x dépens.

viendrait justifier la confiance accordée depuis si
longtemps et par des populations si diverses à l’em
ploi de ce remède. Sur 100 personnes mordues, il y en
a 80 qui guérissent sans cautérisation, sans traite
ment. Rassurer le moral, c’est le principal remède.
M. le substitut Julien : Mais le prévenu prétend çve
son remède est bon même pour les chiens; est-e*
p; r ^ que cela leur rassure le moral î
M. b w to " \Q W U iy aurait bieïTàdro
te l’âme des bêtes; mais ce n'est pas le lieu.., r
T at .-e'qi-.:'i<
ous dire, c’est que dt
-i
vingts ans qu’à ma connaissance on pren'- .;e remò le,
personne ne s’en est plaint et un grand nombre s’en
sont loués. J’en débite, pour ma part, environ vingt
bouteilles par année et je n’ai pas vu encore une fois
une seule personne qui soit venue me dire que le re
mède fût inefficace. A la place du gouvernement, j ’en
couragerais de tout mon pouvoir la propagation de
tous les remèdes contreia rage; car, encore une fois,
il est essentiel ici de donner de la confiance aux per
sonnes mordues.
M. Brand, maire de Luçay : Ce remède jouit d’une
grande popularité dans le pays. C’est un vrai bienfait
pour le pays. On vient de très loin, de l’Ain, de la
Haute-Savoie pour le demander.
M. le président : Il vaudrait mieux aller trouver
M. Pasteur...
M. Piollet, conseiller d’arrondissement : Les guéri
sons parle remède de Luçay ne se comptent plus. Pour
moi, j ’ai été mordu, j ’ai pris ce remède et fussé-je
mordu une seconde fois, je ne prendrais pas d’autre
remède.
M. le président : Ce que c’est que la foi !
Le témoin : Ma foi se base sur des faits; mon père,
qui était docteur en médecine et ancien chirurgien-
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C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (3 e ch.)
P r é s id e n c e

de

M- E d . D e

le

Court,

c o n s e il l e r .

Audience du 17 février 1886.
D R O IT
—

CO M M E RCIA L. — C O N T R E B A N D E DE C IG A R E S.
CONVENTION IM M O R A L E . —

O R D R E P U B LIC .

Si la convention d'importer des cigares à
l’étranger en fraudant les droits de
douane n’est pas un délit puni par la
loi pénale belge, le fait n’en est pas
moins réprouvé par la conscience pu
blique.
L ’ordre public même s'oppose à ce que les
juges sanctionnent, en la reconnaissant,
une convention qui, nulle, comme ayant,
une cause illicite, en France, où elle doit
recevoir son exécution, t’est aussi, en
Belgique, comme contraire aux bonnes
mœurs (1).

P a r ces motifs , la co u r, statu an t su r les appels

respectifs des p arties, ipet à néant le ju gem en t
dont appel, sa u f en ce q u i con cern e la jo n ctio n
des causes ; ém en d an t et rejeta n t toutes co n clu sio n s
contraires, dit p o u r d ro it que la con ven tion
verbale par la q u e lle le s in tim és T ... ont ven d u à
l’appelant M ... d es cigares à in trodu ire en co n tre
bande en F ra n ce est nu lle;
D éboute, en co n séq u en ce, les intim és T ... de
leu ractio n en p a y e m e n t,le s co n d am n e à restitu er,
dans les vin gt-qu atre heures rte la signification du
présent arrêt, à M ..., l’acte de garan tie so u scrit par
M ...e t,fa u te de ce fa ire,le s condam ne à p a y e r à M ...
la som m e de 5,000 fran cs à titre de d om m agesin térêts ;
Condam ne les in tim és T ... aux d ép en s des deux
instances.
P la id a n ts : MMes L e b e l c . L e c o c q et S im o n .

T .... c. M .....
... A tten d u q u e ces cigares qui, de l’aveu des
parties, d evaien t être in tro d u its en co n treb an d e
en F ra n ce et qui fu ren t saisis à P a r is , étaien t
vendus liv ra b le s sn cette ville ch ez un n o m m é
G rand jean ;
Q ue les in tim é s le reco n n aissa ien t eux-m êm es
lo rsq u e, le 10 m ai 1879, après la saisie, ils ra p p e
laien t à M ... q u e , su r les o bservatio n s de le u r
tran sp orteu r, il fut arrêté que M ... d on n erait une
ad resse du d épôt h l’a rrivé e, et que celu i-ci ch o isit
a lo rs G ran d jean com m e livraison directe ;
Q u ’il résu lte, du reste,d e tous les élém en ts de la
cau se q ue si les frais de tran sp ort d evaien t être
supportés p a r l’acbeteuF, c’étaient les in tim és T ...
q u i ch o isissaien t l’in term éd iaire ch a rgé de rem ettre
les m arch an d ises à destination et lu i payaien t son
salaire, en les lu i rem ettan t ;
Q u ’ils étaient seu ls en rapport avec lu i e t que
cet agen t, tard an t u n jo u r à leu r d on ner d es n o u 
v elles, ils ont eu x-m êm es caractérisé le gen re
d ’opérations q u ’ils fa isa ien t, en l’ap p e lan t un
m étier de lièv re où le cœ u r p a lp ite au m oindre
b ru issem en t de feu illes, trah issan t p ar leu rs in q u ié 
tu des leur particip ation active à la frau d e ;
A tten d u q u e les in tim é s ont d on c vendu des
cigares q u ’ils s ’en ga ge aie n t à im p o rter en F ran ce
en frau d an t les d roits de d ou an e, c’est-à-dire en
com m ettant u n d élit ;
Q u e si ce d élit n’ est pas pu n i p a r la loi pénale
b elge, il n ’est pas m o in s réprou vé p a r la co n scien ce
pu b liq u e ;
Q u ’il est a u ssi im m o ra l de fru stie r la douane
étran gère que c e lle de son pays;
Q ue la co n treb a n d e n e viole pas se u lem en t les
lo is fiscales é tra n gères, m ais les notions de droit
et de ju stice q u i d oiven t d om in er les relatio n s
in tern atio n ales ; q u ’elle p erve rtit la lo y au té co m 
m erciale et est un acte de co n cu rre n ce m a lh o n 
nête, m êm e vis-à-vis des n a tio n a u x q u i, plus
scru p u leu x, n ’im p o rten t l e u r s m arch an d ises dans
les p a y s v o isin s q u ’en a cq u itta n t les d roits
d’entrée ;
Q ue, d’au tre part, le s con treb an d iers, h ab itu és à
b raver le s lo is é tra n g è re s, n e peu vent p lu s guère
respecter ce lle s de le u r pays ;
Q u e l’ ordre p u b lic m êm e s’oppose donc à ce que
les ju ges san ctio n n en t, en la reco n n aissan t, une
convention q u i, n u lle , com m e ayant u n e cause
illicite en F ra n ce , où elle d oit recevo ir son e x é cu 
tion, l’est aussi en B e lg iq u e co m m e con traire aux
bon n es m œ u r s ;
Q u e,d ès lo rs, les in tim é s T ..., n ’étant pas créa n 
ciers de M ..., sont tenus de lu i restitu er l ’acte de
garant"... so u scrit par M ..., q u ’en le ga rd an t ils
cau seraien t à M ... un préju dice de 5,000 ira n cs ;

------- ï------ ------- ----------

(1) V. conf. Pand. B., v° Cause
n° 119 ss.

-------------

( conventions),

major des armées du premier empire, l’avait cette foi,
aussi vive que moi, et il me l’a léguée.
M. le président : N’importe! croyez-moi : il serait
plus prudent de vous faire inoculer.
D'autres témoins déposent dans le même sens et avec
le même accent de conviction ; puis la parole est don
née au ministère public.
M. le s u b s t i t u t Julien s’exprime ainsi :
Si nous n’amenons pas de témoins dans cette
aff»:re, c’est que les üu:- habitants de Luçay qui,
récemment mordus, avaient eu
~ — ~~~
lie
merveilleuse, ont été moins contîants que certains et,
sur notre conseil, sont allés demander au grand savant,
dont la France s’honore, le remède, le seul vrai à ce
terrible mal. De témoins nous n'en avons d’ailleurs
nul besoin. Balmonet ne nie pas les faits ; il s'en vante.
Et bien! nous ne pouvons permettre qu’il se fasse de la
réclame au détriment de la science vraie et de la santé
publique. De l’aveu même de l’honorable M. Bonjean,
le spécifique ici est plus dans l'impression morale,
dans la confiance qu’il inspire, que dans le médicament
lui-même. Balmonet est sans doute de bonne foi; mais
il s’agit ici de contravention et il ne nous paraît pas
douteux qu’il tombe sous l'application de l’art,. 6 de
l’ordonnance de 1177.
M e Roissard, avocat du prévenu, s’exprime en ces
termes î
Messieurs, je puis bien-le dire, cette poursuite a
étonné tout le monde : je ne sais si elle était utile ou
nécessaire ; mais, au point de vue de l’opportunité, je
ne la comprends pas. Oui, il y a en ce monde bien ^es
empiriques, des charlatans,des marchands d’orviéfan;
mais noies confondons pas avec eux, ces hommes qui,
dans une sphère modeste, n’en sont pas moir.s, je ne
crois pas me servir d’un terme trop pompeux, des

C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s (6ech.)
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VOCABILITÉ. — ACTION CIVILE.

Les décisions rendues pa r les ju rid ictio n s
d’instruction n ’ont pas lecaractèrede l'ir révocabilité; pa r suite, elles ne passent
jamais à l’état de chose mgée ; il en est sur
tout ainsi lorsque l'ordonnance de nonlieu est fondée su r l’insuffisance des
charges (1).
X ... co n tre Y ...
A tten du que c’est à tort q ue le prem ier ju g e a
a ccu eilli la fin de non recevo ir, opposée par les in 
tim és à l ’action en d om m ages-in térêts de l’a p p e
lan t, et a décidé q u e la q u estio n d’ im p u tab ilité a
été irrévo ca b lem en t ju gée p ar l’ordonnance de nonlieu du 27 d écem b re 1881 ;
A ttendu que les d écisio n s rendues par les ju r i
dictions d’in stru ctio n n ’on t pas le caractère de l’ir 
révocabilité p u isq u e , a u x term es de l’art. 246 du
code d’in stru ctio n crim in e lle , elles ne fo n t pas
obstacle à des p o u rsu ites u ltérieu res, en cas de
su rven an ce de ch a rges n o u ve lle s ;
Q ue, par su ite, elles ne p assen t ja m a isà l’état de
chose ju g é e, et q u ’il en e st su rtou t a in s i lo rsq u e
l’ordonnance de n o n -lieu est fondée su r l'in su ffi
sance des c h a rg e s;
A tten du q u e les décisions des trib u n a u x de
répression ont seu les ce caractère lo rsq u ’elles sont
devenues d éfin itives, fau te d ’avoir été attaquées
dans les d élais fix és p a r la lo i, et que se u le s , en
con séq uen ce, elles e x e rce n t une influence d écisive
sur le sort de l’ action civ ile ;
A ttendu q u e , v a in e m e n t, on p réten d rait, en se
fondant su r le texte de l ’art. 4 de la loi d u 17 avril
1878, que si les ord o n n an ces ren d u es par les
ju rid ictio n s d ’in stru ctio n ne con stitu en t pas des
d écisions d éfin itives, l ’exercice de l’action civ ile est
suspendu tan t q u ’ u n e sem blable d écisio n n ’est p is
intervenue su r l ’action publique;
A tten du q u e l’ a rticle susvisé rep rod u it textu elle
m ent l’a rt. 3 d u cod e d’in stru ctio n crim in elle et a
con servé, d an s la loi n o u velle, le sen s q ue lui
a va ien t d on n é la doctrine et la ju risp ru d e n ce sous
l’em p ire du cod e de 1808, ain si q u e ce la résulte
des ex p lica tio n s qui ont été éch an gées au sein des
C h am bres lé g isla tiv es;
(1) V. conf. P a n d . B., v° Action civile, n0* 451 ss,
(jurisp.'nomb. et div.). — Comp. civ. Tournai, 10 dé
cembre 1885, J. T., 1886, p. 217 et le renvoi.

bienfaiteurs de l’humanité, qui arrivent au moment
d’un péril que rien ne peut conjurer et rendent la
santé, non seulement avec la foi, niais avec un
remède ayant fait ses preuves. La famille Belmonet
est, en effet, dépositaire depuis des siècles d’un
breuvage antirabique dont l’efficacité vient de vous
être attestée par un savant qui, lui aussi, a fait des
preuves dans une déposition à laquelle je me garderai
de rien ajouter. Bien d'autres documents encore
passeront sous les yeux du tribunal ; il y en a qui
viennent d'Angleterre, de Suisse, d’Italie. Jamais,
jusqu’ici, nous n’avons été inquiété. Pourquoi avezvous .attendu à aujourd’hui pour nous poursuivre?
Ali ! je ¡«sai?, uns des gloires de la France vient de
faire .ne découverte merveilleuse devant laquelle
l’Europe est atte
. Grâce à lui, notre grand pays
vient de rem;,
- «ne Je ces victoires pacifiques,
qui font plus pour son honucur que le gain des plus
sanglantes bataille. ■
" -io conquête sur la mort
et elle vaut bien les cor
"ui s opèrent au prix
de m ille existences... Bientôt Uc^ instituts nombreux
s’élèveront sur tous les points J;:. ’-■’"de pour perpé
tuer le nom de celui qui est non eulement un grand
Français, mais un bienfaiteur de l’humanité. Nous
n’avons point, certes, la prétention d etre un émule
de M.Pasteur; nous sommes plein de reconnaissance
pour son génie ; nous ne lui marchandons point cette
gloire qui ceint son front d’une auréole toujours
grandissante ; mais M. Pasteur lui même ne procla
mait-il pas ce qu’a d’étrange cette législation qui nous
régit encore ? Il n’y a pas longtemps qu il disait dans
une réunion de savants : « J’ai trouvé le remede, je
n’ai pas le droit de le donner. » Oseriez-vous le pour
suivre s’il le donnait lui-même ? Ce serait une
monstruosité et l’Europe se voilerait la face.., Moi,

A ttendu que les term es “ tant qu’il n’a pas été
p r o p o s é d éfin itivem en t » a v a ien t un sens re la tif
et s’en ten d aien t d ’une d écisio n définitive eq égard
à l’état de la pro céd u re, c’est-à-dire lo is q q e la
ju rid ictio n crim in e lle se tro u v a it d essaisie lie l’af
faire, au m oin s q u an t à p ré se n t;
A tten du que les rap p o rteu rs des co m m ission s
de la C h am bre d es rep résen tan ts et du S én a t,
ainsi que le m in istre de la ju stice,on t tous reconnu
que c ’était dans ce sen s q u ’il fallait e n ten d re la
d isposition finale de l’art. 4 de la loi du 17 a vril
1878;
A tten d u que le ra p p o rte u r de la co m m issio n du
S én at disait exp ressém en t que « dans l’in ten tion
du législateu r, il suffit, pour que l’a ctio n civile
puisse repren dre son co u rs, que l’action pu b liq u e
soit arrêtée p ar une d écision ju d icia ire con sidérée
com m e définitive ta n t qu’il ne su rvien t pas de
ch arges n o u v e lle s; n
A ttendu que le rappo rteu r de la co m m ission de
la C h am b re a va it, avec M angin et F a u stin -H élie,
fait ressortir les co n sé q u e n ce s absu rd es du s y s 
tèm e co n traire, q u i a b o u tirait à ce que l’ordon
n ance ou l ’a rrêt, portan t q u ’il n’y a pas lieu de
su ivre fau le de ch arges, tint en su sp ens le procès
civ il tou t le tem ps exigé p ar la loi pour o pérer la
prescription de l’action pu b liq u e et a u ssi celle de
l’action civile , p u isqu e ces d eu x prescription s sont
in d issolu b lem en t liées, a u x term es de l’art. 22 de
la loi du 17 avril 1878, d ’où il résu ltera it que l ’ac
tion civile ne pourrait être in ten tée, en pareil cas,
q u ’au m om ent où elle est éteinte ;
A tten d u que la cause n ’est pas en état de rece
voir une solu tion d éfinitive et q u ’ il n ’y a pas lieu à
évocation ;
P a r ces m otifs ,la co u r m et à n éan t le ju g e m en t
dont ?.nne!j déb oute les in tim é s de le u r tin de non
recevoir, re n v o ie la cau se et les parties d evan t le
trib u n al de co m m erce de L o u v a in p o u r y être
co n clu et sla tu é sur le tond de la co n testation ;
C ond am ne la partie de M* B a u w vn s a u x dépens
d ’appel et a u x frais de l ’in cid en t en prem ière
in stan ce, le su rp lu s réservé pour y être fait droit
par le ju g e de renvoi.
P laid an ts : MM0* De B r o u x c . De L a n t s h e e p . e .
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La résidence où la loi donne la faculté d'as
signer l'individu qui n ’a pas de domicile
connu en Belgique ne peut être que le
lieu où l’on réside depuis un temps plus
ou m oins long et où les rapports qu’il a
établis donnent la certitude m orale que la
signification sera remise.
Slaalce co n tre le M inistère p u b lic .
A tten du q u ’à l’ époque où les faits ont été posés,
à celle où l’assig n atio n a été d on n ée et à ce lle où
le j u g e m e n t à été sign ifié, le prévenu n ’avait en
B elgiq u e ni d o m icile ni résid en ce co n n u s ;
A tten d u , en effet, que la résid en ce dont parle
l’art. 69, u ° 8 , du code de procédure civ ile , ne peut
être q u e le lieu où l ’assign é réside d ep u is un
tem ps p lu s ou m oin s lo n g et où les rap p o rts q u ’il
a étab lis d on n en t la certitu d e m orale q u e la sig n i
fication sera rem ise ;
Q ue de co u rts séjo u rs dans d ifféren ts logem ents

je ne suis pas M. Pasteur; mais je suis possesseur
d’un breuvage qui, depuis deux cents ans, produit
des résultats. Si vous ne m’avez poursuivi hier, si,
en 1863, M. le commandeur Bonjean intervenait, au
nom de la santé publique, pour que je ne fusse pas
inquiété, pourquoi me poursuivez-vous aujourd’hui?
Après cet exposé, M* Roissard discute la préven
tion au point de vue du droit. Il soutient comme
thèse principale que l’ordonnance de 1777, pas plus
que tout autre texte législatif, n’est applicable à
l’espèce et subsidiairement qu’il y aurait lieu de lui
appliquer l’article de la loi du 21 germinal an XI.
La cause est mise en délibéré et à l’audience du
2 avril, le tribunal a rendu le jugement suivant :
Le tribunal,
Attendu qüe des documents de la cause et des dé
bats il résulte que, dans les premiers jours du mois de
mars, deux adolescents de la communs de Riffieux
ayant été mordus par un chien enragé s’adressèrent
à Balmonet, qui leur remit à chacun pour la somme
de 6 francs un spécifique contre la rage ;
Attendu que la liqueur livrée par le prévenu comme
remède n’a pas été reconnue par l’Académie de méde
cine; que sa composition médicamenteuse n’est pas
conforme aux dispensaires, formulaires ou codex léga
lement rédigés et publiés; que ni l’autorité nilepubiic
n’a été admis à connaître la formule de cette prépara
tion, qu’il s'agit donc d'un remède secret ;
Attendu que le prévenn reconnaît vendre habituel
lement ce médicament connu sous le nom de bouteille
de Luçay; qu’il a fait entendre plusieurs témoins qui
ont déclaré les cures nombreuses produites par la
liqueur préparée par Balmonet, qu’il a également
versé aux débats des certificats nombreux attestant les
résultats excellents obtenus par ce remède ;

ou au b erges n e sont pas co n stitu tifs d ’une ré si
dence lé ga le j
A ttendu q u ’a u x ép o qu es ci-d essu s in d iq u ée s, on
np co n n aissait au prévenu ni d o m icile ni résidence
à l ’étranger, q q ’ il ne peut d on c s ’a g ir de l’a p p lica 
tion de l’arrêté du l*r avril 1814 ;
A tten du que l ’exp loit d’ assig n atio n et le ju g e 
m en t p a r d éfau t ont donc été lé g a le m e n t notifiés
par affiches à la porte p rin cip a le de l’ au d ito ire du
tribunal de B ru x e lle s et par co p ies rem ises au
parquet du p ro cu reu r du roi ;
A tte n d u ,e n co n sé q u e n ce , que l’appel est ta rd if;
P a r ces motifs, la co u r d éclare l’appel n o n
recevable; co n d am n e le prévenu a u x d ép en s d’ap
pel taxés à la so m m e de 5 fr. 46 c.
P laid an t : M* K l e y e r .

T r ib u n a l co rrectio n nel de B ru x e lle s
(7° ch.)
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DROIT PÉNAL. — PROSTITUÉES. —

RÈGLEMENT DE

POLICE. — LÉGALITÉ. — INCOMPÉTENCE DU POU
VOIR JU D ICIA IRE.

I l n appartient pas au pouvoir ju d icia ire
d'apprécier L'opportunité d'un règlement
de police ordonnant des mesures 'relatives
aux filles notoirement livrées à la prosti
tution , ni de le contrôler.
Un pareil règlement est légal et constitu
tionnel (1).
Jomol contre îe Ministère public.
Allendu qu’il n’est point contesté que l’appelant

livre notoirement à la débauche ;
Allendu que l’art.96 de la loi communale du 30
1836 attribue au collège des bourgmestre et éch
la surveillance des personnes et des lieux notoire
livrés à la débauche; qu’il l’autorise à prendr
effet les mesures propres à assurer la sûreté, la
lité ou la tranquillité publique, el qu’il donne au
seils communaux le droit de faire, à ce sujet, le:
ments qu’ils jugent nécessaires et utiles; q
mêmes pouvoirs avaient été conférés par les 1
24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 (lit. Ier, art. \
Attendu que le règlement de police du 13 au
dont il a été fait application dans la cause.- d
(art. 3i5)que les filles publiques subiront deix '
sanitaires par semaine, que la fille épar;e 'qu
manqué d’exactilude aux visites sera soumise à o
taxe pour chaque contravention et pouira, eD
être condamnée à l'emprisonnement ;
Attendu que les visites sanitaires ordonnée.
des mesures de police prises dans l’interôi gcnéri
ayant pour but de soumettre les filles notoirement
livrées à la prostitution à la surveillance de l’autorité,
et ce dans l’intérêt de la santé publique ; qu’il n’appar
tient pas au pouvoir judiciaired’en apprécier l’opportu
nité ou de les contrôler;
Attendu, en conséquence, que le règlement dout
s’agit est légal et constitutionnel, et que l’appelante
devait se soumettre aux mesures prescrites par le dit
règlement;
Et attendu que les faits reconnus constants par le
premier juge sont restés établis par l’instruction faite
devant le tribunal; que les peines sont légales et pro
portionnées à la gravité des infractions;

P ar ces mollis, confirme le jugement a quo.
Plaidant : M8 L ejeune.

(1)
Comp. P a n d . B., v° Acte adm inistratif (en géné
ral), ri08 77 à 84 (doetr. et jurisp, div.) . — V. Cass.,
5janvier 1885, J. T., 278. — Cjnsult. ,J. P. Anvers,
11 avril 1885, J. T., 778 et Cass., 23 juillet 1883, J. T.,
561.

Attendu que le tribunal n’a pas à se prononcer sur
les mérites de la bouteille de Luçay ; que, d’ailleurs,il
n’est pas un empirique qui n’ait à son service des
attestations non moins élogieuses que celles de Bal
monet, sans que pour cela la vertu curative des
drogues livrées par eux au public soit le moins du
monde établie; que si Balmonet est convaincu de
l’efficacité de son remède, il n’a qu’à se conformer à la
loi, mais qu’il est toujours dangereux de livrer aux
ignorants et aux crédules des médications non contrô
lées ; qu’il en est surtout ainsi lorsque, comme dans
l’espèce, il s’agit de combattre de terribles consé
quences au moyen d'un breuvage de nature à procurer
une sécurité trompeuse et irréparable aux personnes
atteintes par le virus rabique ;
Attendu que Balmonet reconnaît vendre habituel
lement sa préparation ; que cette vente d’un remède
secret n'est pas seulement interdite aux pharmaciens
qu’en effet, il résulte d'une jurisprudence certaine,qi
la prohibition de la vente de remède secret s’étend a
simples particuliers;
Attendu que des considérations qui précèdent
découle que le prévenu s’est rendu coupable non d(
contravention portée dans la déclaration du 25 av
1777, mais bien de l’infraction prévue par l’art. 36
la loi du 21 germinal an XI, et punie par la loi
29 pluviôse an X III; qu’il convient donc de chanf
la qualification portée dans la citation, et de faire
prévenu application de ces dernières dispositions;
Po,r ces motifs, condamne le prévenu à 25 fran
d'amende.
(G-aselle des Tribunaux.)
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un grand rassemblement dé monde; l’une comme
l’ autre a donc dû éveiller la vigilance de la police et il
est dès lors rationnel de penser que celle-ci n’a pas
réglementé que les seuls concerts avec programme
annoncé et avec exécutants rémunérés ou engagés, ce
d’autant plus que lo règlement se servant indifférem
ment des mots « salles de danse, bals, cafés-concerts,
cafés-chantants, concerts publics (voir notamment le
titre et les art. 3, 7 et 8), il indique suffisamment qu’il
n’y attache pas un sens trop précis, ni trop restreint ;
Attendu qu’il est établi par le procès-verbal dressé à
charge du prévenu et par les déclarations des témoins,
et d ’ailleurs non méconnu : que le l w janvier 1886, il
avait placé un piano dans son cabaret, Marché-auxPorcs, à Alost ;

1 eraoût 1884, le sieur Warnotto a encaissé la prim e
d’assurance;
En ce qui concerne le dommage souffert :
Attendu qu’il a été expertisé et fixé à la somme de
951 fr. 90 c. pour les dégîlts causés à la maison et à
1,285 fr. pour les dégâts causés aux m eubles, effets et
récoltes;
Qu’il y a lieu de s’y tenir ;
Attendu, dès lors, qu’en conformité des principes de
droit ci-dessus énoncés, ces faits établissent que la
com pagnie défenderesse a été engagée par son manda
taire et que le demandeur s'est conformé aux prescrip
tions de la convention d’assurance en avertissant le
mandataire do la Belgique du changement opéré dans
l’assurance;
Par ces motifs, le tribunal,rejetant toutes conclusions
contraires, dit pour droit que la société défenderesse
est responsable des engagements pris par son manda"
taire ;
Ce fait, la condamne, etc.
Plaidants : MMea M o t t a r d et D e m a r e t ;

P r é s id e n c e d e

M.

De W i t t e ,

V IC E - P R É S ID E N T .

Audience du 24 mars 1886.
Décision déférée à la cour de cassation.
D R O IT

PÉNAL- —

POLICE C O M M U N A LE .

MENT. —

I.

C IT E S. —

CON TRAVEN TIO N S. —

—

RÈGLE

D ÉFEN SES ET PRE SCJU FT IO N S IM P L I

II.

DISPOSITIONS

F IS C A L E S .— D É F IN IT IO N S .— A P P L IC A B IL IT É . — O R 
DONNANCE DE P O L IC E .— IN T E R P R É T A T IO N E XTEN S IV E .

I. Les défenses ou prescriptions qu'un
règlement communal de police érige en
contraventions, n ’ont pas besoin,pour être
obligatoires, d’être formulées en termes
exprès ou sacramentels ; il suffit qu'elles
résultent clairement et nettement de son
texte.
I I. Si un règlement communal contient d
la fois des dispositions fiscales et une
ordonnance de police sur une même ma
tière, les définitions contenues dans les
premières sont applicables à la seconde,
surtout si le texte et l’esprit de, l’ordon
nance commandent d'interpréter les ter
mes dans un sens large.
Byl contre le Ministère public.
(t r a d u c t io n )

Attendu que le prévenu a été traduit devant le tribu
nal de police d’Alost du chef d'avoir,le 1er janvier 1886,
donné dans son cabaret, Marché-aux-Pores, à Alost, un
concert public sans l’autorisatjon du bourgmestre, ce
en contravention aux art. 4 et 5 du règlement de
police de celte ville, du 4 juillet 4885;
Attendu que ce règlement dispose comme suit :
Art. 4. Moyennant d’en faire la déclaration au bureau
de police, 24 heures d’avance, il est loisible d’organiser
des parties de danse ou des concerts publics sans auto
risation préalable, les cinq premiers jours de la ker
messe, les dimanche et lundi suivants, les trois jours
du carnaval, le dimanche suivant et le jour de la fête
de Saint-Marlin;
Art. 5. En dehors des jours désignés il l’article pré
cédent, le bourgmestre aura le droit de donner des
autorisations spéciales et particulières lors des ker
messes de quartier et dans les limites de chaque
quartier, ainsi que les jours de réjouissances extraor
dinaires;
Néanmoins, aucune autorisation spéciale ne pourra
être accordée à celui qui, étant obligé à la taxe de
l’art. l Pr, serait en défaut de la payer ;
A rt. 6- Les débitants de boissons et cabaretiers qui
voudront obtenir l’autorisation spéciale de l’article pré
cédent, d’organiser des parties de danse ou des con
certs, devront s’adresser au moins deux jours d’avance
au commissaire de police, qui leur donnera le lende
main une réponse écrite.
Art. 11. Les contraventions à l’une des prescriptions
et défenses qui précèdent, seront punies d’uneamende
do 25 francs ou d’un emprisonnement subsidiaire de
trois jours.
En cas de récidive, il sera appliqué aux contreve
nants, outre l’amende ci-dessus, un emprisonnement
de trois ù sept jours.
Attendu qu’en n’autorisant les parties de danse ou les
concerts publics qu’aux seuls jours qu’ils désignent
et sous la condition expresse de faire la déclaration ou
d’obtenir l’autorisation qu’ils prescrivent, ces articles
emportent nécessairement l’interdiction d’en donner
en dehors de ces jours et sans avoir fait la déclaration
ou obtenu l’autorisation précitées ;
Attendu que cette interdiction ou défense étant
claire et nette, elle n’avait pas besoin pour être obliga
toire d’être formulée en termes exprès ou sacra
mentels;
Attendu que l’on ne peut, sans méconnaître lo texte
clair et pré-:- des articles précités qui parlent unique
ment d'organiser des parties de danse ou des concerts
publics, soutenir avec le prévenu que ce que ces arti
cles visent, ce n’est pas l’organisation même de sem
blables réjouissances,mais bien le choix,pour celles-ci,
de locaux et d'heures extraordinaires,c’est-ù-dire inter
dits, sauf autorisation spéciale du bourgmestre, par les
art. 3 et 8 du même règlement (1);
Qu’au surplus,cette interprétation crée uneantinomie
entre l’art. 3, al. 3, qui exige « dans tous les cas » l’au
torisation du bourgmestre pour faire usage de locaux
extraordinaires, ei l’art. 4, qui en dispenserait douze
jours l’an, outre qu’elle prêle à l'art. 4 l’anomalie de
déroger à une défense contenue dans un article subsé
quent, l’art. 8, donc censée non encore connue;
Attendu que les art. 1er et i définissent ce qu’il faut
entendre par « organiser des concerts publics » et que
le titre même du règlement qui porte : « Taxe, commu

nale et ordonnance de police sur les salles de danse et
cafés-concerts ■», démontrent que toutes deux s’appli
quent à un seul et même fait, ici isolé, là répété au
point de constituer une profession habituelle;
Attendu qu’en fût-il autrement encore, cette défini
tion devrait-elle être suivie; non moins qu’une simple
partie de danse, une exécution musicale, vocale ou
instrumentale, qui a lieu dans un cabaret ouvert au
public, peut troubler la tranquillité publique et amener

(0 Ces articles portent :
Art. 3. Il est défendu de placer des tentes m obiles
pour y organiser des parties de danse ou cafés-chantants, sur tout le territoire de la ville ;
Les cabaretiers et cafeiiers à demeure fixe pourront
seuls é.'iger dns tentes et organiser des bals ou con
certs publics, sur des terrains ou dans des bâtiments
attenant à leurs établissem ents, et ils devront les
exploiter pour leur compte personnel.
Dans tous les cas, ils devront en obtenir l’autorisa
tion écrite de M. le bourgmestre.
Art. 8. Nul bal ui concert ne pourra avoir lieu dans
les établissements publics avant quatre heures de rele
vée, ou après onze heures du soir, à moius d’une auto
risation spéciale du bourgm estre.

Qu’un membre de sa famille se tenait au piano, prêt
à accompagner les consommateurs qui voulaient chan

ter un morceau ; que tous les consommateurs étaient
admis à chanter ainsi accompagnés, sous la seule ré
serve, affichée dans le cabaret, qu’il était « défendu de
chanter des chansons obscènes »; qu’au moment où la
police s’est présentée dans le cabaret, un consomma
teur chantait, accompagné au piano, d’autres avaient
chanté, d’autres attendaient leur tour;
Attendu qu’ il résulte de ces constatations que le pré
venu a bien,à la date et aux lieux prémenlionnés, orga
nisé un concert public, et que, l’ayant fait sans avoir
obtenu l’autorisation de M. le bourgmestre, nécessaire
à cet effet, il a contrevenu aux art. 4, S et 6 , et, par
suite, encouru les pénalités édictées par l’art. 11 du
prédit règlement;
Par cesmotifs, le tribunal reçoit l’appel et, y statuant,
confirme le jugement a quo, et condamne le prévenu
aux frais de son appel.
Plaidant : Me G u s t a v e J o t t r a n d (du barreau de Bru
xelles).

T r ib u n a l de com m erce de V e rv ie rs
(2e ch .).

T r ib u n a l de com m erce de N a m u r
P r é s id e n c e d e M . W a u t l e t , p r é s id e n t .

Audience du 19 mars 1886.
DROIT COMMERCIAL. — COMMANDE A UN NÉGOCIANT.
— CONTRE-ORDRE TARDIF DU LENDEM AIN.— USAGE
D’ANVERS. — PLACE DE NAMUR.

Lorsque, le lendemain d’une commande
faite à un négociant, l’acheteur avise
celui-ci de ne pas expédier la marchandise
lui vendue, ce contre-ordre esl tardif,
l’usage contraire d'Anvers n'existant pas
sur la place de N a m u r (1).
Libert contre Calés.

P r é s id e n c e d e M . D 'je s b e r g .

Audience du 16ja n v ie r 1886.
DROIT COMMERCIAL. — ASSURANCES EN GÉ N ÉR A L.—
AGENTS. —

ÉTENDUE DES POUVOIRS. — ENGAGE

MENT DE LA COMPAGNIE.

L ’agent d'assurances s'identifie avec la
compagnie du m oment qu’il est connu
comme, tel. Les assurés n ’ont, pas à s'inquiéter de l’étendue des pouvoirs qu 'il a
reçus Ce qu’il fa it p ou r la compagnie est
valablement fait et engage celle-ci (1).
Broers contre la Cie d’assurances “ la Belgique ».
Attendu qu’il est établi qu’un incendie s'est déclaré le
20 avril 1885 dans la propriété occupée par le sieur
Broers comme locataire;
Attendu que l’action intentée par le demandeur a
pour objet le payement des dégâts causés au bâtiment,
à ses meubles el récoltes;
Attendu que, suivant convention verbale en date du
24 août 1883, le demandeur a assuré son risque locatif,
ses mpubles et récoltes à la Cie d’assurance la Bel
gique, par l’intermédiaire du sieur W arnotte;
Attendu qu’en avril 1884, il esl allé habiter la maison
voisine en partie couverte en chaume;
Attendu que la défenderesse oppose la non recevabi
lité de l’action en se fondant sur ce que le sieur War
notte n’avait pas qualité pour engager la société ; que
le changement de résidence aurait dû être notifié à la
société qui n’aurait été tenue qu’en cas d’a ccep tatio n ;
Attendu qu’aux termes de la convention verbale
rappelée,si les objets assurés sont transférés dans des
lieux autres que ceux indiqués, l’assurance les suit.
Elle continue pareillem ent son effet, pour les risques
locatifs et, lorsqu’il y a changement de dom icile, à
charge par l'assuré, dans tous les cas, de faire sans
délai sa déclaration à la com pagnie;
Attendu qu’il est de doctrine en matière d ’assu
rances, consacrée par la jurisprudence française en
général, que l’agent s'identifie avec la société du mo
ment qu’un individu esl connu comme l’agent d’une
Cie d’assurances, qu’il lui appartient en effet; les assu
rés n’ont pas A s ’inquiéter de l’étendue des pouvoirs
qu’ il a reçus et ce qu’il a fait au nom de la compagnie
est valablement fait et engage celle-ci (Alauzet, t. Ier,
551,3»);
Attendu que, dans l’espèce, le sieur W arnotte était
l’agent principal de la société; que ce fait est parfaite
ment établi au procès; qu’il était connu comme tel
dans la localité de Th cu x; que c’est lui-même qui a
libellé les sommes assurées et en touchait les prim es ;
Que, dès lors, il y avait tout au moins mandat tacite
donné par la compagnie défenderesse à son agent de
traiter avec les assurés;
Attendu qu’aux termes de leur convention verbale la
société défenderesse assurait les risques locatifs du
demandeur à raison de la maison qu’il occupait alors
à Spixhe ou de toutes autres, qu’il viendrait à occuper
par la suite, en cas de changement, auxquels cas il
devrait prévenir la compagnie et s’il y avait aggrava
tion de risques de payer un supplément de prime ;
Attendu que les contrats doivent s’interpréter de
bonne foi; que par cette clause,la défenderesse, en cas
de changement de résidence de l’assuré, s'engageait à
continuer l'assurance moyennant avertissement et au
besoin augmentation de la prime ;
Attendu qu’il est amplement prouvé que le sieur
W arnotte a été averti du changement de maison par
Broers; qu’on lui a réclamé un avenant, notifiant le
changement ;
Attendu que le sieur Warnotte avoue l’exactitude
entière de ces faits, ce qui résulte même des pièces
versées par la défenderesse ;
Attendu que même postérieurem ent au sinistre le
(1) V . c o n f. P a n d . B., v ° Agent d'assurances, n os 6
ss. et Assurances en général, nos 93 ss.
C o n s u lt . Trib, arb. Anvers, 20 o c to b r e 1884, J. T.,
1885, 450.

Attendu qu’il est établi que, le 18 septembre 1885,
le sieur Calés, par l’intermédiaire de sa femme, a remis
au sieur Libert une commande de mercerie montant à
186 francs et livrable à bref délai ; que le sieur Calés a
refusé l’envoi, prétextant qu’il avait, dans les vingtquatre heures, donné ordre de ne pas expédier et que,
pareonséquent, il est en droit de ne pas accepter, con
formément aux usages de la place d’Anvers ;
Attendu que Libert, se conformant aux ordres reçus,
a expédié le jour même, 18 septem bre, par la gare du
Midi, la commission et que ce n’est que le lendemain,
19 septembre, que lui est parvenu le contrord re de
Calés; que, du reste, l’usage de la place d’Anvers dont
il argue n’est pas connu sur la place de Nam ur; que
l’usage dont il s’agit ne peut s'appliquer, dans tous les
cas, qu'à des opérations de grande im portance;
Par ces motifs, le tribunal condamne le sieur Calés
à payer à Libert la somme de 186 francs, les frais de
protêt et de chômage, les intérêts judiciaires et les dé
pens de l'instance.
Plaidants : MMes Binamé c. Thémon.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
C our d ’a p p e l de M o n tp e llie r (3e ch.)
P r é s id e n c e d e M . P a i l h é , p r é s id e n t .

Audience du 24 décembre.
d r o it c o m m e r c i a l .
a d j o n c t io n

par

— concurrence d élo ya le. —
un

n é g o c ia n t

du

nom

de

sa

FEMME AU s i e n . — MARQUES DE F A B R IQ U E .— RES
SEMBLANCES NOTABLES.

L'adjonction par un négociant du nom de
sa femme au sien dans sa m arque de
fabrique et dans tous les faits et docu
ments de son commerce n’est pas illicite
en principe. Mais elle ne saurait être tolé
rée quand il résulte des faits et documents
de la cause que le commerçant n'exploite
le nom de sa femme que dans un intérêt
de concurrence déloyale.
I l appartient, dans ce cas, aux tribunaux
saisis d'une action en concurrence déloyale
d'interdire l’adjonction de ce nom dans
tous les actes de la vie commerciale et
industrielle (2).
Le fait par un commerçant de composer
pour lui-même une marque de fabrique
dont les éléments reproduisent presque ou
rappellent d'assez près la marque d’un
autre commerçant, de façon à créer une
confusion préjudiciable à celui-ci, consti
tue un acte de concurrence déloyale (3).
A in si décidé p ar l’a rrê t su iv a n t :
“ L a co u r,
» A tten d u q u e V io lle tfrè re s, n égo cian ts à T h u ir,
exp loiten t depuis l’an n ée 1853 un pro d u it de leu r
invention dénom m é par eux « B yrrli au m a ia g a » ;
q u ’ils ont déposé con form ém en t à la lo i, le 10 fé
v rier de la m êm e a n n ée , au greffe du trib u n a l de
com m erce de P erp ig n a n , l’étiqu ette représen tan t
le u r m arq u e de fab riq u e et destinée à être apposée
su r les b ou teilles de B y r r h ;
» A tten d u q u e J u llia n , n égo cian t à C ette, a créé
(1) Comp. Cass., 11 février 1886, J. T., 228 et le ren
voi. — P a n d . B., v° Acceptation en général, nos 14 et
24 ss. — Consult. aussi B. Com. Anvers, 23 février 1886,
J. T., 412.
(2) V. B. Com. Anvers, 25 janvier 1886, J. T., 266.
(3) V. Brux., 15 juin 1885, J. T., 900 et le renvoi.
Consult. Brux., 28 janvier 1886, J. T., 229 (jurisp.
citée en note). — B. Com, Anvers, 12 mai et 21 juillet
1884, J. T., 964 et 1239.
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un produit sim ila ire , p ar lu i dénom m é B ik k , a p é
ritif au vin de M alaga, et déposé, le 21 n ovem bre
1884, au greffe du trib u n a l de co m m erce de C ette,
la m arq u e de fab riq u e du su sd it p ro d u it q u ’il
exp loite so u s le nom de Ju llian -V iollet;
» Q u e V io lle t frères, se p réten d an t victim es
d’une co n cu rren ce d élo y a le, o n t action n é Ju llian
en réparation du p réju d ice q u ’elle le u r a o cca 
sio n n é ; q u ’ ils sig n alen t com m e élém en ts de cette
co n cu rren ce d éloyale, l’ad jo n ctio n par J u llia n du
nom de V io llet à son nom p a tro n y m iq u e, l’é ta t de
ses étiquettes, reprod u isan t l’aspect gé n é ra l et les
traits essen tiels de le u r m arq u e de fab riq u e, et les
agissem en ts d olosifs de Ju llian ou de ses v o y a 
geu rs à l’effet de créer une con fu sion en tre sa m ai
son et ce lle de V io lle t frères;
» S u r l’a djon ction du nom de V io llet à ce lu i de
J u llian ;
» A tten d u q ue l’intim é sou tien t q u ’il n ’a a jo u té
à son nom celu i de V io lle t, q ui ap p artien t à sa
fem m e, q ue pour se d istin gu er de d ivers n égo
cian ts de C ette, ses h om o n ym es, et q u ’il s’est co n 
form é en agissan t ain si a u x usages de co m m erce;
qu’il in voq u e au su rp lu s les autres m en fions.de ses
étiquettes, circu la ires et factu res co m m e e x c lu si
ves de toute in ten tion frau d u leu se et co m m e suffi
sant à em p êch er toute con fu sion en tre la m aison
V io llet frères et la sien n e;
„ A ttendu q ue si la p ratiqu e du co m m erce auto
rise, dans certain s ca s, un n égocian t à jo in d re le
nom de sa fem m e au sien d an s u n e m arq u e de fa
b riqu e, il a p p artien t à la ju stice de p ré ve n ir ou
rép rim er les a b u s qui p eu ven t résu lter d ’une pa
reille tolérance et d ’interdire l ’u sage du n o m de sa
fem m e au co m m erçan t q u i l’exp lo ite d an s un inté
rêt de con cu rren ce d é lo y a le ; q u e les d ocu m en ts et
les circo n stan ces de la cau se d ém o n tren t que J u l
lian n’a constitué sa raiso n co m m erciale avec le
nom de sa fem m e que po u r profiter de la n o to riété
acq uise au nom de V io lle t d an s le com m erce des
apéritifs et p ou r créer une confusion en tre ses pro
duits et ce u x des appelan ts ; q ue sa visite a u x frè
res V io llet, au m ois de ju in 1883, ne p eu t laisser
aucu n doute à cet égard, q u e ses exp lication s au
su jet de cette visite sont dénuées de toute v ra ise m 
blance et d ém en ties par sa co rresp o n d an ce m êm e;
q u ’en effet, par sa lettre du 24 ju in 1883, Jullian
rappelait à V io lle t frères u n projet q u ’il avait sou
m is à V io lle tfilse td e m a n d a it une répon se prom pte
en se disant prêt à se ren dre à T h u ir au p rem ier
avis ; que cette le ttre , sain em en t interprétée, té
m oign e d’une d ém arch e co m m in a to ire a n térieu re
m en t faite par Jullian près de la m aison V io llet et
accom pagn ée, ainsi q ue le déclarent les appelan ts,
d ’ u n e m ise en d em eu re d ’adh érer à ses proposi
tions, sous peine d’une con cu rren ce exercée à l’ aide
du nom de sa fem m e ; que la visite de Jullian à
V io llet frères, loin de prou ver la b on n e foi de Jul
lian, révèle la pensée de sp écu latio n q ui l’an im ait,
et que l’adjonction du nom de V io lle t au sien a été
le prem ier acte et l’élém en t prin cipal de la con
cu rren ce dont il les avait m en acés;
» Q u ’il résu lte au su rp lu s des a u tre d ocu m en ts
du procès que J u llia n n e s’est servi d u nom de sa
fem m e que p ou r u su rp e r la notoriété e t la clie n 
tèle de V i o l l e t frères, en créant une con fu sion en tre
leu rs produits et les siens ; que l’ usage du nom de
V io lle t a donc été de sa part, au p re m ie r ch ef, un
acte de con cu rren ce d élo ya le ;
„ S u r la m arq u e de fab riq u e ;
» A ttendu q u e ,m a lg ré des différences d e détails
assez notables en tre l ’étiqu ette de J u llia n et celle
de V io llet frères, et m êm e entre les d én o m in ation s
de leu rs produits, il est cep en d an t h o rs de doute
que Jullian a in ten tion n ellem en t co m p o sé le m ot
“ b ikk » de m anière à ren d re possible sa con fu 
sion avec le m ot « b y rrh », et que l’in scrip tio n
du nom de V io lle t su r sa m arq u e n ’a d ’autre objet
que de prod uire ou de faciliter cette co n fu sio n et
de trom p er les ach eteu rs su r l’os ig in e et l’id en tité
de ces prod uits ;
» Q ue l’état gén éral de cette m arq u e révèle l’in 
tention de J ullian de créer u n e co n tu sio n p réju d i
ciable à V iollet frères et d ’étend re a in si, à leu r
détrim ent, ses opérations co m m erciales ; que son
em ploi, sous form e d ’étiqu ettes ap p o sées su r les
bouteilles de bikk, con stitu e d on c un acte de co n 
cu rrence d élo y a le ;
» A tten d u , en outre, que les d ocu m en ts du p ro 
cès établissent que cette co n cu rren ce s’est p o u r
suivie et con som m ée par les agissem en ts d olosifs
de l’intim é ou de ses rep résen tan ts et q u e divers
liquoristes et lim o n a d iers ont été in d u its en erreu r
sur la p rovenance et l’identité des p ro d u its q u i
leur étaient vendus ; que les actes et les m a n œ u 
vres relevés à la ch arge de Jullian o ffren t donc
dans leu r ensem b le le caractère d’une co n cu rren ce
abusive et illicite ; que V io llet frères son t fon dés à
poursuivre la rép aratio n du préju dice q u ’elle leu r
a causé et à so lliciter de la ju stic e les m esu res
propres à y m ettre u n term e et à en e m p êch er le
retour.
» S u r les d om m ages-in térêts :
» A tten d u que les appelan ts o n t été lésés par la
co n cu rren ce d éloyale p ra tiq u és en vers e u x , et que
la C o u r trouvp — S les d o cu m en ts de la c ? - ‘
des élén’
'"tio n suffisantà la
^ ind ™
d
i
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et livres de l’in tim é proposée par V io lle t frères à
l ’effet d ’étab lir la q u an tité d ’h ectolitres par lu i v e n 
dus ju sq u ’à ce jo u r sous le nom de B ip els ou de
B ik k ; q u ’il y a lie u , en o u tre,d ’o rdonn er, à titre de
réparatio n et a u x frais de J u llia n , l’in sertio n du
présent arrêt d an s les d eu x jo u rn a u x ci-après
d ésign és ;
» A tten du que J ullian a fait, du nom de V io lle t,
l’in stru m en t p rin cip a l de sa co n cu rren ce d élo y a le;
q u ’il im p o rte, dès lo rs, de lu i in terd ire e x p re ss é 
m en t p ou r l ’a v e n ir l’ usage co m m ercial et in d u s
triel de ce n om ;
» S u r les co n clu sio n s ad d itio n n elles de V io llet
frères :
» A tten d u q u 'elles ten d en t à ce q u ’il soit fait à
Ju llian d éfense gén érale et a b so lu e d’ad jo in d re à
son nom p atron ym iq u e et de porter, à l’a ven ir,
celu i de V io llet ;
« M ais attendu q u e ces co n clu sio n s co n stitu en t
u n e d em ande n o u velle, non p ro p o sab le en cau se
d’appel a u x term e s de l’a rt. 464 du code d e p rocé
dure c iv ile ; q u ’au su rp lu s, l’in térêt des appelan ts
est m an ifestem en t lim ité à l’interdiction de l’usage
co m m ercial et in d u striel du n o m de V io lle t ;
» S u r l’appel in cid en t de Jullian :
» A tten d u que l’ad m issio n de l’appel p rin cipal
en traîn e le rejet de l’appel in cid en t basé su r le
ca ra ctère prétendu vexato ire de la d em an d e de
V iollet frères ;
n A tten du que la partie q u i su ccom b e d oit su p 
porter les d ép en s;
n P a r ces motifs , faisant droit à l’appel de V io l
le t frères, dit q u ’il a é té -m a l ju g é , bien ap p e lé , et
réfo rm e le ju g e m en t du trib u n al de co m m erce, du
7 m ai 1885, qui les a déboutés de leu r action ;
» E m en d an t et faisan t ce que les p rem iers ju g e s
auraien t dû faire,
n Dit que Ju llian s’est liv ré envers V io lle t frères
à une co n cu rren ce d élo y a le ;
n En rép ara tio n le con d am n e à leu r p a y er, à
titre de d om m ages-in térêts, la som m e de 100 fran cs
avec intérêts du jo u r de la d em ande ;
» Et o rdonne, a u x frais de l ’in tim é, l ’in sertio n
du présent a rrêt, en ses m otifs et d isp o sitif, dans
le Messager du M id i, de M o n tp e llie r, et d an s un
jo u rn a l de C ette, au ch o ix de V io lle t frères, sans
q u e le total du co û t de ces d eu x in sertio n s p u isse
d ép asser 300 fran cs;
« F ait à J ullian e xp resse in h ib itio n et d éfen se,
sous peine de tous d om m ages-in térêts, d ’ad jo in d re
à l'a v e n irle n o m d e V io lle ta u sien su r ses en seign es,

m arq u es de fab riq u e, é tiq u ettes, affiches de co m 
m erce, lettres, fa ctu re s et circu la ires ;
» D onne acte à V io lle t frères de le u rs ré serv e s
form elles au sujet de toute action à in ten ter co n tre
Jullian d evan t le trib u n a l com pétent aux term es de
la loi du 23 ju in 1857 po u r im itatio n frau d u leu se
ou contrefaçon d e leu r m arq u e de fab riq u e ;
» D ém et V io lle t frères de tou tes au tres d e m a n 
des, fins et co n clu sio n s ;
» D ém et Jullian de son ap p el in cid en t,
» Et le co n d am e aux e n tiers dép ens de p rem ière
in sta n ce et d’appel. »

CHRONIQUE JU D IC IA IR E
Si les proverbes ne sont pas de vaines paroles, il
est évident que deux bossus plaidant l’un contre
l’autre doivent entraîner, par le rire qui les caractérise,
l’auditoire du tribunal correctionnel saisi de leur
différend.
Nous disons qu’ils plaident l’un contre l’autre et
non que l’un se défend contre les accusations de son
adversaire, parce qu’il y a, dans la cause, plainte
reconventionnelle de M. Bafous, opposée, après
coup, à la plainte en coups et blessures spontanément
portée contre lui par M. Broquille.
C’est donc à celui-ci à exposer d’abord son affaire.
Il demande cent francs de dommages-intérêts ; disons
tout de suite que M. Bafous en demandera autant
tout à l'heure, et nous voilà débarrassés de la question
d’argeut, qui n’est jamais gaie.
« Messieurs, dit M. Broquille, tout cela ne serait
pas arrivé sans un monsieur qui m’a certainement
donné sa place avec intention. C’était sur un omnibus.
En me voyant paraître à l’entrée de l’impériale, où
se trouvait une seule place vacante, je remarque
qu'on se met à rire, et aussitôt un des voyageurs se
lève et dit à ses voisins ces mots, que j ’ai parfaite
ment entendus, mais que je n’ai pas compris sur le
moment : “ Attendez, vous allez voir quelque chose
de drôle. » Là-dessus, il va s’asseoir à la place voisine
de celle qu'il occupait, de sorte que je prends, natu
rellement, celle qu’il venait de quitter; je lui dis:
« Pardon, monsieur, » en passant devant lui, et je
m’assieds.
Me sentant appuyé je ne savais sur quoi, je tâte
avec ma main; c'était le voyageur placé derrière moi
sur l’autre banquette; lui-même en fait autant et me
dit que je le gêne; je lui réponds qu’il me gêne aussi;
voilà les rires qui commencent ; je me retourne et je
m’aperçois que le voyageur placé derrière moi était
conformé comme je le suis moi-même.
AT. Bafous. — Vous avez peur de dire les choses.

Conformé !... Nous sommes bossus tous les deux, on
le voit bien, dites-le donc.
M. Broquille. — Je dis : Conformé, parce que c’est
un parti pris de se moquer des gens affligés d’une
gibbosité...
M. Bafous. -- Allons, gibbosité à présent, qu’est-ce
que c’est que ça 1 Dites donc une bosso.
M. le président. — Voyons, laissons là les bosses et
les bossus, et dites-nous, monsieur Broquille, de quoi
vous vous plaignez.
M. Broquille. — C’est monsieur qui m’a inter
rompu au moment où j ’arrivais à la discussion ; pour
ne pas gêner monsieur, je recule un peu mes reins,
à droite.
M. Bafous. — V otre bosse.
M . le président. — Je vous engage à vous taire.
M. Broquille. — Monsieur en fait autant; nos pro
tubérances qui...
M. Bafous. — Bon! protubérances; oh! il ne dira
pas bosses.
M. Broquille (à pleine voix et d’un air de défi).
— Nos deux bosses!... Bosses!... je l’ai dit, cette
fois.
M . Bafous. — Oui, mais on voit que c’est sans con
viction.
M. Broquille. — ... Se rencontraient encore; je me
penche à gauche; monsieur en fait autant; la même
gêne se produit aussi bien pour moi que pour mon
sieur; les voyageurs se tordaient. M. Bafous riait à
ventre déboutonné. Convaincu qu'il y avait provoca
tion de sa part, je le traite d’imbécile, et il m’envoie
une bourrade dans le dos.
M. Bafous. — Sur votre bosse.
M. Broquille. — Oui; alors, j ’envoie à mon tour
une ruade à celle de monsieur ; iiussitôt il se retourne
et m’a^sèno un coup de poing en plein visage.
M. Bafous. — Oh ! pardon, n’allons pas si vite ; ce
n’est pas une bourrade que vous m’avez rendue; c'était
bel et bien un coup de poing ; donc vous êtes le pro
vocateur. (At* tribunal.) Car vous remarquerez, mes
sieurs, que, dans tout cela, j ’étais le premier à rire de
nos deux bosses se gênant. Monsieur, au lieu d'en
faire autant, et de justifier notre réputation de gens
d’esprit et de gaîté, se fâche et me frappe.
M. Broquille. — J’avais le nez et la bouche ensan
glantés de votre coup de poing.
M. Bafous. — Si vous ne vous étiez pas fâché, si
vous aviez ri, comme moi, de nos deux bosses roulant
l’une sur l’autre, à droite, à gauche, les voyageurs
vous auraient applaudi, comme ils m’ont applaudi
moi-même. Tenez, voulez-vous que je vous dise? Vous
ne méritez pas d’avoir une bosse ; vous avez, d’ail
leurs, la bosse bête, vous déshonorez la corporation
des bossus.
Le tribunal a renvoyé les deux bossus dos à dos.

BI BLIOGRAPHIE
ANNALES DE L'ÉCOLE LIBRE DES SCIENCES POLI
TIQUES, recueil trimestriel publié avec la collabora
tion des professeurs et des anciens élèves de l’Ecole.
Les Annales de l’Ecole libre des sciences politiques
publieront des articles et des mémoires originaux
émanant des professeurs et des anciens élèves de
l'Ecole. Les travaux les plus intéressants des groupes
de finances, de législation, d’histoire diplomatique et
de géographie y seront insérés.
Le cadre du recueil est le même que celui de l’ensei
gnement.
Les sujets traités embrasseront tout le champ cou
vert parle programme : Économie politique, finances,
statistique, histoire constitutionnelle, droit interna
tional public et privé, droit administratif, législations
civile et commerciale comparées, histoire législative
et parlementaire, histoire diplomatique, géographie
économique, ethnographie, etc.
Les Annales contiendront, en outre, des notices
bibliographiques, des correspondances de l’étranger
et une revue des Revues.
Un comité composé de directeurs de groupes et de
professeurs est chargé de contrôler la rédaction. Il
pourvoit à co qu’aucune des questions de sa compé
tence qui présentent en France ou à l’étranger un
intérêt pratique et actuel ne soit passée sous silence.
L ’esprit et la méthode seront strictement scienti
fiques.
Les Annales de l’École libre des sciences politiques
pafaissent depuis le 15 janvier 1886 tous les trois
mois (les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre),
par fascicules, grand in-8°, de 160 pages chacun. —
Prix d'abonnement, 1 an (du 15 janvier) : Paris, 16 fr.;
départements et étranger, 17 fr.
du n° 1 : Léon Say, de l’Institut : Les inter
ventions du Trésor à la Bourse depuis cent ans. —
Glasson, de l’Institut : Les abus qui peuvent résulter
du conflit des lois relatives au mariage. — Albert
Sorel : Les plans politiques de Mirabeau en 1790.
— Louis Ayral, docteur en droit : La question de
la séparation de l’Eglise et de l'Etat en Angleterre.
— Raymond Kœchlin ; La politique française au
Congrès de Rastadt. Les préliminaires et la forma
tion du Congrès. — Léon Poinsard : Les cédules
immobilières de Yincome tax en Angleterre. — Ana
lyses et comptes rendus. — Réunions des groupes
de travail et de la société des anciens élèves et
élèves. — Mouvement des périodiques (Périodiques
français et allemands).
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L e s 44 volu m es du R é p e r t o i r e m é t h o d i q u e e t a l p h a b é t i q u e de
lé g islatio n , de d o ctrin e e t de ju r is p r u d e n c e de M M . D a l l o z em b rassen t,
à p a rtir de 1790, to u tes le s branches du d r o i t f r a n ç a i s , en m atiè re
civ ile , co m m erciale, crim in elle, de d ro it des gen s et de d ro it p u b lic.
Ils ont rem p lacé une p re m iè re édition en 12 volu m es, pu b liée en 1825,
q u i a v a it d éjà obtenu un g ra n d su ccès.
R efo n d re ces 44 volu m es dans u n e 3e éd itio n , ce se ra it en a n é a n tir la
v a le u r au gran d p réju d ice de le u rs nombreux po ssesseu rs. Il est p ré féra b le
de co n tin u er la 2e édition en la co m p lé tan t p a r un S u p p lé m e n t .
L e plan du n o u vel o u v ra g e est tou t tra c é . I l rep ro d u it fid èlem en t par
ord re alp h ab étiq u e, so u s ch aqu e m ot, le s d ivisio n s et su b d ivisio n s du
R é p e rto ire .
L e lien e n tr e le s d e u i p u b licatio n s ne s’étend p as, to u tefo is, a u x
num éros in té rieu rs des tra ité s de ch a cu n e d ’elles. L a co rré latio n su b siste
' ps ru b riq u es et c e J
^ H r e co rresp o n d re les n u m éro s eux' ' e n le v e r adépendance que l ’im p o rtan ce de
■’
fit, de d o ctrin e com m ande de
m o m ie e x té rie u re com m e
d’une n o u ve lle éd itio n . II
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V IE N T D E P A R A IT R E
à la librairie générale de jurisprudence PERD. LARCIER
10, RUE DES MINIMES, A BRUXELLES

ABONNÉS

RÉPERTOI RE

ET

LA M B E R T

DALLOZ-

a m êm e, su r un n o u ve au R ép erto ire, l’a v a n ta g e de la isse r su b siste r tou tes
le s ric h e sse s du R é p e rto ire a ctu el.
E n o u v ra n t un volu m e du R é p e rto ire et le v o lu m e du Supplément qui
en e st la su ite on s e ra cond u it, su r to u te m atière, à tr a v e r s la lo n gu e
période de form ation de la ju risp ru d en ce e t de la d o ctrin e, d ep u is 1790
ju s q u ’à nos jo u rs .
A in si, au p r ix d’a cq u isitio n d ’un p e tit nom bre de volu m es ad d itio n n els,
e t dans un t e m p s re la tiv e m e n t très co u rt, to u s le s élém en ts d’étu d e e t de
d écisio n s se tro u v e ro n t m is, dans leu r ensem b le th éo riq u e et p ra tiq u e, tel
q u ’ un siècle de ré v o lu tio n s économ iques e t so cia le s les a créés, à la d isp o 
sitio n de c e u x qui p eu ve n t a v o ir, so it à en d em an der ou à en faire
l ’a p p licatio n com m e ju risc o n su lte s et m a g istra ts, so it à en sig n a le r les
ré su lta ts com m e p h ilo so p h es, économ istes ou lé g isla te u rs.
L e p r ix de chaque volume du Supplément, qu i contiendra au moins
100 feuilles , est de 20 francs.
L a librairie générale de jurisprudence F E R D . L A R C IE R se charge
de fournir cet ouvrage aux mêmes conditions que l ’administration. Le
service en sera fait F R A N C O à toutes les personnes qui nous adresse
ront leur souscription avant le 15 avril prochain.
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L e Journal des tribunaux est en vente dans les bureaux de son admi
nistration , — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand, à la
librairie H o s t e , rue des Champs; — à Anvers, à la librairie L b g r o s ,
rue Vieille Bourse ; — à Liègo, à la librairie D k s o e r , piace St-Lambert;
—à Mons, à la librairie D a c q u i n ; — à Tournai à la librairie V a s s k u h D b lm é k

et dans toutes le « aub.ettes de Bruxelles.

S O M M A IR E
b e lg e .—

Cour de cassation, l r0 ch.

(Cassation, défense de céder un droit d’emphytéose,
interpcétation souveraine par le juge du fond.) —
Cour d'appel de Bruxelles, 1™ ch. (Témoins, inté
rêt moral, causes de reproche.) — Idem, 2e ch.
(Plaideur téméraire, procès- ancien mal connu d’un
héritier, absence de faute.) — Idem , 3e ch. (Inter
prétation des conventions, privilège du bailleur,
saisie-gagerie, immeubles par leur nature.) —- Tri
bunal civil de Bruxelles, 5e ch. (Droit fiscal, droit
de titre, restitution, recouvrement des droits,
prescription, vente conditionnelle, droit de muta
tion.) — Tribunal civil d'Anvers, l re ch. (Police de
la voirie, droits de la commune, riverains, indem
nité.) — Tribunal correctionnel de Bruxelles,
7e ch. (Loterie, obligations de villes à lots ou avec
primes.) — Tribunal de Bruxelles, référés. (Saisie,
instruments servant à l’exercice d’un art, costumes,
insaisissabilité.) — Tribunal de commerce de B ru
xelles, 2e ch. (Enseigne, emblème tiré d'un article du
négoce, usage licite.)
C h r o n i q u e j u d i c i a i r e . Celle qui croque les avocats. —
Le procès de Villefranche.
B

ib l io g r a p h ie .
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fe m m e d u c o n d a m n é ( f e u ille t o n ) .
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Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaii es
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Tout ce qui concerne la rédaction et le service du journal doit être
envoyé à cette adresse. — T ous nos numéros sont déposés.
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S u r le moyen unique, a ccu sa n t la violatio n des

aussi un in térêt p écu n ia ire, pu isqu e ses an cien s
patrons peuvent le ren dre responsable de la perte
q u ’ils prétendent su b ir, ou, tout au m o in s, lu i
réclam er une p artie des ém o lu m en ts p ar lu i tou
chés su r les bénéfices de l’exp loitation ;
A ttendu que l’a rt. 283 du code de procéd ure
civ ile n ’est pas lim ita tif et q u ’il y a va it lieu , com m e
l’a fait le p rem ier ju g e , d ’adm ettre le reproch e
form ulé contre le dit tém oin ;
A u fond : (Sans in té rêt.)
P la id a n ts : M M " O s c a r G h y s b r e c h t c . L . M e r s -
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J u r is p r u d e n c e

Abonnem ents

A D M IN IS T R A T IO N
A. XjA L I B R A I R IE F E R D IN A N D LAROIJER

art. 1134 , 1317 et 1319 du cod e civil, 41 et 73 de la
loi h yp o th écaire du 16 d écem b re 18 51, la fausse
ap plicatio n de l’a rt. 90 de la lo i du 15 août 1854
et de l’art. 6 de la loi du 10 ja n v ie r 1824, en ce que
le ju g e m e n t décide q u e la d éfense de c é je r le d roit
d’em p h ytéose ne ren ferm e pas celle de ¡’h yp o th é
quer :
C on sidéran t q u ’après avoir con staté que céd er
un droit d’em p h ytéose et le grever d ’h y p o th è q u e
sont ch oses d istin ctes, le ju g e m en t d écid e que la
défense de céd er n’im p liq u e pas celle d’h ypo th éq u e r et se fon d e, p o u r ce la , s u r ce que cette d é
fense d oit « s’in terp réter strictem en t » ;
Q u’en statu an t a in si, le ju ge m en t fait donc
œ uvre d’in terprétation de la co n ven tio n et que,
partant, sa d écisio n e st so u verain e ;
P a r ces motifs, la co u r rejette le pou rvoi, co n 
d am n e les d em a n d eu rs a u x frais ainsi q u ’à u n e
in d em n ité de 150 fra n c s en vers ch acu n des défen
d eu rs.
P la id a n ts : MM *5W o e s t e c . B i l a u t et D e M o t .

m an.

C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (2 e ch .)
P r é s id e n c e

de

M.

J o ly , p r é s id e n t .

Audience du 24 a vril 1885.

Décision déférée à la cour de cassation.
PRO CÉ D U RE

C IV IL E .

PROCÈS A N C IE N

—

P L A ID E U R

M A L CONNU

T E M E R A IR E . —

D’ UN H É R IT IE R . —

BO N N E F O I. — A B S E N C E D E F A U T E . — DOMMAGES-

JURISPRUDENCE BELGE

C our d ’a p p e l de B ru x e lle s ( l re ch.)

C o u r de c a s s a tio n ( l r0 ch.).

P r é s id e n c e de M . J a m a r , p r e m ie r p r é s id e n t .

P r é s id e n c e d e M . D e L o n g é , p r e m ie r p r é s id e n t .

Audience du 1er a vril 1886.
procédure

c iv il e

. —

CASSATION. —

Audience du ‘¿ à
’ ja n vier 1886.
PRO CÉ D U RE C IV IL E . — T É M O IN S. — IN T É R Ê T M O R A L .

défense

de

— CAUSES D E R E P R O C H E .

C É D E R U N DROIT D’ E M PH Y T ÉO SE . — É T E N D U E . —
IN T E R P R É T A T IO N

SO U V E R A IN E P A R L E

JU G E DU

FO N D (1 ).

Quand, après avoir constaté que céder un
droit d’emphytèose et le g re v e r _ d'hypo
thèque sont choses distinctes, un jugem ent
décide que la défense de céder n'im plique
pas celle d'hypothèquer et se fonde, pour
cela, sur ce que cette défense doit » s’inter
préter strictement, « il fait œuvre d’in 
terprétation de la convention-,partant, sa
décision est souveraine (2).
B ra eck m an co n tre A n n a e rt-B u y s et S to b b e la ers.
O u ï M. le co n se ille r C o r n i l en son r a p p o r t et sur
co n cli^ '-m s d e M . M e s d a c h d e T e r K i e l e , p r e 
m i e r avocat gén éral ;

les

(1) V. jug. attaqué, civ. Termonde, 21 mai 1885,

J . T., 1886, 396.

(2) V. P a n d . B., v ° Cassation en général, nos 470
ss. — Cass., 4 mars 1886, J. T., 344 et le renvoi.

L ’intérêt m ora l qu’un témoin peut a voir
dans un procès constitue, aussi bien que
l’intérêt précuniaire, une cause de repro
che.
L o b e t, B o d so n et C ie co n tre R obat.
Quant au reproche form ulé contre le premier
témoin de l'enquête directe, E m ile Baisipont :

A tten d u q u ’il est éta b li p a r les d éclara tio n s de
ce tém oin et, du reste, reco n n u p a r le s ap p elan ts,
q ue B a isip on t était le d irecteu r gé ra n t de la société
Bodson et C ie, à l’époqu e où le m arch é litig ie u x a
été co n clu ; que ce co n trat a été co n sen ti p a r lu i;
q u ’élan t au service des appelan ts, il a v a it un trai
tem en t fixe au g m en té de 4 p. c. des b én éfices ré a 
lisés ;
A tten d u q u e , d an s ces circo n stan ces, le tém oin
B a isip o n t a un in té rê t m oral à la so lu tion du pré
sent litige, p u is q u ’il s ’a g it d’ une opération co m 
m ercia le im p o rta n te , d o n t il est le seu l au te u r, et

IN T É R Ê T S NON FON DÉS.

Quand une appelante a pu, de bonne fo i et
sans faute, émettre les prétentions q u i ont
provoqué le litige-, que la procédure com
pliquée et fort ancienne déjà dans la
quelle son père s'est trouvé engagé, a été
im parfaitement connue d'elle, l'intimée
n'est pas fondée à lu i réclamer des dommages-intérêts p ou r procès téméraire (1).
Vve T a c k contre la C ia d’a ssu ran ces Securitas
Sur l'appel principal :

A tten d u q u e l’appelan te fonde ses prétentions
s u r: 1° la sentence arb itrale du 13 février 1850 ;
2° le ju g e m en t rendu le 1er m ars 1850 par le trib u 
n al de L iège ; 3° l’arrêt ren d u le 14 août 1850 par
la co u r de L iè g e ; 4° l’arrêt ren d u le 11 ju in 1852
par la co u r de cassation de B elgiq u e ;
A tten d u q u e ces d écisio n s ju d icia ire s ne l ’ont
pas con stitu ée créan cière des so m m es réclam ées
par les com m an d em en ts signifiés à sa requ ête les
7 ju in 1882 et 1er ju ille t 1884 ;
Q ue la dite appelan te n ’était p as p e rso n n e lle 
m en t en c a u se ; q u ’elle ne p eu t les in v o q u er com m e
(1) V., sur l ’influence de la bonne foi en cette ma
tière, P and. B.,v<’ Chicane, nos 16 ss. (nornb. jurispr.).
— Civ. Brux.. 19 novembre 1884, J. T., 1885, 8. — Civ.
Brux., 27 décembre 1882, J. T., 1883, 56.

LA

LA COUSINE.

LA

F E M M E DU C O N D A M N É (i)
DANS UNE PRISON.

C’est pas qu’j ’ai peur; j ’ai pas peur, mais c’est égal,
j ’aimerais mieux d’êt’ ailleurs qu’non pas ici.
LA

LA COUSINE.

L A F E M M E , L A C O U S IN E ,
A v o c a t s , G a r d ie n s , G e n d a r m e s ,
G r e f fie r s , D é te n u s .
un

LA

fem m e.

g a r d ie n

.

Avez-vous un permis?
LA FEMME.

LA COUSINE.

Et les jambe’ aussi ; tout au plus si j ’peux m’y t’nir,
sus mes jambes.

LA

(1) E x trait des Bas-Fonds de la Société, par H e n ry
M o n n ie r.

LA

Qu’est-ce que c’est?
LA

FEMME.

Eune permission qu’on m’a dit que fallait que j ’vous
r’mette, pour voir un condamné dont j’suis son épouse.

eune parsonne pour

LE GREFFIER.

LE COMMIS.

Parbleu ! croyez-vous pas qu’on va vous laisser navi
guer comme ça dans la maison? merci I

Il est condamné?
LA

LE GREFFIER.

J’en sais rien, ça me regarde pas, c’est point mes
affaires.
LA

FEMME.

Oh ! qu’si, vous l’savez 1 Seulement, vous faites celui
qui ne l’fait pas, craint’, des fois, de m’faire ed’la
peine. J’vous en sais gré; mais, à la Préfecture, y
n’m’ont pas caché qu’son pourvoi était rejeté, d’où j ’ai
conclu qu’ça serait pour mécredi.
LE GREFFIER.

Mercredi ou jeudi.

LA COUSINE.

Ben sûr 1
LA

FEMME.

FEMME.

Ecoutez, moi, j'en sais rien; j ’ai jamais venu ici
qu’avec les gendarmes; la première fois que j ’viens
sans, pas vrai, Mélie? Tois semaines, mosieu, tois
semaines, comme vous êtes un honnête homme, que
j ’ne l’ai vu, mon époux. Pauv’ chéri! Croireriez-vous
qu’j ’ai pas pu l’y parler, tant j ’étais toute je n’sais
comment? —■Faut dire aussi qu’dès qu'j’ai été acquit
tée, merci! j ’sors d’en prend’, j ’ai pas d’mandé mon
resse, j ’ai filé.
le

g r e ffie r ,

lu i donnant un papier.

Tenez.
LA

fem m e.

Pourquoi qu’c’est faire, c’que vous m’donnez là 1
le

FEMME.

Non putôt mécredi. Pardon si j ’vous interromps,
vu qu’c’est jour ed’marché. (A la cousine.) Y s’atten
dent ben aussi, cheux nous, qu’ça sera mécredi, pas
vrai ?

Pardon, mosieu...

LA

FEMME.

A mort, oui, mosieu, pour assassin sus son beaupère. C’est mécredi, pas vrai, qui passe, mon homme?

LE COMMIS.

Donnez.

FEMME.

LA FEMME.

Vous allez-t’y nous donne
nous conduire ?

Sans vous commander, c’est-y mécredi qui passe?

LA
LE COMMIS GREFFIER.

FEMME.

Lire, écrire et compter, oui, monsieur. — Viens
t’en, Mélie, par ici ; me lâche pas, aie pas peur.

FEMME.

Et moi donc, qu’est sa femme, qu’est-ce que j ’dirai?
— Tiens, le v’ià, leux greffe. — Pardon excuse,
mosieu, si j ’vous dérange.

LE GARDIEN,

Faut voir au greffe. Vous savez lire?

FEMME.

Ça t’ôte l’appétit ?

LA

A preuve, que j ’viens de l’prend’ à la Préfecture,
avec ma cousine.

LE COMMIS.

Eh ben?

LA COUSINE.

De v’nir ici, vois-tu...

D.ime! je d’mande, que je n’demande rien ; j ’voudrais seulement voir à voir un condamné.
le

Pas core; quoi qu’c’est?

g a r d ie n .

Que demandez-vous?
la

FEMM E.

LE GREFFIER.

Encore?

Tu croirais pas n’eune chose?
LA

héritière de son père, le sieu r P ie rre d e C e u le n e e r,
celu i-ci n’étant, pas lu i-m êm e partie au p ro cès ;
A tte n d u q u ’il est é ta b li, en effet, par les pièces
versées q ue, su iv an t co n ven tio n du 24 m ars 1825,
le sieu r P ie rre de C eu len eer, en faisan t à ses créan 
ciers l’abandon de ses b ien s, s’est réservé la pro
priété du d om ain e de H erken rod e, p a rtiellem en t
d étru it par un in cen d ie dans la n u it du 16 au
17 m ars 1824, m ais a consenti à ce q u e l’ind em 
nité due par la co m p a gn ie Securitas fû t re çu e par
la m asse de J acq u es D ubois en d im in u tio n de ses
créan ces su r le bien , com m e rem p laçan t « la par
tie de cette h y p o th è q u e q u i a va it été b rû lée ; »
q u ’il a été stip u lé p ar cet acte q u e l’a ction en rè
glem en t de l’in d em n ité en question se rait suivie
par les ad m in istrateu rs des b ien s de de C eu len eer ;
q u ’il ne p o u rrait être transigé su r cette action
sans le co n co u rs des rep résen tan ts de la m asse
D u bois ;
A tten du que, dans la p rem ière ph ase de la pro
céd u re à la qu elle a d on n é lieu la ré cla m a tio n de
celte indem nité, le d it de C e u le n ee r a été person
n ellem en t en ca u se ; qu’ il a co n clu , co n jo in te 
m en t avec les a d m in istra teu rs de ses biens et les
liqu id ateurs de la m asse D u bois, d an s l’in stan ce
où sont in terven u s les ju g e m en ts du trib u n a l de
Liège en date des 20 ju ille t 1827 et 14 a vril 1831,
l’arrêt de la co u r de L iè g e du 8 n o vem b re 1832 et
l’arrêt de la co u r de cassation de B e lg iq u e , en date
du 28 avril 18-33 ;
A ttendu que les parties a y a n t été ren vo y ées
devant la co u r d’ap p el de G and , le dit de C eu len eer
fit, le 5 d écem bre 1833, notifier à la co m pagn ie
Securitas son d ésistem en t de l ’action et son adhé
sion à l ’e xp ertise q u ’il avait con testée ju sq u e-là ;
q u e ce d ésistem ent et cette adh ésion fu ren t a cce p 
tés par cette co m p agn ie ;
A tten d u que les ad m in istrateu rs des b ien s de
de C e u le n ee r a y a n t contesté la force o b liga to ire de
cet acte, ain si q u e les liq u id ateu rs de la m asse
D u b o is, de C eu len eer co n clu t avec la co m p agn ie
Securitas à la valid ité de sa ren on ciatio n , devant la
cour de G anJ ; q ue celle-ci, par a rrêt du 2 ja n v ie r
1835, décréta ce d ésistem ent ;
A ttendu que cette d écisio n fut cassée p ar a rrêt
de la cou r su p rêm e, en date du 10 m ai 1836 ;
A tten d u q u e la co u r d ’appel de B ru x e lle s a ya n t
été saisie du litig e, de C eu len eer et la com pagn ie
Securitas co n clu ren t dans le m êm e se n s q ue
d evant la co u r de G and ; que leu rs a d v ersaires
d em an dèren t u n iq u em en t que la co u r d éclarâ t

FEMME.

Voilà. — Mosieu?

FEMME.

Ça manque de gaieté ?— C’est pas non pus pour leux
z’amuser qu’on les z’y met.
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g r e ffie r .

Vous remettrez ça au gardien qui va vous conduire.
LA

FEMME.

Merci ! Ben obligée! — Viens-tu, Mélie?
LA COUSINE.

T’inquiète pas.
UN GARDIEN.

Où est-ce donc qu’vous allez, par là ?
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n u ls et inopérants vis-à-vis deux les actes sou m is
au débat ;
A tten d u q u e l’a rr ê t d u 20 février 1837, rendu par
la co u r de B ru x e lle s , n ’a , en effet, a n n u lé la sig n i
fication du 5 d écem b re 1883, q u e vis-à-vis des
parties in tim ées d evan t elle ;
A tten du q u e la force o bligato ire du d ésistem en t
e t de l ’adh ésion entre de G euleneer et la co m p a 
g n ie Securitas n ’a ja m a is été m ise en co n testa
tion ;
A tten du q u e l’a rrêt, ren d u le 3 ju ille t 1837 par
la co u r de B r u x e lle s , a décidé q u e la m issio n des
arbitres p rim itivem en t d ésign és était e x p irée et
q u ’il y a v a it lieu d ’en n om m er de n o u veau x ;
A tte n d u q u ’en co n sé q u e n ce une n o u v e lle in 
stan ce a été in tro d u ite p o u r o b ten ir la n o m in a 
tion d’arb itres ch a rgés d e fixer l ’in d em n ité due par
la co m p agn ie Securitas; que le sieu r de G eu len eer
a y a n t, en vers cette com pagn ie, ad h éré à l’e stim a 
tion p rim itive et n ’ayan t plu s, dès lo r s , in té rêt à
in terven ir d an s cette in sta n ce , n ’a plu s p ris a u 
cu n e part à la p ro cé d u re u ltérieu re ;
Q u’il est d écéd é le 9 ao û t 1840 ; q u e sa su cces
sion n ’a été accep tée que le 8 m ars 1875 ; que ni
lu i, ni l’a p p elan te son h éritière, n ’a d o n c été partie
d an s les procéd ures q u i on t donné lie u a u x ju g e 
m en ts du trib un al de L iège en date des 30 d écem 
bre 18 41, 10 ja n v ie r 1850, à la sen ten ce arb itrale
du 13 février 1850, au ju ge m en t du 1« m ars 1850,
à l’arrêt de la co u r de L iè g e du 14 août 1851 et à
l’arrêt de la co u r de cassation du 11 ju in 1852 ;
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H en sm an s contre c u ra te u rà la faillite M eu le m an s.

A tten d u que M eu lem an s et H en sm an s se sont
associés, le 18 février 1881, pour e x p lo ite r, en y
in sta lla n t une sa lle d e v e n te s ,u n im m eu b le a p p a r
ten an t à ce d ern ier, m a is q u ’H ensm ans a cédé le
22 février su iv a n t son d ro it d ’association à M eu
lem an s m o y e n n a n t u n e som m e a n n u elle de
3,000 francs ;
Q u e M eu lem an s lu i d e v a n t plu s de 8,000 fran cs
de ce ch ef, H en sm a n s a fait saisir, le 7 ja n v ie r
1884, le m o b ilier ga rn issan t l’im m eu ble et les co n 
Sur l'appel incident :
stru ctions en b o is é le v é e s par M eu lem an s d an s la
A tten d u que l’ap p elan te a pu , de b on n e foi et
co u r et réclam e le p riv ilège du b ailleu r su r le prix
san s faute, ém ettre le ? préten tion s q u i o n t p ro 
des ch oses saisies ;
voq u é le litig e ; q u e la procéd ure co m p liq u é e et
Q ue M eu lem an s a y a n t été d ep uis lors d éclaré
fort an cien n e d éjà d an s la q u e lle son père s’est
en faillite, son cu ra te u r, tou t en reco n n aissa n t le
trou vé en gagé, d oit avoir été im p a rfaitem en t co n 
chiffre de la cré a n ce d ’H en sm an s, conteste son
nue de l ’a p p e lan te ;
p rivilège en so u ten an t q u e les parties ont fait une
Q ue celle-ci a vraise m b lab le m en t ig n oré le d é 
société et non pas u n b ail ;
sistem en t et l’ad h ésio n signifiés le 5 d écem b re
A tten du q u e l ’a sso cia tio n projetée le 18 février
1833 ; que l’in tim ée elle-m êm e n ’en a fait a u c u n e
1881 ne d evait p ren d re co u rs que le 1 er m ars
m en tion d evan t le p re m ie r ju g e ;
su ivan t;
A tten d u q u e, dès îo rs, l ’in tim ée n ’est pas fondée
Q u ’H en sm an s a y a n t, dès le 22 février, céd é tous
à réclam er des d om m ages-in térêts;
ses d roits à son asso cié , la société ne s ’est jam ais
A doptan t, au su rp lu s, q u a n t à l’ap p el prin cip al
co n stitu ée et q u e le ca ra c tè re de la con ven tion ver
et à l’appel in cid en t, les co n sid ératio n s n on con 
bale a in si m od ifiée d o it se d éterm in er, non d’après
traires au p résen t a rrêt adm ises par le prem ier
la q u a lificatio n q u e lu i ont d onnée les p arties,
ju g e ,
m ais par la n atu re d es prestations qui en font
L a co u r m et à n é a n t l ’appel prin cip al et l’appel
l’objet ;
in c id en t, co n firm e le ju g e m e n t rendu le 6 n o vem 
A tten du q u e l ’a p p elan t H en sm a n s, se réservan t
bre 1884 par le trib u n al d 'A n v e rs ; co n d am n e l’ap 
une partie de son im m e u b le , s’engageait à en m et
pelante aux d ép en s de l ’in stan ce d’appel.
tre le su rp lu s à la d isp o sitio n de M eulem ans p ou r
P laidan ts : M M 88 B l a n p a in et G u i l l e r y c.
un term e de d ix an n ées, à p artir du 1 er m ars 1881,
V . Jaco bs.
m oyen n an t une so m m e an n u elle de 3,000 fran cs
et le p ayem en t, p a r celu i-ci, de la m oitié d es c o n 
trib u tio n s ;
C our d ’a p p e l de B ru x e lle s, (3e ch.).
Q u e cette co n v en tio n réu n it d on c tou tes les
P r é s id e n c e d e M . E d . D e l e C o u r t ,
condition s de lo u a g e et q u e les d eu x p a rties lui
CONSEILLER.
ont donné cette in terp réta tio n p u isqu ’H ensm ans
a ya n t fait, le 5 ja n v ie r 1884, co m m an d em a n t à
Audience du 3 mars 1886.
M eulem ans de lu i p a y e r les tern ies de location
DROIT CIVIL ET PROCEDURE CIVILE. — I . IN T E R P R É 
éch u s, sans p réju d ice au lo y e r co u ra n t, celui-ci
TATION DES CONVENTIONS. — QUALIFICATION
n’a n u llem en t protesté co n tre la q u a lificatio n don
INEXACTE. — OBJET VÉRITABLE. — II. SAISIEnée à sa dette ;
GAGERIE. — VENTE VOLONTAIRE. — N ’iMPLIQUE
Attendu que le s m eu bles cessen t d ’être grevés du
PAS RENONCIATION AU PRIVILÈGE DU B A IL L E U R .—
p rivilège, dès q u ’ils ne g a rn issen t p lu s le s lieu x
— III. IMMEUBLES PAR NATURE. — CONSTRUCTIONS
lo u és ;
ÉLEVÉES PAR UN LOCATAIRE. — M A T ÉRIA U X DE
Q ue le b a illeu r ren on ce d on c à s o d p rivilège
DÉMOLITION. — NE GARNISSENT PAS LES LIEU X
lo rsq u ’il au to rise le lo cataire à les ven d re e t par
LOUÉS.
tant à les d ép la c er;
I. Le caractère d'une convention doit se
M ais q u ’il n ’en est pas ainsi lo rsq u e , com m e
déterminer, non d’après la qualification dans l’esp èce, le b a ille u r, après avoir pratiqu é une
que lui ont donnée les parties, mais par saisie-gagerie et en avoir p o u rsu iv i la validité,
la nature des prestations qui en font l'ob consent, pour d im in u er les frais, à i a vente volon 
jet (1),
taire des m eu b les à ch arge, p a r l’h u issie r, de lu i en
rem ettre d irectem en t le p rix ;
(1) V. Conf. P a n d . B., v° Acte, nos 41 ss., et v° Acte
Q ue c ’est, en effet, su r ce p rix que sa créa n ce est
simulé, nos 12 ss. ■— Civ. Brux., 15 avril 1885, J. T.,
634.
priviliégée a u x term es de l ’a rt. 20 d e la lo i 16 dé-

LA

FEMME.

Dame! j ’en sais rien; j ’serche quéqu’un pour nous
conduire.
LE GARDIEN.

Attendez. (A un autre gardien.) Méchin !

LE GARDIEN.

V’ià qui te r’garde.
m é c h in .

Venez-vous-en par ici.
LA

FEMME.

Viens-t’en, Mélie.
MÉCHIN.

Vous avez vot’ autorisation?
la

fem m e.

La v’ià. — Pardon si j’vous interromps...
m é c h in .

De quoi?
LA

FEMME.

C’est-y vous qui va nous conduire ?
m é c h in .

J’en ai peur.
LA FEMME.

Vous l’connaissez, pas vrai, mosieu?
m é c h in .

Qui ça?
LA FEMME.

- Mon époux.

LA

FEMME.

Fait pas clair, pas vrai, où qui sont?

la

Pourquoi qui seraient avec les aut’s? y l’ont point
besoin d’y être; y sont dans leur à part.
LA FEMME.

J’y pensais pas, vous avez raison.
Mé c h i n .

LE GARDIEN.

Y
sont où qu’on les met. Où voulez-vous qu’on les
mette : aux Tuileries?

FEMM E.

Du 24 novembre, oui, mosieu ; son pourvoi est rejeté;
pour ça qu’vous m'voyez ici. C’est pas gai, allez ?
J’maurais ben passé d’ça, avec les charges que j ’ai ! —
Où ça dites-vous qu’il est, mon homme, si ou plaît?

M. L.

J a m a r , v ic e - p r é s id e n t

Audience du 26 février 1886.
D RO IT FIS C A L. —
TION .

—

II.

I.

D R O IT DE T IT R E . —

RECOUVREM ENT

DES

R E S T IT U 

D R O IT S .

—

I I I . P R E S C R IP 
I V . V E N T E CONDI

D E M AN D E R E C O N V E N T IO N N E L L E .—
TION . —

PO IN T DE D É P A R T . —

T IO N N E L L E . — DRO IT DE

M U T A T IO N . — P R E U V E .

I. Le droit de titre doit être restitué lorsque
le jugement sur lequel il a été perçu ne
peut plus servir de titre (1).
II. La toi du 22 frim aire an V il donne un
véritable privilège à l’administration
fiscale en lui permettant d'agir par voie
de contrainte, mais ne lui impose pas ce
mode d'agir à l'exclusion de tous autres.
L'administration peut, conformément au
droit commun, poursuivre, tant par
voie d’assignation que de demande re
conventionnelle, le payement des droits
dus.
III . Le délai de deux années pour la
prescription des droits ne court qu’à
partir de la présentation, à la formalité
de l'enregistrement, d'un acte qui révèle
la cause de l'exigibilité du droit d'une
m.anière suffisante pour exclure la néces
sité de toute recherche ultérieure.
IV . Le droit de mutation ne peut être
perçu sur une vente conditionnelle que si
le fisc établit d'une façon complète la
preuve de la réalisation de la condition.

LA

LA COUSINE.

Le v’iâ qu’arrive.
LA

FEMME.

Il était allé allumer sa lanterne.
LE GARDIEN.

J'dois vous prévenir d’eune chose.
LA FEMME.

De quoi, si ou plaît?

LA FEMME.

LE GARDIEN.

LA COUSINE.

Vous faut, en entrant, baisser la tête, craint’ des
fois, d’vous cogner.

LA

LA COUSINE.

J’sais pas, mais j ’sens mon cœur qui s’en va ; j'ai pas
tant seulement la force d’mett’ un pied d’vant l’aut’.
LA

LA

FEMME.

Lui qu’aimait tant à ët’ dehors, comben qui doit ét’
privé, pauv’ chéri 1— Eh ben! quoi qu't’as, à présent?
v’ià qu’tu fais ta carpe, tu resses en route ? Voyons,
arrive.

FEMME.

T’es bête! Non, parole, j ’te promets de n’pus jamais
te m’ner neune part, tant qu’t’es ridicule!
LA COUSINE.

C’est pas ma faute.

FEMME.

Où çà qu’il est passé, l’gardien? il était là tout à
l’heure.

Après ?

Il est condamné à mort, vot’ époux ?
LA

P r é s id e n c e d e

LA FEMME.

fem m e.

m é c h in .

c.

S m ets

T ribunal c iv il de Bruxelles (5 « ch.)

A.u cachot, qui sont?

Dis donc, Mélie ?

Sont-y avec les aut’s, les condamnés à mort?

P la id a n ts : MM«» C h . J a n s s e n et G .
B o e l s (du B a rrea u de L o u vain ).

éon

LE GARDIEN.

Certain qu’il y fait pas clair comme en plein jour.

m é c h in .

Après?

L

LE GARDIEN.

J’vas vous l’montrer; tout à l’heure vous allez l’voir.

LA FEM M E.

Vous l’connaisseriez, l’pauv’ cher homme, qu’vous y
en voudreriez pas; satêto qu’atout fait, pas son coeur;
enfin, quoiqu’ vous voulez, nous sommes point sus
terre pour nous amuser, pas vrai? Comme j ’dis, on
fait pas toujours c’qu’on veut; qu’on fasse c’qu’on
peut, c’est déjà beaucoup, pas vrai? v’ià toujours c’que
j ’m’ai dit. Encore eune chose, sans vous commander?
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p rem ière in stan ce et d ’appel, co n d am n e l ’ap p elan t
à un tiers de ces dépens et l’in tim é a u x d eu x
aü lres tiers ;

ces objets, essen tiellem en t m ob iliers, le restent
m algré la destin ation q u ’ils reço iven t et ne sont
réputés im m eu b les q ue par une fiction de la loi,
tandis que les co n stru ction s in corp orées au sol
pren n en t son essen ce et d ev ie n n en t, com m e lui,
im m eu b les par le u r n atu re ;
Q ue si le locataire, n’a y a n t que la jo u issa n ce de
la chose louée et devant la ren dre telle q u ’il l’a
reçu e, ne peut a cq u érir un d roit réel su r l’édifice
q u ’il a élevé et est tenu de le d ém o lir à l’exp ira
tion du bail, il n ’en est pas m oins certain q ue les
m atériau x a ssem b lés par lu i pour le co n stru ire ne
so n t, m eu b les q ue, com m e le porte l’art. 532 du
code civ il, ju sq u ’à ce q u ’ils soient e m p lo yé s par
l’o u v rier dans la co n stru ctio n et ne le redeviennent
q u ’après sa dém olition ;
Q u e les co n stru ctio n s ne cessen t donc pas d’être
im m eu b les parce q u ’elles ne doivent avoir q u ’une
d u rée tem poraire ou que le lo ca ta ire n ’a su r elles
qu’ un d roit m o b ilier ;
Que le p rivilège du b ailleu r su r les m eubles
n’affecte d on c pas les co n stru ctio n s du lo cataire;
Banque de Bruxelles c. Ministre des finances.
Q u ’au su rplus, en les co n sid éran t non plu s telles
qu’ ellessont m atériellem en t, m ais co m m e destinées
AüeDdu qu’il n’est pas contesté que le droit de
à être d ém olies et d éjà fictiv e m e n t d étachées du 6,423 francs dont restitution est réclam ée, a été perçu
sol, on ne pou rrait d ire q u e les m atériau x qui en à raison de ce que certain jugem ent du tribunal de
proviennent ga rn issen t les lieu x lo u és ;
commerce,en date du 31 janvier 1884, rendu contre un
sieur Fusnot, contenait un titre au profit de la deman
Q u ’ils ne peu vent, en effet, se rv irà l’exploitation
de l ’im m eu b le que par leu r in corp oration au sol, deresse ;
Qu’en effet, ce jugement constatait qu’aux termes de
c’est-à-dire en p erd an t leu r ca ra ctère m ob ilier,
l’art.
43 du contrat social « Charles Fusnot ei Cie », le
m ais que tant q u ’ils le co n serven t et re sten t des
sieur Fusnot s’était engagé à reprendre, à l’expiration
m a té ria u x , ils n ’y sont placés ni p o u r l’agrém en t
de la société, les marchandises et constructions au prix
ou la co m m od ité de l’ h abitation, ni p ou r l’usage du dernier bilan ; que la société était dissoute, que la
du locataire ou l’exercice de sa profession ;
reprise avait eu lieu et que, de ce chef, Fusnot devait
Q u ’ils ne g a rn issen t pas plus q u e les b ijo u x , payer uue somme de 474,743 francs ;
l’argen t com ptan t, les titres de créan ces ;
Attendu que te prédit jugement a été mis à néanl le
Q ue si, se trom pan t su r la natu re de ces con 19janvier 1885 par un arrêt d e là cour de Bruxelles,
stru ctio n s, l’a p pelan t les a fait sa isir et n e s’est qui a déclaré la demanderesse non fondée en son
ensu ite e n g a g é à les co n server à dire d ’exp erts que action et l’a condamnée aux dépens ;
Attendu que la demanderesse réclam e la restitution
so u s réserve form elle de son p riv ilège, son erreur
des droits payés par application de l’art. 23 de la loi du
et le co n sen tem en t de son d éb iteu r ne peuvent 31 mai 1824, disposant que « le droit perçu sur la
créer en sa fa v e u r, et au détrim ent des autres minute d’ un jugement sera restitué si ce jugement est
créa n ciers, un p riv ilè g e que la loi ne lu i accorde annulé par une autre décision judiciaire » ;
p a s;
Attendu que le lise allègue, pour se soustraire à
P a r ces motifs, la co u r, ouï M. J a n s s e n s , su b sti l’obligation de restituer, que l’arrêt du 19 janvier 1885
tut du p ro cu reu r g é n é ra l, en ses co n clu sio n s co n  aurait virtuellement ou implicitement, dans ses motifs,
form es, sta tu a n t su r les appels respectifs des par reconnu l’existence de la vente dont la reconnaissance
explicite et formelle,dans iejugem ent mis à néant,avait
ties, m et l’a p p e l in cid en t à n é an t;
motivé la perception du droit ;
Met le ju g e m e n t d on t appel à n é a n t en tant
Attendu que ce soutènement ne peut être accueilli ;
seu lem en t qu’il a décidé que l’ap p ellan t H en s en effet, à aucun point de vue, le texte de l’arrêt en
m ans ne peu t e xercer son privilège su r la som m e question ne peut constituer, en faveur de la demande
de 3 ,6 11 fr. 70 c. proven an t de la vente des m eu  resse, un titre constatant la vente du matériel et des
constructions de la société, et il lui faudra, pour
bles et co n d am n e l’a p p elan t à tous les d ép en s;
l’avoir, provoquer, dans l’avenir, de nouvelles décisions
E m en d an t q u an t à c e , dit q ue l’appelan t H en s judiciaires ;
m ans sera payé par p rivilège sur cette som m e ;
C o n firm e le ju g e m en t d on t appel p ou r le su r
(1) Consult. Cass., 13 mai 1882, J. T., 381. — J. P.,
p lu s ;
Anvers, 12 décembre 1885, J. T., 1886, 443 (jurisp
O rd on n e q u ’il sera fait une m asse des dép ens de citée).

MÉCHIN.

J’en sais rien ; peut s’faire que je l’connaisse, comme
aussi que je l’connaisse pas; ¡’dois néanmoins l’avoir
vu comme j ’tes vois tous, pas particulièrement;
d’abord, ça nous est défendu; pis après, j ’y tiens pas.

m é c h in .

De quoi ?
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II. Lorsque le bailleur, après avoir pratiqué cem bre 1851 ; que loin de ren on cer à son privilège,
une saisie-gagerie et, en avoir poursuivi il l’a e xe rcé en sa isissan t les m eu b les; que, dès
la validité, consent, pour diminuer les lo rs, il a un d ro it acq u is à leur prix ; q u e c ’est pré
frais, à la vente volontaire des meubles à cisém en t po u r les liq u id er à son profit, m ais avec
charge, par l’huissier, de lui en remettre
directement le prix, il ne renonce pas à m oins de frais q u ’il les a laissé ven d re su r place,
son privilège, lequel s’exerce sur ce prix. san s reco u rir à la voie ju d icia ire q u ’au cu n e d ispo
sition de Ja loi n’e x ig e du reste ;
Aucune disposition de la loi du 16 décemA tten du que la sa lle érigée par M eulem ans est
brs 1851 n’exige la voie judiciaire pour
la vente des meubles saisis en vertu du en tou rée de m urs de tro is côtés ; que le plancher
repose sur des m açon n eries éta b lies d an s le sol et
§ 1er de l’art. 20 de cette loi.
la
toiture sur des pou tres m açon nées d an s les
I I I . Lorsque les constructions sont attachées
au fonds et ont pris corps avec lui, elles m urs, q u e ces co n stru ctio n s son t donc àtlâch ées
sont immeubles, même si elles ont été au fonds et ont pris corps avec lui ;
élevées par un simple locataire.
Q u ’ilim p o rte p e u ,d è s lors, que ces co n stru ctio n s
E n considérant des constructions non aient été élevées non par le p ro p riétaire, m ais par
plus telles qu’elles sont matériellement, un sim ple locataire ;
mais comme destinées à être démolies et
Q u’en effet, si l’a rt. 524 du code civ il ne déclare
déjà fictivement détachées du sol, on ne im m eu b les, les objets n écessaires au service ou à
peut dire que les matériaux qui en pro l’exp lo iiatio n du fon ds q u e pour au tan t q u ’ils y
viennent garnissent les lieux loués.
soient p lacés par le p ro p riétaire, c ’est parce que

FEMME.

Ben obligée ! — T’entends, Mélie?
LA COUSINE.

Dieu merci, j ’suis pas sourde.
LA FEMME.

Baisse la tête.
LA COUSINE.

J’trouve qui fait froid.
LA

FEMME.

Comme dans toutes les caves, du moment qu’on des
cend, on l’a froid. Après tout, tu conçois, pou l’temps
qu’il ont à rester là d’dans, y a pas d’rhume à craind’.
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Attendu, en conséquence, que la demande principale
est fondée;

Ces travaux de voirie n'im pliquent pas une
prise de possession.
Les propriétaires riverains ne peuvent
demander des indemnités du chef de ces
travaux, que si ceux-ci ont eu pour effet
de faire opérer des emprises sur des ter
rains qui antérieurement n'étaient pas
abandonnés à la libre circulation de la
généralité des citoyens (1).

doivent être restreintes dans les limites
dans lesquelles elles ont été autorisées, que
les conditions de l’autorisation doivent
être observées et q u 'il ne peut être permis
de les m odifier en y introduisant notam
ment des chances de gain autres que cel
les admises.
E n conséquence, le négociant en fonds
publics qui offre en vente à sa clientèle ces
obligations moyennant certaines stipu
lations modificatives, doit être puni des
peines comminées contre l'auteur, l’entre
preneur, l’administrateur, l’agent d’une
loterie non autorisée légalement (1).

ries ont été autorisées et sont contraires à l’esprit de
la loi, qui a voulu que les personnes peu favorisées
de la fortune ne soient pas entraînées dans des spécu
lations de jeu, de chances, de hasard, dans lesquelles
l’appât de primes les attire facilement;
Attendu, en conséquence, qu’en offrant ou vendant
au public des chances aux primes attachées aux obli
gations litigieuses, l'inculpé s’est constitué l’agent
d'opérations offertes au public ponr faire naître l’espé
rance d’un gain par la voie du sort;
Que, parlant, il est établi que V.... s’est, à Bruxelles,
depuis moins de trois ans, rendu auteur, entrepreneur,
administrateur ou agent d’une loterie non autorisée
légalement;
Eu égard aux circonstances atténuantes résultant
des bons antécédents du prévenu ;
Vu les art. l 8r, 8 et 9 de la loi du 31 décem bre 1851,
301,302, 40, 85 du code pénal et 194 du code d ’instruc
tion criminelle dont lecture a été donnée par M. le
président ;
Condamne le dit V .... à une amende de 2,000 francs
et aux frais du procès;
Dit qu’à défaut de payement, etc.
Plaidant : M” M o r i c h a r .

Sur ta demande reeonventîonnelhi :
Attendu que, d’après le fisc, ce n’est pus seulement
la prédite somino de 6,423 francs, mais bien une
somme supérieure, soit 7,687 fr. 78 c., qui lui serait
due, mémo dans l'hypothèse où les décisions du
31 janvier 1884 et 19 janvier 1885 seraient considérées
comme ne créant pas un litre en faveur de la demande
resse, ce droit serait, en effet, dû à raison de la
vente conditionnelle conclue dans l'art. 43 du contrat
social» la condition étant prouvée s’êlre réalisée
aujourd'hui ;
Attendu que trois fins de non recevoir sont opposées
à cette demande reconventionnclle !
A.
Elle no serait pas une défense à l'action principale,
mais une demande nouvelle qui n'y est rattachée par
aucun lien ; B. le fisc, aux termes de l’art. 6-4 de la loi
du 22 frimaire an Vit, ne peut poursuivre le payement
des droits qu’après avoir décerné une contrainte et en
suivant certaines formalités impéralives, et C. enfin
le droit du fisc à celte perception serait prescrit ;

Sur la première fin de non recevoir:
Attendu que la cause première et réelle de la préten
tion du fisc dans ses réclamations principale et recon
ventionnelle esl la vente reialée à l’art. 43 du contrat
social; qu’on ne peut, dès lors, sérieusement prétendre
que la demande reconventionnelle n’étant rattachée à
l’action principale par aucun lien ne pourrait être
recueillie dans le présent débat ;

Sur la seconde fin de non recevoir :
Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que
l'art. 64 do la loi du 22 frimaire an Vil donne un
véritable privilège à l’administration fiscale pour la
perception des droits en lui permettant d’agir par voie
de contrainte, mais ne lui impose pas ce mode d'agir à
l’exclusion de tous autres ; (Ju’elle peut donc user du
droit commun et, conformément aux principes géné
raux, poursuivre, tanl par voie d’assignation que de
demande reconveniionnelle, le payement des droits
dus ;

Sur la troisième fin de non recevoir:
Attendu qu’aux termes de l’art. S de la loi du 7 août
4873, le délai de deux années pour la prescription des
droits ne court qu’à partir de la présentation à la for
malité de l’enregistrement d’un acte qui révèle la cause
de l’exigibilité du droit d’une manière suffisante pour
exclure la nécessité de toute recherche ultérieure ;
Attendu que ces conditions se rencontrent pour la
première fois dans le jugement du tri bunal de commerce
du 34 janvier 1884; qu’on ne peut, en effet, les trouver
dans l’acte de dissolution qui ne rappelait pas les stipu
lations de l’art. 13 du contrat social et ne pouvait pas,
lui seul,révéler l’exigibilité du droit,non plus que dans
l'exploit introductif d’instance devant le tribunal de
commerce, lequel ne constituait, d’après la demande
resse elle-même, que des allégations unilatérales qui
pourraient être contestées et l’ont été, non plus que
dans les conclusions prises le 17 janvier 1884, les
quelles n’ont au surplus pas été présentées à l’enregis
trement avant le dit jugement du 31 décembre 1884 ;

Au (ond :
Attendu que le fisc soutient que le droit de mutation
est exigible sur la vente conditionnelle de l’art. 13 du
contrat social, au moment où la preuve de la réalisa
tion de la condition est (aile par le seul aveu delà
demanderesse, aveu qu'il rencontre dans les jugement
et arrêt des 31 janvier 1884 et 19 janvier 1885 ;
Attendu tout d’abord que s’il en était ainsi, le droit
du fisc serait prescrit, puisque l’exploit d’assignaiion
du tribunal de commerce, à la requête de la demande
resse, contient cet aveu, rappelle les stipulations de
vente de l’art. 13 et a été présenté à l’enregistrement
le 19 novembre 1883 ;
Attendu que le fisc n’apporte aucune preuve autre
de la réalisation de cette condition ; qu’en effet, si l’on
fait abstraction de la partie mise à néant du jugement
du 31 janvier 1884, on ne trouve, dans les décisions
intervenues, que des allégations unilatérales de la
demandeuse, formellement déniées par le sieur
Fusnot, et rien de plus ;
Attendu,;en conséquence, que l’administration défen
deresse ne justifie pas avoir, depuis moins de deux ans,
acquis la preuve que la vente du matériel et des
constructions de la société Ch. Fusnot et C18 a effective
ment eu lieu et que la mutation s’est opérée ;
Qu’elle est donc non fondée en sa demande recon
ventionnelle ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. D e s m e d t ,
juge suppléant faisant fonctions de procureur du roi, en
son avis conforme, rejetant toutes conclusions autres
ou contraires,

Condamne le défendeur h payer h la dem anderesse, à
titre de restitution de droits, la somme de 6,423 fr.26 c.,
avec les intérêts judiciaires ;

Ferd. Coosemans contre la commune de Berchem.
Attendu que l’action introduite par jugem ent en date
du 9 juillet dernier, dûment enregistré, tend à faire
condam ner la défenderesse à payer au demandeur la
somme de 19,344 fr. 60 c. à titre d'indemnité pour l’in
corporation à la voie publique de différentes bandes
de terrain ;
Qu’il suit des explications des parties que cette incor
poration résulterait de la construction d’égouls et de
l'établissement d’un pavé et de trottoirs, dans les rues
de la Fabrique, des Boulangers, de Bind et des Glands,
dont le sol appartiendrait en tout ou en partie au de
mandeur;
Attendu quelequ artierd e Berchem où se trouventees
rues, joint, sans solution de continuité, le cœ ur même
de la commune et la partie sud de la ville d’Anvers ;
qu’il ne s’y trouve plus de terres labourables, et qu’à
part le jardin de plaisance dépendant de la propriété
Legretle et quelques terrains à bâtir, tout le sol à
front des rues y est couvert de constructions ;
Attendu que tel étant l’état des choses, la commune
a, aux termes form elsde l’art. 1er de la loi du 48r février
1844, le droit do police sur toutes les rues, ruelles,
passages ou impasses de l’agglom ération dont font
partie les rues de la Fabrique, des Boulangers, de Bind
et des Glands, alors même que le sol sur lequel sont
établies ces voies de communication appartiendrait
incontestablement à des particuliers ;
Attendu que fût-il démontré que l’agglom éralion
dont question n'est pas soum ise au régime de la loi
du 1er février 1844, ses voies de communication seraient
en tout cas régies par la loi du 10 avril 4841, sur les
chemins vicinaux;
Qu’aux term es de l’art. 13 de cette loi, la commune
est, en principe, tenue des dépenses relatives aux che
mins vicinaux situés sur son territoire; que, d’ailleurs,
la commune doit toujours, en vertu de la mission de
police lui imposée p a r le s art. 3, § 48r, titre XI de la
loi des 16-24 août 1790 et 50,§ 5, du décret du 14 décem 
bre 1789, veiller « à tout ce qui intéresse la sûreté et
la commodité du passage dans les rues, quais, places
et voies publiques » et spécialement « à faire exécuter
les travaux publics » jugés utiles à cette fin;
Attendu qu’ il n’est pas allégué que, pour l’exécution
des travaux visés par le demandeur, la commune au
rait fait quelque em prise sur des terrains qui, anté
rieurement, n’étaient pas abandonnés à la libre circu
lation de la généralité des citoyens; que, du reste, les
voies de communication pavées et garnies de trot
toirs et d’égouls sont absolument limitées par une
double rangée de m aisons parfaitement alignées, ou
de terrains clôturés sur le même prolongement;
Attendu, au surplus, que fût-il démontré, autant qu’il
l’est peu, que lo demandeur serait propriétaire d’une
partie du sol des rues d elà Fabrique, des Boulangers,
de Bind et des Glands, il n’en aurait pas, en tout cas,
le domaine utile dans son patrim oine;
Qu’en effet, lui ou ses auteurs ont dû nécessaire
ment, lors do la division do leurs fonds en terrains à
bûlir, abandonner à l’usage du public la propriété utile
des rues aménagées pour donner accès aux construc
tions;
Allendu qu’il suit de ces considérations que les
travaux visés par le demandeur ont été accom plis par
la commune dans la spère de ses devoirs de police, et
ne sauraient être considérés comme des actes de prise
de possession à titre de propriétaire; que le deman
deur, fût-il véritablement propriétaire du sol d’une
partie des rues en question, la nature de son droit ne
serait nullement modifiée par les travaux exécutés par
la commune, et que, partant, il ne peut y avoir lieu à
indemnité ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. T e r l i n d e n , sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme,
écartant loules conclusions contraires et statuant en
premier ressort, déboule le demandeur de son action,
le condamne aux dépens.
Plaidants : M5les R ig i d i o t t i c. D e L a e t .

Ti’ib u n a l c o rre c tio n n e l de B ru x e lle s
(7° ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e q u e s n e , v ic e - p r é s id e n t.

Audience du 6 m ars 1886.

Le déclare recevable mais non fondé en sa demande
reconventionnelle ;
Le condamne aux dépens, ces dépens taxés à....
Plaidants: MM88 Sam
et P a u l

W ie n e r

et H.

S im o n t c . G e o r g e s

L e c le r c q .

Décision frappée d’appel.
d r o it

pénal

PU B LIC S.

. — L O T E R IE . —

— • O B LIG AT IO N S

AV EC P R IM E S .

—

M IS E

N ÉG OC IA N T

en

fonds

DE V IL L E S A LOTS OU

EN VENTE

M OYENNANT

STIPULATIONS M O D IF IA N T L E U R N A T U R E SU BST AN 

T rib u n a l c iv il d ’A n v e rs (lre Ch.)
P r é s id e n c e d e

M.

S m e k e n s , p r é s id e n t.

Audience du 12 décembre 1885.
DR O IT CIVIL ET

A D M IN IS T R A T IF . —

V O IR IE . — T R A V A U X EXECU TES. —
COMMUNE. —

R IV E R A IN S .

—

PO LICÉ

DE LA

DROITS DE L A

IN D E M N IT É

NON

FO NDÉE.

L a commune, ayant le droit de police sur
toutes les rues, ruelles, passages ou im 
passes des agglom érations q u i se trou 
vent sur son territoire, peut exécuter des
travaux de voirie dans ces diverses voies
de communication, alors même que le
sol de celles-ci appartiendrait à des p a r
ticuliers,

T IE L L E . — IN F R A C T IO N .

Si, dans un intérêt public, le législateur
excepte certaines loteries de la prohibition
générale qui frappe toutes les opérations
destinées à p rocu rer au public un gain
par la voie du sort, en autorisant notam
ment les opérations financières faites
par les provinces et les communes du
royaume, avec primes ou remboursables
pa r la voie du sort, lorsqu'elles auront
été autorisées par le gouvernement, il est
néanmoins certain que ces opérations
(1) V. conf. P a n d . B ., v° Accès (suppression ou
difficulté d’), nos 54 ss. et 70 ; Chemin privé, n°s 63 ss

— Cass., 31 ju ille t 1882, J. T ., 589. — Civ. Namur,
31 mars 1885, J. T., 545. — Consult. Gand, 21 décem 
bre 1885, J, T ., 1886, 23 et le renvoi,

Le Ministère public contre V ....
Attendu que la loi du 31 décem bre t85l prohibe, par
son art. l 8r, d’ une manière absolue, les loteries; que
le législateur répute telles toutes opérations offertes
au public et destinées à procurer un gain par la voie
du sort (art. 301, C. pén.);
Attendu que si, dans un intérêt public, il excepte de
cette prohibition générale certaines lotenes, en auto
risant notamment dans son art. 8 de la loi précitée
(modifiée par l’art. 2 de la loi du 30 décem bre 1867),
les opérations financières faites par les provinces et
les communes du royaum e, avec prim es ou rembour
sables par la voie du sort, lorsqu’elles auront été auto
risées par le gouvernement, il est néanmoins certain
que ces opérations doivent être restreintes dans les
lim iles dans lesquelles elles ont été autorisées, que les
conditions de l’autorisation doivent être observées et
qu’il ne peut être permis de les modifier en y introdui
sant notamment des chances de gain autres que celles
admises; que, d’ailleurs, le législateur de 1851 dé
clare formellement, dans l’art. 9, que les exceptions
prévues par la présente loi cessent d’avoir leurs effets
si les loteries s’étendent au delà des limites dans les
quelles elles ont été autorisées;
Attendu qu'il est établi par l’inslruction et les débals
à l’audience que le prévenu, négociant en fonds
publics, a offert et vendu au public soit une obligation
à lots ou à primes des villes de Bruxelles, Anvers,
Liège et Gand, soit huit obligations des villes de
Bruxelles et d’Anvers, moyennant un prix dont le paye
ment était fractionné en plusieurs term es, le prem ier
payable comptant contre la remise d’ un engagem ent
et le solde du prix payable en plusieurs versements
mensuels ; qu’en ce qui concerne les premières ventes,
il était stipulé qu’à dater du deuxième versement et
dans les quinzejours qui suivront ce term e, le sous
cripteur recevait un numéro d’obligation et participait
pour un tiers dans to u sles tirages, et quant aux secon
des ventes, trois numéros après le second versement,
en outre, trois a près le soixantième versement et parti
cipait également pour un tiers dans les tirages; que,
de plus, le souscripteur qui avait effectué régulière
ment les 37 premiers versem ents, participait aux tira
ges de 50 obligations ;
Attendu que l’engagement porte encore les clauses
suivantes :
1° La livraison du titre définitif ou des 8 obligations
(villes de Bruxelles et Anvers), munis de tous les cou
pons à échoir, sera faite à l’acheteur dans les 15 jours
ou dans le mois qui suivra son dernier versem ent;
le numéro de l'obligation ou les 8 obligations ne
doivent pas correspondre au numéro qui lui aura été
communiqué ou à ceux qui auront été indiqués dans
le cours des versements ;
2° Toute obligation qui, pendant le cours de l’enga
gement, sortira aux tirages, rem boursable au pair,sera
remplacée par une autre semblable et les numéros des
obligations sorties au pair seront remplacés sans
frais ;
Allendu que ces diverses stipulations modifient les
titres vendus dans leurs conditions substantielles, léga
lement autorisées; qu’en effet,l’objet des différentes ven
tes effectuées par le prévenu, comprend non seulement
une obligation ou des obligations indéterminées quant
au numéro à livrer après les versem ents à effectuer,
mais encore le droit pour les acheteurs de participer
pour un tiers dans la prime d’ une obligation ou de
3 obligations déterminées, obligations qui n’est ou ne
sont pas aliénées, et qui restent la propriété du ven
deur, ce qui constitue incontestablement un aléa,
aléa d’autant plus considérable que le souscripteur
participe, en outre, après le trente-septième versement,
aux tirages de 50 obligations; que l’engagement pris
par le vendeur, pour le cas où ces obligations sorti
raient au pair, de les remplacer par d’autres, grossit
également l'aléa légalement attaché à chaque obliga
tion ;
Attendu que, vainem ent, l’on objeclerait que les
opérations ou com binaisons effectuées par le prévenu,
portant sur des lots d’emprunts autorisés, sont par cela
même licites et ne constituent pas une loterie prohi
bée; qu’il résulte, en effet, des éléments de la cause et
des stipulations susvisées, que le but principal de
l’inculpé est d’obtenir des souscripteurs par l’appât
du gain ; que les opérations litigieuses ne consistent
pas à vendre el à acheter des obligations réelles d’em
prunts autorisés, mais à exploiter les chances respec
tives des tirages des divers lots offerts aux souscrip
teurs; que ceux-ci n’acquièrent pas un titre spécial,
mais un numéro ou billet de chance conférant le droit
à la participation aux prim es;
Attendu que de sem blables opérations sur des lots
d’emprunts autorisés, eu dénaturent le but d'intérêt
public qui les ju stifie; qu’elles constituent des opéra
tions entièrement distinctes de la loterie autorisée et
ne sont, en réalité, qu’une loterie greffée sur une autre
loterie autorisée légalem ent; qu’au surplus, elles
s’étendent au delà des lim ites dans lesquelles ces lote(1) V. conf. P a n d . B ., v° Annonce, n os 70 à 77
(nombr. ju risp .). — Consult. sur la portée restreinte
d el’autonsation des loteries, Corr. Paris, 18 juin 1885,
J. T ., 874 et le renvoi. — Consult. aussi B ru x ., 5 avril
et 9 août 18S2, J. T ., 292, 608 et 583.

T rib u n a l de 1 rein s ta n c e de B ru x e lle s .
C h a m b re des référés.
P r é s id e n c e d e

M. V a n M

o o r s e l, v ic e - p r é s id e n t .

Audience du 31 mars 1886.
DROIT CIVIL. — SAISIE. —

INSTRUMENTÉ SERVANT

A l ’ e x e r c i c e d ’ u n ART. — THÉÂTRE. —

COSTU

MES. — INSAISISSABILITÉ.

Les objets de toilette et costumes de ville
d’une artiste dramatique qui joue unique
ment la comédie moderne, doivent être
considérés comme des instruments ser
vant à l'exercice de son art et. comme tels,
sont insaisissables dans la limite tracée
par la loi.
D... contre Demeuter.
Attendu que tous les biens d’un débiteur forment le
gage de ses créanciers, à l’exception de ceu x qui sont
déclarés insaisissables par la loi ;
Attendu que l’art. 592, n° 4, du C. de P. C. déclare
insaisissables les instrumenls servant à la pratique ou
à l’exercice d’un art, jusqu’à concurrence de la somme
de 300 francs, au choix du débiteur ;
Attendu que la défenderesse peut invoquer le béné
fice de cette disposition, puisqu’elle exerce l’art dra
matique ;
Attendu que tous les objets saisis peuvent servir à
l’art exercé par la demanderesse ; qu’en effet, celle-ci
joue presqu’uniquement la comédie m oderne et que
tous les objets saisis sont des objets de toilette et des
costumes de ville ; que, dès lors, le choix de la deman
deresse, dans la limite d’une valeur de 300 francs, peut
porter sur chacun des objets saisis ;
Par ces motifs, nous, G. Van Moorsel, déboutant les
parties de toutes conclusions autres ou contraires,
désignons M. Demol, expert d’objets m obiliers à Bru
xelles, pour examiner les objets saisis et les évaluer ;
permettons à la demanderesse d’en choisir pour une
somme de 300 francs ; disons que la saisie pratiquée
restera maintenue sur tout le restant ; com pensons les
dépens.
Plaidants : MM83 Martinyc . J ulien.

T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
(2e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

L e p a g e , v ic e - p r é s id e n t.

Audience du 17 mars 1886.
D R O IT C O M M E RC IA L. — E N SEIG N E , — E M B L È M E T IR É
d ’u n

A R T IC L E DU N ÉG OC E.— USAGE L IC IT E .

Aucun commerçant ne peut revendiquer le
droit exclu sif de prendre p ou r enseigne
la reproduction d'un des articles de son
négoce.
L ’usage de pareil emblème est licite sous la
réserve que cet usage n’ait pas p ou r but
de faire naître une confusion avec l'éta
blissement d'un concurrent (1).
Sencie frère et sœur contre Lebacq-Borretnans.
Attendu que les demandeurs ont fait assigner le dé
fendeur aux fins de s’entendre condamner : 1 ° à modi
fier son enseigne de manière à distinguer nettement
son établissement du leur; 2° à leur payer 500 francs à
titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les deux parties exercent le commerce
de cordonnerie, rue Longue-Chaussée, à Hal, que les
demandeurs ont pour enseigne une botte rouge avec
ces mots : « A la Botte rouge », tandis que le défendeur
a appendu à la façade de sa maison une botte rouge
sur laquelle sont peints ces mots « A la Botte royale »;
Attendu, tout d'abord, que nul commerçant ne peut
revendiquer le droit exclusif de prendre pour enseigne
la reproduction d’un des articles de son négoce; que
c’est là un simple emblème qui désigne non la person
nalité de l’exploitant, mais le genre de com m erce
exploité; qu’ainsi, il est certain que tout cordonnierbottier peut faire figurer une botte à son enseigne,
sous celte seule réserve que l’usage de l’emblême
n’ait pas pour but de faire naître une confusion entre
son établissement et celui d’ un concurrent ;
( 1) V .B . com. Anvers, 12 mai et 21 ju ille t 1885, J .T .,
964 et 1239. — M ontpellier, 24 dóeembre 1885, J . T .,
1886, 507 (jurisp. citee ea note).
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Attendu que pareille confusion est impossible dans
l’espèce; que le défendeur a, en plaidoirie et sans
aucune contradiction, exposé les dissemblances carac
téristiques existant entre les deux bottes; qu’elles
diffèrent do dimensions et môme de couleurs; que les
inscriptions qu’elles portent ne sont pas les mômes;
qu’enfin, le nom du défendeur est peint en lettres
apparentes sous son enseigne ;
Attendu que le fait que le défendeur occupe actuel
lement une maison habitée autrefois par les deman
deurs est sans relevance, que, de l’aveu de ces der
niers, un autre commerce a été exercé dans cet
immeuble pendaût quatre ans entre leur départ et
l’arrivée du défendeur; qu’ainsi, depuis longtemps,
leur clientèle les avait suivis ou tout au moins connais
sait leur nouveau domicile ;
Par ces motifs, le tribunal déclare les demandeurs
non fondés en leur action, les en déboule, les con
damne aux dépens.
Plaidants : MMes N e r i n c k x c . C l a e s s e n s .

CHRONIQUE JU D IC IA IR E
Ce lle

qu i croque

les

avocats.

—

L

e

procès

de

V lLLEFRANCHE.

Depuis quelque temps, à l’austérité des robes noires
qui peuplent les couloirs du. Palais se mêlo le frôle
ment d’une robe de couleur moins sévère : celle d’une
jeune miss qui a pris pour tâche de fixer, du bout de
son crayon, sur du papier nullement timbré, non des
actes de procédure, mais des silhouettes d’avocats.
Dans les premiers jours, les méprises furent nom
breuses. Ce monde de toque« rondes et de bonnets
carrés, dont le déliié incessant anime le vaste monu
ment, était pour l’étrangère spectacle inconnu, gros
de surprises. Elle se faufiU d.ins les groupes, cherchant,
à s’initier, interrogea les uns et les autres, sans trop
de timidité. Malheureusement pour elle, elle eut la
coquetterie de ne s’adresser qu'aux membres du très
Jeune Barreau, et ceux-ci mirent à la renseigner un
empressement d’une perfidie atroce. Très sérieuse
ment on lui indiquait le gardien du vestiaire comme
étant le bâtonnier de l’Ordre. Sa casquette galonnée
n’était-elle pas l’iusigne de ses hautes fonctions?
L ’excellent Victor, l’économe du tribunal de com
merce, faillit passer pour le président de la cour
suprême. Peut-être figure-t-il aujourd’hui à la pre
mière page d’un Magazine américain, tiré à cent mille
exemplaires.
La mésaventure la plus plaisante que fit naître cette
mystification à froid, fut celle qui arriva à un conseil
ler à la cour, à celui dont la jovialité, la bonne
humeur et l’originalité d’esprit sont populaires au
Barreau. Il s’était attardé, l’un de ces derniers jours, à
causer avec quelques avocats, non loin de la première
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chambre du tribunal civil, lorsqu'inspiré par un démon
malicieux, quelqu’un glissa à l’oreille de la jeune fille
ces mots : » Voici une bonne fortune pour vous.
Me X..., le grand avocat, celui qui remplit depuis des
mois les journaux de son nom, est devant vous! Pro
fitez de l’aubaine. » On lui désignait discrètement le
conseiller.
Aussitôt, la demoiselle se met en posture do le cro
quer, commo dirait le critique-pontife de VIndépen
dance. Le magistrat s’aperçoit du manège. Il cherche
à se dissimuler derrière ses interlocuteurs. Vains
efforts. Il voit, un instant après, deux yeux noirs
braqués sur lui, une main qui crayonne furieusement.
Nouveau mouvement stratégique: cette fois, le con
seiller fait volte-face, et, pour dérober ses traits,
oppose aux menaces du crayon indiscret...... com
ment dire?... l’objet sans lequel les membres de la
magistrature assise ne pourraient exercer leurs fonc
tions. Enfin, vous comprenez. Mais la ruse est déjouée. Piquée au jeu, alerte et
sautillante, miss Pencil (pourquoi ne s’appellerait-elle
pas miss Pencil?) tournoie autour du magistrat, l’en
veloppe de ses regards perçants d’artiste, le caresse
de sa prunelle, tourne à droite, tourne à gauche, passe
devant le groupe, repasse par derrière, dessinant,
crayonnant, effaçant, corrigeant tout en marchant, si
bien que l’éminent magistrat est’ contraint de cher
cher le salut dans la fuite.
Le salut ? Non pas. Le conseiller s’engage dans le
grand escalier qui mène à l’étage supérieur. L ’artiste,
armée de son terrible crayon, gravit les marches qua
tre à quatre. Il s'échappe du côté du tribunal de com
merce. Elle lejpoursuit. Il gagne le couloir delà cour
de cassation. Elle s’attache à ses pas. Il redescend par
le petit escalier du fond. Elle l’y rejoint.
Combien de temps dura cette chasse fantastique?
C'est ce que seuls pourraient nous dire l’infatigable
Diane et sa victime. On affirme que longtemps, long
temps on entendit des bruits de pas, répercutés par
la sonorité des dalles, des claquements de portes, des
halètements précipités.
Traqué, pourchassé, serré de près, à bout de forces,
l’excellent homme, après avoir gravi les 595 marches
qui mènent à la coupole, sentit, en posant le pied sur
la plate-forme extérieure de celle-ci, qu’il était perdu.
Il ne pouvait monter plus haut. Aussi sou bourreau
poussa-t-il un cri de triomphe. “ Ah I ici, vous ne
m’échapperez pas, M« X.... I „ Et miss Pencil, à qui
cette course échevelée avait donné l’incarnat d’une
cerise mûre, dardait sur sa proie, réduite à sa merci,
des regards de convoitise. Le magistrat fut stupéfait.
« Me X.... ! Mais je ne suis pas M6 X.... I Voulez-vous
me laisser tranquille, à la fin? s’écria-t-il. Je suis le
conseiller Z...1 Je nesuis pas un homme célèbre, moi !
Je ne veux pas qu’on me croque, entendez-vous ? „
L ’aventure finit dans un éclat de rire, et la jeune

fille a juré de se venger du mystificateur. Mais com
ment le reconnaître, parmi tant de robes noires ? On
prétend que cette vengeance en expectative, qui sera
terrible, est le seul mobile qui nous l’a ramenée, miss
Pencil, avec sa toque de fourrure, son bloc-notes et
son crayon inquiétant. Méfiez-vous, confrères du
Jeune Barreau I Vous surtout, vous qui avez la con
science chargée do ce méfait et que la moindre indis
crétion pourrait perdre ! Nous ne vous trahirons pas,
mais gare à vous si vous recommencez I

Nous donnons ci-dessous le texte du jugement pro
noncé contre M6 Laguerre, sur les réquisitions de
M. Vacquier, procureur de la République du tri
bunal de Villefranche, dans le procès relatif aux deux
journalistes poursuivis pour les grèves de Decazeville:
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Attendu que M° Laguerre, appelé à s’expliquer sur
les propos qu’il venait de tenir, au lieu de les atténuer,
les a encore aggravés en déclarant qu’il prenait soin
de peser toutes ses paroles avant de les prononcer et
qu’il n’avait pas à retirer une virgule de ce qu’il avait
dit ;
Attendu que les propos tenus par M" Laguerre à
rencontre du représentant du ministère public consti
tuent au premier chef une faute disciplinaire que le
tribunal a le devoir impérieux et le droit absolu de
réprimer ;

Tenant compte des réquisitions de M. le procureur
de la République ;
Vu l’ordonnance du 20 novembre 1882, art. 18
et 43,
Le tribunal condamne M« Laguerre à la peine de la
réprimande et aux dépens de l’incident.

Le tribunal,
Attendu qu’en répondant aux conclusions dévelop
pées par Me Laguerre à l’appui d’une demande en
renvoi du jugement de l’affaire au fond, M. le procu
reur de la République a trouvé dans les paroles de
Me Laguerre des allusions blessantes à sa manière de
remplir les fonctions de ministère public et a déclaré
qu’il n’avait pas de leçons à recevoir de lui et qu’en
ne faisant pas abstraction à la barre de sa personna
lité, il sortait de ses devoirs professionnels d’avocat ;
Attendu que M® Laguerre, prenant la parole à son
tour, a fait allusion au réquisitoire qu’a prononcé
M. le procureur de la République à l'audience de la
matinée et lui a reproché d’avoir affecté de ne pas
l’appeler honorable, alors qu’il ne manquait jamais de
qualifier ainsi son confrère M f Millerand, que cette
omission était volontaire de sa part, blessante pour
lui, et, qu’en fait d’honorabilité, pour reconnaître celle
de M*. le procureur de la République, on n’avait qu’à
consulter les registres des compagnies de chemins de
fer de Paris-Lyon-Méditerranée et du Midi ;
Qu’Il n’était pas seul à le juger ainsi, puisque l’ami
de M° Laguerre, le bâtonnier de l’ordre des avocats à
Prades, lui avait déclaré que les avocat s de ce barreau
avaient refusé de plaider devant lui durant dix-huit
mois ;
Attendu que ces paroles regrettables, prononcées
par Me Laguerre, se réfèrent à des faits diffamatoires
relevés par la presse de Prades à l’encontre de M. le
procureur de la République, que l’imputation qu’elles
renferment a été portée à la tribune de la Chambre
des députés et que M. le garde des sceaux en a fait
complète justice ;
Attendu qu’elles ont été interprétées d’une manière
injurieuse par M. le procureur de la République et
par le public, qui a laissé échapper à ce moment quel
ques applaudissements réprimés immédiatement par
la menace de faire évacuer la salle ;
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LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE DES CHEMINS
DE FER E T DES TRAMWAYS ; ouvrage contenant
tous les textes usuels, reproduits dans un ordre métho
dique et commentés au moyen de la jurisprudence de
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à p a r tir de 1790, to u tes les branches du d r o i t f r a n ç a i s , en m atiè re
civ ile , co m m erciale, crim in elle, de d ro it des gen s e t de d ro it pu b lic.
Iis ont rem p lacé une p re m iè re édition en 12 volu m es, publiée en 1825,
qui a v a it d éjà obtenu un g ra n d su ccès.
R efo n d re ces 44 volu m es dans un e 3e éd itio n , co se ra it en a n éa n tir la
v a le u r au gran d préju dice de le u rs n o m b reu x po ssesseu rs. Il est p référa b le
do co n tin u er la 2 e édition en la co m p lé ta n t p a r un S u p p lé m e n t .
L e plan du n o u vel o u v ra g e e st to u t tra c é . I l re p ro d u it fid èlem en t par
o rd re a lp h ab étiqu e, so u s ch aqu e m ot, le s d ivisio n s et su b d ivisio n s du
R é p e rto ire .
L e lien e n tre le s d e u x , pu b licatio n s ne s ’étend pas, tou tefo is, a u x
num éros in té rieu rs des tra ité s de ch a cu n e d ’elles. L a co rré la tio n su b siste
entre les ru b riq u es et c e la suffit. F a ire co rresp o n d re les nu m éros euxm êm es, se ra it e n le v e r au Supplément l’indépen dance que l ’im p o rtan ce de
ses exposés de lé g is la tio n , de ju risp ru d e n c e et de d o ctrin e com m ande de
le u r la isser.
U n i au R é p e rto ire a lp h a b é tiq u e p a r sa ph ysio n o m ie e x té rie u re com m e
p a r sa m éthode, le Supplément est l’é q u iv a le n t d ’une n o u velle édition . Il

a m êm e, su r un n o u ve a u R ép erto ire, l ’a v a n ta g e de la isse r su b siste r to u te s
le s ric h e sse s du R é p e rto ire actu el.
E n o u v ra n t un v o lu m e du R é p e rto ire e t le v o lu m e du Supplément q u i
en e st la suite on s e ra conduit, sur to u te m atiè re , à tr a v e r s la lo n gu e
p ério d e de form ation de la ju risp ru d en ce et de la d o ctrin e, d ep u is 1790
ju s q u ’à nos jo u rs .
A in si, au p rix d’a cq u isitio n d ’un p e tit n o m bre de volum es a d d itio n n els,
e t dans un tem ps re la tiv e m e n t très co u rt, tous les élém en ts d’étu d e e t d e
d écisio n s se tro u v e ro n t m is, dans leu r en sem b le th éo riq u e et p ra tiq u e, te l
q u ’un siècle de ré v o lu tio n s économ iques et so cia le s les a créés, à la d isp o 
sitio n de c e u x qui p e u v e n t a v o ir, so it à en d em an d er ou à en fa ire
l’ap p licatio n com m e ju risc o n su lte s et m a g istra ts, so it à en sig n a le r le s
ré su lta ts com m e p h ilo so p h es, économ istes ou lé g isla te u rs.
L e p r ix de chaque volume du Supplément, q u i contiendra au moins
100 feuilles, est de 20 francs.
L a lib ra irie générale de ju risp ru d e n c e F E R D . L A R C I E R se charge
de fo u rn ir cet ouvrage a u x m êm es c o n d itio n s que l ’a d m in is tra tio n . Lo
service en sera f a it F R A N C O à tou te s les personnes q u i n o u s ad resse
r o n t le u r s o u s c rip tio n a v a n t le 15 a v r il p ro c h a in .

H .

de

N IM A L

AVOCAT A C H A R L E R O I

U n volu m e in - 8° de 100 p a ge s. — P r ix : :.fr. 1 5 0

M UBRAIRIE FERDINAND 6 1RCIÏR
dem ande a

ACHETER :

Revue pratique du notariat belge. C o lle c tio n com plète
Laurent. D ro it c iv il in tern atio n al, 8 v o L
Laurent. P rin c ip e s de d ro it c iv il, 33 v o l.
Martou. D es p riv ilè g e s et h y p o th è q u e s* 4 -vol.
Pasierisie belge. C o lle ctio n co m p lè te.

La même librairie a :
O ffre de 2 0 fran cs po u r un e x e m p la ire dte t Traité
des Brevets d'invention et de ùe Gbm ‘refaçon
industrielle , p a r M M . E d m o n d P ia & R D ' ett X a v i e r
O lin .
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L e Journal des tribunaux est en vente dans les bureaux de son admi
nistration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gani, à la
librairie H o s t e , rue des Champs; — à Anvers, à la librairie L e g r o s ,
rue Vieille Bourse; — à Liège, à la librairie D k s o b h , place St-Lambert;
— & Mons, à la librairie D a c q u i n ; — à Tournai à la librairie V a s s k u r D e lm é b

et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

A. L A

L IB R A IR IE

J u r i s p r u d e n c e : b e l g e . —•
( D e m a n d e u r concluant à

Cour de cassation, V” c h .

la compétence, défaut de
contestation par le défendeur, différence entre la
compétence d’attribution et la litispendance.) —
Cour d'appel de Bruxelles, 38 ch. (Expropriation
pour cause d’utilité publique, avis des expêrts,
moins-value résultant üb l'ensemble des travaux,
locataire cotuteur et allié des propriétaires, chô
mage.! —• Tribunal de l re instance de Bruxelles,
l re ch. (Saisie immobilière, mineurs,
subrogétuteur, domicile élu, héritiers, signification du titre
exécutoire contre le défunt.) — Tribunal correc
tionnel de Gand, 3e ch. (Jugement par défaut,
départ sans esprit de retour, notification à domicile
inconnu.) — Tribunal correctionnel de Charleroi,
(Prévention d’abus de confiance commis en Belgique,
acquittement, chose jugée, prévention d’abus de
confiance commis à l’étranger, action en restitu
tion.) — Tribunal de commerce de Louvain. (Ex
pertise, présence d’un intéressé, transport par eau,
mise hors d’état du bateau.) — B ulletin du tribunal

de commerce d'Anvers.
D e L A C O N F E C T IO N V IC IE U S E D E S L O IS E N B E L G I Q U E .
B

ib l io g r a p h ie

L

a

.

RESPONSABILITÉ DES CRIMINELS (feuilleton).

J U R I S P R U D E N C E BELGE
C our de c a s s a tio n (1«> ch.)
P r é s i d e n c e d e M. De L ô n g é , p r e m i e r p r é s i d e n t

Audience du 1er a v ril 1886.
P RO C É D U RE

C IV IL E .—

I.

DEM A N D EU R CONCLUANT

A L A C O M P É T E N C E . — DÉFAUT DE CON T EST AT IO N
PAR

LE DÉFENDEUR. —

JU D IC IA IR E

SU R

ENTRE

C O M PÉT E N C E

LA

CE

ABSENCE DE

POINT.

— II.

CONTRAT

D IF F É R E N C E

D’A T T R IB U T IO N

E T LA

L IT ISPE N D A N C E. — C A R A C T E R E P U BLIC D E L A P R E 
M IÈ R E . —

C A R A C T È R E P R IV É DE L A SECONDE.

I. Si le demandeur conclut à ce que le tribunal, devant qui l'assignation est donnée,
se déclare compétent p ou r connaître du
procès, mais que ce ch ef de conclusions
n’est pas combattu p a r l'assigné, la con
testation sur la question de compétence
ne s’est point engagée et le contrat ju d i
ciaire ne porte pas sur ce point.
I I . On ne peut admettre qu’en engageant le
d é b a t u r la litispendance, les parties ont.
par cela même, pose devant le juge dit fond
une question de compétence ratione materiæ, sur laquelle l’appel est toujours rece
vable.
L a compétence d’attribution touche à l'orga 
nisation des pouvoirs et à l'ordre public
et doit être examinée p a r le juge, même

F E R D IN A N D

Tout ce qui concerne la rédaction et 1
,'ice du journal doit être
envoyé à cette adresse. — Tous nos numéros sont déposés.
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.
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d'office. L a litispendance ne constitue pas,
pour le tribunal saisi en second lieu, une
incapacité absolue de connaître de l'ac
tion ; ce tribunal ne doit ordonner le re n 
voi de la cause devant un autre ju g e , déjà
saisi, que lorsque ce renvoi lui est de
mandé (1).
J asso g n e c. Q u airiat.
O u ï M . le c o n s e ille r D u m o n t , en s o n r a p p o r t , et
s u r les c o n c lu s io n s

d e M . M e s d a c ii d e t e r K i e l e ,

p r e m ie r a v o c a t g é n é r a l;

S u r le moyen unique du pourvoi, déduit de la
violation de l ’art. 454 du code de p rocéd ure civile,
de la fausse a p p licatio n et de la violation de
l ’art. 171 du m êm e code et de l’art. 50 de la lo i du
25 m ars 187G, de la violatio n des art. 1er, 2, 1 2 ,1 3 ,
37 et 38 de la m êm e lo i, en tant que de b esoin de
la violation de l’a rt. 13 19 du code c iv il, su r la foi
due au x actes a u th en tiq u es, en ce que l’a rrêt a tta 
qué a d éclaré q u e l ’ap p el form é le 26 d écem b re
1884 contre le ju g e m en t du trib u n a l de co m m erce
de N am u r, du 28 n o vem b re précéd en t, n ’éta it pas
recevable, alors q u e ce ju g e m en t avait p ro n o n cé
sur une question de com péten ce, en déb outant le
d em andeur de ses co n clu sio n s d an slesq u e lle s cette
q uestion é ta it exp ressém e n t form u lée com m e elle
l’avait été devant les p rem iers ju ges et d an s l’acte
d’appel, ce q ui re n d a it d an s tous les cas l’appel
recevable a u x te rm e s de l’a rt. 454 du cod e de p ro 
cédure civile ;
E n ce que, d ’autre p a rt, l’arrêt adm et qu’en cas
de co n n exité ou d e litispen d an ce le renvoi est une
faculté q u i su it le sort du p rin cipal et n ’est pas
su scep tib le d ’ap p el, si le litige est in fé rieu r au taux
du d ern ier resso rt, sa n s ten ir com pte des co m p é
tences d ’a ttrib u tio n s des trib u n a u x d evan t lesq u els
les deux action s son t in tro d u ites et a lo rs m êm e
q ue le trib u n a l, saisi en second lie u ,e s t seu l co m 
pétent pour co n n a ître de la d eu xièm e action et que
ce lle -ci échappe à la co m p éten ce d’attrib u tion du
p re m ie r; que l ’a rrê t attaqu é viole ain si les d isposi
tions de l ’o rd re p u b lic, des a rt. 1er, 2, 12, 13, 37
et 38 de la dite loi et de son art. 50 ;
Et pour le cas où il d ev ra itê tre ad m is q u e l’appel
n ’était pas recevab le et q u e le ju g e m e n t a quo
était en dernier resso rt, su r la violation des d ispo
sition s légales précitées p ar le dit ju g e m e n t :
A tten du qu’il résu lte, il est vrai, des q u alités de
l’arrêt et du ju g e m e n t le n d u dans la ca u se , que le
d em an deu r, ap rès a vo ir assig n é le d éfen d eu r Quai(1) V. conf. arrêt attaqué, Liège 30 mars 1885, J.T.,
306 et jurisp. citée. — P a n d . B., v ° Cassation en géné
ral, nos 661 ss., spécialement 756 et 745.

couper le cou à l’accusé pour découvrir, grâce à l’au
topsie, les causes secrètes de l’atténuation ou même
de l’impossibilité absolue. On s’aperçoit alors qu’il
avait une lésion crânienne, une adhérence des mé
R E S P O N S A B I L I T É DES CRilïlIKELS
ninges ou le cerveau en déliquescence, et que la
société a fait maldonne. Mais quand on est guillotiné,
J’ai déjà signalé, à diverses reprises, la nécessité
c’est pour longtemps. Et la justice s’excuse en disant
d’une refonte du code pénal d’après les indications de
qu'il faut bien commencer par tuer les gens pour sa
la science moderne. La médecine légale n’existait pour
voir si on a eu raison de les condamner.
ainsi dire pas, lorsqu’il a été promulgué, en 1810, et
Le procès qui vient de se dérouler devant la cour
la responsabilité variable des criminels, telle qu’elle
d’assises de l’Oise pose une fois de plus cette question
résulte des données de la physiologie contemporaine,
de la responsabilité limitée, et les documents qu’on a
est une question que la loi pénale ne soupçonne pas.
bien voulu nous communiquer à ce sujet rendent
Elle n’admet que des criminels pleinement conscients,
l’étude de la cause particulièrement curieuse.
ou totalement irresponsables.
L'homme qui comparaissait devant le jury est un
La science n’a pas cet absolutisme. Il existe des indi
cultivateur qui a assassiné sa grand’mère à coups de
vidus qui ne présentent pas les signes distinctifs de
fourche. Nous avons entre les mains deux rapports de
l’idiotisme ou de la folie, mais dont 1 intelligence excep
médecins relatifs à l’état mental de l’accusé. Le pre
tionnellement limitée ne comporte qu’une responsa
mier de ces rapports, rédigé par MM. les docteurs
bilité correspondante. Lorsque ces individus se trou
Joly et Frièse, concluait à la responsabilité du parri
vent sous l’empire d’une passion violente ou d’une
cide Danin. Le second, beaucoup plus long et plus
excitation passagère, ils ne possèdent pas la même
étudié, rédigé par MM. les docteurs Blanche, Mottet
force de résistance que les esprits bien équilibrés. Ils
et Bourgeois, n’admettait qu’une responsabilité limi
cèdent à la véhémence de l’instinct, à l’afflux sanguin
tée.
qui envahit leur cerveau, au coup de fureur aveugle
Ce rapport signalait d’abord la conformation défec
et sanglante qui bande leurs' muscles de brute et les ‘
tueuse de la tête de Danin, l’étroitesse marquée du
fait se ruer au crime. Il y a d’ailleurs des indices
nombreux, et dans certains cas facilement reconnais front, la disposition conique du crâne. Le père de
l'accusé a succombé à des accidents cérébraux. Quant
sables, de cette responsabilité atténuée : la conforma
tion du crâne, l’hérédité pathologique, un état congé à Danin, il a eu dans son enfance la danse de SaintGuy, et après sa guérison, il a conservé pendant long
nital ou résultant d’habitudes anciennes, etc., etc.
temps des spasmes, des muscles du cou. Son instrucLorsque ces indices font défaut, on en est réduit à
L A
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riat aux fins de le fa ire co n d am n er à ach ever sans
retard des tra v a u x de plafon nage q u ’il avait en tre
pris, à les m ettre en état de réception, à restitu er
une partie du p rix payé pour ces trav au x et à
p a yer des d om m ages-in térêts, a co n clu à ce que
le tribunal de co m m erce de N am u r, d evan t q ui
cette Assignation était d on n ée, se d éclarât co m p é
tent pour co n n aître d u p ro cès ;
M ais attendu que ce ch ef de co n clu sio n s, re la tif
à la com pétence du ju g e saisi, n ’a pas été com b attu
p a r l ’assign é; q u e celu i-ci s ’est b orn é, tan t devant
le trib u n al de co m m erce q u e d evant la co u r de
L iège, à opposer à la d em an d e au fond l’excep tio n
de litispen d an ce ;
Q u’il suit de là que la co n testa tio n su r la q u es
tion de savoir si la ju rid ictio n co m m erciale était
com pétente ne s’est p o in t e n ga gé e d ev an t le ju g e
du fo n d ; que le co n trat ju d ic ia ire n ’a pas porté
su r ce point; que, p artan t, le pourvoi m an q u e de
base quand il a ccu se la vio latio n des a rt. 1319 du
code civil, 454 du cod e de procéd ure civile et 38 de
la loi du 25 m ars 1876 ;
A tten d u , d’autre part, que l ’on ne peut adm ettre
que, en engageant le débat su r la litisp en d a n ce,
les parties ont, p ar ce la m êm e, posé d evant le ju g e
du fond une question de com pétence ratione materice, sur la q u e lle l ’ap p el est to u jo u rs recevable
d’après les art. 454 du code de p ro céd u re civile et
38 de la loi du 25 m ars 18 76 ; que le texte de ces
articles, q ui étab lit une excep tio n à la règle gén é
rale d é l’ art. 171 du code de p ro céd u re civ ile , ne
m en tionne que les d éclin ato ires pour incom pétence
et ne p a rle point des d em an des de ren voi pour
litisp en d an ce ;
A tten d u , d ’ailleu rs, qu’il y a u n e différence es
sentielle e n tre la com péten ce d’attribu tion et la
litisp en d an ce; que la co m p éten ce d’attrib u tion ,
fondée su r les lois q u i d éterm inent pour chaque
corps ju d ic ia ire la natu re des contestation s dont il
peut co n n a ître, tou ch e à l’organ isation des pou
voirs et à l’ordre p u b lic et d o it,en co n séq u en ce,être
exam in ée par le ju ge m êm e d ’office ; que la litis
pen d an ce, au co n traire, ne constitue pas, pour le
trib unal saisi en second lieu , u n e in cap acité a b so 
lue de co n n a ître de l’action ; q u e ce trib u n al ne
doit o rdo n n er le renvoi de la cau se devant un
autre ju g e déjà saisi, que lo rsq u e ce ren voi lu i est
dem andé et q ue, s’il prononce su r le fon d, son
ju gem en t n ’est pas frappé de n u llité par ce la seul
q u ’il est rendu su r une q u estio n d éjà en gagée de
van t une au tre ju rid ictio n ;
Q u’il su it de ces con sidération s que le trib unal
de co m m erce de N a m u r et la co u r de L iège n ’ont

tion est des plus rudimentaires, la faiblesse de sa vue
ne lui ayant permis que d’apprendre fort peu de chose
à l’école. Il avait une double cataracte congénitale,
qui n’a été opérée,qu’avec un succès relatif, et il ne
voit bien que d’un œil.
Depuis sept ou huit ans, il avait pris l’habitude de
boire d'une façon exagérée le dimanche, particulière
ment de l’absinthe. Son caractère était devenu violent,
et à la suite de ses excès alcooliques, il tombait dans
des sommeils lourds auxquels il lui était impossible
de résister. Il a été accusé d’avoir mis le feu en cinq
endroits différents et acquitté faute de preuves. II.re
connaît aujourd’hui spontanément qu’il est l’auteur
de deux de ces incendies et qu’il les a commis étant
en état d’ivresse.
Nous arrivons aux circonstances du crime qui sont
caractéristiques. Daninapassé la veille, la journée du
dimanche, dans les estaminets de Clermont, et il a
continué à boire une partie de la nuit. Il retourne
dans sa commune, à Cernay, le lundi, très excité,
entre dans un cabaret où on lui refuse à boire, et se
dispute avec l’aubergiste. Il revient chez lui, a une
querelle avec sa mère, et brise les vitres de la maison.
Le soir, après avoir dîné avec son ouvrier, il se sent
pris d’une soif ardente et va à la cave pour chercher
une bouteille de cidre. Il prend la première bouteille
venue et, après l’avoir débouchée, met le goulot dans
sa bouche et boit. C’est de l’eau-de-vie et il absorbe à
peu près le cinquième de la bouteille.
C’est immédiatement après que, pris d’une rage de
brijte, il empoigne une fourche, entre chez sa grand’-
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pas eu à statuer sur la co m p éten ce; q u e ,p a rta n t,la
disposition de l ’art. 1319 su r la violatio n du con 
trat ju d iciaire et celle des art. 454 d u 'c o d e de pro
céd u re civile et 35 de la loi du 25 m ars 1876 n’ont
pas été v io lés;
Q u ’il en résulte en co re q ue l ’a rrêt a ttaq u é a fait
une ju ste ap p licatio n des art. 171 du cod e de p ro 
céd u re civile et 50 de la loi du 25 m ars 1876 et des
art. 1er, 2 ,12 , 13, 37 et 38 de la m êm e loi en se bor
n an t à d éclarer que l’ap p el interjeté d an s la cause
n ’est pas recevable, p a r le m o tif que le ju g e m en t
dont ap p el, q u i p ro n o n ce le renvoi p o u r litisp en 
d an ce,n e constitu e pas un ju g e m en t su r la com pé
ten ce, m ais un ju gem en t su r un in cid en t, q ui doit
su ivre, pour la recevabilité de l’ap p el, le so rt de la
dem ande prin cip ale et ne p eu t être sou m is au ju g e
du second d egré, q uan d l’action , au co u rs de la 
q u elle e lle est prononcée, ne dépasse pas le taux
du d ern ier ressort ;
E n ce qui concerne le pourvoi, en tant q u ’il est
d irigé contre le ju g e m en t du trib u n al de com m erce
de N a m u r :
A tten d u q u e ce ju g e m en t a a ccu e illi l’exception
de litisp en d an ce, ap rès avoir co n sta té q u ’il avait
été form é p récéd em m en t devant un au tre trib u 
n al, en tre p arties, une d em an d e a y a n t le m êm e
objet q u e la cau se p en d au te d evant le trib u n a l de
co m m e rc e ;
Q ue, dans cet état des faits, le ju g e m en t d én on cé
n ’a pu con treven ir à a u cu n des textes cités à l ’ap
pui du p o u rvo i;
P a r ces motifs, la co u r rejette le pourvoi, co n 
dam ne le d em an d eu r a u x dép ens et à u n e in d em 
nité de 150 fran cs envers le d éfendeur.
P la id a n t : M‘ E d m o n d P i c a r d .

C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (3e ch.)
P r é s id e n c e de

M.

T e r lin d e n

Audience du 22 ju illet 1885.
D R O IT C IV IL E T A D M IN IS T R A T IF . —

E X P R O P R IA T IO N

P O U R CAUSE D’U T IL IT É P U B L IQ U E . —

I . A V IS DES

E X P E R T S . — M O T IFS. — E R R E U R N ON É T A B L IE . —
E N T É R IN E M E N T .

— II.

V A L E U R RÉSULTAN T

L ’E N S E M B LE DES T R A V A U X . —
N IT É .

— III.

DE

A BSEN CE D ’iNDEM -

LO C A T A IRE COTUTEUR E T A L L IE DES

P R O P R IÉ T A IR E S . — P RÉS O M PT IO N DE R E L O C A T IO N .
—

IV .

CH ÔM A GE. — • P E R T E

DE

C L IE N T È L E .

—

IN D E M N IT É S D IST IN C T E S.

1. E n matière d'expropriation p o u r cause
d'utilité publique, l’avis des experts doit

mère et la frappe à coups redoublés. Et ce qui semble
expliquer qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement
irraisonné, qu’il n’a pas conscience de ses actes, et que
ce sentiment de la conservation, si puissant chez tous
les assassins, lui est momentanément étranger, c’est
qu’une fois le crime commis, il va sejeter sur un tas
de foin dans un grenier et s’y endort.
La conclusion du rapport est que « Danin n’appar
tenait pas à un type normal, la double cataracte con
génitale, la danse de Saint-Guy à l’âge de sept ans,
l’exagération du caractère violent et brutal, la ten
dance au mensonge, la prédominance des préoccupa
tions égoïstes, témoignent au physique et au moral
d’un arrêt de développement. Danin appartient au
type retardé, et bien que son intelligence ne soit pas
insuffisante, les instincts inférieurs prédominent chez
lui et l’entraînent. »
En dépit de ces conclusions, le jury de l’Oise a con
damné Danin à mort. Le lendemain, le même jury
accordait des circonstances atténuantes à un père qui
avait mis le feu à sa maison pour brûler ses enfants.
Mystère et délibération ! Nous ne doutons pas que le
président de la République n’use de son droit de
grâce pour réformer le verdict qui condamne Danin
à la peine capitale. Mais cela ne suffit pas, et ce qu’il
faut réformer en même temps, c’est l’esprit et l’éco
nomie mêmes de nos lois pénales, en les conformant
aux données de la physiologie moderne.

(La Justice.)
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être suivi, lorsqu'il est suffisamment
motivé et qu’il n'est pas démontré er
roné (1).
I I. On m peut, dans Vévaluation des indem
nités dues aux expropriés, tenir compte
de la moins ou plus-valve qui pourrait ré
sulter de l'ensemble des travaux en vue
desquels l'expropriation se poursuit (2).
I I I . Lorsqu’un locataire est le cotuteur de
quelques-uns des copropriétaires et l'allié
de tous les autres, les tribunaux peuvent
voir dans ce fait, une circonstance de
nature à faire présumer que le bail dont
il est titulaire sera renouvelé en sa faveur
et en tenir compte pour l’évaluation de
l'indemnité qui lui est due.
IV . L’indemnité à laquelle le locataire a
droit pour chômage pendant son déména
gement est différente de celle qui doit lui
être accordée pour perte de clientèle (3).
V an R y s w y c k co n tre l’E ta t b elge.
A tten d u q u ’il est de p rin cip e, en m atière d ’e x 
p ro p riation pour cau se d’u tilité p u b liq u e, que
l’avis des exp erts doit ê tre su iv i, lo rsq u ’il est suffi
sam m en t m otivé et q u e la preu ve d ’u n e erreur
dans le u rs ca lc u ls n e résu lte ni des docum ents
p rod uits, n i des faits de la cause ; q u ’il est naturel
d 'ad o p ter, en pareil cas, l ’avis d 'h om m es d on t les
co n n a issa n ces sp éciales, l’h on orabilité et l’exp é
rien ce offrent toutes g a ra n tie s;
A tten d u q u e, p o u r fix er l’in d em n ité q u ’ils pro
p osen t du ch e f de perte de clien tèle, les experts
se sont en tourés de tous les ren seign em en ts qui
étaien t de natu re à l w r perm ettre de l ’évalu er
e x a cte m e n t; que leu r rapport tém oign e du soin
avec lequ el il a été d ressé et q u 'il n’est, au su rp lu s,
pas dém ontré q u ’ils se so ien t trom pés ;
A tten d u q u e le prem ier ju g e trouve d an s la
possibilité d u d ép lacem e n t de l’in d u strie du b atela g e , en dehors de tou te exp ro p riatio n , u n m otif
pou r réd u ire l’in d em n ité proposée ; que, en le fai
san t, il se fon de su r u n e pu re éve n tu a lité d éfavo 
rab le à l’a p p elan t et o u b lie q u e le d ép lacem en t du
b atelage, cause du p ré ju d ice co n sid érab le o c c a 
sio n n é a u x d iverses in d u stries e x e rcé e s p ar ce
d ern ier, est la co n sé q u e n ce d irecte de l ’e x p ro p ria 
tio n ;
A tten d u q u ’en cette m atière, po u r d éterm in er
les in d em n ités reven an t au x e x p ro p riés, il fau t se
placer au m o m e n t de l ’e x p ro p ria tio n , co n sid é rer
la situ a tio n de fait et de d roit telle q u ’elle
existe alors, et ne ten ir co m p te ni de la plu s-valu e
q u i serait pour l ’im m eu b le exp ro p rié une co n sé
q u en ce de l’e x p ro p ria tio n ,n i de la m o in s-v a lu e q u i
p o u rrait ré su lter de l’en sem b le des tra v a u x en vue
d esq u els elle se p o u rsu it;
A tten d u q u e s i, en thèse g é n é ra le , il n e fau t
avoir n u l éga rd à l ’espéran ce que p eu t avoir l’e x 
pro p rié de v o ir ren o u veler le b a il de l’im m eu b le
q u ’il occupe et de p o u v o ir y co n tin u e r l’e x e rcice
de sa profession ou de son co m m erce, il n’en est
pas de m êm e d an s l’espèce, q u e l ’exp ro p rié étant
le cotuteur d ’ une partie d es p ro p rié ta ire s de la
m aison q u ’il o ccu p ait et l’a llié de tou s les autres, il
y a lie u , ainsi que l’a adm is le p re m ie r ju g e , de
te n ir com pte d an s u n e certain e m esu re d e ce q u i
co n stitu ait plu s q u ’une éven tu a lité;
A ttendu q u ’il su it de ces co n sid ératio n s q u ’il n ’y
a n u l m o tif p o u r ne pas a llo u e r à l ’a p p e la n t, du
c h e f de perte de clientèle, la som m e de 5,000 fr.
q u e proposen t les exp erts;
A tten d u q ue c’est à tort que le p re m ie r ju g e a
refu sé la som m e de 200 fr.réclam é e p o u r ch ô m age,
p o u r ’• - m otif que cette in d em n ité est co m p rise
d an s la p récéd en te;
A tten d u q u ’il suffit de lire le s co n c lu sio n s du
rap p o rt des exp erts p o u r se co n vain cre q u ’il n ’en
e st pas a in si, que, par l’in d em n ité q u ’ils proposent
d ’alio u er sous le n o m de ch ô m age, ils o n t voulu
co m p en ser la p erte sp éciale occasio n n ée à l’e x 
pro p rié pen d an t les jo u rs que d u rero n t son dém é
n agem en t et sa ré in stallatio n dans u n e autre
d em eu re; q u e cette perte m in im e est a b so lu m en t
d istin cte de eelle, b ea u co u p plu s co n sid é rab le ,q u i
sera Ja co n séq u en ce de la d isp ersio n de la clien 
tè le ; q u ’au su rp lu s,le s e x p erts on t évalu é sép aré
m ent ch acu n e de ces in d em n ités et q u e rie n ne
d ém o n tre que le u r é va lu atio n soit trop élev ée;
A tten d u que les exp erts con staten t d an s leur
ra p p o rt q ue la valeu r lo cative de la m a iso n sise
q u a i O rtéliu s, n° 3, était, au m om en t de l’e x p ro 
p ria tio n , de 3,700 fr.; q u e,p o u r l’é ta b lir,ils ont pris
en con sidération d ivers points de com p araison ,
n o tam m en t la valeu r vénale de la m a iso n telle
q u ’elle a été d éterm in ée par p lu sieu rs ven tes su c
cessives et le p rix de location de cette m aison à d i
verses é p o q u e s; que cette v aleu r lo cative répon d à
6 °/o de la v aleu r vénale q u ’ils o n t fixée et q ui a été
allouée p ar le prem ier ju g e , et q u ’un pareil revenu
n ’est pas e xa gé ré eu égard à la natu re d e l ’im 
m e u b le et à sa d estin ation ;

A tten d u q u ’après le décès de la d a m e K ra m e r,
la m aison tout en tière a été d on n ée en location
po u r la som m e d e .'1,000 fr. à l’ap p elan t, q ui n ’en
o ccu p ait q u ’une p a rtie ;
A tten d u q u ’il im p o rte peu que le s propriétaires
aient voulu s’a ssu re r, m oyennant un fo rfa it, l’e n 
caissem en t ré g u lie r d u produit des so u s-lo catio n s
des ap p artem en ts de la dite m aiso n , q u ’ il n’en est
pas m o in s certain que l’appelan t a é té , p ar suite
de l ’e x p ro p ria tio n , privé d ’un b énéfice an n u el de
700 fr. q u e lu i procu rait un bail a v a n ta g e u x ;
A tten d u q u ’il a droit d’en être in d em n isé d ep uis
la p rise de possession de l’im m eu b le ju s q u ’au jo u r
de l ’exp iralion du b ail, soit pen d an t une période
de 7 m ois;
P a r ces motifs, la co u r, sur l ’a vis en grande
partie conform e de M. l’avocat gé n é ra l S t a e s , reçoit
l’appel et, y faisan t d roit, m et à n éan t la décision
attaqu ée, en tant q u e le prem ier ju g e n ’a alloué à
l’appelan t qu’une som m e de 2,000 fr. pour perte
de clien tèle, trou b le et ch ô m age dans les affaires,
et lu i a refusé les in d em n ités qu’il ré cla m a it po u r
chôm age et ru p tu re anticip ée du b ail ;
E m en d an t, fixe com m e su it les in d em n ités aux
q u elles il a d r o it de ces d ivers chefs :
1° P erte de clien tè le.................... fr. 5,000 »
2° C h ô m a g e ..............................
200 »
3° R u p tu re a n ticip ée du b ail . .
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C o n d am n e l ’Etat b elge à lu i p a y e r ces diffé
rentes som m es avec les in térêts ju d icia ire s;
C o n firm e ,p o u r le su rp lu s, la d écisio n attaquée ;
C on d am n e l ’E ta t b elge a u x frais d ’ap p el.
P la id a n ts : MM e5 C l a e s s e n s c . O s c a r L a n d r i e n .

T r ib u n a l de l re in s ta n c e de B ruxelle s
( l ro ch .).
P r é s id e n c e d e

M. D e

B r u y n , ju g e .

Audience du 27 février 1886.
DROIT DE PROCÉDURE. —

SAISIE IM M OBILIÈRE. —

I . ACTION CONTRE LE TUTEUR PERSONNELLEMENT
ET LES M INEU RS. —SUBROGÉ-TDTEUR.—II. AJOUR
NEMENT.— DOMICILE É L U .— ■
DÉLAIS DE DISTANCE.
— ASSIMILATION AU DOMICILE RÉ E L. —
TIERS. —

III.

H É R I

SIGNIFICATION DU TITRE EXÉCUTOIRE

CONTRE LE DÉFUNT. — DÉLAI F IX E DE HUITAINE.

I. Dans une procédure en saisie immobi
lière dirigée contre le tuteur personnelle
ment et les mineurs, ceux-ci doivent être
représentés par le subrogé-tuteur,
II. Le domicile élu est assimilé au domicile
réel pour le délai des ajournements (1).
III . La signification spèciale prescrite par
l’article 877 du code civil n'est qu'un acte
préalable à la procédure d’exécution sou
mis à un délai fixe de huitaine et non aux
délais variables de l’art. 1033, C. pr. civ.
fiicod contre f.répin et cts.
Attendu que les défendeurs Alexandre Crépin, Jules
Crépin, Gommaire Baeckmans quatitate qua, Emma
Crépin et son époux Frédéric Hughes n’ont pas consti
tué avoué ;
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Plaidants

: MM®9 J u l e s J a n s o n

( 1) V. conf. Civ. Brux., s. d., J. T., 1884, 1157.—
Brus.,6 février 1884, J. T., 421. — Brux., 19 mai 1883,
J.T.,393,
12) V. conf. Civ. Brux., 21 juin, Civ.Gand, 28 juin et
Cass., 2 février 1882, J. T ., 560, 515 et 156.
Consult. Brux., 4 février et Civ. Louvain, 23 février
1884, J. T., 403 et 295. — Civ. Gand, 21 janvier 1885,
J. T., 330. — Brux., 22 mars 1882, J. T., 303.
(1) V . P a n d . B., v ° Acte d'appel en matière civile,
(3) Consult. Brux., 19 novembre 1884, J.T., 1885, 17.
ncs 92 ss, et 172 ss. (jurisp. div.).
_ Civ. Brux., s, d., J. T., 1884,1157.

c.

V a nderplassche

et

Va n d e p u t t e ,

T r ib u n a l c o rre c tio n n e l de G a n d
(3e ch.)

Au principal ;

Attendu que, dans certain acte de prêt, reçu par le
notaire Maroy le 12 juin 1878, et pour l’exécution de
cet acte, l’emprunteur feu Adolphe Crépin a élu domi
cile à Ixelles, rue du Trône, 209 ;
Attendu que la non-exécution des obligations incom
bant à l’emprunteur a déterminé la saisie des immeu
bles affectés en hypothèque, et que, par exploit de
l'huissier Feyaerts, en date du 1er février 1886, la veuve
et les héritiers de l’emprunteur, ainsi que le subrogé
tuteur des m ineurs et l’administrateur provisoire d’un
héritier colloqué ont été assignés, tant au domicile élu
par le débiteur originaire qu’en leurs dom iciles réels
respectifs, à l’effet de comparaître dans le délai de la
loi, huitaine franche, devant ce tribunal, pour y enten
dre déclarer la saisie valable ;
Attendu que la partie Pierlot excipe do nullité de
celte procédure, pour cause d'inobservation des délais
prescrits par les articles 72 et 1033 du code de procé
dure civile, les défendeurs veuve Crépin, Jules Crépin
et l’administrateur de ce dernier étant dom iciliés res
pectivement à Mont-Sainl-ltubert et à Gheel, c’est-àdire à plus de trois m yriam ètres de Bruxelles ;
Attendu que l’exception touche également l'assigna
tion notifiée au subrogé-tuteur, domicilié à Madrid; que
vainement le demandeur prétend que le subrogé-tuteur
serait en cause sans nécessité ; qu’en effel, s’il est vrai
que les défendeurs, indivis, ont ensemble le même
intérêt vis-ù-vis du créancier commun, la procédure
en expropriation a fait naître entre les défendeurs des
intérêts opposés, à raison de la diversité des parts et
de la répartition éventuelle d’ un reliquat; que partant,
la tutriee des mineurs étant personnellement en cause
avec eux, ils sont légalem ent représentés, comme en
matière de licitation par leur subrogé-tuteur, aux
termes de l’article 420, § 2, du code civil ;
Attendu que l'exception qu’invoquent les défendeurs
serait fondée su r les articles 72 et 1033 du code de pro
cédure civile el l’article 73 du même code, si l’assigna
tion donnée dans des conditions irrégulières aux domi
ciles réels n’avait en même temps été faite régulière
ment au dom icile élu ;
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Attendu que l’élection de dom icile pour l'exécution
d’un acte emporte la substitution facultative du domi
cile élu au domicile réel, au point de vue de lq procé
dure; d’où il suit que le dom icile élu est assim ilé au
dom icile réel pour le délai des ajournements;
Attendu que si cette assimilation peut amener des
inconvénients, ceux ci résultent de la stipulation des
parties, faite à lours risques et périls ; qu’il appartient
d’ailleurs à quiconque élit domicile de prendre les pré
cautions.utiles pour éviter les surprises ;
Attendu que l’interprétation restrictive aurait pour
effet la suppresion partielle do l'utililé de l’élection
de dom icile et contrarierait l’esprit de la loi, laquelle
n’autorise ou ne prescrit l’élection de dom icile qu’en
vue de la simplification et de l’accélération des procé
dures ;
Attendu que si l’art. 61 du codo de procédure civile
exige la mention, dans tout exploit d’ajournement, de
la demeure du défendeur, c’est au sujet de l’identité de
celui-ci ;
Attendu que l’assignation a donc été valablement
faite au dom icile élu, commun à tous lés défendeurs ;
Attendu que la partie Pierlot se prévaut de l’inob
servation des mêmes délais à la suite de la signification
faite aux défendeurs, à dom iciles réels, du titre de la
créance ;
Attendu que cette signitication spéciale n’est pas
un acte de procédure auquel s ’appliquerait l’art. 1033
susvisé, mais un acte préalable à la procédure d'exé
cution, laquelle est autorisée par l’art- 877 du code de
procédure civile, dès l’expiration du délai fixé de hui
taine;
Attendu que la signification de l’acte de prêt a été
faite aux défendeurs les 5 ,7 et 8 décem bre 1885, plus
de huii jours francs avant le commandement ;
Attendu, enfin, que si le titre exécutoire de la créance
a dù être préalablement signifié au subrogé-tuteur des
mineurs Crépin, il n’est pas établi qu’à la date du
5 décembre 1885, le demandeur connût le dom icile du
subrogé-tuteur ; qu’il ne peut donc être fait un grief au
demandeur de ceq ue la signification donnée le5d écem 
bre, à Alexandre Crépin, t’ait été à sa résidence, à
Madrid, conformément à l’art. 1 er de l’arrêté du
1 " avril 1814 ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. J a n s s e n s , substi
tut du procureur du roi, en son avis conforme, donne
défaut contre Alexandre Crépin, quatitate qua, Jules
Crépin, Gommaire Baeckmans, qualitate qua, Emma
Crépin et son époux Frédéric Hughes,faute de com pa
raître ; statuant définitivement entre toutes les parties
et autorisant l’épouse Hughes à ester en justice,déboute
la partie Pierlot de ses exceptions et, au fond, déclare
valable la saisie faite au nom du demandeur, suivant
procès-verbal de l’huissier Feyaerts, en date du 9 jan
vier 1886, d’une propriété située à Ixelles, rue Goffart, etc. ;
Nomme M9 Brouwet, notaire à Bruxelles, pour pro
céder à la vente de l’immeuble saisi, à l’intervention
de M. le juge de paix du canton d’fxelles ;
Fixe la vente au 26 mars prochain ;
Ordonne aux défendeurs de délaisser l’immeuble
saisi dans le s 24 heures de la signification qui leur sera
faite du procès-verbal de l’adjudication, sous peine d’y
être contraints par toutes voies de droit ; dit que les
dépens seront payés parles adjudicataires, conformé
ment aux conditions du cahier des charges.

P r é s id e n c e

de

M.

B a e r t s o e n , v ic e - p r é s id e n t .
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S IG N IF IC A T IO N
N ON

Que l’opposante soutient, il est vrai, que la significa
tion faite le 22 juin 1885 est nulle com m e n’ayant été
faite ni à sa personne ni à son domicile, mais à domi
cile inconnu, alors qu’elle aurait conservé son dom icile
à Gand, r u e Co u r t e -d e s -Dé m a n g e a is o n s (sic).
Qu’il importe donc de rechercher si ce soutènement
est exact ;
Attendu que le changement de dom icile s’opère, en
vertu des art. 103 et 104 du code civil, par le fait d’une
habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’ intention
d’y fixer son principal établissement ; que si, en règle
générale, cette intention se manifeste par les déclara
tions ù faire au lieu qu’on quitte et à celui où l’on aura
transféré son domile, — à défaut de déclaration de
cette nature, l’intention peut être déduite des circon
stances lorsque celles-ci, d’ailleurs, ne laissent aucun
doute à cet égard (art. 105, C. c.);
Attendu qu'il est établi que Anna Struyff avait quitté,
le 23 avril 1885, son dom icile de la rue Courte-des-Démangeaisons, sans faire de déclarations de changement
de domicile, il est vrai, mais qu’il y a lieu de tenir
compte des circonstances suivantes: 1 ° qu’elle avait
vendu tous ses meubles et ustensiles de ménage;
2° qu’elle a, du dire de sa voisine Marie Verbanck, en
tendue par M, le com m issaire de police Clément,pris le
train et est partie pour la France (na Frankrijk gevlucht); 3° qu’elle avait déclaré à cette même voisine:
« Dat zij hare kindereu in den brand zou gelaten hebben », et que ces enfants avaient été, le même jour,
conduits ou envoyés par elle dans une autre com m une;
4° que la maison qu’elle avait abandonnée à Gand fut
occupée par d’autres locataires et que l’on n'y eut plus
de ses nouvelles;
,
Que de toutes ces circonstances, il faut déduire que
l’opposanle était partie sans esprit de retour et avait,
par conséquent, renoncé à son domicile antérieur;
Que ce qui corrobore cette interprétation des circon
stances prérappelées, c’est le fait de l’opposante de
s’être, postérieurem ent à la signification, adressée au
bureau de police de son ancien dom icile pour deman
der sa radiation des registres de population de Gand
et son inscription à Bruxelles, sans que, depuis son
départ de Gand, elle eût, par une démarche quel
conque, manifesté son intention de réintégrer son do
m icile antérieur;
Qu’il n’incom be point au Ministère public, comme
semble vouloir le faire admettre la défense présentée au
nom de l’inculpée, de prouver dans te chef de celle-ci
l’intention de fixer son principal établissement dans un
Lieu déterminé, puisque les formalités qui ont été ob
servées pour la signification du jugem ent ont été pres
crites par l’art. 69,8°, du code de procédure civile,
précisément pour le cas où it n'y a aucun domicile ni
lieu de résidence connu en Belgique;
Qu’enfin ce n’est pas de bonne foi que l’opposante
peut se plaindre que l’exploit de signification du
jugement n’ait pas été fait à un domicile complètement
abandonné par elle,alors que l’huissier,en remettant la
copie de l’exploit au procureur du roi et en l’affichant
à la principale porte de l’auditoire du tribunal, a suivi
un mode de signification qui lui est plus favorable et
qui a été prescrit par le législateur dans l’intérêt de
ceux qui ont rendu leur dom icile incertain ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que c’est à bon droit
que les dites formalités ont été suivies pour la significa
tion prescrite par l’art. 187 du C. d’instr. cr., la ju ris
prudence ayant décidé que, ce dernier article ne pré
voyant pas le cas où le domicile du condamné défaillant
est inconnu, ni le cas où il n’est point trouvé à son
dom icile, il faut avoir recours, pour la signification du
jugement, aux dispositions des art. 68 et 69, n° 8, du
C. de proc. civile ;
Attendu que la signification, régulièrem ent faite le
22 juin 1885, a fait courir le délai d’opposition et que la
signification, surabondante et de nulle valeur, faite à
la personne de la condamnée le 21 janvier 1886, n’a pu
avoir pour effet de faire revivre ce délai; qu’il suit de
là, que l’opposition du 21 janvier n’a point été faite
dans le délai prescrit à peine de nullité par l’art.' 187
du C. d’instr. crim . ;
Le tribunal, faisant droit, déclare l’opposante non
recevabte en son opposition, la condamne aux dépens.
Pialdanl : M° D e S a e g h e r .

POST É

R E C E V A B IL IT É DE

.

T r ib u n a l c o rre c tio n n e l de G h a rle ro i

E s t r é g u liè re et f a it c o u r ir le d é la i d 'o p p o
s itio n , la s ig n ific a tio n d 'u n ju g e m e n t à
d o m ic ile in c o n n u , s’i l fa u t d é d u ire des
circon sta n ces qu e le co n d a m n é est p a r t i
sans e s p rit de r e to u r et a p a r conséquen t
re n o n c é à son d o m ic ile a n té rie u r ( 1 ).
I l n 'in c o m b e p o in t au M in is tè r e p u b lic de
p ro u v e r,d a n s le c h e f d u p ré v e n u , l'in te n 
tio n de f i x e r son p r in c ip a l établissem ent
dans u n lie u d é te rm in é .
L ’opposante ne peut se p la in d re d ’u n m od e
de s ig n ific a tio n q u i lu i est p lu s fa v o ra b le
et q u i a été p re s c rit p a r le lé g is la te u r dans
L'intérêt de c e u x q u i on t re n d u le u r d o m i
c ile in c e rta in .
L a s ig n ific a tio n s u ra b o n d a n te et de n u lle
v a le u r, fa ite p o s té rie u re m e n t à la p e r 
sonne de la con d a m n ée, ne s a u ra it a v o ir
p o u r effel de fa ir e r e v iv r e le d é la i d ’op p o
sition.

. Struyff.
En ce qui concerne la recevabilité de l'opposition :

Attendu q ue-le jugement par défaut, prononcé le
8 juin 1885, a été signifié le 22 du même m ois par

l’huissier G. Van W aesberghe; que le délai d’opposition
expirait par conséquent le 27 du dit mois de juin, et
que la défaillante a fait opposition par acte en date du
21 janvier 1886;
(1)
V. corr. Brux., 9 janvier 1885, J. T., 109. —
Brux., 6 février 1885, J. T., 179.— Consult, étude doctrin., J. T., 1886, 444 et 464.

P r é s id e n c e d e

M.

D u l a i t , v ic e - p r é s id e n t

Audience du 18 mars 1886.
D RO IT

p é n a l e t e c c l é s ia s t iq u e .

d ’a b u s

de

c o n f ia n c e

A C Q U IT T E M E N T . —
d ’a b u s

DE

F A IT S

AYANT

LORS

III.
—

D O N N É L IE U

EN

e l g iq u e

—

. —

P R É V E N T IO N

C O M M IS a l ’ é t r a n g e r . —

A

R E S T IT U T IO N .

I N D IV ID U E L S U R L E S

QUANT A U X

L ’A C Q U IT T E M E N T

P O U R S U IT E S .

IN T É R Ê T M O R A L . —

A C T IO N

D R O IT

p r é v e n t io n

B

N O N R E C E V A B IL IT É

D ES P R E M IÈ R E S

C IV IL E . —

— I.
en

CHOSE JU G É E .

C O N F IA N C E

A C T IO N C I V I L E . —

c o m m is

— II.

A C T IO N

R E C E V A B IL IT É . —
—

ABSENCE

DE

VALEURS RÉCLAM ÉES.

É V Ê Q U E . — F O N D S C O M P O S A N T L A C A IS S E D IO C É 

S A IN E . —

P R O P R I É T É D E L ’É V È C H É . —

NON RECE

V A B IL IT É .

1. Lorsqu’une décision judiciaire, coulée en
force de chose jugée, a irrévocablement,
décidé que c’est sans intention fraudu
leuse qu'un individu a emporté hors du
pays des valeurs, titres et papiers confiés
à sa garde, et qu'il a, en conséquence, été
acquitté du chef d’abus de confiance com
mis en Belgique, il n appartient plus à la
partie civile d'invoquer le déplacement des
valeurs comme une charge dans les pour
suites quelle intente contre lui du chef
d'abus de confiance commis à l’étranger.
Mais le prévenu peut être condamne si,étant
à l’étranger, il en a frauduleusement dé-
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de l’importance des pièces qui sont en ma possession, mais puisque Mgr Dumont et'M gr Du Rousseaux les ont acquises l’ un et l’autre par des voies
peu légitimes, au moins pour la plupart d’enlre elles,
et qu’après (oui leurs droits ne sont pas supérieurs
aux miens, on ne doit pas trouver mauvais que je ne
veuille pas m’en dessaisir maintenant. Le tout est
en dépôt dans des banques, mais ces administrations
n’en connaissent pas le contenu. Je gardo les clefs
par devers moi. »
G■Le 4 mars 1882 intervient entre Bernard et l’ avo
cat Goodhue, agissant comme fondé de pouvoirs de
l’évêque Dumont, une convention par laquelle le pre
mier s’engage à remettre au second des obligations au
porteur d’une valeur totale de 1,700,000 francs. En exé
cution de cette convention, le prévenu abandonne des
titres pour une valeur do 1,490,000 francs.
H. Le même jo u r, dans une lettre adressée à l’évê
que Dumont, le prévenu reconnaît en termes exprès le
détournement : « Pour arriver à un chiffre aussi élevé
» (-1,490,000 francs), écrit-il, fai pris sur moi de dispo» ser en voire faveur de valeurs que Mgr Du Rousseaux
» m'a personnellement confiées et où vous n'avez rien à
» prétendre. »
I. Par cette lettre encore, Bernard tend à faire sup
poser qu'il s’est dessaisi de toutes les valeurs dont il
était détenteur : « Pour autant que je puisse le déter» miner, dit-il, c’est, à peu de chose près, le monlant
» de ce qui m’a été remis comme provenant de vos
» coffres-forts. »
J. Garanti par la convention du 4 mars de tous re
cours de la part de l’évêquc Dumont, dont les revendi
cations avaient été la cause déterminante de son départ,
Bernard, loin de restituer à Mgr Du Rousseaux les deux
millions et demi qui lui restent, écrit le 6 mars suivant
à son frère Sylvain cette lettre caractéristique : « Vous
» apprendrez, j’ espère, avec satisfaction, que ma posi» tion est beaucoup moins em barrassantequ’aulrefois.
» J’ai vu Me Goodhue, l’avocat de Mgr Dumont, et bien
» que j’eusse peu à craindre des poursuites, j ’ai pré» féré conclure un arrangement amiable avantageux.
» Moyennant une somme de 1,490,000 francs que je
» remets à Mgr Dumoat, j ’obtiens pleine décharge et ga» rantie formelle et spéciale contre les revendications
« possibles de M g r D u R o u s s e a u x ou d e t i e r s . »
» 11 est inutile de vous dire que je suis heureux de ce
r é s u l t a t ...................................................................

Rpussçaux lui-même, que ces valeurs p’élaient Pàs ga

Que l’expertise qui s ’en suivit n’est pas davantage
opposable au demandeur;
Que s ’il a plu aux experts de mentionner dans leur
rapport la présence du demandeur sur les lieux d
l’accident lors de l’expertise, cette constatation ne suf
fit pas pour rendre le demandeur partie au procès ou
à l’expertise;
Attendu que le demandeur n’est pas davantage partie
dans l’inslance pendante devant le tribunal de Ma
lines; que le règlement actuel des droits du dem an
deur yis-à-vis du défendeur ne se confond pas avec le
litige soumis à la décision du tribunal de Malines, ten
dant surtout à déterminer les responsabilités ;
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tourné ou dissipé une partie, alors qu’il
résulte de la décision précitée que c’est à
titre de mandataire qu'il les détenait (1).
I I, E n l'absence d’une demande de dom
mages-intérêts du chef des détournements
commis au préjudice de la partie civile,
l’action de celle-ci est suffisamment justi
fiée par l'intérêt moral quelle a à la ré
pression du délit et par sa demande de
condamnation du prévenu aux frais du
procès. P ar suite, le tribunal est dûment
saisi de la connaissance du délit par la
citation de la partie civile (2),
I I I . Lorsqu'il est établi que la partie civile
n ’a aucun droit individuel sur les valeurs
saisies par la justice, son action en resti
tution est non recevable. Tel est le cas
d'un évêque qui réclame à titre de ses
fonctions et du droit de juridiction que
celles-ci lui confèrent, la restitution de
fonds composant la caisse diocésaine et
appartenant à l'évêché (3).
Du Rousseaux et le Ministère public
contre Léon Bernard.
Attendu que l’aciion se fonde sur ce que Léon Ber
nard, à qui avait été confiée la garde de nombreux do
cum ents, sommes et valeurs dont la partie civile avait,
à des litres divers, la détention, s'est permis, au com 
mencement du mois de juin -1881, de les enlever du
lieu où ils étaient déposés et de les faire, à l'insu et
contrairement à la volonté de l’évêque Du Rousseaux,
transporter en pays étranger ; sur ce que le prévenu en
aurait, depuis cette époquo jusqu’à son arrestation à la
Havane, disposé comme de chose lui appartenant et en
aurait dissipé une partie, se refusant à les restituer, au
mépris des injonctions form elles qui lui étaient faites;
Attendu qu’il a été irrévocablem ent décidé, par un
jugement du tribunal correctionnel de Tournai en date
du onze août 1883, confirmé par arrêt de la cour
d’appel de Bruxelles en date du vingt-deux mars sui
vant, qu’il n’est pas établi que le prévenu, en emportant
hors du pays les valeurs, titres et papiers qui lui avaient
élé confiés, ait agi avec l’intention frauduleuse de se les
approprier; qu'un acquittement a donc élé prononcé en
ce qui concerne l’abus de confiance commis en Bel
gique;
Qu’il s’ensuit qu’il n’appartient plus à la partie civile,
sans aller directement à rencontre de la chose ju gée,
d’invoquer, ainsi qu’elle le fait, le déplacement des
valeurs com m e une charge contre le prévenu; que les
seuls faits dont elle puisse faire état sont exclusivement
ceux qui ont été commis à l'étranger, et â raison des
quels le tribunal est aujourd’hui compétent, aux term es
de l’art. 1 de la loi du 47 avril 1878 ;
Attendu que, des considérants sur lesquels s’appuient
les jugement et arrôi précités, découle nécessairement
la reconnaissance de la qualité de mandataire dans le
chef de Léon Bernard;
Que, dès lors, le titre personnel, à raison duquel les
valeurs et documents contestés sont reconnus s'être
trouvés entre les mains du prévenu, exclut invincible
ment le droit de propriété dont il semble vouloir
actuellement encore se prévaloir et dont le manque
absolu de fondement est démontré par tous les faits et
documents de la cause ;
Attendu que s’il n’a nullement été prouvé que le
prévenu, lorsqu’il quittait la Belgique, et môme au
moment où il se présentait au Crédit lyonnais àN ew York, ait eu l’intention frauduleuse de s’approprier
les objets qui lui avaient élé confiés, cette intention
ressort clairem ent de l’ensemble de ses agissements
ultérieurs révélés par l ’instruction et les autres
éléments du procès, spécialem ent des circonstances
suivantes :
A . Le 31 juillet 1881, le prévenu apprenant, par le
journal le Times, l’arrivée à N ew -York du chanoine
Dubois, sur l'identité et la mission duquel il n'a pu se
méprendre, ainsi que l’atteste le soin qu’il a pris
de noter ce fait sur son agenda, quitte précipitam m ent
cette ville : «Je ne tenais pas, dit-il dans ses interro» gatoires, à - . *-,ucontrer le chanoine; je ne voulais
» pas lui remettre les valeurs dans les conditions où il
» me les eût réclamées et supporter ensuite toutes les
» responsabilités. »
B. Rentré à N ew-York le 13 septem bre suivant,
il y trouve les lettres déposées par le chanoine
Dubois et notamment la lettre de l’évêque Du Rous
seaux, en date du 9 juillet, lui ordonnant dans les term es
les plus impératifs de restituer les valeurs contre
décharge.
Il ne lient aucun com pte de celte révocation
formelle du mandat dont il avait élé investi par
l’évêque.
C. Au contraire, il fait immédiatement connaître
à M. le bourgmestre du Tournai qu’il a quitté cette
ville sans esprit de relc ., manifestant ainsi son inten
tion do se fixer à l’étranger, intention que confir
ment énergiquement sa déclaration, faite plus lard à
Goodhue, qu’il est prêt à accepter du gouvernement
belge une mission en pays étranger, sa demande de
lettres de recommandation et enfin sa reconnaissance
au cours de l’ instruction « qu’ayant des loisirs, il dési» rait une occupation stable. »
D. A partir de ce moment, Bernard dissimule son
identité sous des noms d’emprunt, se rend de ville en
ville et s’occupe de l’étude des traités d ’extradition.
E. Son père, sa sœ ur Léonie lui adressent les lettres
les plus suppliantes, lui transmettant les injonctions de
l’évêque elle conjurant d’obéir ; il y résiste, déclarant
son retour impossible.
F. Le 4 novem bre 1881, il écrit de Montréal à son
frère Sylvain : «V ous vous ferez difficilement une idée
B., v° Chose jugée en matière crim i
nelle, § 3, A et C.
(2) Y. conf. P an d . B., v° Action civile, nos 22 à 38
(jurisp, citée),spécialement 37 ss.—Gorr. Gand, 6 juin
1885, J. T., 1044 et le renvoi.
(3) Consult. Pand. B., v° Action civile, nos 41 et ss.
— Gand, 19 juillet et Brux., 2 juin 1884, J, T., 1045
(1) V . P a n d .

et 77?.

»
»
«
»
»
»
»
»
»
»

» M. Goodhue est devenu un do mes meilleurs amis.
»J’espère que maintenant, ni papa, ni Léonie, ne
refuseront pas d’accepter ce que je me propose de leur
envoyer prochainement. »
K. A la suite de ces événements, Bernard gagne le

Mexique, dissimulant avec plus de soin encore son
identité,«un excès de prudence ne pouvant nuire», ainsi
qu’il l’écrit à son frère Sylvain, auquel il promet de
payer largement ses frais, pourvu qu’il ne commette
aucune indiscrétion.
L . Dans ses papiers, lors de son arrestation, est saisi

un projet de transaction à intervenir entre MM. Dumont,
Du Rousseaux et lui, projet qu’il reconnaît avoir conçu
après la convention avec Goodhue, et par lequel, après
avoir réglé la destination des valeurs qu’il détient, sous
ratification de la part de Mgr Bu Rousseaux des
recettes et dépenses faites par lui, Bernard, depuis le
commencement de sa gestion jusqu’à ce momenl, il
s’attribue une somme de KO,000 francs et un droit de
gestion pendant cinq ans.
Attendu qu’en ce qui concerne la convention conclue
avec Goodhue, il n’est nullement prouvé que le prévenu
ait agi snus l’empire d’une contrainte morale suffisante
pour exclure toute responsabilité du chef de cet acte;
Attendu que, de ce qui précède, il résulte que le pré
venu a, en Amérique, au cours des années 1881 et 1882,
frauduleusement détourné et dissipé au préjudice d’au
trui des effets, deniers, fonds, valeurs, litres et pièces,
d’une valeur d’environ cinq m illions de francs, qui lui
avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en
faire un usage ou un emploi déterminé, fait qui consti
tue l’abus de confiance prévu et puni par l’art. 491 du
code pénal;
Attendu que c’est à tort que le prévenu a contesté
d’une façon absolue la recevabilité de l’action de la
partie civile ;
Attendu, en effet, que l’action civile appartient à
toute personne qui se prétend lésée par un crim e ou un
délit (art. 2 de la loi du 17 avril 1878, 63 du code d’in
struction criminelle) ; qu’il suffit même de justifier d'un
dommage moral ;
Qu’il ne peut être contesté que le délit commis par
Bernard ail causé à la partie civile de nombreux en
nuis, de graves difficultés et, par suite, un dommage
moral; que ce délit a également eu pour conséquence
directe d’iniliger à cette partie un préjudice matériel
résultant des divers frais qu’il lui a nécessairement
occasionnés et des obligations personnelles qu’ il l’a
contrainte de contracter ;
Qu’il importe peu que la partie civile n’ait pas de
mandé de dommages-intérêts de ces chefs, son action
se justifiant suffisamment par un intérêt moral à la
répression du délit et la demande de condamnation du
prévenu aux frais du procès;
Que l’action esl donc, sur ce point, parfaitement rece
vable; que, par suite, le tribunal est dûment saisi de la
connaissance du délit relevé à charge du prévenu par
la citation de la partie civile ;
Attendu qu’en ce qui concerne la restitution des
sommes, valeurs, titres, livres, papiers et documents
saisis et qui se trouvent actuellement sous la main de
la jusiiee, et d'une somme de 75,000 francs à titre de
dommages-intérêls pour tenir lieu des valeurs détour
nées et non reproduites, la fin de non-recevoir opposée
par le prévenu et lirée de la qualité de la partie civile,
est en lout poiut fondée ;
Attendu, en effet, que dans sa citation au prévenu,
M. Du Rousseaux déclare qu’il détenait les valeurs
litigieuses à des titres divers qu’il ne spécifie point et
demandeà être autorisé à les reprendre telles qu’elle s
lui appartenaient au momenl où elles ont été confiées
à Bernard ;
Attendu qu’il est établi par les documents du pro
cès, les déclarations des témoins et de L’évêque Du

propriété personnelle, mais composaient la caisse
diocésaine et appartenaient à l’évêché de Tournai;
qu’il n’exerçait sur elle qu’un droit de juridiction en
sa qualité de chef du diocèse dont il a été investi par
décrets de la congrégation des évêques réguliers des
22 novembre 1879 et 13 octobre 1880;
Que celte situation est clairement confirmée par
cette circonstance que lorsqu’il s’est agi de soustraire
la caisse diocésaine aux revendications de l’évêque
Dumont, et plus tard de la produire à l’inventaire
ordonné par justice, l’évêque Du Rousseaux en a diféré
à l’autorité pontificale;
Qu’il s’ensuit que la partie civile, n’ayant de son
aveu aucun droit individuel sur ces valeurs, ne les
réclame point comme particulier, mais uniquement
à titre de ses fonctions d’évêque et du droit de juridic
tion qu’elles lui confèrent;
Attendu que l’évêché n’ayant pas la personnification
civile, ne peut agir en justice, ni personne pour lui;
que, sur ce point, l’action est non recevable;
Attendu, en ce qui concerne les valeurs déposées
par le prévenu au Comptoir d’escompte de Paris, anté
rieurement au mois de juillet 1880, que ces valeurs ne
sont point comprises dans les objets dont le détourne
ment lui est imputé et qu'il n’est justifié d’aucune oppo
sition régulière; qu’il y a donc lieu de faire droit à la
demande de Bernard et d’ordonner que ces valeurs lui
soient restituées ainsi que ses papiers personnels;
Par ces motifs, le tribunal, entendu la partie civile
en son exposé, les témoins en leurs dépositions, le
prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense
présentés par Me De Mot;
Entendu le ministère public en ses conclusions;
Vu les arl. 2 de la loi du 17 avril ^878; 63, 182 et 194
du code d’instruction criminelle, 40 et 491 du code
pénal;
,
Déclare recevable l’action de la partie civile, sauf en
ce qu’elle a pour objet la restitution des sommes, va
leurs, titres, livres et papiers délournés par le prévenu
el actuellement sous la main do la justice, et une
somme de 75,000 francs à titre de dommages-intérêts
pour tenir lieu des valeurs détournées et non repro
duites ;
Et, statuant au fond, condamne le prévenu Léon Ber
nard, du chef d’abus de confiance commis en Amérique,
à un emprisonnement de 17 mois et à une amende de
300 francs;
Le condamne aux frais ;
Dit qu’ à défaut do payement de l’amende, elle pourra
être remplacée par un emprisonnement subsidiaire de
3 mois;
Ordonne la restitution à Léon Bernard des valeurs
déposées par lui au Comptoir d’escompte de Paris anté
rieurement au mois de juillet 1880, et de ses papiers
personnels.
Plaidants : MMes D e B e c k e r , d e L a n t s h e e r e , J o l y et
L e f e b v r e , pour la partie civile, c. E m il e D e M o t (tous
du Barreau de Bruxelles).

T rib u n a l de com m erce de L o u v a in
P r é s id e n c e de

M.

V a n L i n t i i o u t , ju g e .

Audience du 23 février 1886.
I . PROCEDURE CIVILE. — EXPERT ISE. —
d ’u n

—

PRESENCE

INTÉRESSÉ. — NE VAUT PAS INTERVENTION.

II.

DROIT COMMERCIAL.

—

TRANSPORT PAR

EAU. •— MISE HORS D’ÉTAT DU BATEAU.— ABSENCE
DE FORCE MAJEURE. — DROITS DU DESTINATAIRE.
— RECOURS DU BATELIER.

I. Quand des experts mentionnent dans leur
rapport la présence sur les lieux de l'ac
cident, lors de l’expertise, d'un intéressé
qui n'a pas été partie et n'a pas comparu
en référé, cette constatation ne suffit pas
pour rendre cette personne partie au pro
cès ou à l’expertise.
II. La mise hors service momentanée du
bateau ne constitue pas, vis-à-vis du des
tinataire, un cas de force .majeure; le
batelier a l'obligation de par faire le trans
port au moyen d’un autre baleau et le
destinataire a le droit de ne prendre
livraison qu'en suivant les prescriptions
de l'art. 106 du code de commerce.
Le tout aux frais du batelier, sauf son
recours contre les auteurs de l’accident
qui a mis son bateau hors d’état (1).
Iveulemans-Vaudervorst c. Van Luyk.
Attendu que l'action tend à faire coudamner le dé
fendeur à payer au demandeur :
1° La somme de 204 fr. 77 c. représentant le prix,
avec augmentation de 10 p. c. montant du bénéfice à
réaliser de 12,010 kilogrammes de charbon, manquant
sur un chargement de 166,400 kilogrammes que le
défendeur s’élait engagé à délivrer au demandeur;
2° Celle de 617 fr. 56 c., représentant l’avarie sur les
154,390 kilogrammes restant de la cargaison, à raison
de 4 francs les 1,000 kilogrammes ;
Attendu que le défendeur conclut à ce que le
demandeur soit déclaré hic el nunc non recevable, pré
textant que, par son intervention à la procédure de
référé et à l’expertise ordonnée, ce dernier a form elle
ment accepté de surseoir à toute autre action jusque
décision du litige pendant devant le tribunal de
Malines ;
Attendu que le demandeur n’a pas été partie et n'a
pas comparu en référé ;
Que cette procédure et les mesures y ordonnées ne
lui sont pas opposables ;
(1) Consult. B. Com. Anvers, 3 juillet et 10 juin
1885, J. T., 1239 et 1031,

Au fond :

Attendu qu’ il n’est pas contesté que le défendeur n’a
pas exécuté vis-à-vis du demandeur la convention ver
bale avenue entre parties, en vertu de laquelle le
défendeur devait délivrer au demandeur, dans les bas
sins de Louvain, un plein chargement de 166,400 kilo
grammes de charbon pris au siège de la Société
Braconnier frères et soeurs à Tilleur, dans son bateau
Marie-josepfi, contre payement d’un fret de 3 fr. les
1.000 kilogrammes;
Qu’il résulte des documents du procès que le défaut
d exécution provient d’un accident arrivé au bateau du
défendeur et dont les responsabilités ne sont pas li.xées;
Que c’est à tort que le défendeur invoque le cas for
tuit contre le demandeur; qu’il répond vis-à-vis de
celui-ci de toutes pertes et avaries;
Qu’il devait parfaire à ses frais le transport auquel il
s’était engagé, ce qu’il a fait du reste, sauf à exercer
son recours contre qui de droit pour tous dommages
résultant pour lui de l’accident survenu;
Attendu que les faits posés avec offre de preuve pp
sont ni pertinents ni relevantsvis-à-visdudem andeur;
Attendu qu’à l’arrivée à Louvain du baleau Eugénie
le patron Wykens présenta au demandeur un char
gement de charbon avarié; qu’il dit être celui sorti
du bateau Marie-Joseph-,
Que le demandeur s’est, dans l’occurrence, conformé
avec raison aux prescriptions de l’art. 106 du code de
commerce, en se pourvoyant comme de droit pour
faire vérifier et constater l’état des marchandises;
Attendu qu’il y a lieu d’examiner le montant du pré
judice occasionné au demandeur;
Attendu qu’il est établi que le prix, y com pris le fret,
du charbon rendu à Louvain est de 15 fr. 50 c. les
1.000 kilogram m es;
Que le manquant constaté est de 12,010 kilogrammes,
soit, à raison de 15 fr. 50 e., 186 fr. 15 c.
Quant à l’évaluation de l’avarie :
Attendu que l'expertise faite à Louvain l’a fixée à
4 francs les 1,000 kilogrammes, tandis que celle faite à
Malines la porte à 3 francs seulement ;
Mais allendu que celle faite à Louvain l’a été sur
l’ensemble de la marchandise et l’autre sur simple
échantillon seulement; qu’à cet égard il y a lieu de
préférer la prem ière;
Que le dommage de ce chef s’élève donc à 617 fr.
56 c .;
Attendu qu’il n’y a pas lieu do tenir compte des
10 p. c. de bénéfices non réalisés par le demandeur,
puisque la quantité perdue peut sc remplacer avec les
mêmes avantages;
Attendu que le fret total à payer par le demandeur
au défendeur s ’élevait à 582 fr. 50 c. ; mais attendu
qu’il en a payé 300 francs au batelier de YEugenie qui
a achevé le transport jusque Louvain; qu’il reste donc
à payer au défendeur,pour solde do fret, 282 fr. 40 c. à
déduire du montant total du dommage subi par le
demandeur, soit 803 fr. 71 e. ;
Par ces motifs, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de
surseoir;
Donne acte au défendeur des réserves form elles
qu’il fait de se garantir par qui de droit contre toutes
et chacune des condamnations qui pourraient être
prononcées contre lu i;
Le condamne à payer au demandeur, à titre de
dommages-intérêls,la somme de 803 fr.71c., dont à dé
duire celle de 282 fr. 40 e. restant due pour solde de
fret;
Le condamne, en outre, aux frais d’expertise faite à
Louvain et aux dépens taxés à 321 fr. 46 c.;
Déclare le présent jugement exécutoire par provi
sion, nonobslant opposition ou appel et sans caution.
Plaidants : MM8S A l b e r t P e e m a n s c . D e C o s t e r (du
Barreau de Malines).

T rib u n a l de com m erce d ’A n v e rs
DROIT COMMERCIAL MARITIME. —

NAVIRE. — PRIVILEGE:

1° CONFLIT DES LOIS. — LOI DU PAVILLON : 2° LOI HOL
LANDAISE. —
l ’é q u i p a g e .

—

GAGES DO CAPITAINE ET DES GENS DE
d e r n ie r v o y a g e .

1° En cas de contestation sur les privilèges, l’hy
pothèque ou le nantissement d'un navire, on doit
suivre la loi du pavillon.
2° D’après le code de commerce hollandais, les
gages du capitaine et des gens de l’équipage sont pri
vilégiés,si pareilles dettes sont contractées à cause du
dernier voyage, depuis le jour où le navire a été mis
en état de faire le voyage jusqu’à celui ou le voyage
est considéré comme terminé. Le voyage est censé
terminé vingt et un jours après l’arrivée du navire à
sa destination, ou d’autant plus tôt que les dernières
marchandises ou effets sont débarqués.
Du 5 mars 1886.—• l 19ch.— Zegers c. W . Bertrand.
— Plaidants: MM®
3 L. W it t e v e e n c . M a e t e r l i n c k .

DROIT D’AUTEUR.

EDITEUR. — PLAN.

COMPÉTENCE.'

- MOYEN D’ OFFICE .

Le tribunal de commerce doit, d’office, se d éclarer
incompétent pour connaître de toutes contestations
sur le droit que les demandeurs se seraient assuré
comme éditeurs d’un plan, en se conformant aux p res
criptions de l ’art. 6, litt. C, de la loi du 25 janvier
1817, modifiée par la loi du 1er avril 1870|
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Du 16 mars 1886. — 2e ch. — R ichard H uybrechts
c. B eerts et O . — Plaidants: MM *1 W i l l e m s , T e m m e k m a n , P i n n o y , S m e t s (du Barreau de Bruxelles) et
B a uss.

D ROIT COMM ERCIAL M A R IT IM E . — ABORD A GE. — N A V IR E .
— FAUTE :

1» OBLIGATION DE CONT INUER SA R O U T E. —

CHANGEMENT D E D IREC T IO N : 2 ° PRUDENCE E X T R A O R 
D IN A IR E .— OBLIGATION D E SE METTRE HORS D E P O RTÉE.
—

OBLIGATION D E R A L E N T IR LA V IT E SSE . —

— V O IL IE R . —

S T E A M ER .

1° Le navire qui a dû rem arquer que l’autre navire
l’a aperçu et fait des manœuvres (notamment en chan
geant son feu vert en rouge), a l’obligation stricte et
absolue de continuer sa roule,et commet un faute im
pardonnable en changeant subitem ent sa direction.
2° Dans la navigation, on doit se conform er, non
seulem ent aux règles ordinaires de la prudence, mais
il faut m ultiplier les précautions pour prévenir la pos
sibilité d’un accident, lorsqu’il y a m oyen de le faire.
Il y a, de la part d’un steam er, im prudence com bi
née de m aintenir sa vitesse tout en serrant un voilier
de très prés.
Il en est ainsi, lors même que le steam er avait cal
culé ses m anœ uvres et ses mouvem ents de m anière à
passer le voilier imdemne, m ais qu’il est possible que
l’approche rapide d’un immense steamer dans la direc
tion d'un voilier relativem ent petit ait je té la pertur
bation dans les m anœuvres de ce d ern ierparla crainte,
même im aginaire, d’un danger paraissant imminent.
Du 18 mars 1886.— l ro ch .— Capit.Anderson c. capit.
W eyer, etc. — P laidants: MM** V r a n c k e n , H e n d r i c k x et H o e f n a o e l s jun ior.
DROIT COM M ERCIAL. ■»- G A G E . — N U L L IT É .

S'il est vrai que la loi du 5 m ai 1872, sur le gage,
dit que le débiteur doit être invité â présenter ses ob
servations, le législateur n’a pas dit que cette form a
lité doit être observée sous peine de nullité.
Du 20 m ars 1886. — 2e ch. — Y an Lidth-D e Coen
c. banque De W o lf. — P laidants: M M es V a n Z u y l e n
c. B a u s s .
DEFAUT-JONCTION. — REASSIGNÀ-

TION. — FACULTÉ.

L 'art. 153, C. proc. civ., n’est écrit que pour la pro
cédure devant les tribunaux civils et son application
n’est que facultative pour les tribunaux de com m erce.
Du 23 mars 1886. — l re ch. — Ortmans c. F ig ille ,
etc. — Plaidants : MM® V a n O l f f e n , V . W o u t e r s et
B o sm an s.

—

COMPÉTENCE. —

OPPOSITION

S'il est vrai que les tribunaux de com m erce ne con
naissent pas de l’exécution de leurs jugem ents, il en
est autrem ent lorsqu’il échet uniquem ent de voir si
un acte de procédure existant, sans que sa régularité
soit mise en doute, l’opposition à un jugem ent par
défaut est recevable ou non.
D u 26 mars 1886. — 2« ch. — Louis Meeus c. Slabel. — P laidants : M M « F e r d . D y k m a n s c. D e D e c 
.

DROIT C O M M ERCIA L. —
IN T E R M É D IA IR E . —

CONVENTION . —
C O U RT IER. —

R E S IL IA T IO N . —

VEN DEUR. —

ACHE

TEUR. ■
— DOMM AGES-INTÉRÊTS.

L a résiliation d’ un m arché ne peut être prononcée
qu’entre les parties contractantes et non à charge d’un
courtier interm édiaire.
Le vendeur ou l’acheteur qui aurait à se plaindre
des agissem ents de l’agent interm édiaire, n’a contre
lui qu’ une action en domm ages-intérêts.
Du 26 m ars 1886. — 2 8 ch. — Van L id th de Jeude
c. Van Craenenbroeck. — Plaidants : MM*S S c h i c k s
c. H e n d r i c k x .

DE
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Au second vote, l’amendement de MM. de K erchove
et de Mérode fut définitivement adopté.
M. le président de la Chambre mit ensuite aux voix
la proposition de la section centrale.
Elle consistait à ajouter immédiatement après le § 2
de l’article 4, les mots suivants : “ Il préviendra par
télégram m e assuré le vendeur du jour, de l’heure et du
lieu de l’expertise. »
Cet amendement fut aussi définitivement adopté.
Or, le projet de loi, tel qu’il a été soumis et voté au
Sénat, ne comprend plus à l’article 4 l’am endem ent
de MM. de K erchove et de Mérode.
Cette omission ne peut s’expliquer que par inadver
tance de copiste.
Néanmoins, il m ’a paru utile d’attirer sur ce point
l’attention des membres de la législature.
De pareils oublis peuvent, dans certains cas, pré
senter, pour l’application d’une loi, un caractère de
gravité beaucoup plus im portant que dans le cas
présent. E t c’est la raison pour laquelle j ’ai pris la
liberté de vous en écrire.
Veuillez agréer, etc.,
(Suit la signature.)
L ’observation de notre correspondant est fondée :
on pourra s’en convaincre en lisant les Annales parle
mentaires, notamment aux pages 1799 et 1803.
La loi nouvelle sera une source de procès ; les ven
deurs, en effet, ne manqueront pas de soutenir, en ju s 
tice,alors qu'ils n’auront pas été avertis par l’acheteur,
que celui-ci est déchu de son action. A ssurém ent, il
sera fort intéressant de voir les décisions qui seront
rendues par les tribunau x; mais il serait plus inté
ressant encore de voir le législateur revenir sur son
œuvre, et purger la loi de l’irrégularité qui s’y trouve.

a

JUGEMENT P A R D ÉFA U T .— EX ÉC U T IO N .— R E C E V A B IL IT É .

ker

D A N G E R IM A G IN A IR E .

PROCEDURE CIVILE. —

PROCÉDURE c i v i l e .

1886 -

L O IS

B E L G IQ U E

On nous signale un nouvol exem ple de la confection
vicieuse des lois en Belgique.
Et aujourd’hui, singulière coïncidence, c’est une loi
qui a pour objet des vices — les vices rélh ib ito ires —
qui en contient elle-m êm e !
L’irrégularité s’est glissée dans le vote de la loi.
Notre correspondant nous la signale en ces termes :
Lors de la discussion de l’article 4 de la loi à la
Chambre des représentants, MM. de K erchove et de
Mérode proposèrent, à la suite du § 3 de cet article,
un amendement ainsi conçu :
« L’acheteur sera tenu, sous peine de déchéance,
d’avertir le vendeur au dom icile de celui-ci vingt-qua
tre heures au moins à l’avance et par télégram m e
assuré, du jo u r, de l’heure et du lieu de l’expertise. »
Ce sous-amendement fut m is aux voix et adopté.
Au second vote de cet a rticle, M. le m inistre de la
justice rentra dans la discussion pour demander que
ce sous-amendement ne fût pas maintenu.
M. Devigne com battit aussi cet amendement, adopté
au prem ier vote, tout en invitant la Chambre à se ra l
lier à un autre amendement qui avait été proposé par
la section centrale et qui ordonnait au ju g e de paix
d’avertir les vendeurs du jo u r, de l’heure et du lieu de
l’expertise.

(Revue pratique du notariat belge.)

BIBLIOGRAPHIE
TRAITÉ DE L ’ADMINISTRATION DES FABRIQUES
D’EGLISE. Commentaire du décret du 30 décembre
1809 et de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des
cultes, par C. PILETTE, avocat, docteur en scien
ces politiques et adm inistratives. — Bruxelles, 1886.
Bien des plaintes se sont élevées jusqu’aujourd’hui
au sujet de l’im perfection et de l’incohérence des lois
qui régissent les fabriques.
Si ces plaintes ne sont pas sans fondem ent, il fau t
cependant reconnaître qu’on n'a pas tiré de la législa
tion existante tout le parti qu'elle offre pour l’adm i
nistration des biens des églises.
Cette considération a porté l’auteur du livre que
nous annonçons à exam iner les lois qui concernent
l’organisation des fabriques. Il fait ressortir les points
de cette législation dont l ’interprétation ne soulève
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aucune difficulté. Il signale les lacunes qui s’y trou
vent, ainsi que les inconvénients qui résultent de l’ap
plication de certaines dispositions inexistantes.
Le décret organique du 30 décem bre 1809 étant
incomplet et ne fournissant pas l’occasion de traiter
certaines questions se rattachant à la gestion des biens
des églises, l’auteur s’occupe spécialem ent des chapel
les, annexes et oratoires publics. Cette m atière étant
une des plus com pliquées et des plus obscures exigeait
un travail particulier.
Le commentaire est suivi d’un exposé com plet, dans
l’ordre chronologique, de toute la législation en v i
gueur en B elgiqu e en m atière de droit ecclésiastique.
Tous les textes qu’il renferm e ôtant scrupuleusem ent
analysés dans la table alphabétique, cette partie de
l’ouvrage constitue à elle seule un vade-mecum indis
pensable à tous ceux qui ont le désir ou le besoin de
connaître à fond ces m atières.
L e Traité de l ’administration des fabriques d’église
forme un beau volume in- 8° d’environ 300 pages. Le
prix est fixé à 5 francs pour les 600 prem iers souscrip
teurs.

JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ,
par CLUNET.
Som m aire, 1886, 13e année, nos 1, 2. —Expulsion des
étrangers (Von Bar). — Prochaine conférence inter
nationale de l’Union pour la protection de la propriété
industrielle et modifications proposées à la convention
de 1883. — Négociations diplomatiques'du gouverne
ment italien, avec les diñérentespuissan.ces,pour fixer
certaines règle-; de droit international privé. — Pro
priété immobilière et droit d’acquérir, pour les étran
gers, en Turquie (Rougon). — Mesures administrati
ves prises,en Angleterre, pour éviter les inconvénients
juridiques produits, en certains cas, par les mariages
entre Anglais et Français (Pauncefote). — Eaux terri
toriales ou zone maritime. — Jurisprudence interna
tionale.— Dictionnaire de la jurisprudence française
en matière de droit international. — Alletnagne : Ju
risprudence maritime, abordages, armateurs, assu
rance du profit espéré, assurances à temps, avaries. —
Angleterre: Abordages, aubergistes, avocats, bail,
charte-partie, chèques. — Faits et informations. —
Autriche-Rongrie : Assistance judiciaire, extradition.
— Etats-Unis : Propriété littéraire, projets législatifs.
— France : Marques de commerce étrangères, pêche
en mer, interdiction pour les bateaux étrangers,
voyageurs de commerce étrangers. — Grèce : Usages
commerciaux. — Bibliographie.
MM. M a r c h a l , B i l l a r d , 27, place Dauphine, à
Paris ; un an : 15 francs.

L IB RA IR IE G É N É R A L E DE J U R I S P R U D E N C E , F E R D I N A N D LAR CIER, 10, R U E DES HUMIDES, A B R U X E L L E S

CONGRÈS I N T E R N A T I O N A L DE DROIT COMMERCIAL (ANVERS 1885)
AVANT-PROJET

ACTES DU CONGRÈS INTERNATIONAL
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DE

RELATIVE AU

DE

DROIT COMMERCIAL COMMERCE MARITIME

LOI MARITIME M I N A T I M I

TKADUiTE ET MISE EN CONCORDANCE

SOUMIS A L EXAMEN DES MEMBRES

D’A N V E R S (1885)
CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT COMMERCIAL D’ ANVERS
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S O IN S
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AVEC LES LOIS SIMILAIRES

A LLEM A N D E, B ELG E, FRANÇAISE, ITA LIEN N E ET N ÉER LAN D AIS E
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PAR

V IC T O R

JA C O B S

AVOCAT À L A C O U R D ’A P P E L D E B R U X E L L E S , M E M B R E D E L A C H A M B R E
DES REPRÉSEN TANTS

V IC TO R JACOBS

DROIT M A R I T I M E -

P R É S ID E N T DE L A SE C T IO N D E D R O IT M A R IT IM E D E C E C ON GRÈS

L E T T R E DE CHANGE

DOCUMENTS. -- TRAVAUX PRÉPARATOIRES. -- QUESTIONS RÉSOLUTOIRES

ET

X iA J V T IB E lR T

O U W E R X

AVOCAT, D O C T E U R E N SC IE N C E S P O L IT IQ U E S E T A D M IN IS T R A T IV E S

Un volume in-8°. — P r ix : 2 fi*. 5 0

Un fo rt volume in -8°. — P r ix : 1 0 fran cs.

A
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Un volume in -8°. — P r ix : 3 fr. 5 0

VIENT DE PARAITRE

ABONNÉS

à la litrairie générale de jurisprudence PERD. LARCIER
10, RUE DES MINIMES, A BRUXELLES

S UP P L É M E N T
DE

LA

Aü

RÉPERTOIRE

J U R I SP R U DE NC E

ALPHABÉTIQUE

G É N É R A L E DE MM-

DALL0Z-

LES

t h ib im u x dë mmrn
PA R

L e s 44 volu m es du R é p e r t o i r e m é t h o d iq u e e t a l p h a b é t iq u e de
lé g isla tio n , de d o ctrin e e t de ju risp ru d e n c e de M M . D a l l o z em b rassen t,
à p a r tir de 1790, tou tes le s branches du d r o it f r a n ç a is , en m a tiè re
c iv ile , co m m erciale, crim in elle, de d ro it des gen s e t de d ro it p u b lic.
Ils ont rem p lacé une p re m iè re éd itio n en 12 volum es, publiée en 1825,
qui a v a it d éjà obtenu un g r a n d su ccès.
R e fo n d re ces 44 volu m es dans une 3e éd itio n , ce se ra it en a n éa n tir la
v a le u r au gran d p réju d ice de le u rs n o m b re u x p o ssesseu rs. Il est p ré féra b le
de co n tin u er la 2e édition en la co m p létan t p a r un S u p p l é m e n t .
L e plan du n o u vel o u v ra g e est to u t tra c é . I l re p ro d u it fid èlem en t par
o rd re a lp h ab étiq u e, so u s chaque m o t, le s d ivisio n s et su b d ivisio n s du
R é p e rto ire .
L e lie n e n tre le s d eu x p u b licatio n s ne s’étend p as, to u tefo is, a u x
num éros in té rie u rs des tra ité s de ch a cu n e d ’elles. L a co rré la tio n su b siste
entre les ru b riq u es e t c e la suffit. F a ir e co rresp o n d re les n u m éro s euxm êm es, se ra it e n le v e r au Supplément l’indépen dance que l ’im p o rtan ce de
ses exposés de lé g is la tio n , de ju r isp ru d e n c e e t de d o ctrin e com m ande de
le u r la isser.
U n i au R é p e rto ire a lp h ab étiq u e p a r sa ph ysion om ie e x té rie u re com m e
p ar sa m éthode, le Supplément est l ’é q u iv a le n t d ’une n o u ve lle édition . Il

a m êm e, su r un n o u v e a u R ép erto ire, l ’a v a n ta g e de la isse r su b siste r to u tes
le s ric h e sse s du R é p e rto ire actu el.
E n o u v ra n t un v o lu m e du R é p e rto ire et le v o lu m e du Supplément q ui
en e st la su ite on s e ra cond u it, su r tou te m atiè re , à tr a v e r s la lo n gu e
p ério d e de form ation d e la ju risp ru d en ce et de la d o ctrin e, d ep u is 1790
ju s q u ’à nos jo u rs .
A in si, au p r ix d’a cq u isitio n d’un p e tit nom bre de volum es ad d itio n n els,
e t dans un tem ps re la tiv e m e n t très co u rt, tous les élém en ts d’étude et de
d écisio n s se tro u v e ro n t m is, dans le u r ensem ble th éo riq u e et p ratiqu e, tel
q u ’un siècle de ré v o lu tio n s économ iques et so cia le s les a créés, à la d isp o 
sitio n de c e u x qui p e u v e n t a v o ir, so it à en d em an der ou à en fa ire
l ’a p p licatio n com m e ju risc o n su lte s e t m a g istra ts, so it à en sig n a le r les
ré su lta ts com m e p h ilo so p h es, économ istes ou lé g isla te u rs.
L e p r ix de chaque volume du Supplément, qu i contiendra au moins
100 feuilles , est de 20 francs.
L a librairie générale de jurisprudence FE RD . L A R C IE R se charge
de fournir cet ouvrage aux mêmes conditions que l'administration. Le
service en sera fa it FR AN C O à toutes les personnes qui nous adresse
ront leur souscription.

H.

de

N IM A L

AVOCAT A C H A R L E R O I

U n volu m e in- 8° de 100 p a ge s. — P r ix : fr. 1 5 0

LA LIBRAIRIE FERDINAND LARCIER
DEM ANDE A ACH ETER :
Revue pratique du notariat belge. C o lle ctio n com plète
Laurent. D ro it c iv il in te rn a tio n a l, 8 v o l.
Laurent. P rin c ip e s de d ro it c iv il, 33 v o l.
Martou. D es p riv ilè g e s et h y p o th è q u e s, 4 v o l.
Pasisrisie belge. C o lle ctio n co m p lète.

La même librairie a :
Ofire de 2 0 fran cs p ou r un exe m p la ire du Traité
des Brevets d'Invention et de la Contrefaçon
industrielle, p a r M M . E d m o n d P i c a r d e t X a v i e r
O lin .

O ifre de 2 5

fran cs po u r

un e x e m p la ire des

Rêveries d'un stagiaire, p a r A n t o n i n C l a u d e .
Brux., Imprira. judie., FKRD. LA RC IER, rue de» M inine*, 10
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— La législation de la peur.
— Cour d appel de Bruxelles,
4e ch. (Société, terrains, réalisation, briqueteries,
caractère civil.)— Idem, 4® £h. (Cession de créance,
conditions du retrait litigieux, demande reconven
tionnelle.)— Cour d'appel de Liège, 2e ch. (Chemin
de fer concédé, cahier des chirges, clause d’irres
ponsabilité, propriétaire non exproprié.) — Tribu
n al de l re instance de Bruxelles, 4° ch. (Succes
sion, rente viagère, droits payés par le légataire
universel.) — Idem [référés). (Mainlevée de saisiearrêt, juridiction principale saisie, non-recevabi
lité.) — Tribunal civil d'Anvers, l re ch. (Respect
de la possession, fondement, droit de plantation,
contestation.) — Tribunal correctionnel de Termonde. lChaudière à vapeur, mise en usage non
autorisés.) — Tribunal de commerce de Bruxelles,
2e ch. (Louage d’ouvrage, entrepreneur et archi
tecte, cahier des charges, malfaçons.)
D r o i t é l e c t o r a l . — Revision des listes.— Eligibilité.
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REVUE LÉGISLATIVE
LA

LÉGISLATION

DE LA PEUR.

Nous avons à faire une confession :
Au lendemain des soulèvements populaires
qui à Charleroi, et ailleurs, avaient épouvanté
la bourgeoisie, dès qu'il fut certain que force
restait à la loi, nous avions pris la plume
pour essayer, au milieu de cet affolement, de
tirer la leçon des événements et de répondre
aux suggestions de la colère ou de la panique
par les conseils de la froide raison, de l’hu
manité et du Droit.
N’étant suspects, pensions-nous, ni d’hosti
lité au gouvernement, ni d’esprit démagogi
que, ni d’intérêt de coterie, nous avions cru,
pouvoir dire aux classes dirigeantes : « Souvenez-vous que la fusillade ne résout rien.
Considérez que ce qui arrive est un peu votre
fait; que"vous avez trop négligé le peuple
souffrant et misérable.
» Jusqu’à ce jour, que fut pourvousla ques
tion sociale P
» Rien !
» Quedoit-elle êtredésormais?Tout,— sous
peine de catastrophes auprès desquelles cel
les-ci ne seront que danses et pastourelles...»
Il paraît que c’était là un langage subversif,
plein de périls pour la société et pour nousmêmes nous eûmes la faiblesse de céder à
des scrupules excessifs, et de rengainer notre
amical mais ferme avertissement.
On nous persuadait d’ailleurs qu’il n’y
avait point danger que la leçon fût perdue,
et qu’en haut lieu, dans l’un et l’autre de
nos vieux partis, un sincère meâ culpâ était
sur les lèvres et dans les cœurs....
L’illusion fut courte.
Au début des grèves, on avait applaudi,
au Sénat, ces paroles qui seraient cruelles si
elles n étaient banales : » Il n’y a pas en
Belqique de classes déshéritées... laConstitution n’en connaît point. «
Gambetta n’avait-il pas dit .• » IL n’y a pas
de question sociale, il n’y a que des questions
sociales! »
Les gouvernants ont ainsi, à leurs heures,
quand une voie d’eau se déclare, un calembourg à mettre au trou.
Mais voici l’incendie, le pillage, les ruines
fumantes, la répression sanglante. Yoici l’é
nergique soldat qui a dû commander le feu,
revenant dire à Bruxelles: » C’est fini pour le
moment, mais c’est grave, et, ne vous y trom
pez pas, ce sera à recommencer. Il y a des
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bandits, mais il y a aussi la faim, il y a le
désespoir, et ces » meneurs-\h, » on a beau
les mitrailler, on n’en a pas raison avec du
plomb. Vous tirerez une fois, deux fois, trois
fois encore sur ces poitrines qui s’offrent aux
balles, mais un jour viendra où laforcemême
n’y pourra plus rien, parce que la force, en
réalité, elle est dans la multitude qui souffre,
et qui, comme un cheval emporté, sentira
enfin sa puissance i »
Tel est, du moins, assure-t-on, le sens dans
lequel a conclu le vainqueur attristé de
Châtelineau et de Roux, — et cela lui fait
honneur.
Alors seulement on s’aperçoit qu’il pourrait
bien y avoir une question sociale ! Mais au
lieu du n sursum corda « qui seul pourrait
nous préserver, — au lieu d’une de ces
hautes inspirations où la vieille fraternité
chrétienne entre pour plus encore que la
clairvoyance politique, — au lieu d’un de ces
élans de tête et de cœur, comme en a Glads
tone en ce moment vis-à-vis de l’Irlande, —
que se passe-t-il chez nous ?— Au Parlement,
un manifeste qui est un plaidoyer du capital
contre les récriminations et les exigences du
travail! Ni à droite ni à gauche le moindre
cri d’humanité sortant de l’âme de qui que
ce soit !
Le chef de l’opposition ne trouve à dire
qu’une chose : il se réserve d’examiner si le
gouvernement n’a pas trop tardé à faire
donner l’armée !
Pas plus de sagacité que de charité; —
pour cette fois seulement tous les cœurs unis
dans un même sentiment d’exaspération con
tre les auteurs du péril auquel on vient d’é
chapper, — tous rapprochés dans une même
pensée, sévir ! Après la répression par les
armes à feu, la répression par des lois de
tendances contre les fauteurs de désordres !
Nous nous trompons : un honorable mem
bre élabore, sur l’heure, un projet, en soi
excellent: de même qu’en 48, sous l’aiguillon
des événements, les plus intraitables autori
taires qui, la veille, repoussaient tout abaisse
ment du cens électoral, furent les premiers
à réduire celui-ci, d’un seul coup, au minimun constitutionnel, — de même, au sortir
de la chaude alarme du désastre Baudoux,
l’on songe enfin qu’il n’est pas prudent de
confier les feux de peloton contre le peuple
à des gens uniquement recrutés dans le peu
ple, — et alors le service personnel, que le
bon sens et l’équité n’avaient pu jusqu’ici dé
crocher, apparaît, du jour au lendemain,
comme un moyen de préservation sociale—
Oui, mais par malheur il y a quelque chose
de plus vivace encore, au sein de nos assem
blées censitaires, que l'instinct de conserva
tion sociale, c’est l’instinct de conservation
électorale ! Et de droite et de gauche, mais
en catimini cette fois, les objections sourdes
s’élèvent: non pas que chacun ne sente au
fond de l'âme que le projet est bon, juste,
nécessaire. Mais que vont dire, juste ciel! les
électeurs à 42 francs? Que va faire cette
masse flottante de quelques demi-douzaines
de bourgeois qu’horripilent les charges mili
taires, et qui tiennent dans leurs mains,
grands dieux ! le sort des scrutins de juin à
Gand, à Soignies et ailleurs? Le service per
sonnel, c’est bel et bien, mais la majorité par
lementaire, c’est mieux !
Et voilà le projet enterré, ou du moins
ajourné, par ces excellentes raisons.
Mais ce qui ne sera point ajourné, c’est le
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projet de loi réactionnaire que nous avons eu
l’étonnement et le chagrin de voir distribuer
à la Chambre sous le contre-seing de Mon
sieur le ministre de la justice.
Se perut-il que sous l’influence de l’atmos
phère officielle, plus viciée encore depuis les
derniers troubles, cet homme de devoir, qui
certes a le discernement et le respect de la
liberté, l’esprit et le cœur ouverts aux idées
de progrès et aux besoins du temps, ait con
senti à attacher son nom à pareille législation ?
Se peut-il que le chef distingué du cabinet,
se peut-il que le libéral professeur de droit
criminel, M. Thonissen, reniant son propre
enseignement et ses généreuses aspirations
de toujours, se soient prêtés à pareille tenta
tive ?
Se peut-il non seulement, que parmi les
journaux ministériels, pas une voix ne s’élève
pour crier casse-cou, mais encore qu’un pro
jet si menaçant pour la presse rencontre
l’approbation d'organes se disant libéraux
et même progressistes, depuis le Journal
de Liège , qui touche de si près à M. FrèreOrban, )VLsc\u.’à.VIndépendance belge, rédigée
par un des hommes de l’ancienne Liberté !
Signe des temps ; symptôme plus alarmant
encore que tous les autres, cette désertion
des principes, cet oubli de l’histoire, cette
perte de tout sens juridique et même de tout
sangfroid devant le péril.
Nous essayerons de démontrer en temps
et lieu que cet humiliant projet blesse la
science juridique. Mais ce n’est encore là, tout
important qu’il soit, que le moindre côté de
la question. Le plus pressé serait de faire
comprendre combien cet expédient légal est
vain, contraire aux leçons du passé et à la
philosophie du Droit.
Il trahit au plus haut degré l’inintelligence
de la vraie situation sociale, l’incurable aveu
glement, l’illusion et l’infatuation désespé
rantes de cette vieille classe dominante qui,
comme Bourbon, n’a rien appris, rien oublié.
Le secret de l'innovation que l’on rêve, le
mot agaçant que nous avons retrouvé sur
tant de lèvres, et qui est le fond du projet,
c’est qu’il y a des » meneurs » et qu’il faut les
frapper, parce que s’il n'y avait point de
" meneurs « il n’y aurait pas de troubles !
Les derniers événements, dit le ministre dans l’ex
posé des motifs, suffiraient à démontrer la nécessité
absolue de fournir au pouvoir judiciaire le moyen
d’atteindre les fauteurs des désordres, les prédicateurs
d'anarchie qui abusent des souffrances de l’ouvrier
pour le pousser au désordre.

Fauteurs de désordre ! Prédicateurs d’a
narchie ! Tout est là pour nos hommes
d’Etat.
M. Thonissen, rapporteur de la loi du
7juillet 1875, spécialement dirigée, on s’en
souvient, contre un sieur Duchesne qui avait
provoqué à l’assassinat du prince de Bis
marck, avait écrit :
Le motif principal, ou plutôt le motif unique qui a
fait déclarer non punissable l’offre ou la proposition
simplement verbale, c’est la difficulté de 'a preuve et
du danger devoir transformer en offre ou proposition
sérieuse des propos plus ou moins vagues, e( sur les
termes et le sens desquels il est facile de se tromper.
Quand l'offre ou la proposition est accompagnée de
dons ou de promesses, ou subordonnée à des dons ou
à des promesses, il est moins à craindre que le doute
subsiste; les dons et les promesses caractérisent en
quelque sorte la proposition ou l’offre et donnent
ainsi plus de garantie contre les erreurs des témoi
gnages verbaux....
Nos tribunaux ne seront pas exposés au danger de
frapper des propos irréfléchis, des paroles impru
dentes, des boutades susceptibles d’interprétations
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diverses, des haines politiques manifestées avec une
violence déplacée : ils ne puniront que l’offre ou la
proposition précise, formelle, directe, d’un crime
punissable de la peine de mort ou des travaux forcés.

Le Journal de Liège évoque aujourd’hui
ce souvenir, mais pour le combattre, et il
nous livre une fois de plus le dernier mot des
préoccupations courantes :
n Ces scrupules, dit-il, ne se comprennent
plus lorsqu’il s’agit de punir l’excitation ver
bale au trouble et au désordre; celui qui,
dans une réunion publique, prêche la révolte
et l'anarchie , sait ce qu’il dit et ce qu’il fait;
il n’a pas d’excuse....
a Espérons que le projet de loi saura armer
la société contre les f a u t e u r s d e b r i g a n 
dages. n

Eh bien, de toute l'énergie de nos convic
tions, nous nous élevons contre cette façon
de rapetisser des événements formidables,
d’en méconnaître les causes, et de détourner
ainsi imprudemment l’attention publique des
solutions immédiates dont la recherche
s’impose.
De quelle surdité, de quelle cécité fautil donc être frappé pour ne pas voir, pour ne
pas entendre dans les Deux Mondes, du nord
au sud, de l’est à l’ouest, de Washington à
Paris, en Galicie comme en Belgique, à Lon
dres comme à Decazeville, dans les Flandres
comme à Liège, comme à Charleroi et à Mons,
comme ce matin encore à Duffel,tousles signes
précurseurs les plus certains d’une révolution
ouvrière universelle, internationale, présen
tant partout les mêmes caractères généraux,
ayant partout la même cause générale, la
misère, appelant partout le même remède, la
réforme de fond en comble des lois écono
miques, sous menace d’un même cataclysme,
un 89du prolétariat!
Cela tient aux entrailles de la société hu
maine, cela ! C’est l’organisme tout entier qui
est malade !
Et c’est à pareil mal qu’on songe à remé
dier en Belgique par une loi réprimant la pro
vocation aux troubles ! Sus aux » meneurs »,
et la société sera sauve !
En Belgique, s’est ouvert une des bouches
de l’immense volcan; le sol national en
tremble encore, et l’on se figure que la faute
en esta une poignée d’imprudents qui auraient
provoqué l’éruption en approchant du cra
tère quelques brandons enflammés !
Les images abondent, en vérité, pour pein
dre cette vanité des petits moyens, cette
insanité des petites explications devant de si
grandes choses : lorsqu’un de nos fleuves sort
de son lit sous quelque irrésistible impulsion,
à qui vient-il à l’esprit d’accuser les riverains
d’en avoir grossi les eaux ?D’avoir « provo
qué a à l’inondation ?
De même, il n’est point de provocation qui
suffise à faire sortir le peuple de ses gonds ; il
n’est point d’éloquence, il n’est point d’audace
criminelle qui puisse hâter d’une heure des
explosions comme celles auxquelles nous
avons assisté : là, aussi, cherchez la cause
intime, profonde, ne cherchez que cela, le
reste est peu de chose; cette cause, M. le mi
nistre de la justice la connaît, il la proclame
lui-même dans son triste exposé des motifs :
ce sont a les souffrances de l'ou vrier ! »
Or, qui oserait répéter aujourd’hui qu’à ces
souffrances il n’y a pas de remède et qu’on a
fait assez pour l’ouvrier en lui donnant l’éga
lité civile ?
Non, la société n’est pas quitte envers l’ou-
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T r ie r lo r s q u ’e lle lui a donné, sur le papier,

l’égalité devant la loi, comme un décor
destiné à mettre à l’aisa la conscience et
M orren copt^ e M ercier.
l’éloquence des orateurs officiels, ou comme
un paravent masquant l’importun spectacle
e trib u n a l de co m m ei’pe de B ru x e lle s avait sta 
du froid et de la faim.
tu é com m e su it :
Cotte égalité légale n’est qu’un commode
Attendu qu’en s’associant, les parties ont poursuivi
et brutal niveau passé sur des inégalités de l’unique but de m ettre en valeur et d'arriver à réaliser
fait qu’on no pourra sans doute redresser des immeubles dontelles étaient propriétaires;
Que, dans la commune intention des parties, la créa
absolument, mais auxquelles l’Etat est tenu
tion
l’exploilation de briquoieries n’étaient qu’un
d’apporter sans retard, sans remise, non pas moyen d’arriver à atteindre ce but;
quand il aura le temps, mais tout de suite, le
Qu’un propriétaire qui, pour faire valoir ses terrains,
soulagement qu’on ne refuse pas même aux crée et exploite des briqueteries, ne fait pas acte de
com m erce ;
maux incurables.
Que la création de places publiques, l’ouverture de
Ce que nous nous bornons à demander poul
rues nouvelles, les travaux de voirie que nécessitent la
ie moment à ceux qui ont le pouvoir, c est mise en valeur de terrains appartenant au propriétaire
de ne pas se boucher les yeux et les oreilles, qui se livre à ces opérations, ne constituent pas des
c’est d’élever haut leurs regards, haut leur actes de com m erce;
Attendu que les associés ont limité la durée de la
âme ; c’est d’oser, enfin, sans perdre une
société et les avances de fonds à faire par eux à la vente
heure, aborder de front le problème.
des terrains apportés en société;
Evidemment, vous ne résoudrez rien sans
Que le seul avoir social consistait dans les terrains
la volonté ferme de résoudre. Ce n’est pas qui étaient la propriété des associés ;
Attendu que la société revêt le caractère civil ;
l’intelligence assurément qui manque, c’est
Par ces motifs, le tribunal se déclare incompétent à
l’esprit de charité politique, d’abnégation, de
raison de la m atière. (Du 16 février 1881, tribunal de
renoncement. C’est aussi l’esprit de travail,
com m erce de Bruxelles.)
l’étude consciencieuse des œuvres qui ont
L a co u r :
éclairé déjà d’une vive lumière plus d’un
A ttendu que la société form ée le 31 m ai 1864
côté de la question sociale. Qui de nos légis avait po u r objet la réalisation des terrain s apparte
lateurs connaît la question de l’impôt sur le nant aux d eu x parties en cau se et constitu ant leu r
revenu ? Qui a daign» l’étudier serieuse^ apport, et, pour m oyen d ’y parven ir, l’exécu tion de
ment (i) ?Qui, en Belgique, à part une dou tou s les trav au x p réalab les à leu r m ise en valeu r ;
A ttendu q u e, civile par son objet, la société
zaine de spécialistes, a prêté la moindre
attention aux pages si vivantes et si admira d evait, d an s l’in ten tion exp resse des co n tracta n ts,
blement scientifiques d’Hector Denis sur être exclu sivem en t civile et n ’accu ser son existen ce
par aucu n acte e x té rie u r;
cette question et sur l’organisation des Bour
A tten d u que les b riqu eteries établies su r les ter
ses de travail ?
rains des associés ne sont q u ’ un des élém en ts
Non, indifférence et ignorance presque
accessoires de la co m b in aiso n arrêtée par eu x en
générales, là même où l’égoïsme des heureux vue de con vertir les im m eu b le s en terrain à b â tir;
de ce monde ne montre pas les dents....
A ttendu que le ca ra ctère soit civil, soit co m m er
Beati possidenles ! Confirmation nouvelle de cial d’une société se d éterm in e dès l ’o rigin e et par
cette vérité d’expérience, élevée par quel- son objet et par la v o lo n té de ce u x qui la cré e n t et
ques-uns à l’évidence d’un axiome politique, qu’il ne sa u rait suffire, p o u r faire d ’une société
que jamais une classe n’est parfaitement apte civile une société co m m erciale, de certain s actes
à représenter les intérêts d’une classe diffé qui, abstraction faite de le u r m obile et de le u r but,
rente, et que même, le plus souvent, elle n y pourraient revêtir un ca ra ctère co m m ercial ;
P a r ces motifs et c e u x du prem ier ju g e , la co u r,
songe pas.
ouï
en son avis co n fo rm e M . l’avocat gén éral
On nous blâmera de faire entendre de tels
L
a
u
r
e n t , d éelare les ap p elan ts sans griefs, m et
propos en ce moment. Cela aussi est de
leu
r
appel
à n éan t et lés co n d am n e a u x d ép en s.
style contre quiconque ose, en pareilles con
jonctures, pousser un cri d alarme. Nous ré
pondons tranquillement avec Louis "Yeuillot
à qui l’on reprochait, après les Journées de
C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (4° ch.)
Juin, d’avoir éclaboussé la bourgeoisie, dans
P r é s id e n c e d e M . M o t t e , p r é s i d e n t
un moment où les affaires de celle-ci etaient
si compromises :
Audience du 13 février 1886.
« Oui, les affaires de la classe dirigeante
sont compromises!... Qui les a gâtées? Ce D R O IT c i v i l . — c e s s i o n d e c r é a n c e . — c o n d i t i o n s
DU R E T R A IT L IT IG IE U X . — IN F L U E N C E N É G A T IV E
n’est pas moi, ce ne sont pas mes frères !
D’UNE DEMAN DE R E C O N V E N T IO N N E L L E .
Notre voix s’est élevée sans cesse pour signa
ler les périls où l’on courait; elle n a jamais Une créance reconnue p a r décision ju d i
ciaire coulée en force de chose jugée ne
demandé que justice et liberte; personne ne
peut faire l'objet d'un retrait litigieux,
citera de nous une action, une parole sédi
même si les termes échus n’en sont pas
tieuse... En faisant entendre ces choses que
tous payés et qu’une nouvelle action est
la bourgeoisie régnante peut ignorer et qu’il
intentée p ou r obtenir ces payements par
est temps qu’elle sache, je crois lui rendre
tiels.
un service essentiel. Si elle ne m entend pas, Une demande reconventionnelle ne peut
remettre en contestation le fon d du droit
ses ennemis m’entendront moins encore. Je
de la demande principale au point de vue
parle un langage qui n’a point de crédit aux
de ce retrait.
faubourgs ; je n’ai nullement a craindre
qu’aucun ouvrier vienne puiser ici des argu
G ilson et H an ssen s co n tre H ecb term a n s.
ments dont la haine populaire, hélas! n'a
A ttendu qu’a u x term es de l’art. 1700 du code
plus besoin ! »
civil, une chose est censée litig ieu se dès q u ’il y a

J U R I S P R U D E N C E BE LG E
C ou r d ’a p p e l de B ru x e lle s (4e ch .)
Audience du 8 ju ille t 1881.
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CARACTÈRE

PUREM ENT

C IV IL

DE L ASSOCIA

TIO N .

Est civile la société qui a pour objet la
réalisation des terrains appartenant aux
parties et constituant leur apport, et, pour
moyen d’y pa rven ir, l’exécution de tous
les travaux préalables à leur mise en
valeur.
Des briqueteries établies sur les terrains des
associés ne sont qu’un des éléments acces
soires de la combinaison arrêtée p a r eux
en vue de convertir les immeubles en ter
ra in à bâtir.
Le caractère soit civ il , soit com m ercial d'une
société se détermine dès l'origin e p a rson
obiet et par la volonté de ceux qui la
créent, et il ne saurait suffire, p o u r fa ire
d'une’société civile une société de com 
merce, de certains actes qui, abstraction
(1) Pas plus tard qu’hie r soir, un sénateur, un a n 
cien ministre des finances, a prouvé devant un nom 
breux auditoire qu’il ji’y entendait pas le prem ier mot.
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faite de leur mobile et de leur bid, pou r
raient revêtir un, caractère com m er
cial (1) -

188G -

tant d an s celu i-ci le ch em in de h a la g e q u i se
trouvait su r la rive ga u ch e du fleuve;
A tten d u q u e l’E tat prétend q u ’il n ’est p as tenu
de répare^ le préju dice q ui est résu lté de ce fa it;
qu’il in v o q u e, à l’appu i de ce so u tèn em en t, l’art. 20
du cah ier d es ch a rges a n n ex é à la con ven tion
in terven u e, le 4 avril 1845, entre le go u vern em en t et
les co n ce ssio n n a ire s; q u ’aux term es de ce t article,
ces d ern iers “ d em eu ren t seu ls et e x clu siv em e n t
» ch argés de toutes les in d em n ités et de tou s les
frais a u x q u els d on n ero n t lieu, au profit de q u i
que ce soit, la co n stru ctio n , le m a in tie n , l’ex 
p lo ita tio n , l’en tretien et la rép ara tio n du clie■» m in de fer et de ses d ép en d an ces *>;
A tten d u , sur ce moyen , que les co n cession n aires
du ch em in de fer de N a m u r à G iv e t d o iven t être
a ssim ilés à de véritab le en trep ren eu rs q u i, m o y e n 
nant le droit e x c lu s if de p ercevoir, pen d an t un
tem ps d éterm in é, les p rix de tran sp o rt fixés par
les tarifs, se sont en gagés à co n stru ire à leurs
frais, po u r le com pte de l’ad m in istratio n des tra
v a u x p u b lics, et à m ain ten ir en bon état d ’entre
tien le ch em in de fer faisan t l’ob jet de leur
co n cession ;
A ttendu q u ’il est avéré que ce d ern ier a été con 
struit par la C o m p a gn ie du N ord, co n fo rm ém en t
aux p lan s ap p ro u vés par le go u vern em en t ; q u ’ il
est éta b li, d’autre p art, que le p réju d ice dont les
in tim és p o u rsu iven t la ré p ara tio n , est d û , en p ar
tie, à l’existen ce m êm e des tra v a u x q u i ont été
e x é cu tés d ’après ces p la n s;
A tlen d u q ue l’E tat est, dès lo rs, co m m e auteu r
du d om m age, resp o n sable du p réju d ice éprouvé
p a r le s in tim és, en tant q u ’il a po u r ca u se l’e xé cu 
tion des d its tra v a u x ;
A tte n d u que ceu x-ci ont eu pour co n sé q u e n ce
de ch a n g e r, le long de la propriété des in tim és, le
régim e des e a u x de la M eu se; q u ’en su pp osant
m êm e q u e les co n cessio n n aires fu sse n t, a u x te r 
m es de l’art. 20 de la co n v en tio n d u 4 a v ril 18 Î5,
o b ligés, vis-à-vis de l’E tat, de su p p orter e x clu siv e 
m en t les in d em n ités q u i pourraient re v e n ir de ce
ch e f au x p ro p riétaires riverain s du fleuve, les in ti
m és n ’en d evraien t pas m oins être d éclarés recevables dans leu r action ;
A tten d u , en effet, q u e la loi du 21 m ai 1845, en
au to risan t le go u vern em en t à accord er la co n ces
sion du chem in de fer de N am u r à G ivet, au x con 
d itions posées dans la dite co n ven tio n e t d an s les
cah iers des ch arges y an n exés, n ’a p as, com m e
l’appelan t le so u tien t, im p rim é aux clau se s :et sti
pu lation s de ces ca h iers des ch a rges la force et
le caractère de d ispo sitio n s législatives, lia n t non
seu lem en t les co n cessio n n aires et l’Etat, m ais
encore tous le s 'c ü o y e n s ; que la co n ven tio n p réci
tée, q ui est sim p lem en t visée dans la loi de 1845,
tom b e s o u s l’em p ire du droit co m m u n , d ’après
lequel les co n ven tio n s n ’ont d’effet q u ’entre les
parties contractantes (art. 116 5, C . c iv .); q u e la
clau se qui y est in sérée dans le b u t de d éch arger
C our d ’a p p e l de L iè g e (2e ch.)
l’E tat de la respon sabilité de son p ro p re fait, ne
P r é s id e n c e d e
M . L ecocq, p r é s id e n t
saurait, p a r su ite, être opposée a u x tiers ;
A tten d u que les co n cession n n ires de ch em in s de
Audience du 26 février 1886.
fer trouvent gén éralem en t d an s le ca h ier des
ch arges de le u r en treprise une d élégatio n de l ’Etat
DROIT A D M IN IS T R A T IF ET C IV IL . — C H E M IN DE F E R
CONCÉDÉ. — E N T R E P R IS E D E T R A V A U X . -- CAHIER,
aux fins de p o u rsu ivre l’exp ropriation en son nom ;
DES C H A R G ES. -- C LAU SE
D’IR R E S P O N S A B IL IT É
q u e e e tte d élégatio n résu lte im p licitem en t, du reste,
NON OPPO SABLE A U X T IE R S . — P R O P R IÉ T A IR E
de l ’art. 12 de la loi du 17 avril 1835 ; q u ’il se co n 
NON E X P R O P R IÉ . — D O M M A G E .— REC O U RS CON T RE
ço it aisém en t que l’e xp ro p rié, q u i est d éfendeur
l ’é t a t .
dans l’in stan ce en exp ro p riatio n , soit ten u de faire
Lorsqu'aux termes du cahier des charges régler co n trad icto irem en t avec e u x et avec e u x
annexé à une convention intervenue entre
seuls le m on tan t des indem nités a u x q u e lle s il a
le gouvernement et les concessionnaires
d’une ligne de chemin de fer, ceux-ci de droit et d o n t le p a y em en t d oit être préalab le à la
meurent seuls et exclusivement chargés prise de possession ; m ais que bien différente est
la position du p ropriétaire qui n ’est pas attein t par
de toutes les indemnités et de tous les frais
auxquels donneront lieu , au p rofit de qui l’exp rop riatio n et qui su b it un p réju d ice par su ite
que ce soit, la construction, le maintien, de l’ach èvem en t des tra v a u x ; q u e, lu i refu ser un
Vexploitation, l’entretien et la réparation recours contre l’Etat, représentant du d o m a in e p u 
du chemin de fe r et de ses dépendances, b lic dans leq u el le ch em in de fer et ses d ép en 
ils sont de véritables entrepreneurs p ou r dances son t en trés, ce serait, en cas d ’in so lvab ilité
le compte de l'administration des travaux des co n cession n aires, lu i faire in ju ste m en t su p 
publics; l'E tat est, dès lors, comme auteur porter u n p réju d ice irré p a ra b le ;
du dommage, responsable du préjudice
A tten d u qu’il s’en su it que le m o y e n proposé par
éprouvé p a r les particuliers, en tant qu'il
l’ap
p elan t est m al fon dé;
a pour cause l'exécution des travaux pré
En ce qui con cern e ; 1° l ’in d em n ité de 1,700 fr.
vus au contrat.
La clause ci-dessus tombe sous l’em pire du pour 170 sa u les têtards d éracin és et cu lb u tés ou
em portés par les e a u x , et 2° celle de 285 francs
droit com m un, d’après lequel les conven
pour 52 sau les têta rd s, 4 so u ch es de frêne et 1 sou
lions n’ont d’effet qu'entre les parties con
tractantes ; elle ne saurait, par suite, être ch e a u ln e d on t les racines son t con stam m en t
opposée aux tiers par l'Etat.
reco u vertes par les eau x ;
A t t e n d u qu’ il est co n stan t, en fait, que les experts
Lorsqu'un propriétaire n'est pas atteint par
Vexpropriation et subit un préjudice par n ’ont estim é dans leur rapport q u e la valeu r et la
suite de l'achèvement des travaux , on ne d ép réciatio n des gros saules têtards, et q u ’ils
peut lui refuser un recours contre n’ont tenu aucu n co m p te de la m oin s-valu e des
l’Etat (1).
arbres de la m êm e essenCe, plantés à u n e époque
plus ou m o in s ra p p ro ch ée; q u ’ils so n t d’avis que
L 'E tat belge contre F lo re-H éloïse V e rn in ck ,
les gros sau les existe n t depuis un gra n d nom bre
épouse W a u lh ie r.
d’an n ées, et q u e, parm i eu x, il s ’en trouve dont la
Dans le droit :
p lan tatio n rem o n te à plu s d ’un siècle ;
A ttendu que le ju g e m en t d on t est ap p el, adop
A tten d u q u ’en a y a n t égard à le u r avis et au x
tan t, à cet égard , l’avis des e x p erts, a d écid é, avec élém en ts d’appréciation fournis par le s en q u êtes, il
r a is o n , q u e le d om m age d on t les in tim és se p la i
y a lieu d 'ad m ettre que les gros sa u les dont il s’a git
gnent, provient en partie d u fait de la C o m p a g n ie ont été plantés antérieu rem ent au 24 m ai 1805, date
d u N ord, d ’avoir, lo rs de la con stru ction du ch em in de la p u b licatio n , en B elgiq u e, de l’a rt. 7 , tit. 28
de fer de N am u r à G ivet, n o ta b lem en t rétréci, en de l’ordonnance de 1669;
face de leu r propriété, le lit de la M euse, en reporA ttendu que, dès lors, les in tim és o n t, et en toute
h y p o th è s e , d roit a u x indem nités q u i leu r ont été
(1)
V . conf. P an d . B ., v° Adjudication par l ’Etat, allo u ées par les exp erts et d on t le m ontant a ôté
éq u itab lem en t fix é par eu x à 1,700 fran cs e t à
n°s 134 à 140. — Consuit. v° Chemin de fer concédé,
nos 13 ss. et 60 ss. — Cass., 30 mars 1882, J. T ., 289. 285 fra n c s;
Civ. Brux., 2i décembre 1883, J. T .,1884, 279.— B ru x.,
A tten d u q u e , dans le d isp o sitif du ju gem en t
16 décembre 1882, J. T ., 1883, 45.

A tten d u q u ’il est, dès lo rs, certain q u ’au 14 m ars
1885, (j^te à la q u e lle l ’in tim é a fait n o tifier au x
¡appelants q u ljl ep ten d a it e x e rc e r ce re tra it, la
préanee ne p o u vait plu s être co n sid érée co m m e
litig ieu se;
A tten d u , en effet, q u ’a cette date tout procès
in ten té ou toute co n testation q u i a u ra it été sou
levée par l’intim é su r le fond du d roit re la tiv e 
m ent à cette créan ce, devait n écessairem en t être
rejeté par l’excep tion de la ch ose d éfinitivem ent
ju g é e ;
A tten du que c’est à tort que le p rem ier ju g e
d éclare q ue, parce que la cession a été faite par
H anssens à G ilso n , le 11 février 1885, et que le
d ern ier arrêt de la co u r d ’appel de B ru x e lle s a été
rendu le len d em a in , ce sim p le rap p ro ch e m e n t de
dates suffit p ou r étab lir que les appelan ts ont voulu
frauder la loi et fru strer l’in tim é du b énéfice de
.’art. 1699 du code c iv il;
A tten d u , en effet, q ue ni dans ses co n clu sio n s de
prem ière in stan ce ni dans celles prises d evan t la
co u r, l ’in tim é n ’a llè g u e ou n ’offre d ’é ta b lir q u ’il
e x iste ra it ou aurait existé une entente frau d u leuse
entre les ap p elan ts, et q u ’il ne se com pren d pas
com m ent l’intim é au rait pu être fru stré , par cette
cession du 11 février, du bénéfice de l’a rt. 1699
du code civil, a lo rs que s’il n’y avait pas eu de
cession, son droit au retrait n ’a u ra it évid em m en t
pas pu prendre n a issa n ce ;
A tlen d u que c’ est égalem en t à tort q u e le ju g e 
m ent dont appel prétend qu’en ad m ettan t que la
cré a n ce d o n t s’agit résu ltera it d ’une d écision passée
e n fo rc e 'd e chose ju g é e , la dem ande reco n ve n tio n 
nelle en la q u elle l’intim é avait été d éclaré rece
vable par l’arrêt d u 12 février 1885, pou vait éven
tu ellem en t faire o p érer u n e co m p en sa tio n entre
cette créan ce de 2,400 fran cs et les in d em n ités
réclam ées p ar l’in tim é du ch e f de violatio n du
co n trat; q u ’a in si, il au ra it pu se produire q ue la
dette de l’ap p elan t H anssens n ’e x ista it pas, ou tout
au m oins q u ’il y eût encore contestation su r cette
existen ce et q u e, dès lo rs, le litige portât su r le
fond du d ro it ;
A tten du que cette éve n tu a lité , in voq u ée p ar le
prem ier ju ge, ne s’est réalisée ni à la date de la ces
sion ni à celle du re tra it litig ie u x ; q u ’il n ’est m êm e
pas allégu é q u ’elle se serait réalisée a u jo u rd h u i;
A tten d u , du reste, q u ’aux term es de l’art. 1291
du code civil, la com pensation ne s ’opère q u ’en tre
dettes égalem en t liq u id es et e x ig ib le s;
P a r ces motifs, la co u r m et le ju gem en t dont
appel au n é a n t; ém an d an t, d éclare l’in tim é non
fondé en son action , l’en déboute et le co n a am n e
a u x dépens des d eu x in stan ces.
P la id a n ts : MMes L . M e rs m a n et É m il e S t o c q u a r t
c. H o u t e k i e t .

procès et contestation su r le fond du d ro it;
A ttendu que la créa n ce dont s’a git a été recon 
nue existante au profit de l ’appelan t H a n sse n s par
ju g e m en t du trib unal de co m m erce de B ru x e lle s,
en date du 22 d écem b re 1883, con firm é p a r arrêt
de la cour d ’appel de ce siège, en date du 28 ju in
1884;
A tten d u , en effet, que ce ju g e m e n t con d am n e
l’ intim é à p a y e r au d it H an ssen s une so m m e de
600 francs à valoir su r une som m e de 3,000 fran cs
stipu lée à son profit d an s une convention re la té e
dans les m otifs du dit ju ge m en t;
A ttendu que la créa n ce prétend û m ent litig ieu se
est com posée u n i q u e m e n t des term es échus d ep u is
lo rs su r cette créa n ce d e 3,600 fran cs;
A ttendu qu’un seco n d a rrêt de la cour d’ap p el,
rendu le 12 février 1885, co n state dans ses m otifs
q u e l’arrêt du 28 ju in 1884 a reconnu l’existen ce
de la dette de 3,600 fra n c s, et que cet a rrêt a y a n t
a cq u is l’autorité de la ch o se ju gée, l ’ap pelan t
d’a lo rs, a u jo u rd ’h u i in tim é , n ’est plus m êm e recevable à co n tester la d ette;
A ttendu q u e ce t arrêt de 1885 d éclare l’appel
non recevable defectu summee, en tan t q u ’il porte
su r l ’action p rin cip a le, q ui a va it p récisém en t pour
objet la d em an d e en p a y e m e n t de la créa n ce pour
la q u e lle l ’in tim é prétend avo ir le d roit d’e x e rce r le
retrait litig ieu x ;
(1) V . conf. Comm. Brux., 13 mars 1886, J. T ., 379 et
iurisp. citée. — P a n d . B ., v» Acte, de commerce,
n»» 351 ss, et 214 ss., spécialem ent 218 et 235.
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a qiio , les p r e m ie rs ju g e s o n t o m is d ’a c c o r d e r a u x
i n t im é s c e lte d e r n iè r e i n d e m n i t é ;

Qlfil éphet de réparer l'omission
mise;

par

eux c o m 

A d o p ta n t su r to u s les autres points le s m otifs
repris au ju gem en t dpnt a p p e l;
P a r ces motifs e t c e u x des p r e m ie r s ju g e s , la
c o u r , o u ï M . H é n o u i,, a v o c a t g é n é r a l, en s o n av is
c o n f o r m e , s a n s a v o ir é g a r d à

to u te s c o n c lu s io n s

a quo ; c o n d a m n e

c o n t r a ir e s , c o n f ir m e le ju g e m e n t

d e p lu s l ’a p p e la n t à p a y e r a u x in t im é s l’in d e m n it é
ci-dessus s p é c ifié e d e
som m e à

285

fr a n c s ,

10

p . c . d e cette

titr e de fra is de r e m p l o i , a in s i q u e le s

in té r ê ts j u d ic ia ir e s ; Je p o io d a r p n p é g a le m e n t a u x
d é p e n s d e l ’in s ta n c p d ’q p p e l.

P la id a n ts

: M M 68B o s e r e t

fils

c. R o b e r t.

Quand la,ju rid ic tio n , chargée par la, lo i de
statuer sur la validité d’une saisie-arrêt,
s’en trouve saisie, le président des référés
doit se déclarer inçompé ent p ou r p r o 
noncer la mainlevée de cette saisie-ar
rêt (1).

T r ib u n a l c iv il d ’A n v e rs ( l re ch.).

M.

P r é s id e n c e d e M . S jje k e n s , p r é s id e n t .

r é s id e n c e

de

H

ip p e r t

,

ju g e

.

Audience du 20 mai 1885.

Audience du 17 mars 1886.
D R O IT FISC A L.
—

—

SUCCESSION. —

R E N T E V IA G È R E .

DROITS PAYÉS P A R LE L É G A T A IR E

Décision déférée

à

la cour de cassation.

U N IV E R S E L .

— RECO U RS C O N T R E L E S L É G A T A IR E S DU CA PIT A L
DE LA R E N T E .

Le légataire universel qui a été forcé de
payer à l’Etat la totalité des droits d’une
succession, a un recours contrele légataire
parliculier pour obtenir de lui la restitu
tion des sommes q u tl a payées pour son
compte.
Dans le cas où il s'agit d’une pension via
gère, le légataire universel qui a fait
l’avance du droit petit, à son choix, en ré
clamer le remboursement, soit directe
ment au légataire de la rente, soit au léga
taire du capital affecté au service de cette
rente,
Tybaekx et c<s contre Verreven.
Attendu qu’aux tenues de l’art. 2, alinéa 2 , d elà loi
du 27 décembre 1817, les héritiers et les légataires
universels dans ta succession d’un habitant du royaume
sont tenus envers l’Etat des droits dus pour la totalité
de la succession ;
Attendu que l’art. 19, alinéa 2, de la même loi, con
firme ce principe général en ce qui concerne le droit
dû pour les pensions ou rétributions périodiques,
puisqu’il dispose que, dans tous les cas, le droit sera
prélevé de la succession, c’est à dire des biens recueillis
par les héritiers ou les légataires universels;
Attendu, d’autre part, que les droits de succession
doivent cependant êlre supportés, en définitive, par les
héritiers, légataires ou donataires, chacun pour ce qu’il
recueille ou acquiert, et non pour une quotité plus
forte; que notamment les légataires particuliers doi
vent supporter eux-m êm es les droits afférenls à leur
legs (art. 2, alinéas 1er et 3) ;
Qu’il suil do là que le légataire universel qui a été
forcé, en verlu de l’art. 2, alinéa 2, de payer à l'Etat la
totalité des droits, a un recours eonlre le légataire
particulier, pour obtenir de lui la restitution des
sommes qu’il a payées pour son compte et que, en prin
cipe, il n’a de recours que contre ce légataire particu
lier;
Mais altendu quo l’art. 19 de la loi a organisé un
recours spécial dans le cas où il s'agit d'une pension
viagère ;
Attendu qu’il établit, en effet, dans son alinéa 2, « la
» faculté de déduire sur le payement d e là pension,
» périodiquement, laportion du capital (auquel s ’élève'
» le droit avancé), proportionnée au temps d’après
» lequel le droit doit être calculé avec les intérêts à
» raison r*z 3 p. c. par an » ;
Altendu que celte disposition suppose que le recours
est exercé contre le titulaire de la rente par celui qui
est tenu de la payer, c’est-à-d'ire par le légataire dn
capital affecté au service de la rente et non par le léga
taire universel;
Attendu que la loi n’a pu accorder ce recours au
légataire du dit capital, que s ’il est tenu lui-m ême en
principe de payer le droit afférant à la rente; et que,
dès lors, le légataire universel qui en a fait l’avance
peut, à son choix, en réclam er le remboursement, soit
directement au légataire de la rente, soit au légataire
da capital; sauf à ce dernier à déduire ensuite le mon
tant du droit sur le payement de la rente de la manière
établie par l’art. 19 ;
Attendu que ce système est à la fois rationnel et
équitable, puisqu’il im pose la responsabilité du paye
ment du droit à celui qui a le moyen certain de se faire
restituer les avances, sans risques et sans frais, en
opérant une sim ple compensation entre les arrérages
de la rente dont il est débiteur et le montant du droit
dont il est créancier ;
Par ces motifs, et ceux non contraires du premier
ju ge , le tribunal, entendu M. D u b o s t , substitut du pro
cureur du roi, en son avis conform e, reçoit l’appel en
la forme et, y faisant droit, confirme le jugem ent dont
appel, déboute les appelants de leurs fins et conclusions
et les condamne aux dépens des deux instances.
Tlaidants ; MM.** S é a u t c . S c h o e n f e l d .

T r ib u n a l de l re in s ta n c e de B ru x e lle s
(référés).
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T r ib u n a l c o rre c tio n n e l de T erm onde
P r é s id e n c e

de

P RO C É D U RE

C IV IL E . —

I . RESP EC T

DE L A

M . D e W i t t e , v ic e - p r é s id e n t.

Audience du 9 février 1886.
DROIT P É N A L . —

Attendu que, par exploit de l’huissier Fayaerts
du 12 septem bre 1885, le demandeur en référés a été
assigné on validité de la saisie-arrêt, dont il sollicite la
mainlevée, que la juridiction, chargée par la loi de
statuer sur la question, sp trouve donc ^ is ie ;
Attendu qu'il y a d’autant plus lieu, pour le président
des référés, de repousser les conclusions du deman
deur,qu’il existe, tout au m oins, un litre apparent de la
créance pour laquelle saisie-arrêt a été pratiquée;
Par ces motifs, disons que nous sommes incom pé
tent ; réservons les dépens pour être joints au princi
pal.

T r ib u n a l de l rBin s ta n c e de B ru x e lle s
(4e c h .).
P
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D’É P R E U V E . —
DOU PLE

C H A U D IÈ R E A V A P E U R . —

DÉFAUT

JVIISE E N USAGE N O N AUTORISÉE.-—

C O N T R A V E N T IO N . —

P E IN E

U N IQ U E . —

P R E S C R IP T IO N .

L'arrêté royal du 28 mai 1884 érige en
contravention non-seulement le premier
emploi, mais encore tout emploi subsé
quent d’une chaudière à vapeur, antérieur
soit à l'épreuve réglementaire ( 1 ” contra
vention), soit au procès-verbal constatant
qu'elle satisfait à toutes les prescriptions
réglementaires (2econtravention).
Ce procès-verbal tient lieu de l’aulorisation de mise en usage exigée par l’arrêté
royal du 21 avril 1864.
Ces deux contraventions étant perpétrées
par le même fait, il ne faut appliquer au
contrevenant qu’une seule fois les peines
de l’art. 1er de la loi du 6 mars 1818 (1).
Quoique punies de peines correctionnelles,
ces contraventions se prescrivent par
6 mois (2).

POSSES

Le Ministère public contre Thienpont, Léopold-JosephThéodore, brasseur à Lokeren.
Atlendu que Thienpont est prévenu d’avoir, depuis
T Q IR E ( l ) .
moins do 3 ans,contrevenu aux art. 36e t 37-2°combinés
I . L a possession est u n fa it q u i, d a ns l ’in té 
et à l’a rt.48 de l’arrâté royal du 28 mai 1884 concernant
rêt de la p a ix p u b liqu e, d o it élre respecté
l’emploi et la surveillance des chaudières et machines
ju s q u ’à ce q u e le ju g e com p éten t a it décidé
à vapeur, pour :
que ce f a it est c o n tr a ir e au d r o it et
A. Avoir mis en usage un générateur sans lui avoir
doit, p a r suite, p r e n d r e f in (2).
fait subir l’épreuve réglem entaire;
B. Avoir mis en activité des appareils à vapeur sans
II. Critiquer un jugement parce qu’il
admet- que l’intimé aurait actuellement y avoir été préalablement autorisé,c’est-à-dire sans que
acquis un droit de plantation, et en ordre le procès-verbal qui vaut autorisation et en tient lieu
subsidiaire, dénier que l'intimé justifie (comparez l’art. 7 de l’ancien règlement du 21 avril
avoir jamais eu le droit de plantation , 1864 avec l’art. 48 du nouveau) a été dressé;
Attendu que le prévenu a été autorisé, par arrêté de
c'est agiter des questions qui ne peuvent
la députation provinciale du 8 février 1884, à établir
se présenter qu’au pétitoire (3).
dans sa brasserie à Lokeren :
La commune de Berchem contre Deswert.
1° Une machine à vapeur de la force de 2 chevaux ;
2° Un générateur horizontal cylindrique do 3 m. de
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
longueur et 60 centim. de diamètre,muni d’un dôme de
Vu les pièces du procès ;
30 cenlim. de hauteur et de 30 centim. de diamètre;
Atlendu que l’acte d’appel et la conclusion d ’au
Attendu qu’il est établi par un procès-verbal régulier,
dience tendent à faire réformer un jugem ent rendu
dressé par le conducteur Morel, qu’à la date du 5 oc
entre parlies par le tribunal de paix du deuxièm e can
tobre 1885 le prévenu faisait usage ou emploi de la
ton d’Anvers, le 30 octobre 1884, e tà fa^re adjuger à
chaudière à vapeur,sans que celle-ci eût subi l’épreuve
l'appelante les conclusions prises par elle en première
réglementaire, ni qu’il eiït été constaté par procès,
instance et qui sont tenues pour transcrites et répé
verbal du fonctionnaire compétent qu’elle satisfait aux
tées ;
prescriptions réglem entaires;
Attendu que l’expédition du jugement dénoncé ne
Atlendu que le prévenu neconleste pas ces faits,mais
fait point connaître ces conclusions ; que le juge d’ap
qu’il soutient :
pel les ignore donc et qu’il ne peut statuer q ue sur les
A. Que la mise en usage ou en activité de la chau
conclusions prises devant lui et le texte du jugement
dière ayant eu lieu sous l’ancieu règlement, expressé
tel qu’il lui est déféré ;
ment abrogé par l’art. 66 du nouveau, ils ne tom 
Attendu que la possession est un fait qui, dans l'inté
bent sous l’application d’aucune disposition pénale ;
rêt de la paix publique, doit être respecté ju sq u ’à ce
B. Que, quand même ils auraient eu lieu sous le
que le ju ge compétent ait décidé que ce fait est con
nouveau, comme ils remontent à plus de six mois, ils
traire au droit et doit, par suite, prendre fin ;
sont comme «contraventions «couverts par la prescrip
Attendu que, dans l’écrit enregistré, notifié le 21 mai
tion de l’art. 23de la loi du 18 avril 1878;
pour suppléer au silence de l’acte d’appel, l’appelante ;
Attendu q uo rien n’établit au procès qu’on s’est
1° en ordre principal, ne critique le jugem ent que
servi pour la première fois du générateur ou chaudière
parce qu’il admet quo l’intimé aurait actuellem ent
à vapeur sous l’ancien règlem ent;
acquis un droit de plantation ; 2° en ordre subsi
Altendu, au surplus, que ce point est indifférent à la
diaire, dénie que l’intimé justifie avoir jamais eu
cause, car si le prévenu s’est servi antérieurement de
le droit de plantation et conclut de la discussion de
son générateur ou chaudière à vapeur, il n’eu est pas
divers actes que le terrain et les arbres litigieux sont
moins certain qu’à la date du S octobre 1883 il s’en
devenus la propriété delà commune, sans que jamais
servait encore;
un tiers y ait exercé un droit quelconque ;
Attendu, en effet, que les art. 36 et 48 de l’arrêté
Attendu que c ’est là agiter la question de droit qui
royal du 28 mai 1884 n’interdisent pas seulement le
ne peut se présenter qu’au pétitoire ;
premier emploi ou fonctionnement, mais encore tout
Attendu que, de son côté, l’intimé a suivi l’appelante
emploi ou fonctionnement ultérieur; les motifs de sécu
dans l’examen de ces questions dont le tribunal ne
rité publique quiont molivé cesdéfenses ne permettent
peut pas connaître comme juge d’appel ; que, de plus,
pas d’entendre autrement les articles qui les prononcent;
l’intimé a interjeté appel incident en ce qui concerne la
Attendu que si les expressions « mettre en usage »
plantation de certains pieux enlevés par la commune ;
(arl.
36) et « mettre en activité» ( art. 48), ont ôté choisies
Atlendu que les considérations développées daus le
préférablement à d’autres, c’est sans doute aux fins de
jugement dont appel, rencontrant apparemment des
bien m arquer que tout emploi, tout fonctionnement en
conclusions prises devant le premier juge et exami
dehors des conditions prescrites est interdit, quand
nant les actes produits et invoqués par les parties, en
même il n’aurait pas été continu, ni même de quelque
concluent que le droit de plantation exisle au profit do
durée ;
l’intimé ; que ces termes .rapprochés du dispositif, per
Attendu que l’art. 37-2° a élendu la défense portée en
mettraient de prétendre que la question de propriété
l’art. 36 aux générateurs ou chaudières à vapeur qui,
est résolue ;
après avoir été employés et éprouvés dans une usine,
Attendu que les litres dont question ne pourraient,
passent dans une autre, ce qui paraît être le cas de
au point de vue du procès actuel, établir- qu’unechose ;
l ’espèce;
c’est que l'intimé a pu se considérer comme légitime
Altendu, dès lors,qu’en faisant ce que les art. 36 et 37
possesseur des arbres abattus par l’appelante ; que
combinés et 48 lui défendaient de faire, le prévenu a
cette appréciation est indifférente en cause ;
contrevenu aux dits articles et encouru, aux term es de
Attendu qu’il suffît, mais qu’il faut rechercher si l’in
l’art. 62, les peines portées en la loi du 6 mars 1818 ;
timé a réellement et en fait exercé la possession, en
Attendu qu’en jugeant ainsi,on ne donne point au
plantant, renouvelant, élaguant les arbres et les pieux
règlement du 28 mai 1884 un effet rétroactif, puisqu’on
en litige ; que de ce fait il n'a guère été question aux
ne l’applique qu’à des faits qui,passés sous son empire,
débats, mais qu’ea ce qui concerne les arbres, l’appe
sont régis par ses dispositions ;
lante en a implicitement reconnu la réalité ; que, pour
Attendu que ce qui précède suffit à écarter le moyen
les pieux, le fait est, au contraire, dénié ; que ce serai t
tirédela
prescription: qu’il est,en effet,avéré et reconnu
à l’intimé à l’établir et qu’à ce sujet il u’a été offert de
qu'à la date du 5 octobre 1883 le prévenu faisait encore
preuve que d’une m anière vague et indécise ;
emploi de sa chaudière à vapeur ; qu’au surplus, la loi
Par ces motifs, après avoir entendu à l’audience
du 18 avril 1878 ne déclare prescrites par le laps de
M. D e N ie ü l a n t , substitut du procureur du roi, qui a 6 mois que les « contraventions de police », c’est-à-dire
déclaré s’en référer à justice,
punissables do peines de police; or, les contraventions
Le tribunal déboute la com m une de son appel, con
reprochées au prévenu le sont de peines correction
firme le dispositif du jugem ent dont appel avec co u nelles;
damnation de l’appelante aux dépens.
Attendu, cependant, que c'est en faisant emploi ou
usage d’ un même appareil, à savoir : un générateur ou
chaudière à vapeur, que le prévenu a contrevenu aux
art. 36 et 37 com binés d’ une part, à l’art- 48 d’aulre
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part ; que, dès |qrs, Jes deux eoptraveptioos ayant été
commises par le même fait, il y a lieu de ne lui appli
quer qu’une seule fois les peines portées en la loi du
6 mars 1818 ;
Par ces motifs, le tribunal, vu les art. 36, 372°, 48,
62 de l’arrêté royal du 28 mai 1884, arl. 1 er de la loi du
6 mars 1818, art. 1", loi 30 décem bre 1832, art. 3, loi
21 juillet 1866,63,100, 40 § 1 er ducodo pénal et 194 du
coded’instr. crim .,
Condamne le prévenu à une amende de 21 fr. 20 c.
ou un emprisonnement subsidiaire de 3 jo u rs et aux
frais.
Plaidant : Ms S c h e i.lf .k e n s .

T r ib u n a l de com m erce de B ru x elle s
(2o ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

S p i n n a e l , v ic e - p r é s id e n t .

Audience du 31 décembre 1885.
DROIT C IV IL . — - LOU AG E D ’OUV RAG E. — • E N T R E P R E 
N E U R ET A R C H IT E C T E .— C A R IE R DES C H A R G E S .—
IN T E R P R É T A T IO N . — M ALFAÇON S. — A G R E A T IO N .
— NON R E C E V A B IL IT É .

Dans une entreprise de travaux de con
struction, lorsque le m aître a à son ser
vice un architecte et un conducteur de
travaux, la mission de semblables m an
dataires comporte une surveillance régu
lière des m atériaux employés et de l ’ob
servation du cahier des charges.
La clause du cahier des charges q u i permet
de demander la démolition des travaux
non conformes à certaines de ses clauses
doit s'entendre dans un sens immédiat,
c'est-à-dire que la démolition peut être
exigée au cours de l’édification, mais que
le maître ne peut laisser achever la con
struction entière pour venir' en demander
subitement la démolition complète,
lie n est surtout ainsi s'il n ’y a eu n i substi
tution n i introduction subreptice de maté
ria u x défectueux, n i malfaçons ne se
manifestant qu’après l'achèvement des
travaux, n i refus de l'entrepreneur de
se soumettre, au cours des travaux, aux
exigences du m aître ou de ses agents.
Le payement d'une portion notable du coût
de t’entreprise rend non recevable à venir
demander la démolition totale de l'édifice
au moment où il se termine (1).
Le conseil général de l’administralion des Hosjnces et
secours de la ville de Bruxelles contre Wautié.
Atlendu quo le demandeur avait à son service, lors
de la construction du bâtiment dont il s'agit au procès,
un architecte et un conducteur de travaux, chargés de
surveiller cetteentreprise ;
Que la mission de sem blables mandataires doit évi
demment com prendre la constatation régulière de la
qualité des matériaux em ployés, ainsi que la con
formité de leur nature et de leur application aux exi
gences du cahier des charges imposé à l’entrepreneur ;
Que cette mission résulte d’ailleurs des art. 15 ,18 ,
23, 25, 27 et 38 ;
Atlendu,dès lors, que l’art. 19 invoqué par le deman
deur doit s’entendre dans un sens immédiat,c’est-à-dire
qu’il permet d’exiger la démolition et la reconstruction
pendant le cours de l’édification des parties de la con
struction qui seraient reconnues défectueuses ou con
traires au dit cabier des charges ;
Qu’il est inadmissible de donner à cet article une si
gnification absolue, autorisant la démolition totale du
bâtiment à lout instant do sa construction et mémo
après parachèvement complet, comme le réclam e le
demandeur ;
Atlendu (pie cette interprétation absolue se justifie
rait seulement dans le cas de substitution ou d’intro
duction subreptice de matériaux défectueux, faites de
manière à déjouer manifestement la surveillance des
préposés du demandeur, ou à raison des malfaçons
dont les effets ne se manifestent souvent qu'après
l’achèvement des travaux, ou bien encore à la suite du
refus obstiné, de la part do l’entrepreneur et pendant
le cours d e là construction, de se soum ettre aux exi
gences du demandeur et de ses agents d’avoir à se
soumettre aux conditions du cahier des charges ;
Attendu que de semblables faits ne sont ni établis ni
allégués par le demandeur et pour l’ensemble de l’en
treprise ;
Qu’il n’est pas même invoqué que pendant l’exécu
tion des travaux, des observations aient été faites au
défendeur au sujet de la qualité et de l’origine des m a
tériaux employés par lui ; que cette qualité et cette
origine, notamment en ce qui concerne la chaux, le
sable et les briques, sont cependant aisées à constater
à pied d'œuvre par toute personne compétente et par
ticulièrement par les agents spéciaux du demandeur ;
Attendu qu’au contraire le demandeur sem ble avoir
agréé la plus grande partie des travaux en effectuant
le payement d’ une portion importante du coût total de
l’entreprise ;
Mais attendu que le rapport de l’expert commis par
le tribunal constate des malfaçons importantes, dont
la réfection incombe à l’entrepreneur en vertu du
cahier des charges et dans les lim ites tracées ci-des
sus ;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes fins et conclusions contraires,
Condamne le défendeur— (sans intérêt).
Plaidants : MMes V a n D ie v o e t c . J u l e s J a n s o n .

-----------------------(1) V. conf. réf. Brus., 11 octobre 1SS3, J. T., 769(t) V. jug‘ confirmé, J. P. Anvers, 13 octobre 1884,
J. T., 1885, 449.
(2) V . P a n d . B., v ° Action possessoire, nos 17 et
192 ss.
(3) V. P a n d . B., ibid., nos 180 ss.

(1) Consult, étude doctrin. sur les délits continus et
continués, J. T ., 1886, 474. — Liège, 17 et... janvier
1884, J. T., 119 et 85. — Cass., 8 juin 1882, J. T., 481.
(2) Contrà : Cass., 7 septembre 1882, J. T., 699. —
Gomp.Cass., 18 février 1884, J. T., 306,

(i) V. P a n d . B., v° Adjudication par l’Etat, n°» 115
ss. et 142 ss.—v° Architecte,n° 123.—V. Brux,, 21 jan
vier 1886, J. T., 166 et le renvoi,
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DROIT ELECTORAL
REVISION DES LISTES. — ELIGIBILITE.

On nous adresse la communication sui
vante :
M on sieu r le d irecteu r,
C ette an n ée, les révision s des liste s é lecto ra le s
ont d on n é lieu à de n o m b reu ses co n testa tio n s dont
b on nom bre so n t en co re pen d an tes, m a lg ré l’ap
p ro ch e des élection s.
L a lo i é lecto ra le (n 01 147 et 95) porte q u e le bu
reau est ten u d ’adm ettre la ré cla m atio n de tous
ce u x qui se présen tero n t m u nis d ’un e d écisio n de
l’autorité com péten te co n statan t q u ’ils font ou ne
fon t pas p artie de ce co llège.
V o u s ferez œ uvre u tile en appelan t l’attention
d es scru ta teu rs et en d o n n a n td es écla ircisse m e n ts
su r ce p o in t, co m m e en d isan t d an s q uelle form e
on d oit présen ter cette d écisio n . A u prem ier m o 
m en t, on p o u rrait cra in d re de d éro ger a u x listes
et d ’adm ettre au vote un n on-inscrit, ou de refuser
le vote à un in scrit.
U n e autre q u estio n a ssez d élicate : P o u r être é li
gible, il fau t être B e lg e de n aissan ce ou p a r n a tu 
ra lisa tio n .
L ’in sc iip tio n s u r les listes n ’est pas req u ise pour
être é lig ib le ; m ais cette in scrip tio n suffit-elle pour
faire adm ettre u n e p résen tatio n , lo rsq u e le p ré si
d en t ch argé de rece vo ir les p résen tatio n s, avant
l’ élection , p résu m e q u e le can d id at n ’est pas
B e lg e ?
J’ai l ’h o n n eu r, M on sieu r, de vous p résen ter
l’assu ran ce de m a p arfaite con sidération .

en q u estio n , ce lu i dont l’in scrip tio n co m m e é lec
teu r a été o rd o n n é e p ar la cou r d’appel.
L a preu ve en est faite par la p ro d u ction de
l’arrêt.
S i, au m om en t du vote, la cour n ’a pas sta tu é
su r un re co u rs en inscription ou en ra d ia tio n ,
c’est la liste d e l’année a n térieu re q u i d oit être
prise en co n sid ératio n , co n fo rm ém en t à l’a rt. 8 1.
N a tu re lle m e n t, le ré cla m a n t d oit p ro d u ire les
pièces n é cessa ires pour ju stifie r ses a llé g a tio n s.
Q u and la co u r a statu é p o stérieu rem en t à la
co n fection de la liste, la pro d u ction de l ’a rrêt
am ène l’ad m issio n ou l’exclu sio n de ce lu i qui y
a va it été ind û m ent in scrit ou om is.
L e pourvoi en cassation n’étant pas su sp en sif
(art. 87) n’exerce a u cu n e in flu en ce q u a n t à l’arrêt
de la cour d’a p p e l, sa u f, n a tu rellem en t, q u an d ce
d ernier a été ca ssé . A lo rs , com m e n o u s l’avons
déjà d it, c’est la liste de l’an n ée a n térieu re q u i est
prise en co n sid ératio n ju s q u ’au m o m e n t où la
cour d ’appel, saisie d u re n v o i, a prononcé.
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ce n’est pas un commissaire qu’il faut, c’est un homme
de loi.
» A cela, que répond M. le commissaire de police?
Il nous dit : J’avais ma casquette. Je veux bien que la
casquette puisse quelquefois faire distinguer l’homme
de l’oie, mais pas toujours. » (Éclat de rire général.
Le commissaire de police rit jaune.)
L. G.

Attendez-les sous l’orme,
Vous attendrez longtemps.

On se plaint de lafaçon dont les avocats traitentparfoisles témoins. D arrive pourtant très souvent que ces
derniers prennent vis-à-vis des défenseurs une attitude
au moins inconvenante, pour ne pas dire plus. C’est ce
qui est arrivé, il y a déjà quelques mois, devant le tri
bunal correctionnel de ..., jugeant une femme et ses
deux fils, poursuivis pour avoir outragé un officier de
police dans l’exercice de ses fonctions, et c’est préci
sément cet officier de police, entendu comme témoin,
qui a, par sa façon de répondre, mérité les justes
repréfailles, la douce et anodine vengeance dont le
défenseur s’est donné la satisfaction, à la grande joie
de tous ceux qui assistaient aux débats.

N o u s n ’a vo n s pas à e xa m in e r l ’autre q u estio n ,
attendu que le p résid en t d u b ureau est in c o m p é 
tent pour ju g e r l’é lig ib ilité des cand id ats. Il n e lu i
appartient pas de refu ser u n e présen tation faite
régu lièrem en t, q u e lle q u e soit la q ualité d e celu i
qui s’y trou ve porté.
T ou te question d’é lig ib ilité ne peut être résolu e
que par l’au to rité ch a rg é e de la vérificatio n des
pouvoirs. L e b u reau n ’a, en a u cu n cas, à e xa m in e r
si un cand id at ou un élu est é lig ib le ou ne l ’est
pas.

Les injures, les outrages étaient d’autant plus clai*
rement établis que les prévenus étaient en aveu. Mais
voici dans quelles circonstances le délit avait été com
mis à l’égard de cet officier de police, qui, dans ses
réponses, narguait la défense, lui disant presque
qu’elle se mêlait de choses qui ne la regardaient pas.
Laissons la parole à M® X...
“ Les outrages ne sont pas déniés ; mais le tribunal
aura à tenir compte des circonstances dans lesquelles
ils ont été proférés. Le mari de la première prévenue
ayant abandonné sa femme et ses deux fils, ceux-ci ont
recueilli leur mère, ont loué une maison et l’ont meu
blée. Le mari avait vendu le mobilier et l’on n’avait
plus entendu parler de lui pendant plusieurs années,
quand dernièrement il se présente au domicile de sa
femme, qui le met à la porte. Le mari se rend chez
M. le commissaire de police, et celui-ci, sans examen
préalable, donne droit au plaignant et l'accompagne
pour lui permettre de s’emparer des meubles achetés
par les fils. M. le commissaire de police a commis nn
abus de pouvoir, car le juge de paix avait seul qualité
pour trancher la question, et M. le commissaire de
police n’avait pas à intervenir. Ce que M. le commis
saire de police ignorait, mes clients le pressentaient
tellement bien, que lorsque M. le commissaire de po
lice se présente, que lui dit cette femme? Elle lui dit :
Vous n'avez rien à faire ici, cela ne vous regarde pas,

CHRONIQUE JUDICIAIRE

U n scrutateur.

P o u r répon dre à la prem ière de ces q u estio n s,
il fau t p ren d re en con sidération les art. 19, 8 1,8 7 ,
95 et 147 des lo is électorales coordonnées.
N u l n e peut être a d m is à voter s’il n ’est in scrit
s u r la liste affichée d an s la sa lle du vote. T e lle est
la règle établie p ar la loi, à la q u e lle il n ’est perm is
de d éro ger q u e d an s les cas prévu s par ce lle -ci.
A in s i ce lu i dont le n om fig u re ■su;1 la dite liste
n e peut n é a n m o in s voter s’il se trou ve d an s l’un
d es cas prévus p a r l ’art. 19, ou bien s'il a été rayé
par décision ju d icia ire .
P eu t v o te r q u o iq u e n ’étant pas porté su r la liste
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vaut le déplacement. Un gaillard vous éclabousse caché
sous une grille d’égout et quand on lui demande son
nom, il crie : Descendez voir.
On ne se risque en certains lieux qu’avec la certi
tude d'y trouver ce que l’on cherche. La bello aubaine
que ce serait de dénicher un cuistre où l’on voulait
trouver un homme.
Ce n’est pas la première fois qu’en conjoncture
journalistique analogue on a pu chanter le refrain :

Celui de nos rédacteurs qui a écrit Farticle intitulé

Chiennes d'Enfer, dirigé contre le reportage effréné et
mauvais qui a enlevé toute influence au journalisme
en Belgique, a été, à ce sujet, pris à partie dans un de
ces premiers Molenbeek dont les Nouvelles du Jour
ont la spécialité.
Désirant connaître l’auteur de ces amabilités qui
se dissimulait sous un pseudonyme, il a écrit dans ce
but au directeur du journal.
Voici la plaisante réponse qui fut faite à cette invi
tation : Veuillez passer au bureau, on vous rensei
gnera.
Ah ! que non. 11 faut d’abord savoir si le particulier

Une paysanne se plaint des brutalités nombreuses
commises sur elle par son mari.
« Quel prétexte prenait-il pour vous battre? lui
demande le président.
— Faites excuse, monsieur, répond la campagnarde,
c’était pas un prétesque, c’était un bâton. »
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Cour d'appel de Bruxelles,

4e ch. (Capitaine (le navire, colis, responsabilité,
emballage défectueux.) — Tribunal civil de Liège,
2e ch. (Rejet de la conclusion principale, admission
de la conclusion subsidiaire, demande d’astreinte,
demandes pouvant être jugées spparémeni, aveu.)—
Tribunal de commerce de Louvain. (Agent de change,
assimilation au commissionnaire.)
L é g i s l a t i o n . — Divorce. — Modifications.
G l a n u r e s . — B ib l io g r a p h ie .

Fédération des Barreaux belges (feuilleton).

UN PROJET DE LOI
SUR

LE S T I T R E S AU P O R T E U R ( 0
Depuis le commencement du siècle, la
richesse publique a subi une transformation
complète : la fortune mobilière, qui existait à
peine au moment de la promulgation du code
civil, a pris une extension considérable.
De là une situation nouvelle qui aurait dû
rendre le législateur attentif et l’engager,
d’une part, à réglementer ces transactions qui
prenaient chaque jour un si prodigieux essor,
et, d’autre part, à fixer les obligations des capi
talistes et à déterminer la part qui leur in
comberait dans les charges publiques.
C’est ce qu’ont, fait la plupart des législa
tions étrangères : l’Italie, l’Allemagne, l’An
gleterre, la France, l’Autriche possèdent des
lois spéciales rendues àce double point de vue.
En Belgique, le législateur a conservé pen
dant longtemps le silence et si, dans la mêlée
des affaires, des discussions, des contestations
nombreuses se sont produites, c’est dans le
code Napoléon, tout imprégné de l’adage
(1) La commission qui a rédigé ce projet a été nom
mée par les membres de la Bourse de Bruxelles. Elle
était composée de MM. Masion, président; Philippson,
rapporteur; Bovy, Dansette, Goossens, Peemans, Van
den Eeckhoudt, membres.

FÉDÉRATION DES M R M A ilX BELGES
Conférence
A s s e m b lé e

du Jeune Barreau de Bruxelles
g é n é r a le

du

12

fé v r ie r

1886.
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romain : « chose meuble, chose vile, » que le
magistrat a dû rechercher le texte qu’il
adapterait à la difficulté. « Ce désaccord des
» lois et des faits a donné lieu à d'incessantes
h difficultés et comme la jurisprudence ne
» peut refaire la loi ou suppléer à la loi, il
u est intervenu trop souvent, par cette appliii cation de principes anciens à des conven./ tions pour lesquelles ils n’ont pas été étaii blis, des décisions légales, sans doute, mais
u injustes et bizarres à la fois « (1).
Pour parler de la plus importante de ces
antinomies, la propriété même des titres au
porteur est encore régie actuellement par
deux articles du code civil, empruntés au
titre De la prescription, et c’est au moyen
des art. 2279 et 2280 que le juge doit régler
les questions délicates qui s'élèvent à propos
de la destruction, de la perte ou du vol des
valeurs mobilières.
Le gouvernement, voulant remédier à cet
état de choses, a présenté au début de cette
session un projet qui avait déjà été soumis
aux Chambres, en 1876, par M. deLantsheere,
alors ministre de la justice.
Ce projet avait soulevé, dès son apparition,
de vives critiques, et lorsqu’il fut soumis à la
Chambre des représentants, le 12 décembre
1879, le ministre des finances dut recon
naître qu’il devait subir de nombreuses mo
difications.
Les dispositions principales de ce projet,
qui est à peu près calqué sur la loi française
du 15 juin 1872, ont pour objet de donner au
propriétaire dépossédé le droit de former
opposition entre les mains de l’établissement
débiteur et de faire connaître cette opposition
par des insertions publiées au Moniteur.
Toute transaction faite, même de bonne foi,

après la publication de l’opposition, est décla
rée nulle.
Il en résulte que toute personne qui vou
drait acquérir un titre au porteur, devra
rechercher dans les fardes volumineuses du
journal officiel si ce titre n’est pas frappé
d’opposition.
On comprend combien un pareil projet
serait contraire à la libre transmission des
valeurs, quelles entraves il apporterait à la
facilité des échanges qui est pourtant, au dire
de tous les économistes, l’une des conditions
essentielles de la prospérité nationale.
Et tout cela dans l'intérêt de quelques per
sonnes dont les valeurs auront été volées ou
perdues et qui ont un moyen très simple
d’éviter tous risques : l’inscription des titres
à leur nom. M. Pirmez le remarquait avec
raison à la Chambre : « On doit bien se gar« der de troubler la sécurité de tous les porn teurs de titres pour protéger des personnes
n qui, presque toujours, ont commis une
n négligence.

(1) Rapport de M. Malou, 3 avril 186S, Doc. p a ri.,
Sénat, 1867-1868, p. XXIII.

(1) Ch. des représentants, séance du 12 décem
bre 1879.

réunion des conférences, un congrès des barreaux
répond à une véritable nécessité. Et ceci m’amène à
vous entretenir du but, de l’utilité de la proposition
qui vous est soumise. Mais avant cela je tiens à la pré
ciser. Notre proposition n’a d’autre portée que de pro
voquer, de la part de l’assemblée actuelle, un vœu en
faveur de la réunion, à Bruxelles, d’un congrès de
tous les avocats du pays. Ce congrès serait convoqué
par les soins do la Conférence de Bruxelles et serait
appelé à statuer en premier ordre sur l’opportunité de
fédérer les barreaux. Une fois la fédération décidée en
principe, on s’occuperait immédiatement de l’élection
d’une commission administrative. Cette commission
convoquerait, tous les ans, les avocats du pays à une
assemblée, qui se tiendrait alternativement à l’un des
chefs-lieux d’arrondissement judiciaires où il existe
un conseil de discipline. Chaque réunion annuelle
serait suivie d’un banquet. Il est inutile d’insister sur
les détails de l’organisation : ce sera l’œuvre du pre
mier congrès. Je tiens à le répéter: l’assemblée actuelle
n’est saisie par notre proposition que de cette seule
question :

V. Etablissement de bases pour la fixation des ho
noraires ;
VI. Droits et devoirs de l’avocat plaidant devant un
siège étranger (Question de la priorité à lui accorder,
etc.) ;
VII. Création de cours de diction oratoire ;
VIII. Examen des modifications à apporter au décret
du 14 décembre 1810, spécialement sur les points sui
vants :
a) L ’extension des droits et des prérogatives de
l’avocat devant les juridictions répressives ;
b) La création d’un conseil de discipline d’appel ;
c) Modifications à apporter à la composition des
conseils de discipline, et création d’un syndic ou mi
nistère public chargé de poursuivre d’office, devant le
conseil de discipline, les avocats qui ont contrevenu
aux prescriptions du décret ;
d) La réforme du pro Deo et l’organisation de la dé
fense gratuite sur des bases nouvelles ;
e) La révision des dispositions sur le stage, revision
qui aurait notamment pour objet de rendre obligatoire
la fréquentation des Conférences du Jeune Barreau ;
f) La reconnaissance légale des dites conférences, et
les modifications à introduire dans leur organisation ;
g) La question du costume de l’avocat, etc., etc.
En un mot, le congrès pourrait élaborer un vérita
ble code du Barreau, qui, grâce à une propagande
active et à la légitime influence qui ne peut manquer
de s’attacher aux vœux émis parla fédération, ne tar
derait pas à faire l'objet de la sollicitude du législa
teur.
On arriverait ainsi à la réalisation de réformes né
cessaires, urgentes même, qui, sans l’initiative de la
fédération, se feraient probablement attendre bien
longtemps encore.
M. le directeur Schoenfeld se propose de traiter spé
cialement la question de la formation d’une caisse de
secours, que j ’ai indiquée en commençant. Je n’insiste
donc pas sur cet autre objet, si important de la fédé
ration.

M. l e p r é s i d e n t . L ’ordre du jour appelle en premier
lieu la discussion d’une proposition formulée par
MM. Smets, Descressonnières, Ernest Slosse, L .F u rnémont, Cornil, E. Somerhausen, G. Tosquinet,
L. Ouwerx, Alph. Versteylen, R. Martin et "Wauwermans, dans les termes suivants :
« La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles
>. émet le vœu de voir les Barreaux belges se consti» tuer en fédération.
» Elle charge la commission administrative de se
« mettre d’acejrd avec le conseil de discipline en vue de
» convoquer à Bruxelles un congrès de tous les avo» cats du pays, lesquels seraient appelés à statuer sur
» l’opportunité de cette fédération. »
La parole est donnée à M. Smets, qui s’est chargé,
« Consentez-vous à prendre l’initiative de la convoen sa qualité d’auteur de la proposition, d’en exposer
» cation d’un congrès d’avocats, qui décidera souvele but et la portée à rassemblée de la Conférence.
r rainement s’il y a lieu de fédérer les barreaux °! »
M. S m e ts dit que, depuis quelques années, la Confé
Maintenant, quel sera le but, l’utilité de la fédéra
rence est entrée dans une voie d’activité très caracté
tion ? Elle permettra aux avocats du pays de se réunir
risée et qu’il croit le moment venu de la saisir d’une
et de discuter entre eux toutes les questions relatives
proposition qui ne peut manquer d’être bien accueillie
à la profession. En voici, à titre d’exemples, quelquespar l’élément jeune et actif du Barreau.
unes qui me paraissent le plus digne d’intérêt .
L ’idée première de cette proposition, dit l’orateur,
I. Constitution d’une caisse de secours, de pension
je la dois peut-être à M. le directeur Schoenfeld, qui,
et de retraite pour les avocats, leurs veuves et orphedans une conversation, m’avait entretenu d’un projet
1 lins ;
de fédération des conférences, dont il s’était occupé
II. Création, dans la presse, d’un organe des bar
quelques années auparavant, et qui n'avait pas abouti.
reaux belges ;
Le précédent était peu encourageant ; mais, en réflé
III. Etude des rapports entre la magistrature et le
chissant aux motifs de cet échec, j ’acquis la conviction
barreau ;
que si l’on élaborait un projet de fédération non pas
IV. Examen des questions controversées, telles que
seulement des conférences, mais des barreaux même,
celles relatives à cortaines incompatibilités ;
on réussirait. C’est qu’en effet, à la différence d’une

n Le petit côté de la question, ce sont ces
n quelques faits très rares de vol ; le grand
» côté, c’est la sécurité de la circulation des
" litres n (1).
Dans un travail très complet que fitM. Phi
lippson, le rapporteur de la commission de
la Bourse, il démontra combien le système
proposé était inapplicable en Belgique et
quelle perturbation il devait jeter dans toutes
les transactions. M. Philippson établit que
tous les pays étrangers, sauf la France, ont
adopté des mesures diamétralement opposées
à celles que le gouvernement propose.
Quant à la France, son exemple ne peut
être pris en considération. En premier lieu,
la loi française n’est pas applicable à la rente
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d’Etat. (Que dire d’une loi que le gouverne
ment juge inapplicable à ses propres titres?)
En second lieu, les oppositions et revendi
cations sont concentrées, en France, à la
chambre syndicale des agents de change.
Ceux-ci ont un ministère officiel semblable
aux charges des notaires et offrent des ga
ranties sérieuses de solvabilité. La situation
est toute autre en Belgique, depuis la loi du
30 décembre 1867.
Il en résulte qu’en France le public n’a pas
à se préoccuper de vérifier scrupuleusement
les bulletins d’opposition. Il sait que la
chambre syndicale se charge de ce soin et
que chaque agent de change en particulier
présente une garantie suffisante en cas de
recours contre lui.
Il est à craindre que ces garanties n’exis
teraient pas dans notre pays.
En troisième lieu, des renseignements
recueillis à l’étranger, émanés notamment
du Stock-Exchange de Londres, il résulte
que la loi de 1872 a eu pour effet de jeter la
défaveur sur les titres français négociés à
l’étranger, les intermédiaires sachant qu’ils
sont exposés à des revendications de la part
des propriétaires de ces titres. Or, la Belgique
ne pourrait, à l’exemple de la France, se
suffire à elle-même et se passer des marchés
étrangers. Son territoire est trop exigu, son
activité financière trop expansive pour qu’elle
puisse, sans danger pour son crédit, accep
ter une loi qui entraverait la négociation de
ses fonds publics à l’étranger.
Lorsque ces observations et bien d’autres
furent soumises au ministre de la justice,
celui-ci pria la commission qui les avait for
mulées de lui présenter un contre-projet.
La commission s’empressa de déférer à ce
désir et, dans un travail auquel elle voulut
bien nous appeler à collaborer, elle formula

Il me semble que ce n’est pas trop présumer des for
ces de la Conférence de Bruxelles que de lui deman
der de prendre l’initiative de ce mouvement. La gran
deur du but à atteindre est un gage que la Conférence
accueillera le projet que nous lui soumettons aujour.
d’hui, et j ’ai la conviction que son activité, son ardeur
juvénile en assureront le succès. ( Applaudissements.)
M. l e p r é s i d e n t dit qu’il a quelques considérations
à présenter. Il demande si personne ne désire poser
préalablement des questions aux auteurs du projet.
M. S i m o n t estime qu’il est préférable que l’assem
blée soit d'abord complètement édifiée sur la proposi
tion. (Adhésion.)
M. D e lv a u x - D e B r e y n e constate que le nombre des
membres présents est relativement restreint. U en
conclut que le projet de fédération n’excite qu’un fai
ble intérêt et cela au sein de la Conférence de
Bruxelles elle-même ; et il se demande, en présence
de ce fait, si l’on ne va pas au devant d’un échec
certain?
M. l e p r é s i d e n t S c h o e n f e l d prieM. De Beys de le
remplacer au fauteuil delà présidence.
M. S c h o e n f e l d répond t o u t d’abord
deM. Delvaux-De Breyne.

à

l’observation

Il est exact que l’assemblée n’est pas nombreuse ;
mais ne suffit-il pas pour marcher de l’avant de rallier
au projet quelques personnes résolues, qui formeront
un noyau ardent de propagande ?
Si cet échec qu’on nous prédit devait se produire, i
retomberait sur ceux qui n’auraient pas répondu à
notre appel. Eux seuls en ressentiraient la piqûre.
Mais soyons sans crainte : nous aurons de nombreux
adhérents. En prenant l’initiative de la fédération des
barreaux, nous ferons, j ’en ai la conviction, œuvre
excellente, car en dehors des avantages qu’on vous a
déjà signalés, n’est-ce pas toujours une belle et bonne
chose que de se voir, de se réunir, de se connaître, de
pratiquer, en un mot, la vraie confraternité ? Resser
rer les liens entre les divers barreaux du pays, per-

-

'

-

'

■

■

'

568

que a provision est due au titre » et que » les faisait observer que » contre les chances de reste non plus du respect quasi-féodal qu’in
meubles n’ont pas droit de suite. » Une seule n perte et de vol des titres au porteur, il n’y spirait la propriété immobilière.
La législateur qui voudra donc réglementer
raison a été donnée ; « 0 est par respect pour « a qu’un remède, à savoir la précaution de
les
titres au porteur,ne s’inspirera pas d’idées
n
les
faire
transcrire
en
son
nom.
»
Le projet est divisé en deux séries de dis le droit de propriété, « nous dit L a u r e n t (1).
traditionnelles
et surannées; il n’essayera
positions. La première traite des titres per Mais l’éminent professeur oublie, en parlant
Il est évident, en effet, que cette mesure
dus ou soustraits; la seconde, des mesures à ainsi, que le droit de revendication existe en sera plus efficace que tous les recours que la plus d’enfermer dans une formule étroite les
prendre pour obtenir le remplacement d’un laveur de tout possesseur d’après l’art. 2279 loi pourrait imaginer. Elle est déjà mise en transactions qui ont besoin, pour vivre,
titre détruit. Cette seconde partie contient et que celui-ci n’a qu'à établir le fait de sa pratique par de nombreux établissements, d’aisance et de liberté.
C’est dans les faits de chaque jour, et non
beaucoup de dispositions analogues à celles possession pour réussir à dépouiller le déten mais il importe qu’elle soit généralisée et
dans
les souvenirs d’un autre âge, qu’il trou
que proposait le gouvernement.
teur, même de bonne foi, qui aura dûment qu’aucune société ne puisse inscrire dans ses
vera
la règle qui devra être formulée en loi
Il n’en est pas de même de la première, acquis son titre et qui en sera ainsi devenu statuts des clauses qui y seraient contraires.
et
si,
parfois, pour ces choses nouvelles, il
L’art. 23 du projet a pour but de régler
dont les principes sont tout à fait opposés à propriétaire (2).
hésite
à consacrer des principes nouveaux,
De cette façon, c’est le propriétaire dont le une situation qui se présente fréquemment
ceux du projet gouvernemental.
l’exemple
des législations étrangères sera
L’art. 1er du contre-projet reproduit l’art. droit peut être annulé par l’exercice de l’ac dans la pratique. Il s’agit des conséquences de
là
pour
le
raffermir et lui montrer la route.
2279, al. 1er, 0. civ. : » En fait de meubles tion en revendication intentée par un simple la livraison de titres amortis et non produc
Sa m W ie n e r .
tifs d’intérêts au lieu de titres réguliers.
possession vaut titre, » et l’applique aux titres possesseur.
La jurisprudence a pensé que cette reven L’art. 23 établit un délai de 18 mois dans
au porteur.
Cette application est admise par une juris dication se justifiait si peu, qu’elle s’est refu lequel l’acheteur devra intenter l'action ten
JURISPRUDENCE BELGE
prudence constante et si les auteurs du pro sée à l’admettre, en dehors des deux cas de dant à obtenir le remplacement des valeurs
livrées par des titres réguliers.
jet ont jugé nécessaire de reproduire cette perte et de vol prévus par la loi.
C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s (4 e ch.)
Si le propriétaire dépossédé est victime
maxime en tête de leur travail, c'est que
Il importe, en effet, que les ventes mobi
P R É S ID E N C E D E M. M o T T E , P R E S ID E N T .
celle-ci, expliquent-ils, mérite d’être inscrite d’un abus de confiance, il ne peut exercar lières ne restent pas trop longtemps menacées
Audience du 18 février 1886.
au fronton même du temple législatif qu’ils cette action.
de résiliation.
Les auteurs du contre-projet ont pensé
veulent édifier aux valeurs mobilières.
Le code civil (art. 1648) veut que l’action D R O IT M A R IT IM E . — C A P IT A IN E D E N A V IR E . —
I , . CO LIS. — T R A N S P O R T SU R L E P O N T . — T E M 
Cette maxime doit être entendue, en effet, qu’il y avait lieu de faire table rase de toutes rédhibitoire soit intentée dans un bref délai
P Ê T E . — D É P L A C E M E N T . — A V A R IE S . — A R R I 
en ce sens que le possesseur de bonne fo i de ces distinctions et de décider qu’aucune re et le code italien a complété cet article en
M AGE. — R E S P O N S A B ILIT É . — II. E X P E R T IS E . —
valeurs mobilières est à l’abri de toute reven vendication ne sera admise contre le posses fixant une prescription de 3 mois pour les
PORT É T R A N G E R . — L O I B E L G E A P P L IC A B L E . —
seur
de
bonne
foi;
qu’elle
pourra
être
inten
dication.
actions rédhibitoires intentées dans les ventes
CONDITIONS D E V A L ID IT É DE L ’E X P E R T IS E . — III.
Telle est bien, du reste, l’interprétation que tée, au contraire, pendant 30 ans, contre le de titres au porteur ou d’autres effets mobi
R A P P O R T DE M E R . — V É R IF IC A T IO N P A R L E CON
les auteurs du code civil ont donnée à cette possesseur de mauvaise foi. (Art. 1er à 4 du liers.,
SUL B E L G E . — IV. E M B A L L A G E DÉFECT U EU X. —
disposition et leur bu* était précisément de projet.)
A DM ISSION A P R E U V E . —- CONDITIONS.
Ces principes sont ceux qui ont été adoptés
protéger les transactions commerciales :
Telles sont les lignes générales du projet
i
On fait très sagement, disait P o r t a l i s , par les législateurs d’Angleterre, d’Italie, de loi élaboré parla commission spéciale de la I. Le capitaine de navire qui s’est engagé à
transporter un colis, doit prendre toutes
n d’écarter des affaires de commerce les d’Allemagne, d’Autriche et des États-Unis. Bourse.
précautions pour son arrim age Si, au
a actions revendicatoires, parce que ces sortes Les lois de ces pays ont été reproduites,
cours du voyage, par suite d’une tempête,
Espérons que nos Chambres le prendront
le colis se déplace et cause des avaries, il
» d’affaires roulent sur des objets mobiliers comme annexes, dans le travail que nous en considération et qu’elles s’occuperont, à
est tenu de la faute la pius légère , nonob
n qui circulent rapidement, qui ne laissent résumons.
l’exemple des législateurs étrangers, de doter
stant la stipulation que le colis voyage
Tout
en
favorisant
autant
que
possible
la
» aucune trace et dont il serait presque tounotre pays d’une bonne loi sur les valeurs
rait sur le pont (1).
libre
circulation
des
titres
au
porteur,
la
n jours impossible de reconnaître, de vérifier
mobilières. Quels seront les principes de I I . Une expertise, faite dans un p ort étran
commission de la Bourse a cru devoir pré cette loi ?
» l’identité. »
ger par des experts désignés par le con
ciser
la responsabilité des intermédiaires,
Que ces paroles sont vraies et avec quelle
sul belge doit réu nir les conditions exi
Dans son Avant-projet de code civil,
gées par la loi belge. E lle est inopérante
justesse ne s’appliquent-elles pas à la négo banquiers, changeurs et agents de change.
M. L a u r e n t croit utile de reproduire les
si les experts n'ont pas prêté serment et
Aucune
loi
n’ayant
déterminé
jusqu’ici
les
ciation des titres au porteur !
principales dispositions du code Napoléon
si la partie intéressée n ’a pas été appelée
Ceux-ci, leur nom même le dit, doivent devoirs de contrôle et de vérification que ces
sur les choses meubles, tout en exprimant le
à l’expertise.
pouvoir circuler de mains en mains, sans intermédiaires doivent accomplir, la juris
vœu de voir une loi spéciale régir la matière I I I . Le rapport de m er ne peut être invo
entraves et sans que le possesseur actuel ait prudence s’est montrée parfois incertaine et
qué s'il n'a pas été vérifié par le consul (2).
des titres au porteur.
lieu de craindre à tout instant la revendica vacillante (3). Le projet détermine ces devoirs
Est ce bien le code Napoléon qui devra IV . I l n’y a pas lieu d’admettre le capitaine
et fixe, en même temps, la responsabilité
tion d’un propriétaire inconnu.
à prouver que emballage était défec
servir de guide en cette matière ?
tueux s’il n'indique pas en quelle partie
Il faut que, par le fait de la transmission, qu’entraînera leur omission. Le propriétaire
Un autre professeur, M. T h i r y , ne le pen
et de quelle manière la défectuosité s'est
les droits du propriétaire précédent soient dépossédé aura ainsi un recours assuré contre
sait
pas
lorsque
s’occupant,
dans
son
discours
produite.
annulés et que, selon l’expression d'un ancien tout agent de change, banquier ou changeur
de rectorat, de la révision de nos lois civiles,
T u rp in co n tre P éc h e r et la Société anonyme de
jurisconsulte, « le porteur soit le seigneur de dont la négligence lui aura porté préjudice.
M arcinelle 11 Couillet.
L’art. 22 du contre-projet est important en il déclarait que la partie du code qui régit
son titre « (1).
les meubles, loin de marquer un progrès
ce
qu'il
fournit
au
propriétaire
de
titres
au
S’inspirant de ces principes, les auteurs du
E n ce qui concerne l'action principale dirigée
sur la législation existant au commencement
par T u rp in contre Pécher :
contre-projet n’ont pas reproduit les excep porteur un moyen certain d’éviter les risques
de ce siècle, a rendu celle-ci » plus fausse et
A tten d u q u e le 8 ja n vie r 1885, il e st intervenu
tions apportées à la maxime » en fait de de perte, de vol et de destruction.
plus dangereuse encore » et que » ses vices entre le ca p ita in e T u rp in et la m aison P éc h e r un
meubles... » parle deuxième alinéa de l’art. I Ce propriétaire pourra, en effet, les dépo
I ser sans frais pour lui entre les mains de ont été aggravés par les faits économiques con trat verb al p ar le q u e l le cap itain e s ’est en gagé
2279, C. civ.
qui se sont développés de notre temps » (1). à tran sporter à B ilb a o , su r le n a vire Pla n e t , une
Quel motif y a-t-il, en effet, d’accorder la l’établissement débiteur qui devra lui en
Rien ne reste, en effet, du mépris qui locom otive q u i d evait être rem ise à bord par la
revendication à celui qui a été dépossédé par remettre un récépissé nominatif.
s'attachait
autrefois aux choses du négoce m aison P é c h e r;
Au dernier congrès d’Amsterdam, le
perte ou par vol et contre lequel s’élève
et
de
l'industrie
et l’ancien adage vilis
presque toujours une présomption de négli Dr Beisert, syndic des marchands de Berlin,
(1) V. P a n d . B., v° Arrimage, nos 2 ss. et \° Capi
m obilium possessio, qui pèse si lourdement
gence, à l’encontre de la personne qui a
taine de navire, nos 243 ss. et 232 ss. — Consult. B.
sur notre législation actuelle, est en désac Com. Anvers, 8 décembre 1884, J. T., 1885,28.—
(1) T. XXXII, n° 584.
acheté le titre de bonne foi ?
cord complet avec les faits sociaux; rien ne Brux., 5 novembre 1883, J. T., 1884, 1349.— Com.
(2)
L
a
u
r
e
n
t
,
ibid.
Pourquoi cette dérogation aux principes
Anvers, 13 décembre 1882, J. T., 1883, 14.

un projet de loi sur les titres au porteur,
dont nous allons tracer les grandes lignes.

(1) B o u t e i l l e r ,

Somme rurale, 1537,

mettre le travail, la discussion en commun sur certai
nes questions, voilà la portée du projet.
D'autres professions ont formé des fédérations ana
logues à celle que l’on propose.
Les officiers de police se sont fédérés en 1880 ; la
fédération des huissiers a obtenu diverses réformes de
la législature ; les professeurs de l’enseignement
moyen ont également formé une fédération ; enfin, les
m é d e c in s sont entrés, il y a longtemps déjà, dans la
même voie.
.
La fédération médicale se compose des sociétés mé
dicales qui consentent à s’y affilier ; son but, ainsi que
le dit l’art. 5 des statuts, est : “ de faire sortir ces
sociétés de leur isolement ; de donner aide et protec
tion à ses membres, d’entretenir la bonne confrater
nité, de travailler en commun au développement des
intérêts matériels de la profession, de maintenir, par
son influence moralisatrice, l’exercice de l’art de
guérir dans les voies utiles au bien public et conformes
à la dignité de la profession. «
L e c o r p s médical était régi par un code suranné,
datant de 1818 ; grâce aux efforts persévérants de la
fédération, ce code a été profondément modifié.
Cette fédération a obtenu un autre résultat non
m o in s remarquable : c’est la création d’une caisse de
pension, en 1870. Avec un nombre d’adhérents qui ne
dépassait pas 500, on est arrivé à former un capital de
7 à 800,000 francs.
U n e institution analogue rendrait les plus grands
services au Barreau et contribuerait, dans une cer
taine mesure, au maintien de sa dignité. Que d’écarts
on pourrait éviter en venant au secours d’un confrère
malheureux, que la nécessité peut entraîner sur une
pente funeste !
La fédération n’eût-elle d’autre objet que la création
d’une caisse de secours, encore faudrait-il en tenter
la réalisation.
Mais M. Smets vous a indiqué ses buts multiples.
Parmi les réformes qu’il signalait, il en est qui me pa
raissent d’une impérieuse nécessité. E h bien | si nous

(3) V. notamment deux arrêts de la cour de Bruxelles,
10 juin 1880 et 14 février 1881 (Pas., 1880, II, 278, et
1881, U, 157).

restons isolés, nous devrons nous en passer ; fédérés,
nous les obtiendrons.
On vous a parlé du projet de fédération des Con
férences. Il n’était pas précisément question d’une
fédération, mais d’un congrès du Jeune Barre iu, qui
peut-être, par la suite, eut amené la fédération. Ce
projet émanait de M. Léon Mersman et fut, en 1880.
étudié par une commission dont je faisais partie.
Me Dumercy, d’Anvers, rédigea le programme. Notre
projet reçut le meilleur accueil de la part des conseils
de discipline, dont nous avions demandé le patronage
Notamment le conseil de discipline d’Anvers chargea
son secrétaire de nous écrire que “ eu égardàl’im
portance des questions professionnelles qui parais
saient devoir être soulevées dans la réunion.projetée;
le conseil estimait qu’il y avait lieu à provoquer une
assemblée générale de tous les membres du Barreau
belge, s u r l'initiative des Conférences du Jeune Bar
reau ».
La Conférence de Bruxelles peut donc accueillir la
proposition actuelle et marcher à la tête du mouve
ment en faveur de la fédération.
N'est-ce pas elle qui a pris l’initiative delà manifes
tation en l’honneur de M® Dequesne ? On lui doit aussi
l’organisation de la défense gratuite, en 1865. Me Ro
bert en avait fait la proposition. M6 P. Splingard,
quoique partisan du projet en principe, y faisait de
nombreuses objections, qu’il tirait notamment du
défaut d’autorité qu’aurait la nouvelle institution,
dont l’initiative serait plus utilement prise par le con
seil de discipline et la magistrature. Me Alfred Allard
lui répondait : « L ’idée qui nousest soumise est grande
et généreuse ; à nous de la réaliser ; de quel droit nous
en enlèverait-on l’honneur ? ». (Assemblée, générale
du 5 avril 1865.)
Ces paroles s’appliquent au projet actuel. Quand on
est saisi de semblables propositions, il faut agir selon
sa conscience, c’est-à-dire, d’après moi, marcher sans
s’inquiéter du résultat. Si nous échouons, les discus
sions qui auront eu lieu, les tentatives que nous aurons

(1) Belg. ju d ., 1876, p. 1094.

faites seront relatées dans nos procès-verbaux. Ceux
qui nous suivront feront un jour germer la graine que
nous aurons semée, et, en tous cas, quoi qu’il advienne,
nous compterons dans nos annales une belle page de
plus. ( Applaudissements.)
(M. Schoenfeld reprend la présidence.)
M. D e lv au x - D e B r e y n e se rallie aux observations
de M. Schoenfeld. II signale, entre autres questions à
examiner par le congrès : la fixation de l’époque des
vacances.
M. S i m o n t dit qu’il trouve la proposition sérieuse et
utile : seulement, il croit que ce serait en compromet
tre le succès que de la voter immédiatement. Avant les
explications qui ont été données aujourd’hui même,
on ignorait la portée pratique de la question. Cela
explique l’indifférence qu’ont montrée une grande
partie des membres de la Conférence en n’assistant
pas à cette séance. Pour briser cette indifférence, que
l’on rencontrera aussi en dehors du Jeune Barreau, il
faut que la question soit mûrie, étudiée et soumise à
une nouvelle assemblée. L ’orateur propose de confier
cette étude à une commission que l’on élirait immé
dia tement.
Le projet de fédération repose sur l’idée du groupe
ment du Barreau. Il est certain qu’il n'existe actuelle
ment aucun mouvement dans ce sens. Il faut donc le
provoquer. Nous n’y réussirons que si nous nous
présentons avec un projet mûrement étudié et déli
béré.
M. L a c o m b l é dit que, d’après lui, M. Simont se mé
prend sur le sens de la proposition. On ne nous
demande pas de décider qu’il y a lieu de convoquer
un congrès deabarreaux pour une époque déterminée,
mais seulement de charger la commission administra
tive de s’enquérir, de faire certaines démarches, etc.,
en vue de la convocation d’un congrès. Dans ces con
ditions, les observations de M. Simont sont sans
portée.
M. S m e t s déclare, en ce qui le concerne, qu’il est
d’avis de modifier le texte de la proposition en rem

(2) V. Conf. P a n d .
nos 405 ss. et 420 ss.

B.,

v°

Capitaine de navire,

plaçant les mots : de se mettre d'accords avec le con
seil de discipline, en vue de convoquer, par ceux-ci :
de demander le patronage du conseil de discipline et
de convoquer.
M .N è v e trouve, avec M. Simont, que la question
n’est pas mûre; qu’on ne peut pas voter au pied levé
l’opportunité de la proposition. Il conclut aussi à la
nomination d'une commission.
M. S i m o n t revient sur les observations qu’il a déjà
fait valoir. II s’agit de savoir, dit-il, s’il y a des réfor
mes à faire. On parle beaucoup d’abus, mais on ne les
spécifie pas. Or,avant delancer la proposition aux bar
reaux, il faut au moins savoir ce que l’on veut réfor
mer. D’autre part, on est loin d’être d’accord sur
l’idée-mère du projet, qui est l’organisation du Barreau
comme ordre, tel qu’il est institué par le décret de
1810. L’orateur se déclare partisan de la liberté de la
profession d’avocat.
M. l e p r é s id e n t dit qu’il y a une chose sur laquelle
tout le monde paraît d’accord : c’estqu’il y a des sujets
de discussion intéressant tout le Barreau. Le discours
de M. Simont en est la meilleure preuve. L’utilité de
congrès où se passeraient ces discussions est donc
démontrée.
M . De B eys parle dans le même sens. Il indique
comme points spéciaux de discussion immédiate: l’or
ganisation du stage; l’organisation officielle de la
défense gratuite ; la réforme du pro Deo. — La com
mission administrative s’adressera aux conseils de
discipline, aux divers barreaux du pays. Si elle voit
qu’il n’y a aucune chance de succès, elle exposera la
situation à une prochaine assemblée générale.
M . D e lv au x - D e B re y n e déclare qu’il ne votera pas
la proposition avec l’amendement de M. Smets.
M. F u r n é m o n t , enqualité de signatairede la propo
sition, dit qu’il la maintient dans son texte primitif.
Mais il est d'avis qu’il y a lieu de la diviser : de con
sulter d’abord l’assemblée sur la question de principe,
et ensuite sur le mode de réalisation.

M. N k v e dit qu’il ya lieu d'examiner, en admettant
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A tten d u q u ’il fu t en ten d u q u e la d ite lo c o m o 
tive v o y a g e ra it su r le pont du n a v ire ;
A tten d u q u e , n o n o b sta n t cette stip u la tio n , le
ca p ita in e n 'en ô ta it pas m o in s ten u de p ren d re
toutes p récau tion s pour l’a rrim a g e du co lis confié
à ses soins ; q u ’il était à cet éga rd tenu de la faute
la p lu s lé g è re ;
A tten d u q u'en co u rs d e v o y a g e , une violen te
tem pête é ta n t su rv en u e , le co lis lo gé su r le pon t
s’est d ép lacé et a ca u sé des a v a ries au n avire ;
A tten d u q u e le cap itain e a assig n é P é c h e r et
fils en p a yem en t des d ites a v a rie s ;
A tten d u que p ou r ju stifier son a ctio n , le c a p i
taine prétend q u e les avaries q u i se so n t p ro d u ites
résu lten t de ce q u e la lo co m otive dont s’a git n ’était
pas co n ven ab lem en t em b a llé e ;
A tten d u q u e pour co n stater ce m a u v a is e m b a l
lage, le cap itain e in voq u e u n e e xp ertise q u i a
été faite à D ou vres (port a n g la is), d an s le q u e l le
n avire s’était réfu gié, p ar d es e x p e rts d ésig n é s par
le co n su l b e lg e ;
A tten d u q u e c ’est à ju ste titre que le prem ier
ju g e a décidé que cette exp ertise était in opéran te,
p ar le m o tif que les exp erts d ésig n é s par le co n su l
n'ont pas prêté serm en t et q u e la p artie P éc h e r et
fils n’a poin t été appelée à l ’e xp ertise;
Q u'en effet, il est de toute é vid e n ce q ue la c o n 
vention v erb a le avenue entre le ca p ita in e T u rp in
et P éch er et fils est régie par la loi b elge, p u isqu e
cette con ven tio n a été co n clu e en B e lg iq u e , et q u e
c ’est vis-à-vis d’un B e lg e q u e le cap itain e T u r p in a
p ris l’e n ga ge m e n t de tran sp o rter, à B ilb a o ,la lo co 
m otive d on t s'a g it, or, l’e xp ertise d evait se faire
co n fo rm ém en t à la loi b elg ? , q u i p rescrit, à peine
de n u llité , q u e les exp erts d o ive n t p réalab lem en t
prêter se rin en t et q u e la partie in téressée doit être
appelée à l ’exp ertise ;
A ttendu que vain em en t le ca p ita in e so u tien d ra it
q u ’il n 'avait pas le tem ps d ’a ssig n er P é c h e r et fils
p o u r q u ’ils se p résen tassen t à l’e x p e rtise ; q u ’il est,
en effet, co n sta n t que, dès son a rrivée à D ou vres,
le cap itain e a eu soin de té lé g ra p h ie r à ses co rres
pondants d ’A n v e rs pour q u ’ils vin ssen t ap p récier
la situation q u e lu i avait créée le sin istre de m er;
o r, s’il a pu a p p eler ses co rresp o n d an ts en tem ps
u tile, il p ou vait é g a lem e n t a p p eler l’exp éd iteu r du
co lis d on t il p réten d ait avo ir à se p la in d re ;
A lten d u q u e p o u r ju stifie r sa d em an d e, le ca p i
taine ne peut in voq u er son ra p p o rt de m e r ; q u ’a u x
term es de l’a rt. 37 de la loi du 21 aoû t 1879, il était
ten u de faire vérifier son rapport p ar le co n su l
b elge, qui d evait in terrog er les gen s de l’équ ipage
et m êm e les p a ssa g e rs; q u e , d ’après l'a rticle pré
cité, les rap p o rts non vérifiés ne sont pas a d m is à
la d éch arge du cap itain e et n e font pas foi en ju s 
t ic e ; que la vérification dont p arle le d it a rticle
n ’ayant p o in t eu lie u , le ra p p o rt d on t s ’a g it n'a
aucu n e v aleu r n i influence a u x d éb a ts;
A tte n d u que ce qui précèd e d ém on tre q u e l’ap
p elan t n ’est p o in t fon d é d an s son action ;
A tten d u q u ’il n ’éch et poin t d ’ordonner des de
voirs de p re u v e , les faits a rticu lés p a r l ’ap p elan t
étant d é p o u rv u s de p récisio n ;
Q u ’en effet l’a p p e la n t se b orn e n o tam m en t à
é n o n cer q u ’il y a eu d éfectu osité d an s l’em b allage
de la lo co m o tiv e, sa n s in d iq u er en q u elle partie et
de q u e lle m a n iè re cette d éfectu osité se serait pro
d uite ;
En ce qui concerne la demande en garantie for
mée par Pécher et fis contre la Société anonyme
de Marcinelle et Couillct :
A tten d u q u e l’action p rin cip a le , d irig é e par

je principe, si le congrès, la fédération est le seul
moyen d’arriver à la réalisation du but qu’on se pro
pose.
M. S m e ts fait observer qu’en demandant une modi
fication au texte primitif, il n’a fait que déposer u n
amendement qui ne peut pas engager ses cosignatai
res.
M . D d m o n t n ’a

pas g rand

e s p o ir d e v o ir r é u s s ir le

p r o je t . C e p e n d a n t , o n p e u t e s s a y e r. P u i s q u e , e n p r i n 
c ip e , t o u t le m o n d e s e m b le d ’ a c c o r d e t q u e l ’o n n e
d iffè re q u e s u r le m o d e d e r é a lis a t io n , i l y

a

lie u de

d iv is e r l a p r o p o s it io n .

M. D e B e y s propose la modification suivante à
l’alinéa 2 du texte :
“ Elle charge la commission administrative de faire
appel au concours des Conseils de discipline et des
Conférences des Jeunes Barreaux à Veffet de convo
quer à Bruxelles, etc. M . L a c o m b l é dépose un amendement, qu’après un
échange d'observations, il a retiré en faveur de celui
de M. De Beys.

M.

B r u n e t dem ande, avec

MM.

F u r n é m o n t et

Du-

mont ,

que l’on divise p o u r le vote la proposition à
l’ordre du jo u r.

M. l e p r é s i d e n t met aux voix une motion de
M. Simont rédigée comme suit :
“ La Conférence estime qu’il y a lieu de nommer

trois commissaires, chargés de présenter un rapport
sur la proposition defédération des barreaux. »
— Cette motion est rejetée par assis et levé.
Le premier alinéa de la proposition est mis aux voix
et adopté à l’unanimité, moins deux voix (MM. Simont
et Nève).
Le second alinéa est rejeté.
L ’amendement de M. Smets, ainsi conçu : « E lle

charge la commission administrative de demander le
patronage du Conseil de discipline et de convoquer,
etc., » mis aux voix, est rejeté.

L ’amendement de M, D e B eys est adopté.

l’a p p e la n tT u rp in contre P éch er et fils étan t re p o u s
sée, la d em an d e en ga ran tie ém anée de P éc h e r et
fils n’a plu s de raiso n d ’être ;
Par ces motifs, la co u r, re je ta n t toutes co n clu 
sions co n traires, inet l’appel h néant, co n d am n e
'a p p elan t T u rp in a u x dép ens envers toutes les
parties.
P la id a n ts : M M “ G . L e c l e b c q c . V a n D i e v o e t .

T r ib u n a l c iv il de L iè g e (2e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

R e n s o n , v ic e - p r é s id e n t .

Audience du 22ju ille t 1885.

Décision déférée à Ja cour de cassation.
procédure

c iv il e

. —

I.

r e je t

de la

c o n c l u s io n

P R IN C IP A L E .— A D M ISSIO N D E L A CONCLUSION SU B 
S ID IA IR E . — A P P E L R E C E V A B L E . —

II.

DEMANDE

D’A S T R E IN T E . — N O N P E R T IN E N C E P O U R F IX E R L E
T A U X DU L IT IG E . —

III.

DEM AN DES POUVANT Ê T R E

JU G ÉES S É P A R É M E N T . — • A BSEN CE DE C O N N E X IT É .
— D R O IT C IV IL . —

IV .

T E X T E C L A IR . — OPIN IO N S

P A R L E M E N T A IR E S IN D IV ID U E L L E S .

—

IN A D M IS S I

B IL IT É P O U R F IX E R L E SENS DE L A L O I.—

V.

—

IN D IV IS I

FA IT S S IM P L E M E N T IN T E R P R É T É S . —

AV E U .

B IL IT É SU PPU T ÉE.

I. L ’admission de la conclusion subsidiaire
n'empêche pas q u 'il y ail g rie f dans le j u 
gement q u i rejette la principale ; dès lors,
l'appel est recevable (1).
I L Une demande de dommages-intérêts
p ou r le cas où il y aurait retard étantsubsidiaire et indéterminée, destinée non
à tenir lieu de l'exécution de la demande
principale, mais à assurer celte exécution
et ayant, par suite, une cause postérieure
à celle demande, ne doit pas être prise
en considération pour en déterminer le
chiffre (2).
I I I . I l n ’y a pas connexité quand il n’existe
entre deux litiges des liens tels q u 'il soit
nécessaire de les trancher par un seul et
même jugem ent (3).
IV . Quand les termes d’une disposition lé
gale sont clairs et précis, on ne peid les
etendre en s’élayant d’opinions in d ivi
duelles, émises pendant les travaux p ré 
paratoires de la loi.
V. Ne porte pas atleinte au principe de l'in 
divisibilité de l’aveu le juge qui se borne à
interpréter les faits posés comme vrais,
sans les subordonner à une preuve préa
lable quelconque de p a rt adverse (4).
Collinet contre Bernimolin.

Dans le droit :
Attendu, q u a n t a l a r e c e v a b i l i t é de l ’a p p e l , que
l’ialimé prétend à tort que l’appel u’est pas recevable,
parce que le jugement« quo n’a pas infligé grief à l’ap
pelant dont il a admis la conclusion subsidiaire ; qu’en
effet, devant le premier juge, Collinet avait conclu en
ordre principal à ce que l’action du demandeur fût dé
clarée de piano ni recevable, ni fondée; que le juge
ment a quo a rejeté implicitement cette conclusion, en
(1) V. conf. P a n d . B., v» Appel civil, nos 139 et ss.
(2) V. conf. üand, 24 décembre 1881, et Mons, 9 août
1882, J. T., 1882, 102 et 609. — Comp. Liège, 1er août
1883, J. T., 628.
(3) V. Brux., 8 mars 1886, J. T., 423 et le renvoi.
(4) V. conf. P a n d . B., v° Aveu, nos 80 ss., spéciale
ment 108 ss. — Consult. Comm. Brux., 11 mars 1886,
J. T., 348 (jurisp. citée).
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accueillant seulem ent la conclusion subsidiaire de la
parlie D ecroou; qu'on ne peut sérieusem ent soutenir
que ces conclusions ne sont pas dislincles les unes des
autres, puisque la prem ière visait le caractère et la
pertinence des faits sur lesquels le demandeur fondait
son aelion, tandis que la seconde tendait 5 la preuve
de certains faits dont le défendeur prélend déduire sa
libération ; que, par suite, l'admission de la conclusion
subsidiaire n’em pêche pas qu’il y ait grief pour Collinet
dans le jugem ent, en ce qu’ il rejette la principale; que,
dès lors, l’appel est recevable et peut frapper égale
ment le rejet de l’exception d’incompétence, en vertu
de l’art. 10, paragraphe 2, do la loi du 25 mars 1841 ;
Altendu, q u a n t a la c o m p é t e n c e , que devant le pre
mier juge, l'intimé, alors demandeur, a conclu à ce que
'appelant fût condamné à rétablir les lieux lui loués
dans leur prem ier étal, à peine de 25 francs de domm ages-intérêls par jour de retard et a déclaré évaluer
le litige à 300 francs; que, de son côté, le défendeur t’a
évalué à 500 francs ; que s ’il s’agit, dans l’espèce, de
dégradations postérieures à l’entrée du preneur en
jouissance, dont s'occupent les arl. 1732 et 1735 du
code civil, le titre n’étant pas réellement contesté, le
juge de paix s’est, à bon droit, déclaré compétent à
quelque valeur que la demande put s’élever en vertu
du paragraphe 3 de l’art. 3 et do l'art. 7 de la loi du
25 mars 1876;
Que s’il s’agit, au contraire, comme le prélend l’ap
pelant, de dégradations antérieures à son entrée en
jouissance, le prem ier juge n’aurait été incom pétent
ratione materiœ que si la valeur de la demande dépas
sait 300 francs (art. 2, même loi); que celte somme est
précisément celle ù laquelle le demandeur primitif,
aujourd’hui intimé, a estim é le litige;
Que cette estimation doit uniquement porter sur la
demande principale, c’est-à-dire le rétablissement des
lieux Iodés dans leur premier élat; qu’en effet, la de
mande de dommages-intérêls pour relard étant subsi
diaire et indéterminée, destinée non à lenir lieu de
l’exécution de la demande principale, mais à assurer
celle exécution et ayanl, par suite,une cause postérieure
à celte demande (arl. 22 de la loi de 1876), ne doit pas
être prise en considération pour en déterminer le
chiffre;
Que c’est donc à tort que l’on cumulerait les valeurs
de ces deux chefs de demande pour déterminer la com 
pétence; que celle-ci a été définitivement fixée par
l'évaluation du demandeur s’élevant, comme il est dit
ci-dessus, à 300 francs; qu’aux lerm es de l'art. 33 de la
loi précitée du 25 mars 1876, quand les bases légales
d ’appréciation font défaut, le demandeur est tenu d’éva
luer le litige et il le fait souverainement quant à la
com pétence;
Qu’en effet, le paragraphe 2 du dit article donne au
défendeur la faculté de laire celte évaluation dans deux
cas seulement : quand le demandeur a omis d’évaluer
ou quand son évaluation ne dépasse pas le taux du der
nier ressort; que s’il fait cette évaluation, il détermine
uniquement le ressort ; que les lermes de celte dispo
sition sont clairs et précis; qu’on ne peut les étendre
en s'étayant d’opinions individuelles, émises pendant
les travaux préparatoires de la loi ; que l’art. 33 en
question ne visant pas la détermination de la com pé
tence, celle-ci dem eure soumise à la législation anté
rieure qui l’altribuail incontestablement à l’évaluation
du dem andeur; qu’ il résulte des considérations qui
précèdent, que le prem ier juge élait compétent pour
staluer sur le litige, tel qu’il élait déterminé et évalué
par la demande, nonobstant l’évalualion plus élevée du
défendeur;
Attendu, q u a n t a l a c o n n e x it é que l’appelant pré
lend exisler enlre l’instance sur laquelle est intervenu
le jugem ent a quo et l’action intentée par lui à l’intimé
par exploit de l’huissier Labeye, du l ar avril dernier,
enregistré, et actuellement pendante devant ce tribunal
que le seul rapport existant entre ces aclions est que
les mêmes parties sont en cause, mais quo l’instance
introduite par l’exploit précité du 1 er avril 1885 a pour
but de faire déclarer nul et non avenu le commande-

et de discuter entre eux toutes les questions relatives
à la profession.
» En voici, à titre d’exemples, quelques-unes qui
« L a Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles
émet le vœu de voir les barreaux belges se constituer me paraissent les plus dignes d’intérêt :
» I. Constitution d’une caisse de secours, de pen
en fédération.
*
Elle charge la commission administrative de faire sions et de retraite pour les avocats, leurs veuves et
appel au concours des Conseils de discipline et des orphelins ;
» II. Création, dans la presse, d’un organe des bar
Conférences des Jeunes Barreaux à l'effet de convo
reaux belges;
quer à Bruxelles un congrès de tous les avocats du
» III. Etude des rapports entre la magistrature et
pays, lesquels seraient appelés à statuer sur l'opportu
le barreau ;
nité de cette fédération. » ~
» IV. Eximen des questions controversées, telles
M . S im o n t d e m a n d e q u e le p ro c è s- v e rb a l d e l à sé a n c e
que celles relatives à certaines incompatibilités ;
s o it e n v o y é a u x d iv e r s b a r r e a u x .
« V. Etablissement de bases pour la fixation des
M. D u m o n t e s t im e q u ’il s u f f i r a i t d e le u r a d r e s s e r
honoraires ;
u n e le tt r e - c ir c u la ir e r e la t a n t s o m m a ir e m e n t le s d is 
» VI. Droits et devoirs de l’avocat plaidant devant
c u s s io n s e t la r é s o lu t io n v o lé e . (Adhésion.)
un siège étranger (Question de la priorité à lui accor
M. l e p r é s i d e n t d i t q u ’i l s e r a f a i t d r o i t à c e tte
der, etc.);
dem ande.
» VII. Création de cours de diction oratoire;
» VIII. Examen des modifications à apporter au
A Monsieur le Bâtonnier et Messieurs les membres du décret du 14 décembre 1810, spécialement sur les
points suivants : A) l’extension des droits et des pré
Conseil de discipline de l ’ordre des avocats près la
rogatives de l’avocat devant les juridictions répres
cour d’appel de Gand.
sives; — B) la créaiion d’un consoil de discipline d’ap
Messieurs,
pel; — C) modifications à apporter à la composition des
conseils dediscipline, et création d’un syndic ou minis
Dans son assemblée générale du 12 février 1886, la
tère public chargé de poursuivre d’office, devant le
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles a voté la
conseil de discipline, les avocats qui ont contrevenu
résolution suivante :
aux prescriptions du dit décret; — D) la réforme du
« La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles émet
pro Deo et l’organisation de la défense gratuite sur des
» le vœu de voir les barreaux belges se constituer en
bases nouvelles; — E) la revision des dispositions sur
» fédération.
le stage, revision qui aurait notamment pour objet de
•> Elle charge la commission administrative de faire
rendre obligatoire la fréquentation des Conférences du
» appel au concours des conseils de discipline et des
Jeune Barreau ; — F) la reconnaissance légale des
» Conférences des Jeunes Barreaux, à l’efiet de condites Conférences et les modifications à introduire
» voquer à Bruxelles un congrès de tous les avocats
dans leur organisation; — G) la question du costume
» du pays, lesquels seraient appelés à statuer sur l’opde l’avocat, etc.
» portunité de cette fédération. »
» En un mot, le Congrès pourrait élaborer un véri
Le but de cette fédération a été exposé en ces termes
table code du Barreau, qui, grâce à une propagande
par M« Smets, l’un des promoteurs de la résolution :
« E lle perm ettra aux avocats du pays de se réu n ir active et à la légitime influence qui ne peut manquer
M*

le
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donne

le c t u r e
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ment, du chef de foyers échus et non payés, fait le
même jour à Colliqet, à la requête de Bernimolin, par
exploit, enregistré, de l’huissier Decharneux, et con
damner l'intimé à faire exécuter à l’immeuble loué à
l’appelant les grosses réparations qui seront jugées
nécessaires, tandis que la première instance tend à
forcer l’appelant à réparer les dégradations qu’ il aurait
commises ; que, d’un autre côlé, ces actions sont basées
l'une sur l’exécution du bail du 13 mars 1884, dûment
enregistré, l’autre sur des faits dommageables posés
par le locataire avant même le commencement du dit
bail; qu’il n’exislo donc pas enlre ces deux litiges des
liens tels qu’il soit nécessaire do les trancher par un
seul el même jugem ent, et que, dès lors, il n’ y a pas
même d’utilité ù ordonner la jonction des cau ses,
puisque chacune d’elles doit être instruite e l jugée dif
féremment de l’autre;
Attendu que l’appelant soutient encore que la sen
tence du premier juge doit être réformée, parce que
celui-ci, en divisant son aveu, n’a pas autorisé le de
mandeur à prouver le bien f o n d é de son action et a
ainsi doublement violé les principes du droit; qu’en
effet, le juge de paix, en déclarant pertinents les faits
articulés par Bernimolin, n’en a pas ordonné la preuve,
les tenant comme avoués par Collinet en ses conclu
sions subsidiaires; que, ce faisant, il n’a pas.violé le.
principe actori incumbit prebatio, puisqu’il jugeait l’ac•ion prouvée par l’aveu même du défendeur; qu’il n’a
pas davantage porté atleinte au principe do l’indivisibi
lité de l’aveu; qu’il s’est borné à interpréter les faits
posés comme vrais par le défendeur dans sa conclusion
subsidiaire, avec offre de preuve, sans la subordonner
à une preuve préalable quelconque de part adverse;
qu’il en a induit logiquement et à bon droit l'existence
dés faits avancés par le demandeur, et, dès lors, la
preuve sollicitée par celui-ci devenait inutile; que
l’aveu du défendeur n'a donc pas élé divisé, au mépris
de l’art. 1356 du code civil, et que le jugem ent a quo ne
peut être réformé de ce chef; qu’au contraire, il doit
être confirmé en ce qu’il a justement admis le défendeur
à prouver les faits de libération qu'il allègue;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. Lemaire, substitut
du procureur du roi, dans ses conclusions conformes,
rejetant toutes conclusions contraires, reçoit l’appel,
donne à l’appelant l’acte par lui postulé, le déclare non
fondé en son appel et le condamne aux dépens...

T r ib u n a l de com m erce de L o u v a in
Audience du 2 février 1886.
DROIT C O M M E R C IA L. —
P O N S A B IL IT É .

—

A G E N T DE CH A N G E .

—

RES

A S S IM IL A T IO N AU COM M ISSION 

N A IR E T R A IT A N T E N N O M P ER S O N N E L.

L ’agent de change n'est pas un mandataire
ordina ire,il est assimilé à un commission
naire traitant en nom personnel ; sa res
ponsabilité n'est à couvert que lorsqu 'il se
borne uniquement à mettre en rapport
deux personnes qui contractent l’une avec
l’autre,ou lorsqu’il déclare ne vou loir a gir
que comme simple mandataire en faisant
connaître, à cet effet, le nom de son com
mettant (1).
Do Mourissens c. Dewaelheyns.
Attendu que l’action tend à faire condamner le défen
deur à remettre à la dem anderesse le litre définitif
d’une obligation de la Banque Nalionale de Grèce, ou à
lui restituer le titre provisoire que le défendeur recon
naît avoir reçu le 26 mai 1885, pour l’échanger contre
le litre définitif;
(1) V. conf. P a n d . , B., v° Bourse de commerce,
n0“ 57 à 71. — Comm. Brux , 5 novembre 1885, J. T.,
1414 et le renvoi.

de s’attacher aux vœux émis par la fédération, ne
tarderait pas à faire l’objet de la sollicitude du législa
teur. »
La haute utilité que présenterait, notamment, la
création d'une caisse de secours,est démontrée par les
exemples que nous offrent d’autres professions. “ Cette
institution, disait M° Schoenfeld, notre Directeur,
rendrait les plus grands services au Barreau et con
tribuerait, dans une certaine mesuré, au maintien de
sa dignité. Que d’écarts on pourrait éviter en venant
au secours d’un confrère malheureux que la nécessité
peut entraîner sur une pente funeste 1La fédération
n’eût-elle d’autre objet que la création d’une caisse de
secours, encore faudrait-il en tenter la réalisation. »
Nous venons donc vous prier, Messieurs, de vouloir
bien adhérer au congrès que nous convoquerons à
Bruxelles dans le courant de la présente année judi
ciaire. Cette convocation mettra fin au rôle modeste
que nous nous sommes assigné; ce congrès seul déci
dera ensuite de l’opportunité de la fédération proposée
et prendra les mesures d'exécution. Parmi ces me
sures, nous proposerions l’élection d’une commission
permanente chargée de convoquer chaque année tous
nos confrères à une assemblée qui se tiendrait alterna
tivement dans l’un des chefs-Iieux d’arrondissement
judiciaire où existe un conseil de discipline.
Si, comme nous l’espérons, notre proposition ren
contre auprès de vous un accueil favorable, nous vous
prions de vouloir bien nous faire parvenir dans un
terme rapproché votre adhésion au congrès projeté.
Agréez, Messieurs, l’assurance de notre haute consi
dération.
L

a c o m m is s io n a d m i n i s t r a t i v e
du

J

eune

de

la

Barreau.
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Attendu que pour faire eel échange, le défendeur
s’est servi de l’intermédiaire de la Banque Française
et Belge, établie à Bruxelles;
Que cetto dernière, par suite do son élat de cessation
de payem ent,s’étant trouvée dans l’impossibilité d’exé
cuter ses engagements envers le défendeur, celui-ci
prétend échapper à toute responsabilité et soutient
qu’il a reçu mandat de la dem anderesse de se servir
de cet intermédiaire ou tout au moins que la nature de
son mandai l’autorisait à se substituer un tiers pour
l’exécuter, et que, dans celle dernière hypothèse, il ne
saurait être rendu responsable que s’il a fait choix d’un
tiers notoirement incapable ou insolvable;
Attendu que cette thèse toute spécieuse ne saurait
être accueillie en l’espèce;
Attendu, en effet, que dans l’état actuel de notre
législation, l’agent de change, en règle générale, n’est
pas un mandataire ordinaire, mais assim ilé à un com 
m issionnaire traitant en nom personnel et dont la res
ponsabilité est réglée par la loi du 30 décembre 1867 ;
Que sa responsabilité n’est à couvert que lorsqu’il se
borne uniquement à mettre en rapport deux personnes
qui contractent alors l’une avec l’autre, ou lorsque,
conformément à l’art. 67 de la loi précitée, il déclare
ne vouloir agir que comme sim ple mandataire! en
faisant connaître, à cet effet, le nom de son com 
mettant ;
Attendu, d’une part, qu’on ne saurail sérieusement
prétendre que le défendeur s’esl borné dans l’espèce à
mettre la demanderesse en rapport direct avec la
Banque Française et Belge et qu’il n’a servi que de sim 
ple intermédiaire, restant complètement étranger aux
opérations traitées ;
Qu’il esi, au contraire, certain que la dem anderesse
n’a entendu traiter qu'avec le défendeur seul, sans se
préoccuper du tiers que celui-ci pourrait em ployer;
Que, d’autre part, le défendeur"an recevant le litre de
la dem anderesse, n'a fait aucune déclaration passée à
l’état de contrat entre parties, d’où résulterait qu’il
n’entendait faire que l’office d’un simple mandataire
contractant aux risques et périls de la dem anderesse;
Attendu qu’il résulte de ces considérations, qui ne
sonL que la conséquence du principe inscrit dans
l’art. 67 de la loi du 30 décem bre -1867, qu’en règle
générale, l’agent de change traite avec son client en
nom personnel, et que s’il entend agir autrement, il
doit en faire la déclaration form elle avant de se charger
de l’opération;
Que tel esl, au surplus, l’usage constant et public, et
l’agent de change qui veut se soustraire à toule respon
sabilité dans un cas déterminé, a pour devoir incontes
table d’ en avertir sou client et de faire disparaître, à cet
égard, toule équivoque;
Par ces motifs, le tribunal condamne le défendeur à
restituer à la dem anderesse le litre provisoire lui
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confié le 26 mai 1885, sinon à lui procurer le titre
définitif;
El, à défaut de ce faire dans les trois jours de la signi
fication du présent jugem ent, le condamne dès à pré
sent, pour lors, à payer à la demanderesse la somme
de 400 francs, valeur du titre.
Plaidants : MM63 J a c o b s c. V a n d e r s e y p e n .

LÉGISLATION
PROCÉDURE DU DIVORCE. —

MODIFICATIONS.

L es C h a m b res françaises vien n e n t de m odifier
les rè gle s de p ro céd u re en m atière de d ivo rce.
Q u elq u es d ispo sitio n s n o u velles m ériten t une
m en tion sp éciale et d evraien t p asser dans n o s lois.
L ’art. 245 du projet de lo i est ainsi co n çu :
“ L o rsq u ’il y a lieu à e n q u ête, elle est faite con» form ém en t a u x d isp o sitio n s d es art. 252 et suin van ts du code de p ro céd u re civile.
n L e s paren ts, à l’e x c ep tio n des d escen d an ts, et
n les d om estiqu es des é p o u x p eu ven t être enten» d u s com m e tém o in s. »
E n B e lg iq u e , les d ép osition s d es tém oins son t
reçu es par le trib u n a l co n fo rm é m en t à l’art. 253
du code civil.
P o u rq u o i ne p a sa p p liq u e re n m atière de d ivorce
— a in si q ue cela va a vo ir lieu en F ra n ce — l’a r
ticle 255 du code de p ro céd u re civile et perm ettre
au x parties de p rocéd er a u x en q u êtes, d evant un
ju ge-co m m issaire à ce d ésign é par le tribunal ?
O n p o u rrait ainsi procéd er à trois enqu êtes d if
férentes en m êm e tem ps, ch a cu n d estro ism e m b re s
du trib u n al siégea n t en cette m atière. L ’en co m 
brem ent qui se produit n écessa irem en t, avec le
systèm e a ctu e l,a u x ch am b res de d ivo rce,au ra it vite
d isp aru , au grand avan tage et à la grande satisfac
tion des p laid eu rs, des avocats, des avou és et d es
m agistrats.
L es d ispo sitio n s su ivan tes, co n ce rn a n t les d e
m andes reco n ven tio n n elles, n o u s sem blent é g a le 
m ent dignes d’attention :
A rt. 239....
“ Les d em an des reco n ven tio n n elles en d ivo rce
» p e.iven t être in tro d u ites par un sim p le acte de
n co n clu sio n s. »
A rt. 24 8 ....
“ L e s dem andes re co n ven tio n n elles peu vent se
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n pro d uire en ap p el, sa n s être co n sid érées co m m e
n dem andes nou velles. »

Il suffirait d’un travail de q u elq u es m inu tes po u r
in tro d u ire dans nos lo is ces h eu reu ses in n o va tio n s
et pour ép argn er le tem ps de to u s c e u x q u ’in té
resse la bon n e et p ro m p te ad m in istratio n de la
ju stice en m atière de d ivorce.
P a r le tem ps présent, il n ’y en a pas peu !
E sp érons q u ’un d ép uté, au m oin s, v ou d ra c o n 
sacrer q u elq u es instants à celte u tile in n o vatio n et
u sera de son in itia tive p arlem en taire p o u r d on n er
a u x C h am b res belges l ’o ccasion de faire q u elq u e
bonne besogn e.
A tten d o n s et espérons.

des plaidoiries, appuyées sur des productions .dont
l’avocat a aperçu la force alors que les intéressés
eux-mêmes n’en soupçonnaient pas la portée.

Un vétéran du Barreau disait : Vous me dites que
ce procès est douteux; cela ne m’inquiète pas : on est
si fort quand on a pour soi le doute en justice.

L’avocat, comme auxiliaire de la justice, peut par
fois parler en son nom personnel. Quand il y a dans la
cause un intérêt supérieur à celui des parties, il doit
le signaler et être écouté avec intérêt.

Pour un homme de cœur, il y a un puissant attrait
qui porte à la défense d’une cause lorsqu’elle semble
abandonnée de tous.

GLANURES
Si le succès ne va pas toujours à la demande la
mieux fondée, il échappe rarement à l’avocat le plus
clair.

La magistrature ne saurait être gagnée à prix
d’argent. Mais qui nous dira ce que vaut pour faire
gagner un procès la recommandation d’un ami ou
la communauté d’opinion politique?

Quand à cause des hasards du rôle, on prend la
parole après un grand avocat, la prudence conseille
de se faire tout petit.

L’état d’avocat est pénible et pour l’exercer avec un
peu d’éclat, il faut en quelque sorte être infatigable.

Simplicité, clarté, variété, sont les qualités essen
tielles d’une plaidoirie : la voix, dans ses inflexions,
doit reproduire ces trois éléments.

Dans tous les gouvernements libres, quelle qu’en
soit la forme, on trouvera les légistes au premier rang
de tous les partis.

Le moment où l’on parle le plus mal est celui où l’on
prête 1« plus d’attention à ses paroles.

BI BLIOGRAPHIE

Si, par son mode de recrutement, la magistrature
n’offre pas aux justiciables de suffisantes garanties de
lumières et d’indépendance, l’office de l’avocat devient
inutile, car il n’a point à parler devant qui ne sait ou
ne peut entendre.

Il n’y aurait plus de justice dans une justice suspecte
d’obéissance.
*

**
Combien de gens qui croient penser hardiment parce
qu’ils pensent sans réflexion, se sont imaginé que le
concours de l’avocat n’était point indispensable à
l’œuvre judiciaire. Ces nouveaux « simplistes » ne se
font apparemment aucune idée des modifications
incessantes dans les appréciations du juge à l’audition

GUIDE PRATIQUE DE L ’INVENTEUR, par HENRI
RACLOT, agent de brevets, et LE0P0LD WILBAUX,
avocat à la cour d'appel. — Bruxelles, 1885, in-8°
de 109 p.
Dans cet opuscule, les auteurs se sont uniquement
tracé pour but de résumer, en les synthétisant, les lé
gislations des principaux pays industriels, d’établir
une comparaison entre ces diverses législations et de
donner, sous forme de conclusions, quelques conseils
utiles à l’inventeur. L ’ouvrage contient aussi le texte
des lois récemment adoptées à l’étranger en matière
de propriété industrielle et de celles qui régissent les
pays avec lesquels nous avons les plus fréquents rap
ports.
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L e s 44 volum es du R é p e r t o i r e m é t h o d i q u e e t a l p h a b é t i q u e de
lé g isla tio n , de d o ctrin e e t de ju risp ru d e n c e de M M . D a l l o z em b rassen t,
à p a rtir de 1790, to u tes les bran ches du d r o i t f r a n ç a i s , en m atière
c iv ile , co m m erciale, crim in e lle , de d roit des g e n s e t de d ro it public.
Ils ont rem p lacé une p re m iè re édition en 12 volu m es, publiée en 1825,
q u i a v a it déjà obtenu un g ra n d su ccès.
R efo n d re ces 44 volu m es dans une 3e éd itio n , ce se ra it en a n éa n tir la
v a le u r au gran d p ré ju d ice de le u rs n o m breu x p o ssesseu rs. Il est p référab le
de co n tin u er la 2 e éd itio n en la co m p létan t par un S u p p l é m e n t .
L e plan du n o u ve l o u v r a g e est tou t tra c é . Il re p ro d u it fid èlem en t par
ordre a lp h ab étiq u e, so u s ch aqu e m ot, le s d ivisio n s et su b d ivisio n s du
R é p e rto ire .
L e lien e n tre le s d eu x p u b licatio n s ne s’étend pas, to u tefo is, a u x
num éros in té rie u rs des tra ité s de ch acu n e d ’elles. L a co rré latio n su b siste
entre les ru b riq u es et c e la suffit. F a ire co rre sp o n d re les nu m éros euxm êm es, se ra it e n le v e r au Supplément l'in d épen dan ce que l’im portan ce de
ses exposés de lé g isla tio n , de ju risp ru d e n c e e t de d o ctrin e com m ande de
le u r la isse r.
U n i au R é p e rto ire a lp h a b é tiq u e p a r sa p h ysio n o m ie e x té rie u re com m e
p a r sa m éth ode, le Supplément est l ’é q u iv a le n t d 'u n e n o u ve lle édition. II

a m êm e, su r un n o u veau R ép erto ire, l ’ava n ta ge de la isse r su b siste r tou tes
le s ric h e sse s du R é p e rto ire a ctu e l.
E n o u v ra n t un volu m e du R é p e rto ire et le v o lu m e du Supplément qui
en e st la su ite on se ra co n d u it, su r tou te m atiè re , à tr a v e r s la longu e
p ériode de form ation de la ju risp ru d en ce et de la d o ctrin e, d ep uis 1790
ju s q u ’à nos jo u rs.
A in si, au p rix d’a cq u isitio n d ’un p e tit nom bre de volum es ad d itio n n els,
e t dans un tem ps re la tiv e m e n t très co u rt, tous les élém en ts d’étude et de
d écisio n s se tro u v ero n t m is, dans leu r ensem ble th éo riq u e et pratiqu e, tel
q u ’ un siècle de ré v o lu tio n s économ iques e t so cia le s les a créés, à la d isp o 
sitio n de ce u x qui p e u v e n t a v o ir, soit à en d em an d er ou à en fa ire
l ’ap p licatio n com m e ju risc o n su lte s et m a g istra ts, s o it à en sig n a le r les
ré su lta ts com m e p h ilo so p h e s, économ istes ou lé g isla te u rs.
L e p r ix de chaque volume du Supplément, qu i contiendra au moins
100 feuilles , est de 20 francs.
La librairie générale de jurisprudence FERD. L a R C IE R se charge
de fournir cet ouvrage aux mêmes conditions que l ’administration. Le
service en sera fa it F R A N C O à toutes les personnes qui nous adresse
ront leur souscription.
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pel de Liège, 2e ch. (Codébiteurs solidaires, parts
inégales, intéressé principal, coobligés, femme ma
riée, obligation solidaire avec le mari, subrogation,
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I.

D R O IT COM M ERCIAL. —
JU G E . — P O U V O IR

II.

D É L A I ACCORDE P A R L E

d ’e n

A C C O RD E R DE N O U V E A U X .

P R O C É D U R E C IV IL E . —

DÉPEN S OCCASIONNÉS P A R

LA

P R É C IP IT A T IO N DU P L A ID E U R .

—

M ISE A SA

CHARGE.

I.1 'ob ten tion des délais accordés p a r justice
a principalement pour but de suspendre
les poursuites et, comme conséquence,d'ar
rêter toute condamnation actuelle.
Lorsque les délais n ’ont pas été déclarés de
rigueur, il reste toujours au p ou voir du

L’E X É C U T I O N (0
DANS UNE RUE.

juge d'en accorder de nouveaux, si les pre
miers lu i paraissent insuffisants et si le
débiteur se trouve dans des conditions qui
permettent de les lui octroyer.
II.L orsq u e , par la précipitation exception
nelle qu’il a mise à poursuivre son action
et alors qu 'il n'existait aucun p éril en la
demeure, un plaideur a été la principale
cause des fra is considérables engindrés
par l'instance, il est équitable qu’il ré
ponde de ces fra is (1).
L a S ociété des tr a m w a y s à vapeu r de N ap les
co n tre V an d ersch u eren .
D ans cette cau se, la co u r rend l’arrêt su iv an t :
A tten d u que les faits et docum ents d u procès
étab lissen t, a in si q ue l ’ont reco n n u le ju g e m en t
dont appel et l ’a rrêt de cette co u r, rendu en tre les
m êm es parties, le 19 n ovem bre 1885, que l’équ ité
et l ’in térêt bien en ten d u , tant de l’intim é q u e de la
S ociété ap p elan te, co m m an d en t d ’acco rd er à cette
d ernière certain d élai p o u r le payem en t des o b lig a 
tions d on t le rem b o u rsem en t lu i est réclam é ;
A tte n d u , toutefois, q u e le term e fixé à cette fin
par le p rem ier ju g e au 15 novem bre 1885 est, d an s
les circonstances de la ca u se , insuffisant et q u ’il
éch et de le rep orter à la date d éterm in ée p a r l ’a r
rêt ci-dessus rappelé, so it au 19 novem bre 18 8 6;
A tten d u qu’il n ’y a po in t lie u , po u r le su rp lu s, de
faire droit a u x co n clu sio n s de l’in lim é tendant
à ce que l’appelan te so it, dès à présent et pour
lors, irrévo cab lem en t co n d am n ée a u re m b o u rse 
m en t des obligatio n s litig ie u se s;
Q u’en effet, l’o btention des d éla is a p r in c ip a le m e n t
pour b u t de suspendre le s po u rsu ites et, com m e
conséquence, d ’arrêter toute co n d am n ation actuelle;
A tten d u q u ’il fau t d ’a ille u rs ad m ettre que lo rs
q ue le s d élais n’ont pas été d éclarés de rig u eu r, il
reste to u jo u rs au p o u vo ir du ju g e d’en acco rd er de
no u veau x, si les p re m ie rs lu i paraissen t insuffi
sants et si le d éb iteu r se trou ve dans des con d ition s
q ui perm ettent de les o ctro y e r ;

(1) Consult.

Pand.
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E n ce qui cpncerne les dépens :

A tten d u q u ’il faut reco n n aître que par la p ré ci
pitation excep tio n n elle qu’ il a m ise à p o u rsu ivre
son action , a lo rs qu’ un p rem ier ju ge m en t rendu
entre les m êm es parties su r des contestation s id en 
tiques était déféré à la co u r et se trou vait su r le
p o in t de recevoir une solution, et alors q u ’il n ’e x is
tait aucun p éril en la d em eu re, l’in tim é a été la
prin cipale cause des frais con sidérab les en gen d rés
par la présente in stan ce ;
Q u’il est donc éq u itab le q u ’il réponde de ces
frais ;
A tten d u , au su rp lu s, q u 'il su ccom b e d an s sa d e 
m ande et que, à c e t é g a rd e n co re.les dépens d oiven t
être m is à sa ch arge ;
P a r ces motifs, la co u r, réform an t le ju g e m en t
dont appel, dit q u ’il est accord é délai à l’ap p elan te
ju sq u ’au 19 n ovem bre 1886 pour le re m b o u rse 
m ent des obligation s d on t il s’a g it au procès ; dit
qu’il n’y a point lieu de faire d roit a u x co n clu sio n s
prises par l ’intim é devant la co u r, tendant à ce
que l’appelante soit, dès à présent et pour le term e
fixé, co n d am n ée au rem b o u rsem en t des dites o b li
g a tio n s;
R éserve tou s les d roits des parties à cet é g a rd ;
C o n d am n e l’intim é a u x dépens des d eu x in sta n 
ces.
P la id a n ts : MMes E d m o n d P i c a r d et D ’A r c h a m e e ad c . J u le s G u i l l e r y et D u m o n t.

B., v ° Chicane, n°s 7 et 13.

TITI.

lolo.

Des navets!... Quoi qu’vous avez encore à réclamer?
Si j ’vous ai manqué, j ’m’ineline ; j ’I’ai pas fait exprès,
n’en parlons plus, donnez-moi vot’ bénédiction !
t it i.

Tu vas pas t’taire ?

TITI.

Au fait. Où ça qu’nous allons après?

LOLO.

Laisse-le dire, son courroux m’amuse.

LOLO.

LOLO, TITI.
lolo ,

s'approchant d'une fenêtre au rez-de-chaussée
et craignant d’être aperçu de l'atelier.

Hé ! Titi I
De quoi?
Es-tu là ?

J’en sais rien, mais n’nous quittons pas, — Tu veux
rentrer?
TITI.

Oui, que ¡’prétends rentrer.
Laisse donc, clampin ! Demain, est-ce qui fera pas
clair? Quoi qu’tu vas fiche d’ici qu’à demain, à l’ate
lier ?— V ’ià deux jours que j’suis en patrouille ; j ’eon
tinue.—Voyons, décide-toi, tu n'as que l'temps, hardi !
J’file mon nœud, hardi, hardi ! Allume, allume! caponne pas!

LOLO.
TITI.

Oui. Quoi qu’tu veux?
LOLO.

titi,

Viens-tu voir guillotiner ?

Scélérat !

TITI.

Pourquoi qu’tu bouscules tout le monde ?
LOLO.

C’est pas ma faute ; pourquoi qui s’rangent pas ?—
Allume, allume ! hardi, hardi ! — Hé ! Titi !
TITI.

Et des femmes, y en a-t-y 1
LOLO.

C’te bêtise ! J’crois ben !

Allonge, allonge ! Filons, qu’on nous voye pas.

LOLO.

u n v ie u x m o n s ie u r .

Quoi qu’t’attends ?

LOLO.

C’est elles que ça amuse le plus. A disent que c’est
seulement pour les voir passer. J’t’en fiche, les voir
passer!
TITI.

Prenez donc garde, vous avez failli me renverser.

TITI.

'dos
Personne. J’attends que l’maît’ compagnon ait l’do
tourné pour filer ; dès qu’il va l’avoir, j ’tile hardi l
compte sus moi.
LOLO.

LOLO.

Qu’est-ce que c’est ? — Vous pouvez donc pus vous
tenir sus vos jambes? Etant jeune, nous avons donc
fait des bêtises?

En as-tu pour longtemps?

Dis donc !

Me v’ià, j ’te dis ; ça va pas encore commencer.

TITI.

Laisse-le donc... un vieux!

LOLO.

Oui, mais pour être ben placé en Grève, faut y êt’ au
coup d’deux heures : c’est à quat’ qui sortent du
Palais.

H enry

LE VIEUX MONSIEUR.

Grossier ! Mal appris !

L e co cq , p r é s id e n t.

Audience du 26 fé v rie r 1886.
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RECOU RS R É C IPR O Q U E DES CAUTIONS.

I . Les codébiteurs solidaires peuvent con
venir qu’ils seront tenus les uns envers les
autres p ou r des parts inégales; cette con
vention peut, lorsqu’il s'agit d'une somme
supérieure à 150 francs, résulter de pré
somptions graves,précises et concordantes,
dès qu’elle est rendue vraisemblable p a r
un commencement de preuve pa r écrit.
I I . Encore bien que tous les coobligés soli
daires soient tenus, en cette qualité, vis-àvis du créancier , néanmoins, entre eux,
est seul débiteur p rin cip a l celui que
l'affaire concerne, les autres n'étant que
ses cautions.
I I I . L a fem m e q u i s’oblige solidairement
avec son m a ri pour les affaires de la
communauté, n'est réputée s'être obligée
que comme caution à l'égard de son
m a ri; elle doit être considérée comme
débitrice solidaire tant vis-à-vis du créan
cier que de ceux q u i ont cautionné la
dette.
IV . La caution qui a payé la toialitédeladette,
avec subrogation expresse, n ’a néanmoins
qu'un recours partiel et non solidaire
contre ses cofdèjusseurs (1).
V. L ’obligation de fa ire préalablement
discuter le débiteur n’est inscrite nulle
part en ce qui concerne les recours que
les cautions peuvent exercer l’une envers
l'autre.
Pand.

B.,

v°

Cautionnement, n° 397.

TITI.

Qu’est mort à Bicêtre ?
LOLO.

Oui. Eh ben, son père, à mon grand-père, il en a vu
jusqu’à des soixante par jour, qu’on guillotinait dans
la première révolution, que les ruisseaux en étaient
tout rouges, et des riches encore! — Nom d’un nom !
dis-donc, en v’ià-t-y du peuple !
TITI.

Ça oui, qui y en a !
LOLO.

Regarde donc un peu sur les toits, y z’en sont noirs I
— Tiens, la vois-tu, là-bas, la guillotine?
TITI.

Non.
LOLO.

Au fond.
TITI.

J’vois rien.
LOLO.

Monte un peu sus mes épaules. — Vois-tu ? peinte
en rouge.
TITI,

C’est ça?
LOLO.

Un peu, mon neveu. — Descends, t’es trop lourd.
TITI.

Quoi qu’nous allons devenir?
LOLO.

TITI.

T’inquiète pas, avance toujours. — Dites-donc, mon
sieur..., dites-donc, chapeau gris?

Comben qui sont d’guillotinés ?

LE CHAPEAU GRIS.

LOLOi.

Après?

TITI.

Laissez-moi passer, sans vous commander.

Trois, avec la mère.

LOLO.

Pus souvent que j ’resterai jusqu’à la fin.

LOLO.

C’est-y ma faute si peut pus se bouger ? Qui
prenne des voitures, y l’en manque pas. Pourquoi qu’il
encombre l’passage ?

M.

P r é s id e n c e d e

LOLO.

De quoi?

LE VIEUX MONSIEUR.

Polisson !

TITI.

C our d ’a p p e l de L iè g e (2«> ch.).

LOLO.

Mes amitiés chez vous, mes respects à madame...
Gare la graisse ! hé ! ma grand’mère.

dansant dans la rue.

Me v’ià !

TITI.

(1) Extrait des Bas-Fonds de la Société, par
M o n n i e r . — V. numéro du 25 avril.

LE VIEUX MONSIEUR.

LOLO.

TITI.
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(1) V. conf.

Où est-ce qu’est ma veste?... y m’fautma veste; qui
qui m’a effarouché ma veste ?
Viens sans; vas-tu pas faire toilette?

_

A N N O N C E S : 3 0 cen tim es la lig n e e t à fo r fa it
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matière»
Judiciaires et au no tariat.

A tten du que dans la situ a tio n actu elle, il n ’échet
point de p ro n o n cer à ch a rge de l’appelan te une
con d am n ation im m éd iate d evan t fatalem en t so r
tir ses effets à l’e xp iratio n du term e fixé ;
Q u ’il con vien t, au co n tra ire, d e laisser toutes
ch oses en état et de réserver a u x parties tous leu rs
droits, notam m ent celu i de so u m ettre u lté rie u re 
m ent à ju stic e la q uestion de savoir s’il ne s’est
point produit des circo n stan ces nou velles lé g iti
m ant, dans l’in térêt g é n é ra l, la prolongation des
d élais prim itivem en t acco rd és ;

LOLO.

(1829)

I l sert rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
do n t deux exemplaires parviendront à la rédaction du Jo u r n a l.
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LOLO.

Pourquoi pas ?

LE CHAPEAU G RIS.

Y a pas de place.
LOLO.

TITI.

Ma foi, non.
LOLO.

C’estrien, ça! — Mon grand-père... tu l’as ben connu,
mon grand-père 1

Si, y en a... Laissez-moi passer, j ’en trouverai; lais
sez-moi passer, dites?... j ’suis pas gros.
LE CHAPEAU GRIS.

Allons, voyons, passe, et dépêche-toi!
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L au ren t-G u illa u m e S ta s et M arie-Julie S tas de
„ R ich elle, épouse de L o en d ’E n sc h e d é , co n tre
E u gèn e A n d ré .
Bans le droit,

A tten d u q u e p ar co n ven tio n verb ale du 15 n o 
vem b re 1862, la Banque Liégeoise a ouvert un
créd it en com pte co û tan t, à co n cu rren ce de
420,OOOfrancs,àla dam e d ou a irière S tas d e liic h e lle ,
à Julie S tas, épouse du baron de L o en , à ce d ern ier
et à l’in tim é A n d ré , le sq u e ls se son t en gagés
so lid airem en t po u r l ’en tière exécu tio n de cette
con vention, d on t les stip u latio n s so n t exa ctem en t
reprod u ites d an s le ju gem en t a guo;
Q ue la so m m e de 420,000 fran cs a été tou ch ée
p ar le baron de L o e n , le 2 d écem b re s u iv a n t ;
A ttendu que le 30 n ovem bre 1872, a lo rs q u e le
créd it ouvert en 1862 n ’était pas en tière m en t so ld é,
la m êm e B a n q u e a o u vert a u x seco n d s n o m m és et
sous les m êm es co n d ition s un n o u veau créd it de
185,000 fran cs, som m e q u e le b aro n de L o en a
to u ch ée im m éd ia tem e n t;
A tten d u que la d o u a iriè re S ta s de R ic h e lle est
d écédée le 6 d écem b re 1879 ;
A tten d u q u ’à la date d u 1 er ja n v ie r 1883, il était
dû une som m e de 359,471 fr. 42 cen tim es à la
Banque Liégeoise q u i, à l’intervention d 'A n d ré ,
co n clu t avec le baron de L o en , par acte du n otaire
B ia r, du 9 ja n v ie r 1883, une n ou velle co n ven tio n
qui, sous ce rtain es co n d itio n s, p ro ro geait de trois
a n s le term e du rem b o u rsem en t e t perm ettait de
l'effectu er p a r tie rs, d ’an n ée en an n ée, à p a rtir du
31 ju ille t 1883 ;
A tte n d u que le p rem ier tiers fu t p a y é par A n d ré
à con cu rren ce de 65,200 fran cs, et p ar M M . H erry
et P iers à co n cu rre n ce de 5 7,12 3 fr. 80 ce n tim es;
q u e l’acte de q u itta n ce porte su b rog atio n au p ro fit
d’A n d ré avec p référen ce et p rivilège d an s tous
ordres et d istrib u tio n ;
Q ue le d e u x iè m e tiers n ’a y a n t pas été p a y é le
31 ju ille t 1884 et la B a n q u e L ié ge o ise a y a n t a ssi
g n é les co o b ligé s solid aires, le ch e va lie r StaSj
co m m e re p résen ta n t de sa m ère décédée, A n d ré
versa, de ses d en iers, la som m e récla m ée à la dite
B an qu e, q u i le su b rog ea en tan t que de b esoin dans
to u s les d ro its, résu ltan t p o u r lu i du payem en t
q u ’il effectu ait;
Q ue l ’action de l ’in tim é tend à faire co n d am n er
so lid airem en t le b aro n de L o e n , sa fem m e et le
ch e va lie r S la s au rem b o u rsem en t de to u tes les
som m es q u ’il a d éb o u rsées, ce d ern ier à co n cu r.
ren ce de la m o itié d ’ic elles en q u a lité d ’h é ritie r de
sa m ère ;
A tten d u que le p rem ier ju g e , après a vo ir rap 
pelé l’art. 12 13 , C. civ., au x term es d u q u el l’o b li
gation co n tractée so lid airem en t e n v e rs le c ré a n 
cier se divise de plein droit en tre le s d éb iteu rs qui
n ’en son t tenus en tre e u x q u e ch a cu n p o u r sa part
et portion, én on ce un p rin cip e in co n te stab le : à
s a v o ir q u e le s cod éb iteu rs so lid aires p eu ven t co n 
ven ir q u ’ils seron t ten u s les u n s en vers les autres
p o u r des p a rts in éga les et m êm e q u e l’un d’e u x ne
su pp ortera a u cu n e p o rtion de la d ette ; q u e cette
convention peu t, lo rsq u ’il s’a g it d’u n e som m e su p é 
rie u re à 150 fran cs, résu lter de p réso m p tion s
graves, p récises et con cord antes, dès q u ’elle est
ren d u e vraisem b lab le par un co m m en cem e n t de
preu ve par é crit; q u ’il co n state ensuite q u ’il existe
d an s l’ espèce un co m m en cem en t d e p reu ve par
é crit ren d a n t v raisem b lab le une co n v en tio n en
v ertu de la q u elle A n d ré ne d e v a it, vis-à-vis de sès
o b ligé s, su pp orter aucu n e p o rtion de la d ette et
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que cette preu ve a été co m p létée p ar les p réso m p 
tion s q u ’il é n u m è re ;
A tte n d u ,q u a n t au baron de Loen et à sa fem m e,
q u ’ils se sont en gagés à ten ir A n d ré indem ne de
toute som m e q u ’il p o u rrait être o b ligé de p a y e r,
p ar su ite des en g a g e m e n ts verb au x dans le sq u e ls
il est intervenu ;
A tte n d u , en ce q u i co n cern e la d ou airière S tas,
que le p re m ie r ju g e sig n ale la q u itta n ce q u ’e lle a
délivrée à A n d ré , le 20 février 1874, com m e co n sti
tuant U n co m m en cem en t de preu ve p ar écrit de la
co n ven tio n p rém en tio n n ée;
A tte n d u que Mmo S ta s, q u i, de com m u n a c
cord avec ses enfants, avait con servé l’a d m in is
tration de certain s b ien s de la fam ille S tas, situés
dans la p ro vin ce de L iè g e , et d an s lesq u els e lle
n ’était intéressée que p ou r d e u x vingt-quatrièm es,
avait ch argé A n d ré de les vend re et d’en verser le
produit à la Banque Liégeoise à la décharge de son
gend re ; q u ’A n d ré a y a n t re m p li son m andat et lui
aya n t transm is son co m p te, elle lui d élivra la
q uittan ce in v o q u ée p ar le prem ier ju g e ;
Q ue cette q u ittan ce, faite sous form e de lettre,
co n sta te u n iq u em en t q u ’A n d ré lu i a renseigné
exactem en t les som m es p erçu es, ainsi que les som 
m es d éb oursées et q u ’il a fait des prem ières l’em 
ploi auq u el elles étaien t d e s tin é e s;
Q u ’on ne peut in d u ire de la circo n stan ces q u ’elle
est donnée pour solde de tout com pte à ce jo u r, et
contient des rem erciem en ts p ou r la bonne direc
tion donnée aux affaires de Liège-, que Mme S tas
faisait allu sio n a u x e m p ru n ts de 1862 et de 1872
et à une convention qui a u ra it eu po u r objet d ’e x o 
n érer A n d ré de toute p e rte; q u ’A n d ré ne lu i avait
rien d em an dé à cet ég a rd ; et q u ’elle ne p o u vait
pas plu s q u e lu i songer à des éventualités q ue rien
ne faisait p révo ir; q u ’il suffit de lire cette q u ittan ce
pour se co n vain cre q u ’elle eût pu être rédigée abso 
lum ent dans les m êm es term es d an s le cas où
A n d ré ne serait pas in terven n dans les en g a g e 
m en ts v e rb a u x relatifs au x em p ru n ts p récités;
A tten d u q u ’à d éfaut de co m m en cem en t de
preuve p a r écrit, la co n ve n tio n ad m ise p ar les p re
m iers ju g e s et que les parties n ’avaien t pas m êm e
allégué devant e u x , ne peu t être établie ni par té
m oin s, ni par p réso m p tion s et q u ’il é ch et.u ès lors,
de rech erch er en quelle q u a lité les parties son t
intervenues a u x actes d ’em p ru n ts ci-d essu s é n o n 
cés et d’en d éd u ire les co n séq u en ces ju rid iq u e s;
A tten d u q u ’il n ’est pas contesté q u e les em p ru n ts
d ont il s’agit o n t été con tractés dans l’in térêt
e x c lu sif du baron de L o en , po u r lu i p ro cu rer les
som m es n écessaires à l’a cq uisition de l’a b b a y e
d’ O rval et de la ferm e de J am o ign e ; qu’en fait, il a
touché les som m es em pruntées et en a seul profité ;
que l ’on se trou ve d on c dans l’h ypoth èse prévue
p ar l’art. 12 Î 6 , C . civ.
A tten d u q u ’a u x term es de cet article : « S i
» l ’a fa ir e p o u r ia q u e ile la dette a été con tractée
» so lid airem en t ne co n cern ait que l ’un des co» obligés so lid aires, celu i-ci serait ten u de toute la
» dette vis-à-vis des autres co d éb iteu rs, q ui ne
» seraient considérés, p ar rapport à lu i, que com m e
» s e s c a u tio n s ;» q u ’ain si, encore bien que tous
les coobligés so lid aires so ien t tenu s, en cette q u a
lité, vis-à-vis du cré a n cie r, n é an m o in s, entre eux,
est seul d éb iteu r p rin cip a l celui q u e l’affaire
concerne, les au tres n ’étant q u e ses ca u tio n s ;
A ttendu que ni Mme la d ou airière S ta s, ni
A n dré n ’ont touché une p artie q u e lco n q u e des
som m es em p ru ntées et q u e l’acq u isitio n d ’O rval
et de Jam oigne ne les co n cern e en a u cu n e façon,
q u ’ils n ’avaien t donc aucu n in térêt d an s l’affaire

LOLO.

Laissez passer aussi mon camarade.
LE CHAPEAU GRISo

Pourquoi pas tout le monde, à présent?
LOLO.

L a prem ière fois qui voit ça.
LE CHAPEAU GRIS.

LOLO.

De quoi? de.quoi? C’est donc la vôt’ , à vous ? Vous
êtes donc d’ia police, qu’vous y êtes? — Hé! T iti!

LE GENDARME.

LOLO.

LOLO.

Hé! Titi, o h éi

TITI.

M e v’ià !
arviennent jusqu'au parapet, en face de
instrument du supplice.)
l o l o , à sa voisiné.

Laissez-moi monter après l ’-S du réverbère, dites,
m essieurs ? Laissez-m oi m onter avec mon cam arade...,
ça vous fait rien, laissez-m oi m onter.

Prends garde à toi, v’ià ¡’gendarm e !
M’en fiche pas m al, j ’y pile du poivre, à vous aussi.
— Hé ! T iti !

le s h a b itu é s ,

montés sur le parapet.

Tu nous embêtes, va-t’en !

u n e dam e.

Pas plutôt monté qu’les gendarm es vont te faire des
cendre.
LOLO.

A pas peur, j ’ies connais. — D ites, laissez-moi mon
ter ; j ’vous dirai quand est-ce qu’y viendront, les g u il
lotinés. — M erci ! — H é! T iti !... Laissez-le m onter.

r é s id e n c e d e

M . T ’S e r s t e v e n s , v i c e -p r é s i d e n t .

A u d ie n c e d u 25 fé v r ie r 1885.
p ro cédure

c iv ile . —

P A R DÉFAUT.

—

o p p o s itio n a

IN D IC A T IO N

ÉN O N C IA T IO N S G É N É R A L E S . —

un

DES

ju g e m e n t

M OYENS.

—

IN SU F FISA N C E .

L a requ ête f o r m a n t o p p o s itio n à u n j u g e 
m e n t p a r d é fa u t d o it c o n te n ir les m oyens
d ’op p o s itio n , à m o in s que des m oyen s de
défense n 'a ie n t été sign ifiés a v a n t le ju g e 
m ent.

LE GENDARME.
l ’ h a b it u é .

Je me tais, gendarm e, je me tais.
LE GENDARME.

C’est ce que vous devriez toujours faire.

LOLO.

lo lo ,

J ’y suis. — T ’en viens-tu?

à l'habitué.

Ça te la coupe, grand serin! — D ites donc, gen
darme, y vous a tiré la langue.

t it i.

LE GENDARME.

E t dire que dans tout ce tas d’cocus-là y en pas un
de com plaisant !

Tu vas commencer, toi, par me descendre de làhaut, et pus v ite que ça, entends-tu ?

LES HABITUÉS.

LOLO.

Hé ! dis donc, toi, hé ! là-haut !
LOLO.

De quoi ? de quoi ? des navets 1 — Hé ! T iti !
d e s voix.
P lace à louer, place à louer !
TITI.
LOLO.
UN GENDARME A CHEVAL,

Ayez pas peur, je me tiens bien, je tom berai pas.
Officier... laissez-moi là, y a pas d’danger, je ne tom
berai pas.
l ’o f f i c i e r .

Je m'importe peu que tu tombes ou non; je prétends
et j ’entends que tu descendes.
lo lo ,

remontant.

Oui, tâche... Ohé! les gendarm es, ohé! A llum e,
allum e! — Hé! T iti!

Oui!
Es-tu bien ?
Je vois rien. E t toi?
Moi, tout.

à Lolo.

.Dites-donc, vous, hé! là-bas! voulez-vous me faire
l’am itié de descendre de d’ià?
LOLO.

Qui ça? moi?
LE GENDARME.

S i vous plaît.
UN HABITUÉ.

Il avait l’air de dire qu’y vous connaissait.
LE GENDARME.

Qu’est-ce que vous dites, beau blond ?

O ui!
LOLO.

Viens-tu ?
TITI.

Peux pas.
LOLO.

T ’es bête. — Tiens, tiens, tiens ! tous ces m ilitaires
qui sont là, qu’entourent la guillotine ! Pas encore
gênés, ceux-là, aux premières, merci ! Dites-donc,
hé! là-bas 1 c’est pas vot’ place, en G rève; allez-vousen donc à la plaine de Grenelle, voir vos fusillés à
m ort, et laissez-nous tranquilles ! A-t-on jam ais vu I y
sont là qui prennent leur café? Vous n’êtes pas d’service, allez-\ous-en, vous n’avez pas l ’droit d’rester là,

TITI.
LOLO.

TITI.
LOLO.

voix, dans la foule.
Place à louer, place à louer !
TITI.

A rrive-t-y quet’ chose ?
Je n’vois rien.

LOLO.

voix, dans la foule.
Place à louer, place à louer!
LOLO.

S i... si... attends... non... c’est moi qui s'trom pe...
Dieu ! y a-t-y du monde sus les toits ! Je serais-t’y ben
là pour les voir tomber, s’il en tom bait ! J ’rirais-ty,
j ’rirais-ty ! J ’aurai pas c’bonheur-là, pas d'chance.
voix, dans. la foule.
Place à louer, place à louer!

t it i.

A h ben oui ! pas encore.

lolo.

Non, sans bêtise, quoi qu’ça vous fa it’

C’est pas fini?

TITI.
A près?

Viennent-t’y ?

P

l ’h a b i t u é .

LOLO.

LOLO, T IT I.

T rib u n a l c iv il de B ru x e lle s (4a ch.)

Je croyais devoir...

UN HABITUÉ.

P eu x pas.

SU R LA PLACE DE GRÈVE.

ça vous r’garde pas ! C’est l’exem ple au peuple, not’
exemple, à nous. Y sont encore bons enfants. Ben
obligé!
voix, dans la foule.
Place à louer, place à louer !

Si j ’ai un conseil à vous donner, c’est d’vous taire.

Tout à l’heure.

T IT I.

V oilà, voilà 1

l ’ h a b it u é .

TITI.

LOLO.

C ’est pas ici ta place, paresseux ï

au jo u rd ’h u i a p p e la n t, est co n d am n é, ne peu t
exercer a u cu n e in flu en ce su r la re ceva b ilité de
l’action; q u e ce lle -ci, en appel com m e en prem ière
instance, ten d au rem b o u rsem en t des som m es
p ayées p ar l’in tim é et est fon dée su r les en gage
m en ts v erb au x de 1862 et de 1872, dont l’in terpré
tation re n tre dans le d om ain e d u ju g e ; que
lorsque la ca u se d ’où p rocèd e l ’action n ’est pas
m odifiée p a r l’adm ission d ’un m oyen de d ro it,
a y a n t pour effet d ’a ssim iler à u n e cau tion celu i
dont la p articip atio n au payem ent de la dette était
réclam ée en q u a lité de débiteur so lid aire ; q u e par
su ite la p rem ière fin de non recevo ir n ’est pas
fondée;
A tten d u , q u an t à la secon d e, q u e l ’o b ligatio n de
faire p réalab lem en t d iscu ter le d éb iteu r n ’est
in scrite n u lle part en ce q u i concerne les recours
que les ca u tio n s peuvent e x e rce r l ’une envers
l’autre;
A tten d u , enfin, q u e les p rem iers ju g e s ont d é
m ontré à su ffisance de droit que l’a cte du 9 ja n 
vier 1883 ne constitu ait pas une n o vation de la
d ette prim itive et p ou vait, à raiso n des stip u latio n s
q u ’il co n tien t, être consenti par de L o en seul en
l’absence de ses coobligés so lid aires ;
A tten d u , tou tefois, q u e les stip u la tio n s de cet
acte, au q u el le ch eva lier S tas n ’a pas été partie,
n ’ont pu a gg ra ve r sa situ a tio n , q u i doit être réglée
au vu des conventions verb ales de 186£ et de 1872 ;
P a r ces motifs, la co u r, sa n s avo ir égard à
toutes co n clu sio n s co n traires, co n firm e le ju g e 
m ent d on t est ap p el en ce q u i co n cern e le baron
et la b aro n n e de L o en , le prem ier qualitate qua,
l’ém en d an t q u a n t au ch evalier S tas, le condam ne,
co n jo in tem en t avec ces d ern iers, m ais san s solid a
rité , à rem b o u rser à l’in tim é le q u a rt de toute
som m e q u ’il ju stifiera avoir p a y é e à la Banque
L iégeoise, à v alo ir su r les so m m es avancées par
celle-ci en exécu tio n des con ven tion s verbales du
15 n ovem bre 1862 et du 30 n ovem bre 1872, avec
les intérêts à 5 p. c. depuis la date du p a y em en t
ju sq u ’à celle de l’assign atio n , en sem b le a u x inté
rêts ju d icia ire s et sous réserve de tous autres p aye
m ents q ui d oivent être faits u ltérieu rem en t p ou r
d ésin téresser com plètem en t la B an qu e L iégeo ise;
Q u an t a u x dépens, confirm e le ju g e m en t quant
à Mme de L o en ; co n d am n e le ch e va lie r S ta s, con 
jointem ent a v e c les époux de L o en , et san s so lid a
rité, au q u art des dépens de p rem ière in sta n ce ;
En ce q u i co n cern e les dépens d ’ap p el, dit q u ’il
sera fait m a sse ; con d am n e M™ de L o en h la. m oitié
des dits d ép ens, l’autre m oitié restan t à ch arge
d ’A n d ré et du ch evalier S tas par parts égales.
P laid an ts : MM6’ J . V a n C l e e m p u t t e ^ u B a rrea u
de G and) c. C l o c h e r e u x .

Je dis* qu’il avait l’air de dire qu’y vous connaissait.

Y es-tu?
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et ne son t in terven u s que pour faciliter les em 
p runts en ap p o rtan t le u r garan tie so lid aire à la
banque cré a n ciè re; q u e , sa n s doute, ils o n t agi
ch acu n p a çd e s m ob iles d ifféren ts, A n d ré à ra iso n
de son affection pour la fam ille du b aro n de L o en ,
et par pu re com plaisan ce, M me la d ou airière
S ta s, dans l’esp o ir de créer à sa fille i-S à son g e n 
dre une position b rillan te et excep tio n n e lle , d on t
l’éclat devait re ja illir su r e lle ; q u ’ elle avait a in si,
de plus q u ’A n d ré , un in térêt de fam ille à la ré a li
sation de ces em p ru n ts ; m ais q u ’il n ’en est pas
m oin s vrai que le baron de L oen seu l en a profité,
à l’e xclu sio n de sa belle-m ère com m e à l’exclu sio n
d’A n d ré et q ue l’un et l’a u tre so n t, vis-à-vis de lui
et pour les m ôm es m otifs, de véritables ca u tio n s ;
A tten d u , en ce q ui co n cern e M me de L o en ,
q u ’elle d oit être traitée com m e d ébitrice p rin cip a le
dans ses rap p o rts avec ses co o b ligés, abstraction
faited es en gagem en ts spéciau x q u ’elle a co n tractés
v is-à-vis d ’A n d ré ; q u ’en effet, si la fem m e qui
s’oblige so lid airem en t avec son m ari po u r les
affaires de la co m m u n au té, n ’est rép u tée s’être
obligée que com m e cau tion, c ’est à l’égard de son
m ari seu lem en t et en vue de prévenir les a va n 
tages in d ire cts; q u ’elle doit, au m êm e titre que
son m ari, et à raiso n de l’intérôt que l’affaire lu i
procure, être considérée com m e d éb itrice solidaire
tant vis-à-vis du créan cier que de ceu x q u i on t
cau tio n n é la d élte ;
A ttendu q u ’A n d ré , co d éb iteu r solid aire vis-àvis de la Banque Liégeoise, m ais sans in térêt dans
l’affaire et, par co n séq u en t, cau tion dans ses ra p 
ports ,avec ses co o bligés, peut récla m er le rem 
boursem ent des term es échus de la dette q u ’il s’est
trouvé o b ligé de p a y er de ses d eniers a u x débi
teurs p rin cipau x tenus so lid airem en t vis-à-vis de
lu i; m ais q u ’il peut, en ou tre, exercer son recours
contre Mme S tas de R ich elle, cau tion au m êm e titre
que lu i, pour la part et portion qui lu i in com b e,
c’est-à-dire po u r la m oitié et ce co n fo rm ém en t à
l’art. 2033, U. c iv .; q u ’il s’agit, en effet, de rapport
entre cofidéjusseurs, et q u ’il n ’existe aucu n m o tif
pour refu ser le reco u rs accord é par cette disposi
tion ; q u e ce recours est fondé n o n -seu lem eu t sur
ce que la ca u tio n a géré u tilem en t l’affaire co m 
m u n e, m ais encore su r ce q u ’e lle est subrogée
légalem en t d an s les droits du créan cier, a u x ter
m es de l’art. 12 51, n °3 , du code c iv il; que ces faits
s’a p p liq u en t à la caution dont s’o ccu p e l’a rt. 1216
et q ui p a y e la dette du d éb iteu r p rin cip a l tout
autant q u ’a u x autres cau tions q u i font l ’objet du
titre XI'V du code civil ;
A tten d u q u ’A n d ré n’est pas fondé à récla m er
contre Mme Stas u n e con d am n ation so lid aire, bien
q u ’il se soit fait exp ressém en t su b roger a u x droits
du créa n cier, la su brogation exp resse ne pouvant
avoir des effets plus étendus que la subrogation
légale ; que tel était le s e n tim e n td e l’an cien n e ju ris 
pru d ence su ivant laqu elle la cau tion qui avait payé
la totalité de la dette, avec subrogation exp resse,
n ’avait n éan m o in s q u ’un reco u rs p a rtiel et non
solidaire co n tre ses cofid éju sseu rs;
A ttendu que la d ou airière S tas est représentée
par m oitié par son fils le ch e va lie r S tas, q u i, par
suite, n ’est tenu de la dette q u e pour un q u a rt ;
A ttendu que celu i-ci oppose à l’a ction une
double fin de n o n -recevo ir fon dée, la p rem ière sur
ce que p o u rsu ivi com m e re p résen ta n t de sa m ère,
en q u alité de d éb iteu r so lid aire, il ne peut être
condam né en q u alité de cau tion ; la seconde, sur
ce q u ’A n d ré a u ra it dû p réalab lem en t discu ter le
d éb iteu r, afin d ’éviter des circu its de re co u rs;
A tten d u q u e la qualité en la qu elle le d éfendeur,

LES HABITUÉS.

Non ! y a assez de toi.

Va te promener !
UN PARTICULIER.
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LOLO.

Pas bête, Pbijoutier du coin ! il a loué tout son'
p r e u (ï), ça y rapporte ; et du beau monde qu’il a chez
lu i... tout linge blanc? Faut que j ’ieux z’y parle. —
Dites donc, mesdames de chez l’ bijoutier, c’est-y la
première fois qu’vous v’nez voir ça — D e quoi, mon
sieur, de quoi? — Comment ! que je n’parle pas à ces
dames? — Non? — J ’veux leur z’y parler, moi, c ’est
mon idée, ma coloquinte ! — C’est-y vot’ épouse, dites,
m onsieur, qu’est à vos côtés ? — C ’est pas elle? — Qui
donc qu’c ’est? — Son nom, si vous plaît? — Quoi? —
Vous vous fâchez? Vous fâchez pas, ça vous rend laid.
(f, Son premier.
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L e vœu de la loi n'est pas rem pli par la
simple indication que l’opposant ne doit
pas les sommes demandées et que la pro
cédure est entachée de vices de form e qui
entraînent la nullité (1).

dernier, par acte reçu par M* Gheyssens, notaire à An
vers;
Attendu que la défenderesse conteste la recevabilité
de l’aclion, soutenant que le mari n’a pas qualité pour
poursuivre, en son nom personnel, l’annulation d’uno
obligation hypothécaire contractée par sa femme ;
Attendu qu’aux termes do l’art. 1549 du code civil,
le mari seul, pendant le m ariage, a le droit d’adminis
trer les biens dotaux, d’en poursuivre les débiteurs et
détenteurs, d ’en percevoir les fruits et les intérêts, et
do recevoir le remboursement des capitaux;
Attendu qu’il suit de cette disposition formelle, que,
sous le régime dotal, le m ari, indépendamment des
droits qui lui compétent comme usufruitier des biens
constitués en dot, peut encore exercer en nom person
nel et même à l’exclusion de sa femme, toutes actions
im m obilières relatives à ces biens; qu’aussi l’art. 1860
reconnaît au mari seul le droit de poursuivre, pendant
le mariage, la révocation de l’aliénation d’un im m euble
dotal aliéné, au mépris de la prohibition de la loi, soit
par la femme, ou par lui-même, soit par tous deux
conjointem ent;
Attendu que si tels sont les droits du mari à l’égard
des actes d’aliénation directe d’immeubles dotaux, il
faut nécessairement lui reconnaître les mêmes droits à
l’égard de tous actes pouvant entraîner l’aliénation de
ces biens; que, du reste, l’art. 1554 met sur la même
ligne et l’aliénation et l’hypothèque;

tiers* notamment à l’égard de la Société anonyme dite
Caisse hypothécaire anversoise ;
Qu’en effet, l’acte avenu devant 11° Le Clef, le 5 no
vembre 1884, et transcrit le 13 du même mois, ne men
tionne point que l'acquisition auraitété faite des deniers
dotaux de la femme X...;
Que, pourlant, la mention ou l’omission de la nature
des deniers devant avoir pour eftet de laisser l’immeu
ble dans le com m erce ou do l’y soustraire pendant
toute la durée du mariage des époux X.., les tiers avaient
évidemment lo plus grand intérêt à connaître la situa
tion exacte de cette propriété ;
Que, si l’art. 7 de la loi du 16 décembre 1851 veut que
les actes entre vifs, translatifs de droits réels immobi
liers, soient transcrits en entier au bureau de la conservalion des hypothèques, il faut nécessairem ent
admettre aussi que les tiers de bonne foi ont le droit
de prendre les actes tels qu’ils sont pour en dégager
les suites légales et régler en conséquence leurs Iran*
saclions, sans avoir à craindre de se voir frustrés par
l’effet d’ une clause frauduleusement passée sous silence
par les parties dans l ’acte translatif de propriété;
Par ces motifs, le tribunal, faisant droit en premier
ressort, et écartant toutes conclusions contraires, ouï
en son avis en partie conforme M. T e r l i n u e n , substitut
du procureur du roi, déclare l’action recevable, mais
non fondée, et statuant reconventionnellement, dit pour
droit que l’immeuble dont s’agit n’est pas dotal, que
les actes d’exécution parée posés par la société défen
deresse sortiront leur plein et entier effet;
Dit, etc.
Plaidants : MM08 De C ù r t e c. De L a e t .

W ensoleers c. Foucart.
Attendu qu’aux termes de l’art. 101 du code de pro
cédure civile, la requête formant opposition ù un ju g e 
ment pardéfaut doit contenir les m oyens d'opposition,
à moins que des m oyens de défense n’aient été signifiés
avant le jugem ent;
Atiendu que les m oyens dont parle cette dispo
sition sont les nullités, les excep tio n s, les Uns
de non-recevoii* et les m oyens de fond, et qu’en
exigeant leur insertion dans la requête à fin d’opposi
tion, le législateur n’a pas entendu parler d’une sim ple
indication générale, mais a voulu que l’indication soit
suffisante pour que le bénéilciaro du jugem ent puisse
connaître et rencontrer la défense par laquelle l’oppo
sant se propose de com battre les conclusions de la
demande ;
Attendu qu’il suit de ces principes que le vœu de la
loi u’a pas été rempli dans l'espèce par la simple indi
cation que l’opposant ne doit pas les sommes deman
dées et que la procédure est entachée de vices de forme
qui entraînent la nullité;
Attendu, en effet, que pareille indication ne fait
connaître au bénéficiaire du jugem ent ni le m otif de la
non-débitiondes som m es, ni celui de la nullité d e là
procédure ; qu’il en résulte qu'il ne connaît point les
m oyens de l’opposant et que, partant, il lui est im pos
sible de préparer sa défense ;
Attendu donc qu’aux term es de la disposition de
l’art. 161 précité, la requête d’opposition, telle qu’ elle
est formulée, doit être rejetée comme nulle pour vice
de forme, mais qu’il n’y a pas lieu de déclarer l'oppo
sant déchu de son droit d’opposition, le défaut ayant
été prononcé contre une partie n’ayant pas d’avoué et
celle-ci se trouvant encore dans les délais de l’art. 158
du code de procédure civile ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï en son avis conforme
M. G e n d e b ie n , substitut du procureur du roi,
Rejette, comme nulle pour vice de forme, l’opposi
tion formulée par le demandeurau jugement rendu par
la première chambre de ce siège le 23 octobre 1884 ;
Dit le défendeur non plus avant fondé dans ses
conclusions ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Plaidant : Me S i m o n .

T r ib u n a l c iv il d ’A n v e r s (Ire ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

S m e k e n s , p r é s id e n t.

Audience du 2 janvier 1886.
DROIT CIVIL. —

RÉGIM E

DOTAL. —

HYPOTHÈQUE

CONSENTIE PAR L .t FZZXE. — m OIT DV MÂRI. ■=
ACQUISITION D’IMMEUBLE. — ABSENCE DE DÉCLA
RATION QU’ELLE A LIEU DE DENIERS DOTAUX. —
NON DOTALITÉ.

Sous le régime dotal, le m a ri a qualité pour
poursuivre, en son nom personnel, l ’an
nulation d’une obligation hypothécaire
consentie par sa femme.
Ve peut être considéré comme dotal à l'égard
des tiers l'immeuble dont l'acte d'acquisi
lion ne mentionne point que l'acquisition
aurait été faite des deniers dotaux.
X ... contre Caisse hypothécaire anversoise.
...„ûodu que l’action, introduite par exploit d ’ajour
nement en daie du l orde ce m ois, dûment enregistré,
tend à faire déclarer nulle, comme affectant un immeu
ble dotal, l’obligation hypothécaire constituée le 4 avril
(1) V. conf.B.Com m . Anvers, 19 novembre 1S85,J. T .,
18?6, 27!. — Comm. A nvers, 11 août 1882, J . T ., 627.

— J ’a i pas peu r de vous, vous savez? — V ous avez p a s
seulem ent la croix, pourquoi ça? Allons, h u e! Vous
savez c’ q u e j’vous suis.
voix, dans la foule.
P la ce à louer, place à louer !
LOLO.

Taisez donc vos gueules, y a que pour vous à parler.
— H é! T iti!
TITI.

De quoi!
LOLO.

T ’en tires-tu ?

Au fond :

Attendu qu’il appert du contrat de mariage, reçu le
20 octobre 1884 par le notaire Bauwcns-Van tloogten,
do Bruxelles, que les époux X... ont déclaré-adopter,
pour base do leur union, le régim e dotal combiné avec
la communauté réduite aux acquêts ; que, par le même
acte, la future épouse s'est constituée en dot notam
ment un terrain ù bâtir, sis à Anvers, avenue du Sud,
ayant 6 mètres de façade et 26 mètres de profondeur,
estimé 15,000 francs;
Attendu que, par acte reçu le 5 novembre, même
année, par H* Le Clef, notaire à Anvers, la Société ano
nyme du Sud d’Anvers a vendu à A ngélineN ..., épouse
assistéeet autorisée de X ..., « présente et acceptante en
nom personnel et à litre d’emploi de deniers person
nels », le terrain à bâtir mentionné dans l'acte Bauwens
du 20 octobre; que, le 4 avril suivant, les époux X..., par
acte avenu devant M6 Gheyssens, notaire en celte ville,
empruntent conjointement et solidairement de la So
ciété anonyme dite Caisse hypothécaire anversoise, un
capital de 17,500 francs,en garantie duquel ils affectent
la propriété sise à Anvers, avenue du Sud, n° 167, avec
tout le mobilier et les usiensiles garnissant la dite pro
priété et servant à son exploitation ;
Qu’ ils déclarent dans cet acte avoir élevé â leurs frais
les bâtiments construits sur le terrain acquis par eux
de la Société anonyme du Sud d’Anvers, suivant acte
devant M8 Le Clef, en date du 5 novembre 1884;
Attendu qu’aux term es de l’art. 1553 du code civil,
¡'immeuble acquis ues deniers dotaux n’est pas dotal si
la condition de l’emploi n’a été stipulée par le contrat
de mariage;
Qu’à la vérité, le contrat du 20 octobre 1884 stipule
que la future épouse se réserve en espèces 20,000 francs,
pour être employés au payement du prix du terrain sis
à Anvers et des constructions à y édifier à ses frais,
mais que rien ne prouve que réellement elle aurait
possédé ce capital lors de son mariage; qu’il y a d’au
tant plus lieu d’en douler, qu’il résulte de l’acte du
5 novembre, qu’elle n’a payé, en déduction du prix
d’acquisition que 2,298 fr. 7 9 c., et qu’il n’est pas dénié
que le 6 avril 1885, soit 6 jours après l’emprunt de
17,500 francs, elle a seulement payé à la Société ano
nyme du Sud, la somme de 9,194 fr. 96 c., pour solde
du terrain acquis le 5 novembre précédent ;
Attendu, au surplus, que fùt-il prouvé, autant qu’il
l’est peu, qu’effectivement Angéline N ... aurait eu les
ressources dont elle a déclaré au notaire Bauwens avoir
la disposition, et eût-elle payé de ces deniers le terrain
à bâtir de l’avenue du Sud, cet immeuble ne pourrait
néanmoins être considéré comme dotal à l’égard des

voix, dans la foule.
Place à louer, place à louer!
LOLO.

V ’ià qa’on s’agite là-bas, le spectacle va commencer;
prenez vos billets 1— Hé! Titi ! monte un peu par ici.
TITI.

Peux pas.

TITI.

Vois-tu les gendarmes?

LOLO.

C’est selon ; si y disent qu’y z’ont des révélations, çà
va retarder. Souvent y disent qu’y z’en ont, c’est pour
gagn er du temps, y z’en ont pas, vieux fil 1
TITI.

Leur z’y donne-t-on à m anger?
LOLO.

J’crois ben ! Tout ce qu’y demandent, on leur z ’en
donne. Du vin, du café, des cigares, des om elettes, des
fruits dans l’été, y z’ont de tout. Y sont pas à plaindre,
va !
Oui, m ais...

t it i .

LOLO.

D am el sans ça!

voix, dans la foule.
P lace à louer, place à louer !
UNE FEMME.

Prenez donc garde, gendarme ! Gendarme, prenez
donc garde !
LE GENDARME*

P lalt-y?
LA FEMME.

Vous risquez d’écraser des enfants avec vot’ cheval.
LE GENDARME.

LOLO.

Les houzards de la guillotine, tu veux dire; pas visi
bles à l’œil nu... Si, si, c’est moi qui s’trompe, si, les
v’ià, les v’tà qui débouchent... oui, oui, c’est eux qu’ac
compagnent le juge rapporteur; après lui la charrette.
Ça va pas tarder. C’est l’bouquet. Allume, allume!
voix, dans la foule.
Place à louer, place à louer !
LOLO.

Hé ! Titi !
TITI.

voix, dans la foule.
Place à louer, place à louer !
LOLO.

m erce, fait défense au défendeur dé se servir à l’avenir
des signes et marques distinctifs du savon : « Au Bou
quet de violettes, » revendiqués par le dem andeur, le
condamne à payer à ce dernier à titre de dom m agesintérêt s, la somme de 50 francs; autorise le dem an
deur à faire insérer lo présent jugement, aux frais du
défendeur, dans 5 journaux ù son choix, sans que les
frais de ces insertions puissent dépasser 300 francs,
condamne lo défendeur aux dépens.
Plaidants : MM” Georges De Ro c. G. De GREE?(du
Barreau de Bruxelles).

T rib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
(2e ch.)
P r é s id e n c e de

P r é s id e n c e d e

M.

D u p u is , v ic e - p r é s id e n t .

Audience du 25 m ars 1886.
DROIT COMMERCIAL. — MARQUE DE FABRIQUE. —
SAVON. — IMITATION. — CONFUSION POSSIBLE CHEZ
L’ACHETEUR. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Chercher à créer une confusion entre ses
produits et ceux d'un concurrent, leur
donner la même form e et le même aspect
extérieur, im iter l’étiquette, l ’enveloppe
de la brique de savon et la brique ellemême,reproduire presque textuellement
la circulaire jo in te a ux boites, en sorte
que l’acheteur peut très aisément être
trompé sur la provenance de la m a r
chandise constitue une concurrence dé
loyale (1).
Eeckelaers contre Thomas.
Auendu que le demandeur a déposé, conformément à
la loi, la marque de fabrique par lui revendiquée;
Attendu que de la com paraison des boîtes de savon
mises en vente respectivement par les parties, il résulte
à toute évidence que le défendeur a, de parti pris,
cherché à créer une confusion entre ses produits et
ceux du demandeur; qu'il leur a donné la même forme
et le même aspect extérieur, qu’il a imité l’ étiquette,
l’enveloppe de la brique de savon et la brique ellemême, qu’il a reproduit presque textuellement la cir
culaire jointe aux boîies, en sorte que l’aeheieur peut
très aisément être trompé sur la provenance de la
m archandise;
Attendu que par celle concurrence déloyale, le défen
deur a causé au demandeur un préjudice dont il lui doit
réparation, et que ce dommage, eu égard au peu de
temps pendant lequel le défendeur a abusé de la mar
que du demandeur, peut équitablem ent être fixé à
50 francs ;
(1) V . conf. M ontpellier, 24 décembre 1885, J. T .,
1886, 507 et le renvoi.

L E MONSIEUR.

J ’dis que ça doit point être encore eux.
LOLO.

Qui qui vous a dit ça?

D lE . — OMISSION D AN S LA D É C L A R A T IO N . —
DE

l ’a g e n t

. —

BONNE FO I

Une omission dans la déclaration d’assu
rance ne peut constituer, dans le ch e f de
l’assuré, une réticence entraînant la dé
chéance de ses droits, si l’omission est le
fa it de l'agent de la compagnie, surtout si
l'assuré est de bonne f o i , s'il n ’a pas été
interpellé sur l’existence des risques ag
gravant l'assurance et s'il est d'une in 
struction fo rt peu étendue (1).
Hamoir contre Patria Belgica.
Sur l’exception de déchéance opposée par la défende
resse à l’action du demandeur et fondée sur ce que
celui-ci a commis une réticence en ne déclarant pas qu'il
y avait dans le rayon de 15 mètres du bâtiment occupé
par lui, un bâtiment couvert en chaume :

Attendu qu’il a été plaidé sans contradiction, par le
demandeur, que c ’est l’agent de la défenderesse qui a
fait le nécessaire pour la régularisation de l’ assurance;
que cette circonstance doit donc être tenue pour con
stante ;
Attendu qu’il en résulte que l’omission dans la décla
ration que la défenderesse invoque est le fait de l’agent
de la défenderesse -,
Que cette omission ne peut donc constituer, dans le
chef du demandeur, une réticence entraînant la dé
chéance de ses droits ;
Altendu qu’il en est surtout ainsi dans l’ espèce :
1° parce que la bonne foi du demandeur est établie au
procès ; 2° parce qu’il n’est pas même allégué que le
demandeur aurait été interpellé sur l’existence des
risques aggravant l’assurance ; 3° p jrce que le deman
deur est d’une instruction fort peu étendue ;
Attendu que c ’est en vain que la défenderesse sou
tient que l’assuré est toujours responsable des om is
sions ou des erreurs dans la déclaration;
Que la stipulation dont elle argumente n’est pas ap
plicable dans la cause, le demandeur ne réclamant que
l’indemnité à laquelle la police intervenue entre parties
lui donne droit (Cour de Bruxelles, 2 février 1882,
P a s . Be l g e , 2° partie, page 294) ;
Attendu, d’autre part, que le bâtiment couvert en
chaume dont s’agit n’est pour rien dans l’incendiô dont
le demandeur a été la victim e;
Attendu qu’il suit de là que la défenderesse est res
ponsable des suites de l’incendie sur pied de l’assu
rance qu’elle a contractée ;
(1) V . Conf. P a n d . B ., v° Assurances en général,
nos 377 ss., spécialem ent n0!> 395 et 397 ss. — Comp.
v» Agent d'assurances, n» 7, et Trib. arb. A nvers,
20 octobre 1884, J. T ., 1885, 450. — Consult. aussi
Gand, 2 janvier 1886, J. T .. 232 (jurisp. citée).

LOLO.

Tiens, tiens! j’ies vois... tous les deux dans la même
charrette, avec la mère. — M erci, pas gênés, chacun
un prêt’!... Les v’ià qui détournent l’café!
v o ix, dans la foule,
E h ! Chrétien ! — Place à louer, place à louer !

Ça doit être le ju ge rapporteur.

Bon! un gendarm e qu’écrase un m outard... G are la
graisse !
v o ix ,

LOLO.

dans la foule.

P lace à louer, place à louer !

Qué ju g e rapporteur ?

LOLO.

LE MONSIEUR.

Qui précède la charrette,

Y a-t-y des gendarm es, y en a-t-y!
voix,

LOLO.

Eh ben après?... A llez donc vous laver. — Les v ’ià,
les v ’ià, les v ’ià, c’to fois ici ! Hé ! T iti !
TITI.

Oui.

L o lo .

Voyez-vous la mère ?

LOLO.

Les v’ià, les v’ià !
voix, dans la foule.
P lace à louer, place à louer ! — Poussez donc pas !
— Hé ! Tramiaud ! — Place à louer !
LOLO.

Tâche donc d’m ontar, hé ! T iti !
TITI.

dans la foule.

P lace à louer, place à louer !

UN PARFUMEUR.

Y vont à l’H ôtel dô ville.
LOLO.

Après ?

LE PARFUMEUR.

Y n’sortent pas de la C onciergerie...
LOLO.

Qui?
LE PARFUMEUR.

Les condamnés.

voix, dans la foule.
Place à louer, place à louer ! — Hé ! Tramiaud ! —
A la garde, à là garde ! — Poussez donc pas I — P lace
à louer, place à louer !

LOLO.

TITI.

Tout ça prouve que vous avez bu.

LOLO.

Est-y insolent, c’crapaùd-là !

LOLO.

ÜN MONSIEUR.

Ça doit point être encore eus.

—

ABSENCE DE D É C H É A N C E .

V ’ià les gendarmes, v’ià les gendarmes! Y z’accompagnent l’rapporteur ; vont-y assez au galop I Vois-tu
la foule qui s’fend pour les laisser passer. En v’ià làbas qui s’büchent. Hardi! eh! là-bas! Mords-les,mordsles ! Zi, zi !
voix, dans la foule.
Place à louer, place à louer !
Taisez donc vos gueules, tas d’mufl'es ! vous voyez

F A IT

DE L ’ASSURÉ.

LOLO.

LE MONSIEUR.

J’peux pas.

L o t t e , ju g e .

DROIT C O M M E RC IA L. — A SSU RAN C E E N CAS D ’iN CEN -

LOLO.

Qu’est-ce qui dit, c’m osieu? J ’voudrais recueillir ses
paroles.

M.

Audience du 11 fév rier 1886.

J u g e a n t co n su la ire m e n t.

Oui.

Y
n’auraient que c’qui m éritent ; pourquoi qui ben qu’on n’en veut pas, d’vos places. — V ’ià qu’ça
viennent ?
vient, v’ià qu’ça vient ! Nous allons rire,
Parbleu! je partage uniquem ent vot’ m anière de
voir, gendarme.

(

LOLO.

Faut-y qui y ait des gens ridicules ! Empêcher un
enfant d’avoir du plaisir ! Tas d’faignants, va ! — Y
doivent commencer à sortir du Palais de justice.

TITI.

J’vois toujours rien. — Crois-tu qu’y vont venir?

T r ib u n a l c iv il de N iv elle s.

588
Par ces motifs, le tribunal, jugeant en m âlière de Com

LOLO.

Les v ’ià, les v’iâ !... Hé ! T iti !
Oui.

LOLO.

E h ben, après? après, qu o i?
LE PARFUMEUR.

Qu’après que l’ju g e y est rentré, à l ’Hôtel de ville.
LOLO.

Üft AUTRE MONSIEUR.

Hé, les aut’s ! ohé !
voix, dans la foule.

Place à louer, place à louer ! — Hé ! Chrétien !

LOLO.

A vec ça qu’vous m ’faites encore l’effet d’ê
la politesse, allez.

ferré sus
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Quant aux sommes réclamées :

Attendu qu’elles n’ont été l’objet d’aucune contradic
tion;
Que la défenderesse s’est bornée à contester le prin
cipe de sa responsabilité, sans indiquer le chiffre des
sommes réclamées par le dem andeur;
Que,du reste,ce chiffre est justifié par les documents
produits;
Par ces motifs, le tribunal condamne la défenderesse
à payer au demandeur • 1 ° la som m ede 6,000 francs du
chef de l’assuranco de sa récolte; 2° celle de 3,333 fr.
33 c. du chef de l’assurance de ses risques locatifs ;
La condamne, en outre, aux intérêts judiciaires de
ces sommes et aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du jugem ent, nonob
stant appel et sans caution.
Plaidants : MM" C h a r l e s J a n s s e n c . L e P o u t r e .

CONTREFAÇON FRANÇAISE
C’en est fait de la contrefaçon belge-, nos voisins
nous gagnent sur la main. En voici deux exemples des
plus caractéristiques.
On lit dans la Fédération artistique du 17 avril
dernier :
« Nos lecteurs n’auront peut-être pas oublié la série
d’articles que nous avons écrits sur « la valeur et les
tendances de l’enseignement artistique en Belgique »
et que nous avons réunis en brochure. Ce sont ces
articles que M. Lami, membre-rapporteur du jury in
ternational de l’exposition universelle d’Anvers (1885)*
a tout simplement insérés aux pages 83 à 98 de son

Rapport sur les travavjp du ju ry de la classe I I I .
Aucune indication de source et copie textuelle d’une

vingtaine de pages de notre brochure !
»Nous avons le droit de critiquer ce procédé et nous
en usons. S’il est vrai que Ton n'a pas toujours à faire
un « travail d’imagination», il est certain aussi que
dans toute publication officielle ou officieuse destinée
à entrer dans le domaine public, l’indication des
sources s’impose tout naturellement. Que diraient les
Français si, sous prétexte de rendre compte de la
situation des beaux-arts en France, un Belge s’avisait
de prendre un auteur parisien ayant étudié cette ques
tion et de le copier mot à mot ! Et cependant, tel est
lepracédé de M. Lami.
« Citons quelques lignes et prenons les conclusions
de nos articles ou, au choix, celles.... du rapporteur
français :
RAPPORT DE M. LAMI

NOTRE BROCHURE

pages 97 et 98
“ Former des praticiens
habiles dans tous les mé
tiers qui touchent à l’art,
tel doit être le but princi
pal 5a toutes les acadé
mies. Si un élève a le
génie spécial, laflamme.la
vocation particulière qui
pourrait le conduire au
faite mémo de l’art, qu’il
soit artiste....
»Pourréaliserl’objet de
l’enseignement des beauxarts, il faut organiser les
cours de telle manière
qu’ils puissent,d’une part,
répondre aux nécessités
de tous tesavts décoratifs,
et, d’autre part,permettre
aux élèves privilégiés par
la nature de devenir un
jour des artistes véritables
cultivant le grand art. A
ce point de vue, il faut
avouer qu’il reste encore
beaucoup à faire pour
mettre, en Belgique, l’en
seignement artistique à la
hauteur de celui des prin
cipaux pays de l ’Europe,
lesquels, loin de craindre

page 37
» .... Oui, former des
praticiens habiles dans
tous les métiers qui tou
chent à l’art : tel doit être
le but principal de toutes
les académies. Si un élève
a le génie spécial, la
flamme, la vocation parti
culière qui pourrait le
conduire au faîte même
de l’art, qu’il devienne
artiste.....
» Pour atteindre le but
complet et nécessaire de
l’enseignement des beauxarts, que faut-il faire ? La
chose est simple, elles’impose : il faut organiser les
cours de telle manière
qu’ilspuissent, d'unepart,
répondre aux nécessités
de tous les arts décoratifs,
et, d’autre part,permettre
aux élèves privilégiés par
la nature de devenir un
jour des artistes véri
tables, cultivant le grand
art. A ce point de vue, il
faut avouer qu’il reste en
core beaucoup à faire pour
mettre notre enseigne-

pages 97 et 98
l’abondajice des écoles
d’art, ne reculent devant
aucune dépense, aucun
sacrifice pour en augmen
ter toujours le nombre et
assurer, de la sorte, la no
ble alliance de l’art et de
1 industrie. »

NOTRE

BROCHURE

page 37
ment artistique à la hau
teur de celui des princi
paux pays de l’Europe,
lesquels,’ loin de redouter
l’abondance des écoles
d’art, no reculent devant
aucune dépense, aucun
sacrifice,pour en augmen
ter sans cesse le nombre
et assurer, de la sorte, la
sublime et noble alliance
de l’art et de l’industrie. „

Et ainsi de suite ! Inutile de poursuivre. »

L’autre exemple nous touche de plus près.
On sait qu’au mois d’octobre dernier, six ans après
la fondation des Pandectes belges, on a fondé à Paris
un recueil sous le titre Pandectes françaises; nous
avons signalé les analogies dans notre n° du 23 juillet
1885, p. 970. Mais une deuxième livraison vient de
paraître, et voici beaucoup mieux.
V° Abus de confiance, n° 112, on reproduit la notice
d’un arrêt de Bruxelles 1864. Les P a n d . B. ajoutaient
à cette notice : » Nous ne pouvons approuver cette
opinion. En effet, l’associé n’a qu’un droit de propriété
indivise sur les valeurs sociales. C’est, pour le surplus,
le détournement de la chose d’autrui. » Cette phrase
est tout entière copiée par les P a n d . F r . , sauf qu’on
dit : “ nous ne saurions » au lieu de : « nous ne pou
vons. »

Ibid.,n° 151.— Après avoir cité un arrêt de Bruxelles
1855, on ajoute: “ Ce dernier arrêt, rendu dans des cir
constances particulières, ne peut être invoqué en prin
cipe. » Nous disions (n° 78), à propos du même arrêt :
« Cette décision, rendue d’après les circonstances
particulières de la cause, ne peut être invoquée en
principe. »
On conclut ensuite, après diverses citations d’arrêts
(n° 151) : “ En somme, la jurisprudence était donc faite
en Belgique dans le sens consacré depuis par le code
de 1867, qui généralise les termes de l'art. 468 devenu
l’art, 491. » Nous disions au n° 79 : « La jurispru
dence était donc faite en Belgique dans le sens qu’a
consacré le code de 1867,en généralisant les termes de
l’art. 491, relatif à l'abus de confiance. »
Voici mieux encore :
P and. F

r

.

B.
Copié textuellement des
P a n d . B., ibid., n° 82.
Pand.

V° Abusde confiance.
N° 152. “ Les principes
de l’abus de confiance en
matière de prêt à usage
donnent lieu à des ques
tions intéressantes, lors
qu’il s’agit des tonneaux
dans lesquels les bras
seurs ont coutume de
fournir leur bière et dont
ils conservent la pro
priété. »
Ibid. “ L ’usage abusif
....... L ’usage abusif que
peuvent faire de ces ton de ces tonneaux p a r ......
neaux les acheteurs du (le reste est copié).
contenu est une infrac
tion prévue et punie dans
le Brabant par les ordon
nances et placards des
10
juillet 1679 (brasseurs
de Louvain) et 17 juillet
1779 (brasseurs de Bru
xelles). »
On continue ibid.:
Copié textuellement du
« Le tribunal de Nivelles
a condamné, en vertu de 1er al. du n° 87 des P a n d .
l’ordonnance de 1679, un B. Or, la rédaction de ces
particulier de Waterloo, notices est propre aux
chez lequel avaient été P a n d , B . et n’est pas celle
trouvés défoncés et rem de la B elg.jud., où elles
plis d’eau de pluie deux sont prises.
tonneaux appartenant à
un brasseu r de Louvain...»
Copié.
“ La cour de Bruxelles
a appliqué l’art. 6 du pla
card de 1779 à un individu
de Molenbeek-Saint-Jean,
pour avoir fait défoncer et
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P a n d . B.

PAN D; F r .

converti en objets em
ployés dans une écurie
deux tonneaux apparte
nant à des brasseurs de
Louvain. — Brux... — Il
semble cependant que la
cour a peut-être fait une
application excessivement
large du texte, car l’or
donnance de 1779 ne s’ap
plique qu’aux tonneaux
de Bruxelles. — V. à cet
égard la note insérée par
MM. C l . et B o n j . dans le

Recueil des trib. de pre
mière instance, t. X XIII,
p. 533, note 2. »
V° Abus de confiance.
N° 156.— « L a cour de
Bruxelles avait condamné
pour abus de confiance un
individu qui avait détour
né à son profit des vins
qui lui avaient été donnés
en gage pour assurer le
remboursement d’un prêt.
— Brux... »
158. — <> Il est hors de
doute que la violation du
contrat de nantissement
rentre dans les termes de
l’art. 491 du nouveau code
pénal belge. »

“ Il semble que la cour
a fait erreur. L'ordon
nance de 1779 ne s’appli
que qu’aux tonneaux de
brasseurs de Bruxelles.—
C l . et B o n j . , t. X X III,
p. 533, note 2. »
Mais les P a n d . B. citent
encore sur ce point d’au
tres décisions non citées
dans le recueil français.

ibid., n° 70.
Copié textuellement.
P a n d . B .,

« N° 70, suite :
,, Il est hors de doute
que ce cas tombe actuelle
ment sous l’application de
l’art. 491. »

Toutes ces citations sont faites sans aucun renvoi
aux Pandectes belges I
Le temps nous a manqué pour poursuivre plus loin
nos recherches.

,

CHRONIQUE J U D IC IA IR E
Me d e B u r l e t a u J e u n e
L e c a s d e M. D r u m o n t .

C o n fé re n c e d e

B arre au . —

Il y avait du monde mercredi dernier, à 2 heures,
au prétoire de la première chambre de la Cour d’appel,
pour entendre la suite des conférences de Me de Burlet
sur les Maîtres de l’éloquence judiciaire moderne.
L’entretien, très applaudi, a roulé principalement
sur les grands procès politiques qui, de 1830 à 1848,
inspirèrent tant de chefs-d’œuvre d’éloquence et pré
parèrent la chute de la monarchie de Juillet. C’est un
précieux enseignement professionnel, judiciaire et
oratoire, et c’est en même temps, prise sur le vif,
l'histoire intime du temps avec ses piquantes applica
tions au nôtre. Nous ne saurions trop engager les
jeunes avocats à ne pointperdre l’occasion d’aussi inté
ressantes leçons.
La prochaine conférence, dont la date sera annon
cée, touchera aux événements judiciaires les plus
mémorables de la période, non moins instructive du
second Empire.
Uns instructionjudiciaire est décidéTn^ïit ouverte à
Paris, sur le duel Meyer-Drumont.
Un journal français fait à ce sujet les observations
que voici :
On connaît le cas de M. Drumont.
Il a publié un livre contre les Juifs, livre dans
lequel bien des exagérations sont à regretter.
Que les chrétiens aient des raisons sérieuses pour ne
pas aimer les Juifs et réciproquement, c’est malheu
reusement un fait indiscutable, et qui ne date pas
d’aujourd’hui.
Mais de là à réclamer, pour ainsi dire, l’extermina
tion et l’expropriation des Juifs, il y a loin.
Pourtant M. Drumont y arrive tout de suite et c’est
la conclusion non voilée de son livre.
Je n’aime pas, pour mon compte, ces guerres reli
gieuses à notre époque et qui n’ont d’autre sanction
que de raviver les haines ou de les entretenir.
C’est pour observer une réserve voulue, que le
journal ne s’est occupé que fort incidemment du livre
de M. Drumont, malgré la foi ardente qu’il révèle et
le réel talent dont il fait preuve.

Nous avons raconté les deux duels que ce livre a
rapportés à M. Drumont, et nous avons souligné ce
que la dernière rencontre a eu de profondément déplo
rable au point de vue des traditions correctes.
Voilà M. Drumont grièvement blessé, malade au
point d’inspirer des inquiétudes à tous ceux que son
honnêteté, que son courage lui ont donnés pour amis,
et nous sommes du nombre —- nous qui ne le connais
sons pas.
Aussi ne comprenons-nous pas que le journal le Vol
taire se permette, dans une circonstance aussi délicate,
de publier les lignes que voici :
« Les médecins qui soignent M. Drumont ne lui per
mettront certainement pas de se lever avant uno quin
zaine dejours. En tout cas, il sera hors d’état de tenir
une épée avant six mois. C’est cette incapacité phy
sique seule qui rendra une nouvelle rencontre impos
sible, car, loin d'être arrêté par ses deux blessures,
M. Drumont paraît tout disposé à relever tout cartel
qui lui serait adressé. »
Cette note est bien maladroite ou bien perfide.
J’espère pour son auteur qu’elle n’est que maladroite
et qu’elle n’a pas pour but d’attirer de nouvelles pro
vocations à M. Drumont.
Evidemment, et au point de vue du droit, M. Dru
mont appartient à tous ceux qu’il a personnellement et
nommément outragés.
Mais la France ne serait plus le pays de la chevale
rie,et le duel prendrait le caractère d’un ignoble assas
sinat, si les provocations suivaient leur cours, après
les deux combats singuliers, dont le dernier surtout
est de nature à désarmer les gens de cœur.
On ne se met pas à plusieurs pour égorger un
homme.
Si M. Drumont avait été heureux l’épée à la main,
nous comprendrions parfaitement que la série se pour
suivit jusqu’à la revanche.
Ceux qui se présenteraient désormais pourraient
être soupçonnés d’avoir attendu que la constatation
fût faite de l’inexpérience de M. Drumont sous les
armes.
Et ils risqueraient, en voulant acheter à bon marché
la réputation de gens de cœur, d’encourir la renom
mée moins enviable de gens prudents.
Car M. Drumont, en dépit de ses excès d’apprécia
tion, est devenu intéressant.
Et il faut que cette affaire tombe, et que le scandale
qu’elle a causé cesse, il en est temps.

La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles se
réunira en assemblée générale le mercredi 12 courant,
à 2 heures, dans la salle d’audience de la 2e chambre
de la cour d’appel.
L ’ordre du jour porte notamment l’élection du mem
bre de la Conférence chargé de prononcer-le discours
de rentrée;
Suivant une décision prise par la commission admi
nistrative, les séances parlementaires, pour la discus
sion du rapport de MM. G. D riCN, î\ L e c l e r c q ei
E. S o m e r h a u s b n , sur la Répression de l'ivrognerie
commenceront le jeudi 20 mai, à 2 heures, dans l’av
ditoire de la 2e chambre de la cour d’appel, et seron
continuées les jeudis suivants, à la même heure.

ANNONCES

PAPETERIE

Tu la vois, la mère?
LOLO.

LOLO.

Oui, j ’ia vois... a parle à son calotin, la gueuse! —
Va, va, confesse, confesse... trop tard, caponnelcaponne! vieille sorcière ! Tu vas la danser, t’en as pas
pour longtemps... Allume, allume 1

Quand on vous dit qu’non. Son fils ! vous voulez
rire : il est ben trop jeune ; d’ailleurs, y fait qu’marquer, pour s’essayer ; c’est lui qu’a marqué mon cou
sin. Y n’fait qu’vous flatter l’épaule, on l’sent pas. Y
croyait qu’il allait commencer, l’tour était fait : c’était
la graisse qui l’y mettait.

voix, dans la foule.
Place à louer, place à louer 1

voix, dans la foule.
Place à louer, place à louer 1 — Hé! Marsaud ! —•
Place à louer, place à louer !

LO-LO.

Tiens, tiens, j ’vois pas m’sieu Samson.
voix, dans la foule.
Y doit pourtant y êt’.

LOLO.

LOLO.

Pourquoi que j ’ie dirais pas, si y était? J’vois les
aut’s, lui pas.
UN FAÏENCIER.

Y est, c’est sûr.
LOLO.

LOLO.

L ’premier aide qu’est dans la charrette. M’sieu Far
deau !
TITI.

C’est pas avec Goispierî
LOLO.

Goispier? Jamais! Comme si je l’eonnaissais pas.
voix, dans la foule.
Place à louer, place à louer
LOLO.

Y demeure dans la maison à mon oncle Camus, un
étage au-dessus. — Vois-tu, les gendarmes qui font
reculer l’monde. — Allume, allume !
Hé !

Borniche

Les v’ià, les v’ià ! — J’vois M. Samson, là-bas sur
l’échafaud. L’vois-tu, tout en noir... un grand, qu’est
tout chauve? Y sera venu dans un cabriolet... V’ià
les aut’s, v’ià les aut’s ! Allume, allume ! Les v’ià, les
v’iàl
voix, dans la foule.
Les vois-tu?

lolo ,

louer !

Pas encore ; y tournent l ’dos à la guillotine,
voix, dans la foule.
Place à louer, place à louer!
LOLO.

V ’ià l’pus p’tit qu’on descend. Y veut embrasser son
prêt’... L ’prêt’ recule, il a peur... Non, non, c’est moi
qui s’trompe, il l’embrasse. (Mouvements dans la foule.
Silence.) Est-y pâle ! C’est pas l’embarras, l’prêt’ est
pus pâle que lui; y pleure. — Attachez-z’y les jambes !
— On y retire sa redingote qu’il a sus les épaules...
Le v’ià sus la planche... on le coule... Bon ! Et d’un !

(Mouvements divers.)
V ’ià l’aut’... il est rouge, rouge de partout, d’figure
et d’eheveux... Il a pas peur, celui-là; il embrasse pas
son prêt’... Y l’y présente le crucifix, le prêt’. — Y
présentez donc pas, il va cracher dessus ; c’est l’pus
brigand, c’est lui qu’a dit des sottises au président ; il
l’a appelé vieux filuu. — Il a défait ses bras... Atta
chez-z’y donc ses bras!... — On a oublié de l’faire vac
ciner; est-y grêlé! a-t’yles yeux assez mauvais... C’est
lui qu’a porté des coups à Ta victime avec son ciseau,
tandis qu’sa mère la t’nait. — Le v’ià, le v ’là... En
levé !

(Silence dans l'assemblée.)
descendant.

Au rideau ! l’acte est fini. Orgeat, limonade, des
glaces, sirop d’vinaigrel — A Clamart, à Clamartl —
Hé! Titi! viens-tu?
TITI.

NIAS

P ère & F ils

4 3 , ru e N e uv e , B ru x e lle s
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COSTUMES POUR. LA MAGISTRATURE
3 3 X J 3 S Æ - A .S

RUE ST-JEAN, 44, BRUXELLES
M ÊM E MAISON

Grand choix de robes de chambre
(1)

POUR DAMES ET HOMMES

(1)

Non, merci, j’en ai assez, autant dire j ’en ai trop.
LOLO.

LOLO.

Quand on vous dit qui y est pas, grand serin. — Les
v’ià 1 les v’ià !
voix, dans la fotde.
Hé ! Borniche ! — Place à louer, place à louer I —
Ohé!

voix, dans la foule.
! — P lace à louer, place à

V ’ià la mère, v’ià la mère! c’est l’bouquetl... Elle
est toute petite, la gueuse! Qui dirait jamais qu’eune
tite femme comme ça est si mauvaise!... A peut pas
monter les escaliers... On la monte... Aile a rien dit
à son prêt’... Aile a son bonnet. — Otez-z’y donc son
bonnet! on guillotine pas n’en bonnet!... — Bon ! on
y ôte... V’ià un des aides qui l’enlève; a pèse pas lourd.
— Bonjour, madame! Ça va bien, chez vous? — Aile
est à la Titus, toute grise qu’alle est ! — Oh 1qu’t’es
laide, la bourgeoise ! T’as beau rouler tes yeux, faut
pas moins qu’t’y passes ; t’es fichue... Passe ta tête...
A veut pas... Eh ben! Eh ben! Enfoncée!... — Au
panier, au panier 1... Aile a pas d’sang !

NIAS

FONDÉE EN I845

P O R T E F E U IL L E S —

voix, dans la foule.
P ’t-êt’ son fils, à M. Samson.

TITI.

(L'Autorité.)

*
* *

T’es bête !

TRAITE

TITI.

DES

Où qu’tu vas ?
LOLO.

A Clamart... C’est l’pu intéressant.
TITI.

Quoi faire ?
LOLO.

BREVETS D’IN V E N T IO N
ED M O N D P IC A R D
avocat à la cour de cassation de Belgique

C’est là qu’on les dépose.
TITI.

Après?
LOLO.

On ouvre les paniers... on les voit, on y touche. C’est
comme ça qu’j ’ai des cheveux du dernier.

EX TR A IT DES PANDECTES BELGES
encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence belges
par
E d m o n d PICARD
avocat à la cour de cassation

N. D’HOFFSCHMIDT
conseiller à la cour d’appel
de Liège

1886. — Un volume grand in-8° de 252 pages de texte
compacte, accompagné de tableaux oblongs.
Prix : Six francs.
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Cour d'appel de Bruxelles,

2« ch. (Usufruit, immeuble, travaux de construc
tion dépassant l’amélioration.) — Cour d’appel de.
Bruxelles, 6e ch. (Délit de chasse, garde particu
lier.) — Tribunal de l re instance de Bruxelles,
2e ch. (Exequatur, jugement, motif confondu dans le
dispositif, défaut faute de conclure, mode d’exécu
tion, compétence du juge étranger, actions non
libérées, société faillie, apports promis.) — Tribu
nal de l re instance de Bruxelles, 5e ch. (Contrat
synallagmatique, retard dans l’exécution, résilia
tion.) — Tribunal de l re instance de Charleroi.
(Faillite, créancier à terme, opposition, concordat
préventif.) — Tribunal de commerce de Bruxelles.
(Bail à loyer, céssion, autorisation écrite.) — Tri
bunal de commerce A'Anvers, 2e ch. (Droit d auteur,
tribunaux de commerce, incompétence.) — Tribu
nal de commerce de St-Nicolas. (Chemin de fer,
tarifs, graines, fausse qualification.)
é t r a n g è r e . — Cour d'appel de Chambèry. (Concurrence déloyale, enseignes d’hôtels,

J u r is p r u d e n c e

suppression.)
C h r o n iq u e

ju d ic ia ir e .

J U R I S P R U D E N C E BE L GE
Cour d ’a p p e l de B ru x e lle s (2ec h .)
P r é s id e n c e d e

M.

DROIT

C IV IL . —

U S U F R U IT . — IM M E U B L E .

VAUX DE CO N ST R U CT IO N DÉPASSANT

vention exp resse ou tacite en tre e lle et les nu -propriétaires des b âtim en ts so u m is à son u s u fru it;
Q u ’elle se tro u v ait don c, vis-à-vis d’e u x , re lati
vem ent à ces trav au x , d an s la situ a tio n d 'u n tiers,
et que c’est avec raiso n que les in tim é s so u tien n en t
avoir d roit au rem b o u rsem en t des im pen ses q u ’elle
a faites ;
A tten du q u e le ch iffre de ces im p en ses n ’est
po in t contesté ;

..........................."

*

P a r ces motifs et ce u x n on co n traires du ju g e 
m ent a quo, la co u r, de l’avis con form e de M. G il -

avocat gén éral, m et l’appel p rin cip a l au
n éan t, et, statu an t sur l ’app el in cid en t, m et à néant
le ju g e m en t a quo, m ais en tan t seu lem en t q u ’il a,
su r le second con tred it sou levé par les ap p elan ts,
dit pour d roit que la so m m e de 6,659 fr. 48 c . , re n 
seignée au § 9 des bases du projet de liq u id ation
dressé par le n otaire E lo y ,à c e com m is, et re la tif à
l’exécu tion de trav au x faits à la m aison situ ée rue
du B illard , 4, à M olenbeek-Saint-Jean, resterait à
la ch arge des h éritiers de la veu ve V an Z eu n e, et
qu’il a com pensé les dépens ;
É m en d an t, q u an t à ce, déboute le s appelan ts de
leurs préten tion s en ce q u i con cern e la d ite som m e
de 6,659 fr. 48 c . ; ordon n e, en conséquence."
q u ’elle soit m ain ten u e dan s l’état d éfin itif de liq u i
dation et de p artage des ép o u x V an Z eu n e -T h ys.
C on dam n e les ap p elan ts a u x d ép en s....
P laid an ts ; MM «8 V a n H u m b é e c k et H a h n c .
A l b e r t S i m o n et L e c o c q .
m o n t,

TRA

h ’A M É L IO R A 

Décision soumise à cassation.

TION. — IN D E M N IT É .
P r é s id e n c e d e

Lorsque l'u su fru itier, copropriétaire d’un
immeuble soumis à son u s u fru it, a fait,
dans cet immeuble , des travaux de con
struction de nature à en doubler l'im p or
tance et d en m odifier la nature, ces tra 
vaux ne peuvent être considères comme
de simples améliorations tombant sous
l’application de l’art. 599 du G. civ.
E n ce car,, l’usufruitier doit être considéré
comme un tiers relativement à ces tra 
vaux, et le nu-propriétaire lu i doit indem 
nité, alors surtout qu'il a retenu les tra 
vaux en question.
A b ts co n tre ve B o o g h m a n s.
E n ce qu i touche le second contredit :

A ttendu q u e les travau x effectu és en 1860, par
la v eu v e V an Z eu n e , à l’im m eu b le situ é ru e du
B illa rd , n° 4, à M olen b eelc-S ain t-Jean , d on t elle
était u su fru itière et cop ro p riétaire par m o itié , ne
peu ven t être ran gés p a rm i les a m é lio ra tio n s que
vise l’a rt. 599 du code civil ;
Q u ’ils ont p o u r ré su lta t de m odifier la n a tu re de
cet im m eu b le, de d ou b ler en q u elq u e sorte l ’im 
portan ce d es co n stru ctio n s q u i le co u vren t et de
ch an ger co m plètem en t son m ode de jo u issa n c e ;
A tten d u que l’on n e sau rait, d ès lo rs, co n si
dérer les o uvrages n o u v e a u x com m e une rép ara 
tio n , un e m b ellissem en t ou un a ccesso ire des
ouvrages an cien s, ni adm ettre que la veuve V an
Z eu n e, en les faisan t, ait eu l’in ten tion d ’y co n sa 
crer tem p o rairem en t tout ou partie des reven u s
constituant son u su fru it, pour en récu p érer ensu ite
le coût su r l ’au gm en tatio n de ces m êm es re ve n u s;
A tten d u que les travau x opérés ont au co n traire
et n é cessa irem en t exigé l’em p lo i d ’u n ca p ita l, d on t
les a v a n ta ge s à résu lter des tra v a u x p o u vaien t
com pen ser les in térêts pour l’u su fru itière q u i en
faisait l’a va n ce , m a is dont les n u -p ro p riétaires son t
ce n sé s avoir a p p ro u vé l’a p p licatio n , en reten an t,
à l’e xp iratio n de l’ u su fru it, les o u vra ges d on t il
s’a g it;
A tten d u q u ’il est de p rin cip e que n u l ne p eu t
s’ e n rich ir a u x d ép en s d ’a u tru i ;
Q u’il est certain que les tra v a u x exécu tés par la
veuve V an Z eu n e n ’ont fait l’o b je t d ’au cu n e con-

A N N O N C E S : 3 0 cen tim es la lig n e et

M.

le

c o n s e ille r F a u q u e l.
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sp é cial; q u ’à cet égard, toutes les voies de droit
sont adm issibles ;
A tten du q u e d ep u is 1877, M ahieu n ’a p lu s reçu
ni réclam é aucu n e rém u n ératio n ; que si, m algré
cette circo n stan ce, un doute p ou vait su b sister
quant à Ja dém ission du p réven u , il d isp araîtrait
nécessairem ent d evan t ce fait que D u gn olle a noti
fié le 21 août 1885, p ar exp loit d ’h u issier, à M ah ieu ,
pour que celu i-ci eût à les respecter, d ivers actes
par lesquels un gran d n om bre de p ro p riétaires lui
concèdent le d roit de ch asse sur leurs p ro p riétés ;
A ttendu que lors du délit, le prévenu n ’était donc
plus investi des fon ction s d ’officier de p o lice ju d i
ciaire et n ’a pu agir d an s l’exercice de ces fo n c
tio n s;
A u fond :

A tten du qu’il est étab li, par l’in stru ctio n faite
devant la cou r, q ue M ahieu a, à W a sm e s, le 9 no
vem bre 1885, ch assé su r un terrain don t le droit
de chasse ap partien t à la partie civile, san s le co n 
sentem ent du p rop riétaire ou de son a y a n t d ro it;
A ttendu que la so m m e de 10 fran cs, réclam ée
par la partie civile, con stitu e une in d em n ité éq u i
table et m odérée eu ég a rd au préju d ice so u ffert;
P a r ces motifs, v u les articles 4 et 27 de la loi
du 28 février 1882, 40 d u c o d p ^ A ia l et 194 du code
d’in stru ction c r im in e lle ,
L a cour m et le ju g e m en t dont app el à n é a n t;
ém endant, dit q u e le tribun al co rrectio n n el de
T o u rn ai était co m p éten t et, statu an t au fon d par
évocation, co n d am n e M ahieu à une am en d e de
50 francs ; dit qu’à d éfau t de payem en t d an s le dé
lai lé g a l, l’am ende p o u rra être rem p lacée p a r un
em prisonnem ent de quin ze jo u rs ; le co n d am n e ,en
outre, à p a y e r à la partie civile, à titre de domm ages-intérêts, la som m e de 10 fran cs ; le con 
dam ne enfin aux frais des deux in sta n c e s, tan t
envers la p artie civile q u ’envers l’E tat.

Plaidant : M* d e

B u r le t.

Audience du 6 a v ril 1886.
PROCÉDU RE P É N A L E . — D ÉLIT

de

C H ASSE. — GARDE

P A R T IC U L IE R . — P R E U V E D E CETTE Q U A LIT É P A R

T r ib u n a l de

instan ce de B rux elle s
( 2 e ch.).

TOUTES VOIES DE D R O IT .

Aucune disposition de loi ne prescrit, en ce
qui concerne la révocation ou la démis
sion des gardes particuliers, un mode de
preuve spécial; à cet égard,toutes les voies
de droit sont admissibles.
Le P ro cu reu r g é n é ra l et L éopold D u gn o lle contre
C é sa r-A u g u s te M ah ieu , in tim é.
V u les appels in te rjeté s le 16 m ars 1886, p a r le
M inistère public et p ar la partie civile, du ju g e m en t
rendu le 6 m ars 1886 par le tribunal de prem ière
instance de l’ arron d issem en t de T o u rn a i, leq u el,
ju gean t en m atière de p o lic e co rrectio n n elle, se
d é c la r e in com péten t en cau se du dit M ah ieu , pré
venu d’avoir, à W a sm e s, le 9 n ovem bre 1 8 8 5 , chassé
su r un terrain d on t le droit de ch asse app artien t
à M. D u gn olle, san s le con sen tem en t d u p ro p rié 
taire ou de ses a y a n ts d ro it;
E t con dam n e la p artie civile a u x frais, tan t en 
vers la partie p u b liq u e qu ’envers le cité ; lesq u els
s o n t liq u id és à 16 fr. 2 2 cen tim es en vers la partie
pu b liq u e ;
O u ï le rapport fait à l’a u d ien ce p u b liq u e de ce
jo u r par M. le co n seiller L e j e u n e ;
E n ten d u , en ses m oyen s, la partie civile q u i d é
clare p ersister dans ses co n clu sio n s prises en
l 16 in sta n ce ;
Entendu en son réq u isito ire M . L a u r e n t , avocat
gén éral ;
E nten du le préven u en ses m o y e n s de défen se
présentés par son con seil M° D e B u r l e t ;
S u r l'exception d'incompétence :

A tten du q u ’il résulte des d éb ats que M ah ieu ,q u i
fut nom m é g a rd e p articu lier de la partie civile le
13 août 1861, a cessé de rem p lir ces fon ction s au
m ois de septem bre 1877 et a été rem p lacé à cette
époque par le gard e D ere u x , Jean-B ap tiste;
A tten d u q u ’au cu n e d isp o sitio n de lo i ne p res
crit, en ce qui co n cern e la révocation ou la d ém is
sion des gard es p a rticu lie rs, un m ode de preu ve

Audience du 16 mars 1886.
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ire une partie qui avait comparu sur l’as
signation. I l n’est donc pas susceptible de
la péremption de six mois, et l'opposition
doit se fa ire dans la huitaine de la signi
fication.
IV . Doit être réputé exécuté pa r la requête
au juge-commissaire, Vordonnance de ce
ju g e et l’assignation à com paraître devant
lui, lejugement qui, tout en allouant une
provision,renvoie les parties à faire compte
devant un juge-commissaire.
Un écrit de conclusions en matière com
merciale tendant à obtenir une provision,
après qu'il a été plaidé et prononcé sur la
compétence, n'est pas un ajournement
in tro d u clif d'une instance nouvelle; peu
im porte que cet écrit ne soit pas repro
duit, s’il est mentionné aux qualités du
jugement dont ¿’e x e q u á t u r est poursui
vi (3).
V. Le juge belge saisi de la demande d'exe
quátur doit repousse^ le moyen tiré de
l’incompétence du tribunal étranger, si,
au moment où ce tribunal a rendu le
jugement dont exequátur est demandé, il
était lié p a r un jugement de compétence
coulé en force de chose jugée.
Dans ce cas, le ju g e belge peut passer im mé
diatement à, la révision du fond et le tri
bunal statue contradictoirement, m im e si
le défendeur s'est refusé à conclure.
V I. A u x termes de la loi française des
24-29 juillet 1867, des actions d’une société
anonyme ne peuvent être mises au por
teur qu’après a voir été libérées de moitié
du capital, et en vertu d'une décision
d’assemblée générale. Sicette décision n'est
pas intervenue, l’actionnaire ne peut se
libérer des versements par un transfert au
débit du compte actionnaire (4).
VI I . Un actionnaire ne peut compenser ce
qu’il doit à une société faillie, du chef
d’apports promis, avec sa créance du chef
de prêts.
R u ffelet, syn d ic à la faillite de la S o cié té des tram 
w a y s de R o u b aix-T ou rco in g , c. E d m on d Julien.
§ 1 «.

P r é s id e n c e d e M . S t in g h la m b e r ,
V IC E -PR É SID E N T .

P R O C É D U R E C IV IL E . —

à

Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matière«
judiciaires et au no tariat.
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C our d ’appel de B ru x e lle s (6 e ch.).
—

Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières JudiciaiïeR
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du J o u r n a l.

Tout ce q u i concerne la rédaction et le service d u journal doit être
envoyé â cette adresse. — Tous nos numéros sont déposés.

T e r lin d e n , p r é s id e n t.

Audience du 4 m ars 1886.
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et dans toutes les awbettes de Bruxelles.

S O M M A IR E

Abonnem ents

A D M IN IS T R A T IO N

CH EF

DE

P R Ê T . — ABSENCE DE COM PENSATION.

I . Les jugements français sont susceptibles
d’exequatur en Belgique, moyennant ré
vision du fond. Dans ce cas, il est sans
intérêt de d is cu te r s’il y a obligation de
vérifier l’existence des cinq conditions
énumérées en l’art. 10 de la loi du 25 mars

1876(1).
I I . I l importe peu que les motifs se trouvent
confondus avec le dispositif, dès l’instant
qu'ils sont formellement exprimés | ou
virtuellement contenus dans le ju g e 
ment (2).
I I I . Un jugement consulaire est p a r défaut
faute de conclure lorsqu’il est rendu con(1) Comp. cass., 25 février 1886, J. T., 401 et le
renvoi.
(2) Consult. P a n d . B., v° Cassation en général,
n08 403 ss.

A tten d u que le défendeur so u lève la question
de savoir si les ju g e m en ts fran çais so n t su scep 
tibles d’une exécu tio n en B elgiq u e ;
A tten du que le seu l texte de la loi q u i régisse
actuellem en t la m atière, est l’art. 1 0 .de la loi du
25 m ars 1876, lequ el a abrogé l’art. 546 du code de
procédure c iv ile et l ’arrôté du 9 septem b re 18 14 ;
que cette in terprétation d e là loi du 25 m ars 1876,
adm ise par la ju risp ru d en ce,se ju stifie n o tam m en t
p ar l’intention form elle du lé g is la te u r, exp rim ée
dans les rapp orts présentés à la C h a m b re des re
présentants et au S én at, lors de la discu ssion de la
loi ;
A tten du q ue, con form ém en t à l’a rt. 10 de la loi
précitée, le ju g e m e n t du trib u n al de com m erce de
R o u b aix peut être ren d u exécu to ire en B elgiq u e,
m ais m oyen n an t révision du fond, p u isq u ’il n ’existe
pas de traité en tre la F ra n ce et la B e lg iq u e , rela 
tivem en t à la m atière ;
§ II.
A tten du que le défendeur sou tien t que les cin q
points dont l ’art. 10 de la lo i du 25 m ars 1876
im pose l ’exam en au ju g e , doivent être p réalab le
m ent exam in és, m êm e lorsqu’il y a révision du
fond ;
A tten du q ue cette question est dép ou rvue d’in 
térêt p ratique ;
Q u’en effet, d’une part, q u elle q ue so it la so lu 
tion adoptée en théorie, les trois p rem iers points
visés dans l’art. 10 doivent n écessairem en t faire
l’objet d’une vérification, car il est incontestable
q ue le ju ge ne peu t, en aucun cas, rendre exécutoire
en B elgiq u e une décision étran gère qui co n tien 
d rait quelque chose de contraire à l’ordre pu b lic
(3) Consult. Brux., 4 novembre 1882, J. T., 781.
(4) Consult. Brux., 20 juillet 1885, J. T., 1120, —
Comm. Dinant, 22 avril 1885, J. T., 1269.
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Vandenbranden contre Simon père et fils.
dont il vient d ’être p arlé, une som m e de 837,500 fr.
A tten d u que ce m o y e n n ’est pas fon d é;
ou a u x p rin cip e s d u droit p u b lic b elg e, n i un e
à
titre
de
versem
en
ts;
Q u ’en effet, le d éfend eu r reco n n aît q u e l ’assign a
Attendu quo leg conclusions du dem andeur tendent
d écisio n q ui ne serait pas elle-m êm e exécu toire
A tten d u , à la vérité, q u e les 750,000 francs dus à la r é s i l i a t i o n de la convention verbale du 12 février
d an s le p a y s où e lle a été ren d u e, ni enfin u n e tion jntroductive d 'in stan ce a été valablem en t
sur les 3,000 actions prém en tio n n ées, au lieu d’être 1883 et au payement solidaire de 500 francs, à titre de
d écisio n d on t l’existen ce et la teneu r ne se ra ien t d on n ée, q u ’il a com paru su r la dite assign ation
portés au dêlnt du d éfendeur, l’ont été au d éb it du dommages-iuiérôts;
par
un
fondé
de
p
o
u
v
o
irs,
Me
B
a
u
d
in
,
agréé
près
le
pas prouvées par une exp éd itio n a u th e n tiq u e ;
Attendu que je demandeur s’est engagé par la dite
potnpte a ctio n n aires, com m e si les dites actions
Q ue, d’autre part, l ’e xa m en (les d eu x d ern iers trib u n a l de co m m erce de R o u b aix ; q u ’il a d éclin é
avaien t été m ises au p o rte u r;q u e , de m êm e encore, convention à fournir au fils du prem ier défendeur un
la
com
pétence
du
trib
u
n
a
l
rations
lo
c
i;
q
ue,
par
p o in ts visés dans l’art. 10 n'a au cu n e raison d ’être
remplaçant dans les conditions prévues par l’art. Titer
un ju gem ent in cid en te l du 19 fév rie r 1883, le tri d eu x som m es, l’une de 45,000 fran cs, 1 autre de de la loi de m ilice du 3 juin 1870, m odifiée par celle
q uan d il y a ré visio n du fond : la défense, en eltet,
s i s e s d ro its ont été m écon n u s devant la ju r id ic  b un al, rejetant le d éclin ato ire, s ’est déclaré co m p é 5,000 fran cs, rep résen tan t les versem ents à faire
du 18 septembre 1873, et ce moyennant une somme de
tio n étran gère, san s q u e cette m éco n n aissan ce ait tent, a retenu la cau se pour être plaidée au fond à sur les action s so u scrites, ont été portées au créd it 2,200 francs à payer eu trois fois à des époques indé
term inées;
en tach é le ju g e m en t de n u llité , trou van t on B e l l’aud ience du 5 m ars, q u ’ap rès p lu sieu rs rem ises, du défendeur et au débit du com pte a ctio n n a ire s;
Attendu que les défendeurs ont rempli leurs obliga
g iq u e , à l ’occasio n de la ré visio n du fond et dans la cau se a été retenu e à l’au d ien ce du 19 novem bre q u ’enfin, le com pte d u d éfendeur a été créd ité d’une
1883, d an s la q u elle a été ren d u le ju g e m en t par som m e de 37,500 fran cs du ch ef du transfert de tions pour les deux prem iers payements, mais que le
cette révision m êm e, le m oyen de faire v alo ir tous
100 action s n om in atives à Jules Julien ; q u ’au 17 avril 1885, ils se sont refusés à satisfaire à un ex 
ses droits ; et la vérification du d ern ier p o in t n ’a y a n t défaut dont l’exe q u a tu r est d em a n d é;
ploit de sommation ayant pour objet le règlem ent du
A tten d u qu’il résu lte de ce sim p le énoncé que m oyen de ces d ivers articles, le com pte du délenété im posée au ju g e que p récisém en t pour le cas
solde du prix du remplacement;
deur
se
b
a
la
n
ce
;
la
procédure
a
été
ré
gu
lière
et
que
les
d
io
its
de
la
où il n ’y au ra it pas ré visio n du fon d, co m m e il
Attendu que le demandeur fonde sur ce défaut de
M
ais
attendu
q
u
’a
u
x
term
es
de
la
lo
i
française
des
défense
n’ont
pas
été
m
é
c
o
n
n
u
s;
ré su lte à toute évid en ce d es d iscu ssion s lé g is la 
payement son action en résiliation;
24-29
ju
ille
t
1867
et
des
statuts
de
la
Société
a
n
o

A tte n d u que l’acte d u 8 novem bre d on t se pré
tives qui ont précédé le vote de la lo i ;
Attendu qu’il résulte des pièces du procès que le
n y m e des tra m w a y s de R o u b a ix et de T o u rco in g, sieur Cardon, qui avait été admis comme second rem 
vau t le d éfen d eu r, et qui n ’est p ro d u it par aucu ne
§ III.
des parties, m ais dont il est fait m ention dans les les actions n o m in atives ne p o u vaien t être m ises au
p la ç a i du fils du défendeur, a été déclaré déserteur
Sur le prem ier moyen, tiré de ce que le jugem ent
q u a lités du ju ge m en t du 19 n o vem bre, n ’est pas porteur q u ’après avoir élé libérées de la m oitié du à partir du 11 mars 1885; qu’à cette date, avis en fut
du tribunal de Boubaix ne serait pas motivé et
un ajou rn em en t in tro d u ctif d’ une in stan ce n o u  cap ital à verser et en vertu d ’une d écision de l’a s  donné au demandeur ; que le 10 avril suivanl, en suite
de la sommation, le payement intégral lui fut offert à
velle, m ais un écrit de co n clu sio n s tend ant à obte sem blée générale ;
serait, par conséquent, en opposition avec l’art. 97
A tten d u q u ’a u cu n e décision de l’a ssem b lée gé condition de fournir immédiatement un troisième rem 
n ir une cond am nation p ro visio n n elle; q u e ces con 
de la Constitution belge ;
plaçant; que néanmoins, il est reslé en défaut d e le
A tten d u que le ju ge m en t du trib u n a l de R ou- clu sion s, p rises au co u rs de l’in stan ce, ont pu être nérale n ’est prod uite, décid ant la co n version de ti
faire et que Simon fils a été, comme conséquence, dans
tres
n
o
m
in
atifs
en
titres
au
p
o
rteu
r,
d'où
il
suit
valablem
en
t
signifiées
au
greffe
du
trib
u
n
al,
co
n

b aix est su ffisam m en t m o tiv é;
la nécessité de se faire incorporer lui-même ;
Q u ’en effet, en ord o n n an t de m otiver les ju g e  form ém ent à l’art. 422 du code de p rocéd ure civile; que le défendeur doit être réputé tenu des v erse 
Attendu qu’il est de jurisprudence que dans un con
m
ents
non
effectu
és
su
r
les
titres
q
u
i
lu
i
ont
été
q ue, par conséquent, le d éfendeur ne peut puiser
m en ts et arrêts, la loi n’a pas d éterm in é à q u elle
trat synallagm atique, l’inexécution de l’engagement
attrib u és et su r ce u x q u ’il a souscrits, et que c ’e st à par l’ une des parties justifie le retard dans l’exécution
p lace doivent être écrits les m otifs, q u ’il im porte dans cet acte a u cu n a rg u m e n te n faveur du m o y en
tort q u e les é critu res de la société le représen ten t de l’obligation co rrélative; que la partie?qui est de
peu q u ’ils se trou ven t co n fo n d u s a ve c le d isp o sitif, q u ’il soulève ;
com m e lib éré de ses versem ents ;
meurée en défaut d’accom plir les obligations que lui
dès l’in sta n t qu’ils son t form ellem en t e x p rim és ou
§ VI.
A tten du que le défend eu r a fou rn i, sinon en ses imposait un sem blable contrat, no peut demander la
Virtu ellem ent conten u s d an s le ju g e m en t ;
Sur le moyen tiré de Vincompétence du tribunal
con clu sion s, du m oin s en term es de p laid oiries,des résiliation du chef d’inexécution des obligations de la
Q ue, dans l ’espèce, en d éclaran t le d éfen d eu r
de Boubaix :
exp lica tion s d ’où il ressort qu’il prétend ait en toute pari do son cocontractanl ;
« tenu des v ersem en ts afféren ts au x 300 a ctio n s de
Attendu q u ’il y a lieu, dans l’espèce, d’appliquer ces
A
ttendu
que
la
co
m
p
éten
ce
de
ce
tribunal
a
été
h yp o th èse po u vo ir opposer en co m p en sation d e là
« la C o m p agn ie des tram w a y s de R o u b a ix et
principes, de déclarer non fondées les demandes de
débattue
co
n
tra
d
icto
ire
m
en
t
entre
parties
et
que
créan
ce
de
la
société
contre
lu
i
u
n
e
créan
ce
de
» T o u rco in g , d on t il est titu laire », et en le co n 
résiliation et de doinmages-intérôtsi
d am n a n t, en co n sé q u e n ce , à payer au sy n d ic la le d éclinatoire a été rejeté par un ju ge m en t du 95,435 francs q u ’il a u ra it contre la dite so ciété, du
Par ces motifs, le tribunal donne acte aux défendeurs
19
février
1883,
régu
lièrem
en
t
signifié
le
8
m
ars,
ch ef de prêts ;
som m e de 15,000 tran cs à titre de p ro visio n , le
de
ce qu'ils déclarent évaluer à 3,500 francs la de
A tten d u que cette prétention est in ad m issib le ;
trib u n a l de R o u b a ix a cla ire m en t ind iq u é que le contre leq u el a u cu n reco u rs n ’a été exercé, et q u i,
mande, de ce qu’iis se réservent de réclam er devant
par conséquent, était coulé en force de ch ose ju gée
q u ’ un action n aire ne peut com pen ser sa dette du
d éfen d eu r était co n d am n é parce qu’il était titu la ire
le ju ge com pétenl, eu même temps que l’exécution ou
d e 300 action s de la co m p agn ie su sd ite, q u e ce le 19 novem bre 1883; q u ’il en résu lte, q u ’à cette ch e f de ses versem en ts avec ses d roits com m e tiers la résiliation de la convention verbale dont s’agit, des
m o tif est suffisant et répond p le in e m en t au vœu dernière date, le trib u n al de R o u b a ix était lié par créan cier ; q u ’en effet, la m ise q u ’il d oit fait partie dommages-intérêts pour le préjudice éprouvé par eux;
son ju gem en t p récéd en t et q u e c ’est à bon droit de l’avoir social, q u ’elle est le gage des créan ciers,
néclare le demandeur non fondé dans son aclion,
de la loi ;
q u ’il a statué su r le fond ;
tandis que sa créan ce du ch ef d ’un com pte de prêts l’en déboute et le condamne aux dépens.
S IV.
A tten d u q u ’en rep o u ssan t l’excep tion d 'in c o m  ne peut lu i donner plus de droits sur le cap ital et
Plaidants : MMes Fnicx c. L a p i e r r e .
Sur le moyen tiré de ce que le jugem ent du tr i
pétence, le trib u n a l de B ru x e lle s ne donne pas sur sa propre m ise q u ’aux au tre s créa n ciers ; que
bunal de Roubaix ne serait pas exécutoire en
force o bligato ire en B elgiq u e au ju gem en t du tri la com pen sation , si elle était perm ise, a u ra it pour
France, parce que, étant un jugem ent par défaut
b un al de R o u b a ix du 19 fé v rie r 1883 ; m ais que se résu ltat de faire p a y er l'asso cié p ar privilège
faute de comparaître, il n'aurait pas été exécuté
plaçant pour ap p récier le m oyen au point de v u e su r une partie de l’avoir so cia l, ce qui est en op p o  T r ib u n a l de l rein s ta n c e d e C h a rle ro i.
dans les six mois de sa date et, partant, serait
du ju g e fran çais, il doit le rep ou sser com m e celu i- sition avec les p rin cipes essentiels de la société et
Jugeant consulairement.
périm é ;
ci l’eût fait lu i-m êm e à raison de l’excep tio n de avec le d roit du tiers ;
chose ju g é e ; q u e le ju ge b elge ne fait ainsi que
A tten d u q ue le ju g e m e n t du trib u n a l de R o u b a ix
A ttendu que le d éfen d eu r n ’a donc apporté au x
P r é s id e n c e d e M . C r o q u e t , v ic e - p r e s id é n t.
vérifier le bien rendu de la décision du 19 n o vem  débats a u cu n élém en t de preu ve ten d an t à faire
a été rendu par d éfau t fau te de co n clu re co n tre
Audience du \8 ja n vier 1886.
un e partie q u i a va it co m p a ru su r l’a ssig n atio n ; bre 1883, q u i est se u le en litige ;
adm ettre q u ’il n e serait pas d éb iteu r, en vers la
q u e ce ju ge m en t ayan t été ré g u liè re m e n t sig n ifié,
so c ié té an on ym e faillie , des versem en ts non effec
D R O IT C O M M E R C IA L . — F A IL L IT E . —
I . REQUÊTE
8 V II.
et a u cu n e opposition ne s’étan t prod uite dans la
tués su r les action s dont il est titu laire ; d ’où il su it
d ’u n C R É A N C IE R A T E R M E . — R E C E V A B IL IT É . —
A tten du que le d éfend eu r, après avoir présen té que la p ro visio n accord ée par le tribunal de R o u 
h u ita in e du jo u r de la sign ificatio n , a u x term e s de
II. O PPOSITION . — N OU V EL E X A M E N P A R L E JU G E .
le
d éclin a to ire, se refu se à co n clu re au fon d en se
l’a rt. 436 du code de p rocéd ure, le dit ju g e m e n t
b aix est ju stifiée ;
— III. CONCORDAT P R É V E N T IF . — F A IL L IT E D É 
retran ch an t d errière l’a rt. 172 du code de p ro cé
est devenu définitivem ent exé cu to ire en F r a n c e ;
P a r ces m otifs, le t r ib u n a l, e n t e n d u M. S e r v a is ,
C L A R É E . — IN A P P L IC A B IL IT É .
d u re civile , qui d it q u e la dem ande de renvoi ne
A tten du q u ’en ad m ettan t avec le d éfen d eu r que
s u b s titu t d u p r o c u r e u r d u r o i, e n s o n a v is e n p a r 
peut être jo in te au p rin cip a l ;
I . La déclaration de faillite peut être p ro 
les ju g e m en ts par d éfaut ren d u s p ar les trib u n a u x
tie c o n f o r m e , s t a t u a n t c o n tr a d ic to ir e m e n t e n tre
A tten du que si le trib unal devait, co m m e le sou
voquée p a r un créancier à terme aussi
de com m erce son t tou jo u rs et ne p e u ve n t ê tre que
les p a rtie s ,
bien que p a r celui dont la créance est
des défau ts fau te de co m p a ra ître , ré g is p ar les tient le d éfend eu r, se placer dans la situ atio n du
D onne acte au d em an d eu r des réserves q u ’il fait
trib
u
n
al
de
R
o
u
b
a
ix
,
d
on
t
la
co
m
p
éten
ce
serait
exigible
(1).
art. G 43du code de co m m erce, 156, 158 et 159 du
au su jet de la sin cérité et de la légitim ité des é cri
code de p ro céd u re c iv ile , on ne p o u rrait p as en déclinée, l’art. 172 ou l’art. 425 du co d e de procé tu res p assées au cré a it du d éfendeur dans le sliv re s I L L'opposition à un jugement déclaratif de
faillite ne saurait fa ire considérer cej u 
dure c iv ile ne p o u rra ie n t être in v o q u és, pu isqu e
co n clu re que le ju g e m en t du trib u n al de R o u b a ix
de la co m p a gn ie ;
gement comme nul et non avenu , mais
la
question
de
co
m
p
éten
ce
avait
été.
tran
ch
ée
par
d o it être tenu p ou r non aven u , faute d ’e x é cu tio n
D éclare exécu toire en B elgiq u e le ju ge m en t
met de nouveau en question le point de
un jugem ent p ré alab le , co u lé en fo rce de chose
d an s les s ix m o is ;
rendu entre les parties par le trib u n al de co m 
savoir si les conditions exigées p ou r qu’un
ju
g
é
e,
de
telle
sorte
q
u
’à
la
date
du
19
novem
bre
A tten d u , en effet, que l ’art. 159 d u co d e de p ro 
conimerçant puisse être aeclare en faillite
m erce de R o u b a ix , le 19 novem bre 1883, visé pour
céd u re civile n ’a pas pour b u t d ’in d iq u er le s actes le déclinatoire ne p ou vait p lu s être pro p o sé et q u ’il tim bre et enr -'is tré à B ru x e lle s le 18 novem 
existaient à la date du jugement déclara
q u i, seu ls, p o u rraien t constitu er l’e xé cu tio n de tou t ne restait plus à ju g e r que le fond du litig e ;
tif et si ces conditions existent encore.
bre 1884, v ol. 806, fol. 55, case 7, a u x d roits de
M ais attendu que l'a rt. 172 du code de p rocé
ju ge m en t q u elcon q u e, m ais d ’én u m érer le s cas
111. La loi sur le concordat préven tif ne
7 fran cs, par le receveu r A rtu s.
peut s’appliquer à celui qui voudrait faire
d an s le sq u e ls u n e exécution co m m en cée, m ais non dure civile ne peut recevo ir d ’a p plicatio n q u e dans
Eu con séq uen ce, condam ne le défend eu r à payer
rapporter sa faillite déclarée, même sur
co n so m m ée, sera réputée co m p lète et de n a tu re à le cas où le d éfen d eu r décline la co m p éten ce de la au d em andeur qualitate qua : 1 ° la som m e de
ju rid ictio n d evant la q u e lle il est cité ; q ue, dans
requête (2).
fo r c lo r c 'lc droit du d éfa illa n t à form er opposition ;
l’espèce, la com péten ce d u trib unal civil de B r u x e l 15,000 francs à titre de p ro visio n ; 2 ° celle de
A tte n d u q u ’il est in con testab le q u ’en d eh o rs des
163 fr. 43 c. pour dépens taxés au dit ju gem en t, le Goulancourt contre Vve Beum ieret curateur à la faillite
h y p o th è se s visées par l’art. 159 du cod e de p ro cé les n ’est pas contestée ; d ’où il su it que le trib u n a l coût de son exp éd ition et de sa sig n ifica tio n ;
Goulancourt.
peut
passer
à
l’exa
m
en
du
fond
;
d u re civile l’opposition ne sera plu s receva b le dès
3° celle d * 19 francs pour visa p o u r tim b re et en re
A
tten
d
u
q
u
’en
révisan
t
la
d
écision
d
u
ju
g
e
Attendu
que
l’opposition
est régulière en la forme et
q u e le ju g e m en t aura re çu , q u elle q u ’elle soit, une
gistrem en t du d it ju gem en t;
que
la
recevabilité
n’en
est
pas
coniestée ;
étranger,
le
trib
u
n
a
l
doit
soum
ettre
à
sa
critique
e x é cu tio n co m p lète adéquate à son p re scrit ;
L e con d am n e a u x in térêts ju d icia ire s et a u x dé
tous
les
p
o
in
tsq
u
i
ont
fait
l’o
b
jetd
u
litige
à
l’é
tra
n

Au
fond
:
A tte n d u qu’il en est ainsi du ju gem en t dont
Attendu qu’il, est constant que l’opposant a laissé
ger et tous les m o y e n s que le d éfen d eu r in voq u e pen s;
l ’e xeq u a tu r est d em an d é;
D éclare le présent ju ge m en t exécu to ire par p ro  protester sa signature, savoir :
contre la décision étran gère, m ais que n u lle d ispo
Q u ’en effet, tou t en co n d am n an t le d éfen d eu r
vision, n onob stant appel et sans caution.
1° Le 5 octobre 1885, à la requête d’un sieur
sition de loi ne lu i p rescrit de diviser cet e xa m en
p ro visio n n ellem en t à p a y e r au d em an d eu r la
Alexandre, de Maubeuge, pour une somme de 1,-100 fr,,
P la id a n ts : M M es L é o n J o l y e t B r i f a u t c. J o r i s .
et
de
vérifier
par
un
ju
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som m e de 15,000 fran cs, le ju g e ren vo ie, po u r le
à l’échéance du 30 septembre 1885;
su rp lu s, la cau se et les p a rties à co m p ter et liq u i pétence du ju g e étran ger avant de reviser le fond
2« Le 5 octobre 1885, ù la requête de la veuve Beum ier, de Jemmapes, pour une somme de 4,156 fr. 50 c.,
d er par devant le ju ge -co m m issa ire pour y être fait du litige tran ch é par ce ju g e ;
A tten d u qu’il ne p eu t apparten ir au d éfend eu r,
à l’échéance du 2 octobre 1885 ;
état des som m es restées dues par le d éfen deur su r
en refu san t à tort de co n clu re à fon d, de retard er T r ib u n a l de l re in s ta n c e de B ru x e lle s
3° Le 9 dilo, à la requête d’ un sieur Vandercruysen,
les 300 action s dont il est titu laire ;
(5e ch.).
de Gand, pour uue somme de 1,478 fr. 85 c., à l'échéance
Q u’en exécu tio n du ju gem en t, requ ête a été p ré le ju gem en t de la d em ande et d’éluder par ce m oyen
du 7 octobre 1885;
sentée au ju ge-co m m issa ire, afin de fix e r jo u r le prescrit du ju gem en t in cid en tel du 11 n o vem 
P r é s id e n c e d e M . J a m a r , v ic e - p r é s id e n t .
4° Le 17 dito, à la requête d’un sieur Hauchamps, de
p o u r la réu n io n des parties, et q u ’après l’ordon bre 1885, q u i a o rd o n n é a u x parties de co n clu re à
Bmche, pour une somme de 104 fr. 10 c., à l’échéance
toutes
fins
;
n an ce du ju g e , le d éfendeur a été assign é à co m p a 
Audience du 25 novembre 1885.
du 15 octobre 1885;
§ VIII.
ra ître devant le dit ju ge , au x fins du ju g e m e n t et
5° Le même jour, à la requête d’un sieur Roeland, de
D R O IT C IV IL . —
CONTRAT SYN A LL A G M A T IQ U E . ■
ce par acte déposé au greffe du trib u n a l de co m 
A u fond :
Marcineliej pour une somme de260 fr-, à l’échéance du
IN E X É C U T IO N . —- R E T A R D DAN S L EXÉC U T IO N
m erce de R o u b a ix , co n fo rm ém en t à l’art. 4-22 du
A tten d u q u ’il ré su lte des d ocu m en ts versés au
15 dito;
DE L ’O B LIG AT IO N C O R R É L A T IV E . — D E M A N D E DU
Attendu qu’il estégalem ent constant : que le 24 octo
code de procéd ure civ ile , le 18 m ars 1884; que le
procès que le d éfen d eu r a reçu , pour p rix de ses
bre 1885, l’opposant a convoqué ses créanciers pour
R É S IL IA T IO N NON FO N D É E .
d éfen d eu r doit, en co n séq u en ce, être répu té avo ir apports à la S o ciété a n o n y m e des tra m w a y s de
leur exposer sa situalion ;
co n n u l’e x écu tio n du ju g e m e n t;
R o u b a ix et de T o u rco in g , 3,000 actions d ’une va
Que le 5 novembre 1885, il leur a fait adresser un
A tte n d u q u ’il résulte de ce q ui précède, que le leu r n o m in ative de 500 fran cs l’u n e, lib érées ch a  Dans un contrat synallagmatique, l inexé
cution de l'engagement p a r l'une des par projet de convention se résumant en ceci : « abandon
ju g e m en t par d éfa u t du trib u n a l de R o u b a ix a reçu , cune de 250 francs, et q u ’il a so u scrit le 24 ju in 1876
ties Justifie le retard dans l exécution de de tous ses biens, réalisation par les soins d'un liqui
d an s les six m ois, la seu le exécution com plète d on t 300 a ctio n s de la société ;
l’obligation corrélative ; la partie qui est dateur, payement du solde en cas de retour à m eilleure
il'f û t su sc e p tib le ; q u e , partant, l’opposition n’ en
A ttendu q u ’en ad m ettan t com m e sin cères les
demeurée en défaut d accomplir les obli fortune ;
serait p lu s recevab le et q u ’il a con servé sa force é critu res de la société, il serait établi q u e le d éfen 
gations que lu i imposait un semblable
Que le même jou r, son mandataire a, en transmettant
exécu toire d ’u n e m anière définitive en F ra n ce ;
contrat, ne peut demander la résiliation le projet susvanté aux créanciers, déclaré qu’ une mise
deur a lib éré ses 300 action s de sou scrip tion de
du chef d'inexécution des obligations de en faillite réduirait à peu près à rien le dividende à
250 francs ch a cu n e par trois payem en ts, l’un de
§V *
la part de son cocontractanl (1).
toucher;
37,500
fran
cs
le
jo
u
r
de
sa
so
u
scrip
tion
,
un
autre
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal de B ou
de
22,500
fran
cs
le
15
septem
bre
1878,
et
le
tro
i
baix a statué, le 19 novembre 1883, sur une de
(1) V. Conf. B ru x., 15 ju in 1885, J. T ., 883.
sièm e de 2,500 fran cs le 30 ju in 1880;
(1) Consult. B ru x., 27 décembre 1884, J. T ., 1885,
mande formée sans observation des délais d ’ajour
(2) Consult., sur la reciproque, Com m . A nvers,
653. _ B ru x., 1er m ars 1884, -J. T ., 1332. — Civ. A n
A
tten
du
q
u
’il
su
it
de
là
q
u
e
le
défendeur
resterait
nement le 8 novembre précèdent, et qu’ainsi les
13 février 1885, J , T ., 373,
d evoir à la so ciété, du ch e f de toutes les action s vers, 15 m ars 1883, J . T ., 331.
droits de la défense n’ont pas été respectés ;
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Attendu que ces faits sont perlinents et relevants, et
qu’il échet d’admettre le défendeur à les prouver ; qu’en
effet, s’ils sont établis, il en résultera évidemment que
le propriétaire do la maison a connu et ratifié la ce s
sion ;
Attendu qu’il im porle pou que, d’après le bail verbal
consenti par le propriétaire, la cession ne peut avoir
lieu sans son consentement écrit; que le consentement
verbal ou manifesté par des faits est évidemment suffi
sant, alors surtout qu’il no peut y avoir aucun doute sur
la volonté du bailleur (voir L a u r e n t , Principes de droit
civil, t.X X Y , n«gJ9);
Par ces motifs, le tribunal admet le défendeur à prou
ver, par tous m oyens légaux, témoins com pris : 1 ° que
Schmitz s’est installé à côté de la maison du proprié
taire, qui n’a pas réclamé ni protesté; 2" que le proprié
taire a reçu de Schmitz un terme do loyer; 3° que
Schmitz a fini par céder l’établissement, mais cette fois
le propriétaire a refusé tout consentement; 4° que
Schmitz s’est mis en possession sans protestation ni
réserve et est resté en possession paisible ju sq u ’à ce
que le propriétaire l’ait fait déguerpir pour défaut de
payement; 8° que jam ais le propriétaire n’a inquiété
Schmitz au sujet du défaut de consentement écrit à la
cession ; le demandeur entier en preuve contraire ; fixe
pour les enquêtes l’audience du 14 août prochain;
Réserve les dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du jugem ent nonob
stant appel et sans caution.

lions quedecopseil) deyant la juridiction consulaire
s’il y échet, se déclare incompétent rdlione maleriœ
pour connaître des actions actuellement lui soum ises ;
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit ;
Condamne Huybrechls et Cie à tous les dépens et dé
clare le présent jugem ent exécutoire nonobstant appel
et sans caution.
Plaidants : MM69 W h .l e m s , T e m m e r m a n , Pinnoy,
S m e t s (du Barreau de Bruxelles) c. B a u s s .

Par ces motifs, le tribunal,écarlant foules fins et con
clusions plus amples ou contraires, déboute los deman
deurs de leur aclion com m e non fondée el, statuant
reconventionncllement, condamne les demandeurs à
payer au défendeur : 1° les sommes de 17 fr. 30 et
■17 fr. 65 étant respectivem ent les différences do taxe
pour les envois des 27 et 31 août 1885; 2° la quadruple
taxe sur l’envoi du 31 août, soit 327 fr. 80,1e tout avec
les intérêts judiciaires ; condamne los demandeurs à
tous les dépens.
Plaidant : M 8 E r n .L a p i e r r e (du Barreau de Bruxelles).
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Que lo 9 novembre 1885, répondant à la dite yeuve
Poumier nui demandait une garantie pour le payement
do ”>0 % de sa créance, le môme mandataire a dit que
l’opposant ne pouvait donner celle garantie et a, en
même temps, fourni un étal de situation duquel il appert
quo le passif de l’opposant était do beaucoup supérieur
à son actif;
Attendu qu’à la susdito dale du 0 novembre 1888, le
mandataire do l’opuosant a encore fait connaître à la
veuve Beumier que l'opposant déposerait une requête
aux fins d’obtenir un concordat préventif si elle persis
tait à no pa? accepter ses propositions ;
Attendu qu’il suil do tous ces faits et considérations
qu’à la date du jugement déclaratif de sa faillite, c’est-àdiro le 16 décembre 1885, l’opposant était en état de
cessation de payement, et que son crédit se trouvait
ébranlé ;
Attendu qu’il importo peu que la créance de la veuve
Beumier, demanderesse en déclaration do faillite, ail
été ou n’ait pas été exigible à cotte époque ; qu’il suffit
qu’elle ait existé, ce qui est établi et non dénié ;
Qu’il est, en effet, de doctrine et de jurisprudence
que la déclaration de faillite est une mesure conserva
toire, laquelle peut être provoquée par un créancier à
terme aussi bien que par celui dont la créance est
exigible ;
Attendu, d’un autre côté, quo l’opposition au jugemenl déclaratif de la faillite de l’opposant ne saurait
faire considérer ce jugement comme nul et non avenu
d’une minière absolue, ainsi qu’on le prétend ;
Qu'il ya seulement lieu,pour le tribunal,d’examinerà
nouveau si les conditions exigées pour qu’un commer
çant puissç être déclaré on faillite existaient dans
l'espèce à la date du 16 décembre dernier et si ces con
ditions existent encore ;
Attendu qu’il ressort des divers éléments do la cause
et qu’il n’est pas méconnu que la position de l’opposant
ne s’est pas modifiée depuis que.le susdit jugement a
été rendu ;
Que l’opposant est aujourd’hui en état de cessation
de payement comme il l’était au jour de sa mise en
faillite et que son crédit est toujours ébranlé ;
Attendu, par suite, que lo dépôt effectué par l’oppo
sant, le 6 janvier 1886, au cours de l'instance actuelle,
d’une requête en concordat préventif, ne peut avoir
pour effet de faire rapporter le jugement a quo ;
Que la demande en concordat préventif ne fait pas
obstacle à l’exercice des droits des créanciers et à la
déclaration de faillite;
Que si celle-ci intervient antérieurement, le failli ne
doit s’en prendre qu’à sa négligence : Jitravigilan/ibus
subveniunt ;
Que la faillite, une fois déclarée-, constitue un état de
choses nouveau qui ne peut être modifié ou rapporté
par la simple demande de concordat préventif dont
l'examen; en chambre du conseil, no constitue qu'un
acte de juridiction volontaire auquel le tribunal peut ne
pas devoir s’arrêter ;
Qu’il faut d’autant plus lo juger ainsi, dans l'espèce,
q u o la loi sur le concordai préventif est instituée pour
le commerçant qui veut éviter la faillite, mais ne peut
s’appliquer à celui qui voudrait faire rapporter sa fail
lite déclaré', même sur requête ;
Attendu que le rejet de la demande en rapport do
faillite entraîne le rejet de la demande en dommagesintérêts formulée conire la veuve Beumier ;
Attendu que la demande reconventionnelle en dommages-intérêtsdictéeparla dite veuve contre l’opposant
ne saurait pas non plus être accueillie ;
Quo les énonciations contenues en l’exploit d’opposi
tion étaient nécessaires pour les besoins du système
plaidé par l’opposant et qu’il n’est pas démontré que
l’opposition elle-même était téméraire et vexatoire ;
Par ces motifs, le tribunal, jugeant consulairement,
entendu M- le juge-commissaire Lefèvre en son rapport
fait à l'audience, reçoit l’opposition el, y statuant, la
déclare non fondée, en conséquence en déboute l’oppo
sant; déboute aussi l’opposant de sa. demande de
dommages-intérêts; déboute la veuve Beumier de sa
demande reconvenlionnelle;
Condamne l’opposant aux dépens.
Plaidants:MMe!B\ssiNGc. Al p .Harmignie Wu Barreau
de Mons) el Daüchot.
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Alors même que, d'après le bail, la ces
sion ne peut avoir Heu sans consente
ment écrit, un consentement verbal ou
manifesté par des faits est suffisant,s’il ne
peut y avoir aucun doute sur la volonté
du bailleur (1).
Scbm ilz contre Flaan.
Attendu que par convention verbale avenue entre
parties, le 25 septem bre 1884, le défendeur a cédé au
demandeur une taverne sise rue des B ou ch ers, à
Bruxelles, avec m obilier, m atériel et ustensiles, et s’est
engagé à fournir le consentem ent du propriétaire à la
cession du bail, qui était l’accessoire de la convention
verbale ;
Attendu que lo demandeur, se basant sur ce que ce
dernier engagement n’a pas élé rempli par le défendeur,
poursuit la résolution de la convention du 28 Septem
bre 1884 avec restitution de la partie du prix payée et
3,000 francs à titre de dommages-intérêts;
Attendu que le défendeur soutient que le propriétaire
a donné son consentem ent à la cession de bail conclue
entre parties et cote une série de faits de l’ensem ble
desquels résulterait, d’après lui, ce consentement ;
(1) V. conf. P a n d . B., v° B ail à ferme ou à loyer,
nos 459 ss., spécialement n° 466 (Cass., 6 juillet 1876,
en nota).
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T r ib u n a l de com m erce d ’A n v e rs
(2 ° ch .).
P r é s id e n c e d e

M. V a n

G e e tr u y jïn ,
d e n t.

v ic e - p r é s i

Audience du 16 m ars 1886.
PROCÉDURE C IV IL E . — D R O IT
A RT IST IQ U E.

—

A C T IO N

D ’A U T E U R . —
EN

CEUVRE

C ON T REFAÇO N .

—

T R IB U N A U X DE COM MERCE. — IN C O M P É T E N C E .

Les tribunaux de commerce sont incompé
tents ratione materiæ pou r statuer sur
l’action en contrefaçon d'une œuvre artis
tique.
Richard Huybrechls et Cie contre François Beerts et
consorts.
Attendu qu’il échet pour le tribunal, dans l’état de la
cause, de se déclarer incompétent ratione materiæ
pour connaître des contestations entre parties ; que le
jugem entdu 12 mai dernier a in terminis été rendu sous
réserve de toutes fins de non-reeevoir à opposer ulté
rieurement et n’a ordonné qu’une simple mesure con
servatoire ;
Attendu que les exceptions d’incom pétence quant à
la matière étant d’ordre public, la circonstance que la
question n’a élé soulevée dans l’espèce que par î ap-r
pelé en garantie Dosseray et après un jugement inter
locutoire est absolument indifférente, puisque le ren
voi pour incompétence à raison de la matière peut être
demandé- en tout état de cause, et que même le tribu
nal doit, dans chaque action lui soum ise, examiner s’il
est compétent ratione materiæ pour en connaître et, si
le renvoi n’est pas demandé, renvoyer d’office les par
ties a se pourvoir devant qui de droit (art. 170, C.
proc. civ.) ;
Attendu q u ’a u x termes de l’art. 8 de la loi d u 25 mars
1876 sur la compétence en matière contentieuse, les
tribunaux civils do première instance connaissent do
toutes matières, à l’exception d écollés qui sont spécia
lement attribuées aux juges de paix, aux tribunaux de
com m erce et aux conseils de prud’hommes, que les
tribunaux de première instance sont donc les tribunauxordinaires par opposition aux juridictions extraor
dinaires prévues par la loi susvisée ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 8 de la loi du 2ojanvier 1817 sur la propriété artistique et littéraire, toutes
les actions qui pourraient résulter de l’application de
cette loi sont do la com pétence des tribunaux ordinai
res ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que l’action d ic
tée par les demandeurs Huybreehts et <> est une action
résultant de l’application do cette loi, puisqu’elle est
basée sur le droit de propriété d’ un plan de la ville
d’Anvers, que les dits demandeurs se seraient assuré,
c o m m e éditeurs de ce plan, en se conformant aux pres
criptions de l’ari. 6,lilléra C,de la dite loi du 25 janvier
1817, modifiée par la loi du 1er avril 1870 (qui n’a rien
innové quant à la compétence); que l’action deFrançois
Beerts contre Huybreehts et Cie est en corrélation in
time avec la prem ière, que les véritables points liti
gieux sont les mêmes dans les deux instances, que la
seconde n’est qu’une défense opposée à la première; de
l’aveu des parties, que l’action de Beerts ost même
basée sur l’action lui internée par Huybreehts e l Cie,
que Beerts qualifie d’action tém éraire ;
Attendu q u e la solution de l'action en dommages-in
térêts dictée par ce dernier dépend de celle qui serait
donnée à celle intentée par Huybreehts et O ; que
l’action de Beerts doit être considérée comme provo
quée par les droits que ces derniers prétendent tirer de
l'application de la loi du 25 janvier 1817, modifiée par
celle du 1 er avril 1870, et, en présence des term es très
généraux du texte légal : toutes les actions pouvant ré
sulter, envisagée comme étant, égatement de la compé
tence des tribunaux ordinaires, les discussions entre
parties devant porter sur un droit de propriété, sur la
lésion d’un droit civil, sur la revendication d’un droit
d’invention et sur les torts que cette revendication pré
tendue injuste peut avoir causé à des tiers ;
Attendu, enfin, quant aux dépens, qu’ils doivent être
supportés par les demandeurs Huybreehts et Cle qui, en
intentant à tort leur action devant lo tribunal de com 
merce et en prenant ensuite des conclusions devant
lui, ont provoqué toute la procédure ultérieure ;
Par ces motifs, le tribunal, faisant droit, joint les
causes reprises ci-dessus et y statuant sous réserve de
lous droits ultérieurs des parties devant telles juridic-

T rib u n a l de com m erce de S t- N icolas
P r é s id e n c e d ï; M . D e m u l u e r , p r é s i d e n t

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

Audience du 16 fév rier 1886
DRO IT C O M M E RC IA L. — CHJ5MIN DE F E R . —

C our d ’a p p e l de C h a m b é ry .
T A R IF S .

— CLASSES. — G R A IN E S DE L IN ET G R A IN E S F O U R 
RAGÈRES. —

FA U SSE Q U A L IFIC A T IO N . —

P r é s id e n c e

AM ENDE.

Lorsqu'un ta r if range dans la 2e classe les
n graines de lin » et dans la 3' classe les
ngraines fourragères », celui qui remet au
transport des » graines de lin » ne peut
éluder les p r ix de la 2eclasse en déclarant
sa marchandise comme étant de la » graine
de lin fourragère. «
I l n’est pas perm is d’employer une déno
mination arbitraire qui ne se trouve ren 
seignée sous aucune rubrique du ta rif.
Si des expéditions de ngraines de lin », ren
seignées comme » graines de lin fo u rra gères » ou » graines fourragères » ont été
taxées à la 3‘ classe au lieu de l’être à la
2° classe, l ’Etat a le droit d'exiger la diffé
rence de laxe.
E n outre , si l’expéditeur, pa r négligence
ou mauvaise foi, a renseigné comme
• graine fourragère » des » graines de
lin u, il est,par suite de celte fausse décla
ration, passible de l’amende comminée
par l'art. 72 du livret réglementaire de
l'Etat et l’arrêté royal du 10 novembre

Audience du 14 a vril 1885.
DROIT C O M M E RC IA L. —

C O N C U R R EN C E D É L O Y A L E . —

EN SEIGN ES D ’H Ô T E L S .— CONFUSION P R É JU D IC IA B L E .
—

SUPPRESSION A U P R O F IT DU P R E M IE R

POSSES

SEUR.

Lorsqu'un hôtel désigné sous le nom de
« Grand Hôtel d 'A ix » est connu depuis
longtemps dans Us organes de publicité et
dans le monde des E a u x sous la*simple
dénomination de « Grand H ôtel », i l n’ap
partient pas au propriétaire d'un établis
sement du même genre de prendre cette der
nière qualification (1).
L a cour a statué en ces termes :

A tten d u qu’en prin cip e les m ots Grand H ôtel
d 'A ix et ceu x-ci : G rand Hôtel co n stitu e n t par

Poppe frères contre l’Etat belge.

(1) Consult. C a ss., 15 mai 1884, J. T ., 887.

p r é s id e n t

de c h am b re .

1880 (1).
Attendu que l’action des demandeurs tend au paye
ment d’une somme de 85 francs, étant, d’après eux, le
montant de surtaxes perçues sur cinq expéditions effec
tuées les 5, 1 4 e t 2 6 septem bre,3 e l 8 octobre!885 ;
Attendu que ces diverses expéditions consistaient en
graines de lin expédiées aux demandeurs par leur fac
teur,pour lequel ils déclarent prendre fail et cause ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que les
grain
expédiées étaient des » graines de lin
f°”u
et qu’elies devaient, par conséquent,être
isièm e classe au lieu d ala seconde classe,
d*opt<jo~»cruelle la perception a eu lieu po” r les cinq
expéditions précitées ;
Attendu que le tarif intérieur de l’Etat renseigne
expressém ent el spécialement les graines de lin comme
devant être taxées à la deuxième classe, de même qu’il
renseigne les graines fourragères comme devant être
taxées à la troisième classe ;
Attendu qu’en présence de cette classification précise,
il n’y a pas lieu d’exam iner si les graines de lin en
question devaient servir de fourrage ou à usage indus
triel ou autre ;
Attendu que c’est donc à tort et arbitrairement quo
les demandeurs ont donné aux marchandises, leur
expédiées, la qualification de « graines de lin fourra
gères » qui ne se trouve renseignée sous aucune rubri
que dans le tarif intérieur de l’Etat;
Attendu qu’il en résulte que les taxes de la deuxième
classe ont donc été régulièrement appliquées aux expé
ditions litigieuses et que les demandeurs sont donc non
fondés dans leur action ;
Quant à la demande reconventionnelle :
Attendu que les parties sont d’accord pour dire que
les 27 et 31 août 1885, les demandeurs se sont fait
expédier des marchandises qui ont été déclarées dans
les lettres de voiture respectivement « graines de lin
fourragères » et « graines fourragères » ;
Attendu qu’il est constant que les m archandises
expédiées étaient en réalité d es« graines de lin » q u i,
au lieu d’être taxées à la troisième classe, auraient dû
l'être à la. deuxième ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le défendeur
réclame le payement de la différence de la 3e à la
2° classe (art. 75, § 3,du livret réglementaire);
Attendu que ces différences s’élèvent respectivem ent
à 17 fr. 30 c. pour l’envoi du 27 août et à 17 fr. 65 c.
pourcelui du 31 août ;
Attendu quo les demandeurs ne contestent pas le
quantum des sommes réclam ées ;
Attendu que le défendeur réclame également paye
ment du quadruple du prix de transport sur l’envoi du
31 août,pour fraude dans la déclaration de « l’espèce »
de la marchandise,soit une somme de 327 fr. 80 c. ;
Attendu que les demandeurs ont reconnu, le 3 sep
tembre 1885, que c’est abusivement que leur facteur
avail oublié d’insérer après le mot * graines » les mots
de “ lin » ;
Attendu que ce soutènement,fût-il vrai,et cette om is
sion n’impliquât-elle aucune intention de fraude, cette
omission ou négligence est suffisante pour appliquer
l’art. 72 du livret réglem entaire et l’arrêté royal du
10 novembre 1880 ;
Attendu, en effet, que l’arrêté royal du 10 novem bre
1880 prescrit en son article 2, à tout expéditeur,de vé
rifier l’exactitude de sa déclaration en reconnaissant
personnellement l’espèce ou la quantité des objets
transportés;
Attendu d’ailleurs que telle est la jurisprudence
constante ;
Attendu que le défendeur est donc fondé dans les
divers chefs de sa demande;

d e M . A u z ia s - T ü r e n n e ,
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eux-m êtrjes d eu x a p p e lla tio n s d is tin cte s e tp e u v e n t,
dans la m êm e v ille , servir d ’en seign e à d eu x é ta 
blissem ents séparés ; q u ’il est a llé g u é avec raiso n
q u ’à N ice, un G ran d H ô tel et un G rand H ôtel de
N ice, à M enton un G ran d H ôtel et un G ran d H ôtel
de M en to n , à P a ris un G rand H ôtel et un G rand
H ôtel de P a ris p eu ven t e x e rce r sim u lta n ém e n t
leu r in d u strie en d em e u ra n t su ffisam m en t c a ra c 
térisés par le u r en seign e ;
A ttendu que G u ib ert a to u jo u rs, d ep u is 1870,
pris pour son h ô tel, l’e n se ign e : G ran d H ôtel
d ’A ix ;
M ais attendu q u ’il résu lte des p ro d u ction s par
lu i versées au p ro cès, que su r les o rga n es d e p u 
b licité, com m e dans la p ratiqu e et l’u sage co u ra n t
de la clien tèle et du service, la d én o m in ation de
G rand H ôtei est usitée d ep uis iongterpp« co n e u -*
rem m ent avec celle de G rand H ôtel d ’A ix p o u r
d ésigner son é ta b lisse m en t;
A ttendu, dès lo rs, q u e si cette m êm e ap p ellation
était adoptée par M ottet, elle serait de n atu re k
faire naître u n e con fu sion p réju d icia b le a u x in té 
rêts et à la p ossession de G u ib ert dont la clien tè le
s’est form ée et s’est fixée su r cette d ésig n a tio n d e
puis plus de q u in ze an n ées, alors q u e ce lle de
M ottet, qui a fondé un étab lissem en t n o u veau à
très peu de d istance, est en co re à créer ; q u ’in co n 
testa b lem en t, la d én o m in ation de G ra n d -H ô tel,
attrib u ée à ce nouvel étab lissem en t,serait de n atu re
à in d u ire en erreu r u n e partie des clien ts de G u i
b ert et à les d éto u rn er à son préjudice ;
A tten d u , en effet, q u e G uibert ju stifie q u e des
lettres et des télégra m m es lui sont fréq u em m en t
expédiés avec cette m en tio n : G rand -H ôtel, à A ix les-B ains; q u e si ces lettres et télégra m m es, q u j
sont le plu s so u ven t des ordres de clien ts, étaient
rem is à M ottet, le d éto u rn em en t serait in co n te sta 
ble et le préju dice é v id e n t; q u ’en outre, des lettres
et télégram m es, adressés a u x person n es logées
chez G u ib ert pouvant porter aussi la m êm e suscription, la confu sion en tre l’hôtel de M ottet et ce lu i
de G uibert s’étab lirait au préju dice du p u b lic lu i m êm e ;
A ttendu que cette possession, en fait, de la d ési
gnation de G rand H ô tel, au profit de G u ib ert,
résulte de tous les d ocu m en ts de la ca u se ; q u ’elle
rem o n te à une ép o q u e bien an térieu re à ce lle n "
Mottet a déclaré v o u lo ir s’ en em p arer, et q u e , uès
lors, les p rem iers ju g e s ont co n sid éré q u ’il n’y
avait pas lieu de l ’a ttrib u er à G u ib ert lu i-m êm e,
tout en l’in terd isan t à M ottet; que ce faisan t, ils
ont m is sans raison en in terd it une en seign e dont
personne ne p o u rra it plu s se prévaloir, et q u e,
d’ailleu rs, rien d an s les textes de la loi n i dans
l’ usage n’in terd it ài un m aître d'hôtel de d ésign er
son étab lissem en t sous une double enseigne, q uan d
il en est le lé gitim e pro p riétaire; que la possession
de la désignation G rand H ôtel au profit de G u ib ert
étant adm ise par la co u r, il y a lieu de l ’au to riser
à la joind re à l’e n se ig n e : G rand H ôtel d ’A ix , a in si
qu ’il l’a déjà pratiqu é d ep u is 1883 ;
P a r ces m otifs , sans s’arrêter à toutes fins et
conclusions de M ottet, A lp h o n se, d em an d eu r et
appelan t, partie de M* D ucret, d esqu elles il est
dem euré débouté ;
Faisant droit au co n tra ire a u x co n clu sio n s prises
par G uibert, E tienne, sur son ap p el in c id en tco m m e
étan t ju ste s et fo n d é es;
(1) V. coni. B. comm. Anvers, 12 mai et 21 juillet
1885, J. T., 964 et 1239. — Consult. comm. Brux,,
17 mars 1886, J. T., 524(jurisp, citéej,
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C onfirm e le ju g e m e n t en tre les p a rties en tant
q u ’il a fait à M ottel in h ib itio n et d éfense de dési
g n e r son h ôtel sous l’en seign e de : G ra n d H ôtel,
la q u e lle d isposition so rtira son plein e t en tier e ffe t;
E m en d an t q u a n t au su rp lu s, ordonne q ueM ottet
fera d isparaître cette en seign e dan s les h u it jo u rs
q ui su ivron t la sig n ifica tio n du présent a rrê t,so u s
peine de 25 fran cs de d om ruages-intérêts q u i, par
ch aq u e jo u r de retard , seron t acq u is à G u ib e rt;
D it que l’in tim é d em eu re en d roit d’em p lo yer
soit cu m u la tivem en t avec l’enseign e : G ran d H ôtel
d ’A ix , soit sép a rém en t, cette autre e n seign e :
G ran d H ôtel, pour s ’en se rv ira son gré su r ses let
tres, factu res et o bjets m o b iliers;
C o n d am n e M ottet à l’a m en d e et en tou s les dé
p ens de prem ière in sta n ce et d ’appel.
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dit en substance, que celle qui nous amène ici; inté
ressante pour le public, qui entend connaître quel est
son droit dans les salles de spectacle et savoir s’il est
livré à l’arbitraire du premier policier venu; intéres
sante aussi pour les artistes, car les sifflets,comme les
applaudissements, sont l’expression publique de la
liberté littéraire.
» L ’incident qui a donné naissance aux poursuites

de spectacle en salles de digestion, d’où toute manifes
tation artistique doit être bannie.
» L ’art. 22 de l’arrêté communal de la ville de Bru
xelles, sur lequel est l'ondée la prévention, est d’ail
leurs formel. Ne dit-il pas : “ 11 est interdit d’inter
peller ou d’apostropher les acteurs et de troubler
l'ordre du spectacle. >•
» A ce sujet, laissez-moi vous rappeler un souvenir.
était une manifestation artistique, purement artisti
A Trianon, la reine Marie-Antoinette aimait à jouer
que, et l’on ne saurait y trouver autre chose. Ce n’est
ello-même la comédie. Les mémoires secrets rapportent
certes pas, comme on a essayé de le faire croire, à
qu’elle joua, un soir, le rôle do Jennie dans le Roi et
cause de l’attitude prise par M. Coquelin à l’égard de
le Fermier et que, dissimulé dans une loge, Louis XVI
Mlle Dudlay, que ce comédien a été sifflé à Bruxelles.
siffla sa royale épouse qui chantait faux.
«Pourquoi a-t-on sifflé M. Coquelin? On trouvait que
» Sans remonter au siècle dernier, qui ne se souvient
l’acteur se relâchait, qu’il affichait dans ses excursions
des représentations bruxelloises où les sifflets et les
périodiques à Bruxelles, la “ province » pour lui,
cris interrompirent le spectacle, sans que jamais la
un orgueil et un cabotinage assez agaçants.On voulait
police intervînt?
exprimer son avis. On a sifflé. Comment manifester
» A la Renaissance, au Casino des galeries St-Hubert,
autrement, au théâtre, son opinion ?
aux Nouveautés, c’était, paraît-il, une habitude. Les
» Et remarquez que M. Warlomont a été gentil et
directeurs et secrétaires écrivirent maintes fois aux
délicat. Comme journaliste,il a ses entrées au théâtre.
commissariats de police, demandèrent aide et protec
Il n’a pas voulu profiter d’une faveur qui lui eût enlevé
tion, mais on respecta le droit du public.
sa liberté d’appréciation. Il a payé son fauteuil, afin
» Et l’an dernier,ne vous rappelez-vous pas les sifflets
de pouvoir user du droit qu’à la porte on achète en
qui, aux Maîtres-Chanteurs, tinrent tête aux applau
entrant.
dissements des partisans de Wagner? Ce qui est
« Et qu’on ne parle pas de cabale, d’affaire montée.
piquant, c’est que ces sifflets partaient invariablement
Grimme répondrait que les cabales peuvent s’enrhu
de cette même loge qui donne, en faveur de M.Coquemer tout exprès la veille d’une représentation!
lin, le signal des applaudissements. C’est, du reste,
» Donc, M. Warlomont a sifflé. En quoi ce fait consti
logique.
tue-t-il une infraction à la loi? Le sifflet, par lui-même,
•>Mais pourquoi ces précautions inusitées, ce dé
n’est pas un trouble au spectacle. Il ne peut consti
ploiement d’agents de police. M. Warlomont, dès son
tuer un trouble que s’il se prolonge, s'il amène dos
entrée au théâtre, a été filé par deux agents. Et pour
désordres.
quoi ces poursuites quand il s’agit de M. Coquelin?
*
Les applaudissements intempestifs du public trou
» Est-ce parce qu'il faillit être décoré? Qu’il faillitêtre
blent, eux, les représentations bien plus que ne l’a fait
député? QuJil tutoyait, dit-on, Gambetta? qu’on le
le coup de sifflet du prévenu.
considère, à chacune de ses excursions en Belgique,
comme un envoyé extraordinaire ?
» Les concerts de Rubinstein nous en ont fourni un
» Serait-ce parce qu’on espérait voir M. Coquelin se
exemple récent. Et les applaudissements, on les tolère,
constituer partie civile et donner ainsi, gratuitement,
on les encourage. Dans les théâtres où la claque offi
le plaisir au public d’un monologue en justice?
cielle n’existe pas, on organise une claque officieuse.
M. Coquelin, chaque fois qu’il joue à Bruxelles, en a
» Si ce n’est pas dans ce but, nous demandons l’appli
une qui fonctionne à merveille. Elle est composée
cation, à tous les cas analogues, des mêmes poids et
des mêmes mesures. *
d’abord des gens qui lui ressemblent. Puis, de ceux
qui l’invitent à dîner. Car il est d’usage, en Belgique,
L ’avocat termine en citant les auteurs et la juris
de trouver du génie à tous ceux qu’on traite chez soi.
prudence, notamment MM. V i v i e n , B l a n c et D a l l o z ,

CHRONIQUE JUDICIAIRE
M . COQUELIN SIF F L É .— PROCHAINE SESSION DES ASSISES.

Le tribunal de simple police a eu, hier, le régal de
débats n’ayant avec les préventions habituelles de vagabemdage, d’iûjures, de voies de fait ou violences
légères qu’un rapport extrêmement éloigné. Il s’agis
sait do la poursuite intentée contre quatre jeunes gens
pour avoir, au théâtre des Galeries, le 24 avril 1886,
sifflé M. Coquelin dans Chamillac.
Les criminels ayant avoué le forfait, ayant même
affirmé que c’était avec préméditation et dans la plénitudo de leur libre arbitre qu'ils l’avaient accompli, ce
petit procès se haussait aux proportions d’une ques
tion de principe. — De là ie grand intérêt de curio
sité qu’il éveillait.
Détail à noter : les quatre prévenus étaient absolu
ment étrangers l’un à l’autre. Ils se sont rencontrés
pour la première fois dans l’auditoire du tribunal.
L ’un d’eux est M. Maurice Warlomont, que son pseu
donyme littéraire, Max Waller, a fait connaître de
tous ceux qui lisent; les autres sont MM. François
Van Hoetere, docteur en médecine, Armand Joos,
employé, et Pierre Lec.hein, étudiant. A l’audience,
que présidait M. Hoyois, juge de paix suppléant, rem
plaçant le titulaire effectif, M. Antheunis, ils ont été
respectivement défendus par MM® Rodenbach, Brunet, Gilkin et Iresch.

» La vérité est que les sifflets sont aux bravos ce
que le revers est à la médaille, ce que la doublure est à
l’habit. On pourrait dire aussi que si les applaudisse
ments sont, pour la vanité des artistes, le poison, les
sifflets servent de contre-poison salutaire.

Après une très courte instruction, Me Rodenbach a
exposé l’aflaire avec humour et dégagé nettement la
question de droit sur laquelle le juge aura à statuer.
« C’est une question doublement intéressante, a-t-il

un arrêt de la cour de cassation de France de 1840, un
jugement du tribunal de Rouen de 1841 et un juge
ment du tribunal de Gand, rendu en décembre 1885.
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les jours. Et bientôt, si l’on continue, notre pays fera
l’effet d’un de ces cafés-concerts sur lesquels on lit en
lettres de feu : Entrée libre, mais où les consomma
tions se paient très cher. »
MM. Gilkin, Brunet et Iresch ont pris ensuite la
parole et ont ajouté quelques considérations à la plai
doirie de M. Rodenbach.
M. Iresch a fait remarquer, notamment, que l’arrêté
du 23 juillet 1883, qui défend de troubler l’ordre et
dont on demande l’application, abolit un arrêté anté
rieur, aux termes duquel les marques d’improbation
ou d’approbation étaient interdites. *< Aujourd’hui,
non seulement il n’est pas défendu de siffler, dit-il,
mais le public a en quelque sorte reçu l’ordre de le
faire. Le cahier des charges du théâtre de la Monnaie,
par exemple, stipule, dans son art. 25, que le eonces«
sionnaire devra remplacer immédiatement tout artiste
dont le public n’aura pas été satisfait. En l’absence du
vote par boules blanches et noires, selon le mode exis
tant encore dans certains théâtres de province, com
ment, si ce n’est par des sifflets, le public pourra-t-il
s’exprimer au sujet de l’artiste qu’on lui présente ? »
Le ministère public, M. Cremers, a maintenu néan;
moins la prévention et M. le juge de paix a tenu l’af
faire en délibéré. Le jugement sera prononcé samedi
prochain.

C’est le 31 mai que s’ouvrira la session des assises
du Brabant, au cours de laquelle seront plaidées los
aflaires Van der Smissen, Defuisseaux et Degand. Elle
sera présidée par M. le conseiller Jules De Le Court.
L’affaire Van der Smissen viendra en premier lieu.
Elle occupera les audiences des 31 mai, 1 er et 2 juin.
L ’affaire Defuisseaux sera plaidée le 4 et le 5 juin.
Enfin, l’affaire Degand commencera le 7juin et durera
vraisemblablement une semaine.
C’est M. De Maret, substitut du procureur général,
qui requerra dans l’affaire Defuisseaux. M. Van Maldeghem, avocat général, soutiendra l’accusation dans
les deux autres affaires.

— Comment, malheureux! vous n’aviez aucune peur
en volant cette montre ?
— Ma foi si, mon président; j ’avais peur qu’elle
fût en nickel.

« La Belgique passe pour être la terre classique des
libertés. C'est ainsi que s’expriment- tous les Prudhorpmes étrangers. Mais ces libertés, on les restreint tous

» Qu’on ne transforme point, n’est-ce pas, le* saües
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S O M M A IR E
— Cour d'appel de Bruxelles,
2e ch. (Banquiers intermédiaires pour uno émission
d’actions, prospectus publié, inexactitudes, société,
quasi-délit d’un employé," non-responsabilité de
celle-ci.) — Tribunal de commerce de Bruxelles,
l re ch. (Société anonyme en liquidation, poursuite
en nullité, droit de l’actionnaire, compétence du
tribunal de commerce, ordonnance de référé, auto
rité de la chose jugée.) — Justice de paix du l ar can
ton de Bruxelles, (Théâtre, règlement communal
punissant le trouble à l’ordre, sifflets.) — Tribunal
de l rs instance de Nivelles, l re ch. (Société anonyme
anglaise, nullité, curateurs sans qualité.)

J u r is p r u d e n c e b e l g e .

C h r o n iq u e
B

ju d ic ia ir e .

ib l io g r a p h ie .

Le

S e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e l ’a v o c a t

(feuilleton).

JU R IS P R U D E N C E BELGE
C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (2e eh.)
P résid e n ce

de

M . T e r l in d e n ,

p r é s id e n t .

Audience du 6 m ai 1886.
DROIT C O M M E R C IA L.— I.B A N Q U IE R S IN T E R M É D IA IR E S
P OU R UNE
P U B L IÉ .
R E L A T IO N

ÉM ISSIO N D ’ACTIONS.

—
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P RO SPE C T U S
DÉFAUT

SOU SCRIPTION . —
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DE
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— II.

SO

QUASI-DÉLIT D’UN E M P L O Y É . — D É F A U T

DES CONDITIONS STATUTAIRES P O U R E N G A G E R L A
SO C IÉ T É. — NON R E S P O N S A B IL IT É DE CELLE-CI.

1. Quand des actionnaires qu i ont subi un
préjudice considérable par la déprécia
tion d'actions q u ils ont souscrites, en ré
clament la réparation aux banquiers qui
ont servi d'intermédiaires, en s'appuyant
uniquement sur une erreu r d'après
eux engendrée par une notice annonçant
l'émission, soit parce que les renseigne
ments publiés les auraient directement
amenés à se p rocurer les actions q u ’ils
ont acquises, soit que ces mêmes ren 
seignements auraient été, relativement
à la valeur de ces actions, la source
d’une illusion générale dont ils auraient
à leur tour subi l'entraînem ent, leur
demande ne saurait être accueillie si,
de bonne f o i , les banquiers poursui
vis ont pu admettre la réalité des faits
rapportés et partant aussi l'exactitude des
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appréciations émises dans ce document.
La responsabilité du banquier émetteur ne
saurait être légalement engagée que si
l'on prouvait que les actions ont été sous
crites chez lui, ou qu'elles ont élé achetées
sous l’influence de son nom sur la notice.
Tel n’est pas le cas lorsque le prospectus in 
dique les diverses banques ouvertes à la
souscription comme de simples manda
taires du propriéta ire des actions expo
sées en vente, et n'im plique, de leur part,
aucune approbation spéciale de son con
tenu (1).
I I . Quand a ux termes de ses statuts publiés,
une société n ’est liée que pa r l'interven
tion d'un directeur et d ’un administra
teur délégué, elle ne saurait se trouver
engagée à raison d'un quasi-délit, sans la
constatation d ’une intention doleuse ou
culpeuse dans la personne de ceux par
qui elle se meut (2).
M oselli et la B a n q u e cen trale an versoise et G ts
Gontre D e S ad eleer.
A ttendu q u e les cau ses in sc rite s au rô le sous les
n 08 7581 et 7860 son t co n n exes ;
Q u ’il y a d on c lieu d ’en o rd o n n er la jo n ctio n ;
A tten d u que p ar co n v en tio n verb ale in terven u e
le 25 novem bre 1879 en tre B o sd et, agen t fin a n 
cie r à L o n d re s, m an d a ta ire de B elloli, en tre p re 
neur de tra v a u x p u b lics à T u rin , d ’une part,
et D ubois, in g é n ie u r civil à B ru x elles, d ’autre
part, celui-ci s’est engagé à constitu er, au plu s tard
pour le 1 er m ai 1880, u n e so ciété an on ym e belge
qui repren drait au dit B e llo li la lig n e du tra m w a y
d A le x a n d rie à G asale, co m p lètem en t achevée,
constru ite et o u tillée, avec les co n cession s y re la 
tives et toutes les su b ve n tio n s stipu lées en sa
faveur par les co m m u n es q u ’e lle allait desservir; le
cap ital d e là société à form er ne p o u van t, en aucun
cas, dépasser 3,600,000fran cs en action s et o b lig a 
tions réun ies, et le p rix total d es a p p o rts à effec
tuer par B e llo li étant fixé à 3,000,000 de francs,
dont 2 , 000,000 en espèces et 1 ,000,000 en action s
libérées ;
A tte n d u q u ’il é ta it fo rm e lle m en t en ten d u que
(1) V. jugement a quo Comm. Brux., 18 mai 1885,
J. T., 691.—Comm. Brux., 4 février 1886, J. T., 236.—
Civ. Brux., 4 mars 1885, J. T., 526. — Civ. Seine,
30 avril 1834, J. T., 1144.— Consult. P a n d . B., v° Bonne
foi, nos 23 et 39 ss. — Lyon, 22 janvier 1884, J. T., 443.
(2) —Consult. Liège, 20 mars 1886, J. T.,436.

révéler (art.458, C. p.), et prétendant que cette défense
est applicable aux papiers confiés par un client à son
avocat et que ces papiers ne peuvent pas être saisis ;
Attendu que, suivant la disposition formelle de l’art,
D E L ’A Y O O A T (1)
88,Inst. cr., le juge d’instruction peut se rendre dans
C es jo u rs d ern iers, s’est pro d u it à F u r n e s un tous les lieux pour saisir des papiers et objets qu’il
incid ent qui est su ffisam m ent exp osé p a r le s d o cu  estime devoir être recherchés pour la manifestation
de la vérité;
m ents su iv an ts :
Attendu qu’aucune exception n'est permise par la
Réquisitoire.
loi au profit des avocats ;
Le procureur du roi près le tribunal de l re instance
Attendu que, à la vérité, certains jurisconsultes,dans
un arrêt de la cour de cassation de France, paraissent
siégeant à Furnes,
Vu les pièces des diverses affaires instruites à charge
sanctionner la prétention de Me De Haene (traduction
littérale) (Voir arr., 12 mars 1S86, B elg.jud., 1886,
de Jean Capelle, ancien notaire à Watou, du chef de
p. 427; — H é l i e , n° 2381; — M o r i n , Rép., v° Avocat,
soustractions frauduleuses et de banqueroute fraudu
leuse et simple, délits prévus par les art. 240 et 489 n° 3, P a n d . B., v° Avocat, nos 500 à 502);
C. p. :
Mais attendu que ce système n’est fondé sur aucun
Attendu que les nécessités de l’instruction exigent
texte de loi, qu’il est contraire à la disposition de
que les reconnaissances souscrites par les créanciers
l'art. 88 et se trouve rejeté par D u v e r g e r (n° 134) et
de Capelle, ainsi que ses livres de commerce ou de
par les cours de Belgique (V. Brux., 22 mars 1837 et
comptabilité soient examinés, aux fins de déterminer
19 avril 1855, Pas., 1837, p. 63 et 1855, I, p. 252);
les cléments et le caractère des délits;
Attendu que si l’on peut admettre que les confiden
Attendu que ces objets reposent chez l'avocat De
ces écrites, adressées à un avocat par son client, doi
Haene,à Furnes, et l’avocat Van Ackere,à Courtrai ;
vent être mises sur la même ligne que les confidences
— que M® De Haene, à ce dûment requis par le juge
orales, et que les lettres et écrits contenant des secrets
d’instruction, a refusé de les lui remettre et s’est
confiés par le prévenu à son avocat ne peuvent être
saisis, il n’existe pas de motifs pour considérer comme
opposé à leur saisie, se fondant sur la défense faite
par la loi à toutes personnes dépositaires,par état ou
communications secrètes, le dépôt, dans l’élude de
par profession, des secrets qu’on leur confie, de les
l’avocat, d’un livre de comptes et de reconnaissances
de dettes; — que ces pièces et papiers, qui pourraient
(1) V. Cass. fr., 12 mars 1886 et études doctrinales, constituer l’objet d’un délit, et sont, dans l’espèce, con
sidérés par la justice comme livres de commerce (art.
J. T., 1886, 337, et 1882, 355, 375 et 388. — P a n d . B.,
Vo Avocats près les cours d'appel, nos 469 ss,
577,n° 1, L . 18 avril 1851), ne peuvent être soustraits
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B ello li se ch argerait pendant d ix années, à ses r is 
q u es et p érils, de l’e xp loita tion du tra m w a y , po u r
com pte de la société, m o y e n n a n t un prélèvem ent
m e n s u e lle 40 p. c. su r la recette b ru te et q u ’il
aband onnerait à D u bo is, à titre de rém u n ératio n ,
300,000 fran cs en action s lib érées ;
A ttendu q u ’ensuite de cette co n ven tio n , D u bois
s’est occupé tout à la fois de la création d ’une so 
ciété et de la réun ion d’ un sy n d ic a t qui en a ssu rât
le service financier ;
A tten du que la p rem ière a été fon dée, su iv an t
acte de D elforterie, n otaire à B ru x e lle s, en date du
2 septem bre 1880, p a rW ille q u e t, P éch er, E dm ond
Julien et Jon iau x, qui en sont devenu s ad m in istra 
teurs, après avoir so u scrit ch a cu n 40 action s, p ar
de L im b u rg -S tiru m et de B lo ck o u se , qui en ont p ris
chacun 10 et ont été investis du m andat de co m 
m issa ires; et enfin par B osd et, qui en a le tir é
6,820, le capital social étant de 2 , i 00,000 fran cs,
divisé en 7,000 a ctio n s de 300 fran cs, et un gro u p e
d’agen ts de ch ange destinés à com poser plu s tard
le syndicat po u r la réalisation de ces titres, fa i
sant m o m en tan ém en t à D u bois et à B osd et
l’avance des 105,000 fran cs n écessaires au v er
sem ent o bligé du vin gtièm e su r les action s so u s
crites ;
A ttendu que le m êm e jo u r, 2 septem bre 1880, a
été conclu un con trat verb al en tre la société n o u 
vellem ent établie et B o sd et, celu i-ci a gissan t cette
fois en son nom perso n n el et apportant à celle-là,
m oyen n an t libération de 6 ,3 15 de ses action s et
rem ise de 3,600 obligations de 500 francs ch a cu n e,
plus réserve à son profit des su b vention s acco rd ées
par les co m m u n es, la lig n e prém entionnée du
tra m w a y à vapeur d ’A le x a n d rie à G asale, avec
raccordem ent dans les sta tio n s du ch em in de fer
de ces d e u x villes ;
A ttendu q ue B osd et s’en ga g e ait, en outre, à e x 
ploiter les lign es à fo rfait, p ou r co m p te d e là société,
à 40 p. c. de la recette b rute, m ais pendant cinq
années seu lem en t, et prom ettait de considérer le
contrat co m m e nu l et non aven u , si, à la su ite d ’un
exam en des lign es p arD u bois et J. J u lien , la société
ju ge ait ne po u vo ir les a cq u é rir ;
A ttendu que m an d at a ya n t été donné à D ubois
en co n fo rm ité de cette stip u la tio n , et les apprécia
tions ém ises par lu i s’étan t trouvées favorab les à la
reprise des lig n es, la société d o n n a ,le 13 sep tem b re
1880, son adh ésion définitive à le u r ach at, au x
clauses et co n d itio n s pro visoirem en t a rrêtées entre
Bosdet et e lle ;

aux Investigations du juge d’instruction ; — qu’il serait
trop facile d’échapper aux poursuites et de violer im
punément la loi, s’il était permis de se soustraire à la
saisie de livres falsifiés ou de papiers contenant la
preuve de soustractions, moyennant d’en faire la remise
à son avocat;
Requiert M. le juge d’instruction de saisir, dans
l’étude de Me De Haene,à Furnes,et de MeVan Ackere,
à Courtrai, les livres de commerce ou de compte de
Capelle, et de donner une ordonnance pour faire cette
saisie à Courtrai.
Fait au parquet, à Furnes, le 12 mai 1886.

Le procureur du roi,
(signé) P.

V a n Is e g h e m .

Ordonnance.
Nous, Edmond Claes, juge d’instruction de l’arron
dissement de Furnes,
Vu le réquisitoire de M.le procureur du roi,en date
du 12 mai 1886,
Pour les motifs du dit réquisitoire :
Ordonnons que les livres de commerce ou de compte
de J. Capelle, ancien notaire à Watou, et ses titres de
créance reposant en l’étude de M6 De Haene, avocat à
Furnes, seront saisis, et que nous nous transporterons
ce jour, accompagné de M. le procureur du roi, en la
dite étude pour y procéder à la dite saisie.
Furnes, le 13 mai 1886.
(signé) E. C la e s .
Opposition de M8 De Haene.
M» De Haene déclare s’opposer formellement à ce
qu’il soit procédé en son étude à des investigations
ayant pour objet d’y découvrir les indices ou les preu-
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A tten d u q u ’un ch an gem en t fu t a p p o rté à ces c o n 
d ition s le 30 septem bre 1880, date à la q u e lle l ’a s 
sem blée gén érale de la so ciété d écid a, su r le ra p 
port d ’E dm ond Ju lien , son ad m in istra teu r d élégu é,
d’opérer la capitalisation et l’ava n ce au profit de
Bosdet des su b ven tion s à ch arge des co m m u n e s,
dont il s’était réservé le bénéfice par la con ven tion
précitée du 2 septem b re 1880;
A ttendu que cetfe con ven tion fut donc abro gée,
le fonds so cial, par suite d ’une m odification in tro 
d u ite a u x statu ts, porté à 2,400,000 fran cs, et le
nom bre des action s en co n séq u en ce au gm en té de
1,000 action s, dont 40 fu ren t a ttrib u ée s à D u b o is,
nom m é adm in istrateu r de la so ciété,et9 6 0 allo u ées
à Bosdet, avec le q u e l il fu t le m êm e jo u r v erb ale
m en t arrêté : q u e 7,368 des a ctio n s d on t il était
titulaire, se trou veraient en tièrem en t lib érées à son
profit par la société, en m êm e tem ps q u'il lu i serait
fait dation de 4,200 o b ligatio n s de 500 fran cs ch a 
cu n e, sou scrites par elle, le tout en éch an g e de
1 engagem ent q u il assu m ait de faire tra n sfé re r à
ses frais à la dite société, par B e llo li et certain Bellisoni, devenu 1 associé de ce d ern ier, les concessions
et les lign es du tram w a y d ’A lex a n d rie à G asale,
avec toutes les su bvention s y attach ées ;
A ttendu q u e} le 7 octobre 1880, le sy n d ica t d é
finitivem ent form é par l’ém issio n ou la réalisatio n
des titres, fit, sin o n pour co m p te de la société, du
m oins à son in te rve n tio n , une second e avance à
Bosdet, en m ettant à sa d isp o sitio n , a u x fin s de lu i
faciliter la réalisatio n de ses en gagem en ts, une
som m e de 800,000 francs, su r n an tissem en t des
actions et obligatio n s que la société avait à lu i
délivrer ;
A tten du q u e, le 4 novem bre 1880, fu t enfin
passé, de l’aveu de toutes les p a rties en cau se, par
devant G assim is, H orace, n o taire à T u rin , l’acte
par lequ el B ello li et B e lliso n i ven d aien t et tran s
portaient à la S o ciété a n o n y m e des tram w a y v à
vapeu r de la province d ’A lex a n d rie, représentée par
D ubois, son m an d ataire, les concessions et su b ven 
tions le u r acco rd ées p ou r l ’étab lissem en t du tra m 
w a y d A le x a n d rie à G asale et à S ale, ain si q ue les
lignes par eu x co n stru ites à cet effet ;
A ttendu que le p rix de cette cession, fixé à
2,730,000 fran cs en espèces, au lieu d ’être im m é 
diatem ent acq u itté par Bosdet, à la d éch arge de la
société, fut stip u lé p ayab le par celle-ci, au m o y e n
de quatre versem en ts éga u x , éch elonnés de d eu x
en deu x m ois, le prod uit de la réalisatio n des
actions et obligatio n s de B osd et p o u van t, s ’il est

ves de délits imputés à Al® Capelle, ex-notaire à Watou.
Il reconnaît qu’il ne saurait s’opposer à la remise ou
à la saisie d'un corps de délit, tel qu’un acte argué do
faux; mais il ne saurait consentir à ce que la justice
fouille dans les papiers de son cabinet pour y chercher
des pièces ou documents qui lui auraient été remis
par son client pour servir d’armes à sa défense; pareils
agissements portent atteinte aux droits légitimes et à,
la liberte de la défense, qui sont d’intérêt général et
d’ordre public. La cour de cassation de France,dans
son arrêt du 12 mars dernier (B. J., 1886, p. 427) pro
clame ces prinepes. Le soussigné proteste contre tout
acte qui serait posé au mépris de son opposition, en
violation des immunités de la libre défense, déclarant
réserver tous ses droits.
Les magistrats ont passé outre.
Voici comment cette question, toujours si grave et
si intéressante,a été traitée dans les P a n d e c t e s b e l g e s , v» Avocat près les cours d ’appel, n»s 470 à 474 500 à
507 et 517.
La question du secret professionnel est double. Elle
implique pour l’avocat à la fois un droit et un devoir.
Pour tout ce qu’il a appris confidentiellement dans
l’exercice de sa profession, il peut se taire et doit se
taire. Comme il est difficile de séparer en cette ma
tière le devoir du droit, nous traiterons ici l'un et
l’autre.
Cette règle est du nombre de celles que la contro
verse ne peut plus ébranler. Sans la certitude que les
épanchements de l’accusé ne seront point invoqués
contre lui, que deviendrait le droit de défense? Sans
l’assurance que les secrets de la vie ne seront pas dé-

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1880 — N® 332

613

614

615

616

Lorsqu'un notaire a été désigné par le
A tten du que le pro spectu s indiquait la m aison
rap
p
o
rtés
et,
partant,
aussi
l
’e
x
a
ctitu
d
e
des
ap

juge des référés p ou r représenter cer
v r a i, lu i p ro cu rer éve n tu e lle m en t l ’argent n é ce s
M oselli et les diverses b anqu es ouvertes à la so u s
tains actionnaires à une assemblée géné
p récia tio n s ém ises dans ce d ocu m en t, elles ne sa u 
saire pour faire face à ces éch éan ces ;
cription com m e de sim p les m an d ataires du p io rale, cette nom ination peut être attaquée
ra ien t, en au cu n e h yp o th èse, être ren d u es respon
p rié ta ire d e s action s exp osées en ven te, et n ’im p li
A tten d u q u e l’e xp lo ita tio n de la lig n e à 40 p. c.
non seulement par les actionnaires au
sables des co n se ils d on n és au p u b lic, q uelq u es
q u a it, de le u r part, a u cu n e approbation sp éciale de
de la recette b ru te, in flig ée co m m e u n e ch a rg e à
nom desquels le vote d été émis, mais
co n séq u en ces q u ’ils a u ra ie n t en ré a lité entraînées;
B e llo li dans les co n v en tio n s an térieu res d u ran t
encore par tes autres.
A tten d u q u ’il est certain que la B an qu e de son co n ten u ;
Q u ’il ren vo yait m êm e a u x sta tu ts qui au ra ie n t I l n’y a pas lieu d'appliquer, à la liq u i
d ix an n ées d ’abord et cin q an n ées en su ite, n e lu i
F lan d re, la B a n q u e de M ens et K egeljan et C°
co m plètem en t in stru it l’ach eteu r relativem en t à
dation des sociétés anonymes, les dispo
fu t plu s im posée, m ais fu t a ccep tée par lu i à titre
n ’ont p oin t fait p artie d u sy n d ica t et ont pu croire
sitions qui régissent la liquidation et le
de ga ran tie ju s q u ’au p a y em e n t in tégral du p rix de | avec d 'au tan t p lu s de raison a u x renseignem ents l’origin e des action s présentées au p u b lic, et par
p a rta g e des sociétés civiles et des succes
ce
fait
lu
i
laissait
le
soin
des
vérifications
à
faire;
la cession à la q u elle il ven ait de co n sen tir ;
q u ’on le u r d on n ait que ce u x -ci ém an aien t de p e r
sions, la législation sur les sociétés com
A
tten
d
u
q
u
’en
fait,
il
n’est
n
u
llem
en
t
d
ém
ontré
A tte n d u que ce co n trat fu t ratifié onze jo u rs plus
sonnes h on orab les et s’appu yaien t sur des pièces
merciales réglant d'une manière complète
que la n o tice in crim in ée a it été tran sm ise à De
tard par l’assem b lée gén érale d e là société, et, b ie n  sérieuses en apparence ;
tout ce qui concerne les sociétés anonymes,
S ad eleer et l’ait am ené à con clu re l’opération q u ’il
tô t après, la réalisatio n des titres de B osd et d écid ée,
y com pris leur liquidation.
A tte n d u q u ’il en est de m êm e de la B a n q u e
a faite ;
de co m m u n accord avec lu i, par les syn d icataires
C .-J.-M . De W o lff.la façon dont elle est intervenu e
Q u’il est bien plu tôt avéré q u e De S ad eleer a subi E n conséquence, lorsqu’on vertu d une déci
et les ad m in istrateu rs de la so ciété;
sion de l'assemblée générale, une partie
au syn d icat n e lu i a y a n t pas p erm is de co n trôler
l’in flu en ce de X ., son agen t de ch a n ge, p a r'l’en
A tten du que la m a je u re p artie des o b ligatio n s
de l'a ctif d’une société anonyme en liq u i
par elle-m êm e les a ssertio n s de D ubois et de
trem ise d u q u el il a acheté ses titres et q u i faisait
dation a été apportée à une société nou
q u i lu i éta ie n t d estin ées fu t écoulée p ar D ubois, J. Ju lien ;
p artie du syn d icat ;
velle, contre un certain nombre d’actions
sa n s in terven tion n i particip atio n du syn d icat à
A tten d u que la B a n q u e cen trale an verso ise ne
A ttendu que s’ il peut avo ir des d roits à exercer,
de cette dernière, à échanger contre les
le u r n égo ciation , tandis q u e s a r les co n seils
sa u rait être d avantage tenue du ch ef de sa p a rti ce n’est donc pas co n tre tous ceu x a u x q u e ls il a in 
titres
de la prem ière société, et que le
d’H orn -F eist, la vente des action s seu les fut a n n o n  cipation à l’ém ission quoiq u e H o rn -F eist, Yun de
surplus de l'a c tif a été divisé en un nom 
tenté son action , et si une respo n sabilité q u e lco n 
cée par voie de sou scrip tion p u b liq u e, et tentée les
bre correspondant de bons de liquidation,
ses d irecteu rs, se soit trou vé à m êm e d e séc.-airer
que peut in com b er à certain s d ’entre e u x , ce n ’est
15 et 17 jan vier 1881 ;
à échanger dans les mêmes conditions,
su r la v aleu r réelle des titres présentés au p u b lic,
pas à raison des faits qu’on le u r im p u te dans le
A tte n d u que l’a ccu e il des cap italistes ne répon  le dit H o rn -F eist a y a n t in con testab lem en t a gi en
les actionnaires qui n'ont pas fait Îéchange
procès ;
d it p o in t à l’attente des in téressés, 1G9 action s se u  son nom privé et pour son c o m p t e e x c lu sif d an s la
ne peuvent valablement être représentés
P a r ces motifs, la co u r jo in t les cau ses inscrites
lem en t a ya n t été d em an dées à l’ém ission a u x d i p art active q u ’il a prise à la form ation d u s y n 
aux assemblées générales de la première
sous les n0* 7581 et 7860 du rôle et, y faisant d roit,
société par un notaire , à ce commis par
vers gu ich ets in d iq u és par le pro sp ectu s, et un
m et h n éan t l’appel de De S ad eleer, et statu an t sur
d ica t;
le juge des référés.
n o m b re restreint d ’action s v en d u es en m ôm e tem ps
A tten d u q ue la B a n q u e ce n tra le an versoise ne les appels de M oselli et de la B a n q u e cen trale a n 
Les voix afférentes tant aux bons de liqui
sa n 3 le secou rs de ces gu ich ets, soit par la société,
versoise, m et à n éan t le ju g e m en t a qiio, en tant
sa u rait se trou ver en gagée, à raiso n d’un quasidation qu'aux actions de la société nou
so it par le sy n d ica t ;
d élit, sans la co n statation d’ une intention doleuse q u ’il a con d am n é so lid airem en t M oselli et la B a n 
velle n'appartiennent pas au liquidateur
A tten d u q ue les m ajo ration s su ccessives du p rix
que centrale anversoise à payer à De S ad eleer la
ou cu lp eu se d an s la person n e de ceu x par q ui elle
dans les assemblées générales respectives
d’acq uisition des lig n es, les ch a rges to u jo u rs cro is
som m e de 8,649 fr. 70 c ., avec les in térêts ju d i
se m eu t;
des deux sociétés (1).
san tes im posées à la société q u ien est devenue p ro 
Q u’elle n ’est liée, a u x term es de l’art. 40 de ses ciaires et les dépens ;
I I . Une ordonnance du juge des référés ne
p rié taire, aggravées encore- par 1 in su ffisance
É m en dan t, q u a n t à ce, d éclare De S ad eleer non
statuant qu'au provisoire, n’a pas l ’auto
statu ts, p u b liés au M oniteur des 26 et 27 décem bre
ab so lu e de ses ressou rces d ispon ib les et les e m b a r 1877, que p a r l ’in terven tion d 'u n d irecteu r et d u n
fondé en son action , l’en d éboute et le co n d am n e
rité de la choseju gée (2).
ras de toute espèce q ui en so n t ré su ltés, n ont pas
a u x frais des d eu x in stan ces en vers toutes les p a r
adm in istrateu r d élégu é ;
Blanchet contre la Banque Européenne (en liquida
tard é à ren d re d ésastreuse u n e opération qui p a
Que K re k lin g er, en la p re m iè re q u alité, et de ties.
tion) et HanicoUe, q. q., contre Giros, Gombault,
ra issa it présenter au d éb u t de sérieu x élém en ts de
P la id a n ts : M M ” B il a u t , E dmond P ic a r d ,
G ottal, en la seco n d e, ont traité pour elle dans
Brelay, Bockstael et Blanche et contre Talon.
v ita lité , en o cca sio n n a n t a u x a ction n aires le p ré 
B a e a , W oeste , W ie n e r , M e r s m a n , c . D e B e c k e r ,
_
. .
ju d ice co n sid érab le dont certain s d ’en tre e u x ré l ’espèce;
B o n n e v ie et P a r d o n .
A tten d u que M oselli ne peut, il est vrai, in voq u er
Atlcndu que la Banque Européenne a été mise en
cla m e n t a ctu ellem en t la rép aratio n au x b an q u iers
L e même jo u r, la cour a rendu six autres arrêts
liquidation par u n e assemblée générale régulière, tenue
q u i ont servi d ’in term éd iaires à la réalisatio n des la m êm e difficulté à s’in stru ire, n i e xcip er, com m e
les autres b an q u iers q u i ont o u v e rt leurs guichets dans le même sens. .
le 8 août 1881 ;
titres *
Qu’aux termes des résolutions votées par cette
à la sou scrip tion , d’ une en tière et légitim e co n 
A tte n d u q u ’ils n e s’adressen t à ce u x -ci n i à r a i
assemblée, l’avoir de la Société devait être apporté,
fia n ce .d a n s l’exactitu d e d es faits et ch iffie s alléso n d ’ une im m ix tio n q u e lco n q u e dans la direction
jusqu’à concurrence de 23 millions, à une Société nou
de la société, n i a ra iso n d’ une particip atio n au g u e s;
velle à créer, contre rem ise de 46,000 actions libérées
A
tten
d
u
que
m
êm
e
en
a
ya
n
t
égard
a
u
x
m
é
T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
sy n d ica t, dont la p artie o rig in a ire m en t d em an de
de 500 francs ;
com ptes que la n on -réu ssite de la sou scrip tion a
(lre ch.)
resse sem ble d’a ille u rs avoir ig n oré l’existen ce
Que ces 46,000 actions devaient être délivrées aux
dû n écessairem en t p rod uire, et q ui ne perm ettent
actionnaires de la Banque Européenne, une pour deux
ju s q u ’au co u rs du p ro cè s;
P r é s id e n c e d e M . L otte , ju g e .
pas d’apporter à l ’e xam en de la notice, la sévérité
actions complètes : une action complète comprenant
Q u ’ils s’a p p u ien t u n iq u em e n t su r u n e erreu r,
excessive qu’y m et la partie M ah ieu , 1 on ne peut
une action de capital et une action de jouissance ;
d ’ap rès e u x engen drée p ar la n o tice, soit parce q u e
A u d ie n c e d u l 8r a v r i l 1886.
n ier que ce d o cu m en t co n ten a it des renseigne
Que le surplus de l’actif devait être liquidé et distri
les ren seign em en ts p u b liés les a u raien t d irectem en t
m en ts controu vés, particu lièrem en t en ce qui I . DROIT C O M M E R C IA L .— SOCIÉTÉ A N O N Y M E E N L IQ U I bué aux actionnaires, à qui il serait remis, au moment
am enés à se p ro cu rer les action s q u ’ils o n ta cq u ise s,
¿g l’échange des titres, un bon de liquidation pour
D A T IO N . - ASSEM B LÉE g é n é r a l « . — P O U R SU IT E
touche les racco rd em en ts du tramVï’a y avec le
soit q u e ces m êm es ren seign em en ts a u raien t été,
E N N U L L IT É . — D R O IT D E L ’A C T IO N N A IR E .
deux titre? (an de- c-apiis!, un de iouissanç®} ;
ch
em
in
de
ter,
l'o
rga
n
isa
tio
n
et
le
produit
p
ro

relativ em en t à la v a le u r de ces action s, la sou rce
Attendu que l’assem blée à décidé que le rôle du
C OM PÉT EN C E DU T R IB U N A L DE CO M M E RC E . —
bable
du
service
des
m
arch
an
d
ises;
d’une illu sio n gé n é rale a o n i iis auraien t à le u r tou r
conseil d’administration, comme liquidateur, se bor
N O T A IR E R E P R É S E N T A N T DES A C T IO N N A IR E S A
A ttendu q u ’il é ta it du d evoir de M oselli de ne
su b i l’en traînem ent ;
nerait à faire l’apport de tout ou partie de l’avoir de la
l ’a s s e m b l é e g é n é r a l e . — d r o i t
d ’a t t a q u e r
l a i s s e r an n o n cer la ven te, à la q u e lle il prêtait son
A tten d u que leu r d em an de, d an s ces co n d ition s,
Banque Européenne, jusqu’à concurrence de23 millions
CETTE
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N
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A
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c o n co u rs, q u e d ’ une m an ière rigou reu sem en t
de francs, à recevoir de la nouvelle Société les 46,000
ne sau rait être a c c u e illie ;
L IQ U ID A T IO N d e s SOCIÉTÉS a n o n y m e s d e s d i s p o 
v raie ; q u ’il im porte peu , à cet é gard , q u ’il ne fût
actions et à en faire la répartition aux anciens action
A tte n d u , en effet, q u ’il n ’éch et p oin t de s’en q u é 
s i t i o n s R É G L A N T L A L IQ U ID A T IO N DES SOCIÉTÉS
point l’auteur de l ’appel adressé au x sou scrip teu rs,
naires ; que le dit conseil d’administration aurait la
rir, d an s les circo n stan ces où elle se p ro d u it, si
m ais que sa respon sabilité n e sau rait être légale
C IV ILES.
faculté de déléguer, à un de scs m em bres, tout ou par
l ’ad m in istratio n de la so ciété s’est m o n trée su ffi
m en t engagée que si de S ad eleer p ro u va it que les II. P R O C É D U R E C IV IL E . — ORDON N AN C E DE R É F É R É . tie do ses pouvoirs pour accom plir les actes et forma
sam m en t v igila n te, n i si le s a gissem e n ts du s y n 
— n ’ a p a s l ’a u t o r i t é d e l a c h o s e j u g é e .
action s dont il est po rteu r ont été so u scrites chez
lités nécessaires et que, ce but atteint, la mission du
d ica t son t restés à l ’abri de reproch e ; si n o ta m 
M oselli, c’est-à-dire ém ises avec la co o p ératio n de
conseil serait remplie ;
/. Tout porteur d'actions d'une société ano
m en t, avan t de se ch a rge r de l’ém ission p ro jetée,il
Quelle a coufié la liquidation du surplus des affaires
ce dernier, ou q u ’elles ont été a ch etées par lui
nyme est recevable, en sa qualité d’action à M. Arthur Hanicotte, à qui elle a donné tous pouvoirs
a va it apporté à l’étude de l’affaire les p ré ca u tio n s
sous l’influence du n om de M oselli s u r la n o tice;
naire, à poursuivre la nullité d'une assem à cet effet, notamment ceux de suivre, tant en deman
q u e l’on p eu t exig er d’ un bon père de fa m ille ; si,
A ttendu que la p rem ière de ces circo n stan ces
blée générale et des délibérations votées dant qu’en défendant, les actions judiciaires qui peu
d an s l’ign oran ce de l’in térêt co n sid érab le q u e
n’a pas m êm e été allégu ée;
par
celte assemblée (1).
D u bo is avait à la cession d u tra m w a y , c e u x d on t
vent intéresser la liquidation ;
Q u’il est co n stan t, au co n traire, q u e les actions Le tribunal de commerce a compétence
Attendu qu’ensuite de cette assem blée, les 23 mil
le co n co u rs pécuniaire a été in d isp en sab le à la co n 
dont il s’agit ne font partie de celles so u scrites à
pour statuer sur les contestations entre lions ont été apportés à la Société dénommée : le Comp
stitu tion de la société, p o u vaien t ne p o in t se défier
associés et p ou r raison d'une société com toir industriel de France et des colonies, contre 46,000
d es rapports élo g ie u x q u ’on le u r co m m u n iq u a it l ’ém ission;
merciale, même durant sa liquidation; actions de cette Société ;
A ttendu que la m ention du nom de M oselli su r la
su r l’état a ctu el des lig n es et su r le u rs ch a n ces
il est donc ju ge du point de savoir si une
Que ces 46,000 actions ont été remises à Hanicotte;
notice
litigieu
se,
telle
que
cette
m
en
tio
n
y
figure,
d ’a v e n i r ; - 'f i n si, après les lo n g u e s h ésitation s
assemblée générale a été régulièrement
n’était
pas
de
n
atu
re
à
e
xercer
une
in
flu
en
ce
sur
m an ifestées par q u elq u es-u n s d’en tre e u x , le tra 
constituée et si les personnes qui y ont
(1) Consult. P a n d . B ., v° Assemblée générale d’ac
v a il de B orielli était bien de n atu re à en tra în er leur la déterm ination de D e S a d e lee r q u a n t à leur
assisté et volé avaient le droit de le faire. tionnaires,
nos 56 ss. —- Giv. Dinant, 15 août 1882,
acq u iescem en t à de n o u velles ava n ces de fonds, et ach at ;
J .T .,7 5 5 .
A
ttendu
q
u
’elle
n
’a
pu
n
on
p
lu
s
e
n
g
e
n
d
re
r
ou
su rtou t au p lacem en t des titres de la société ;
(2) V . P a n d . B., v° Chose jugée en matière civile,
(1) Consult. P a n d . B., v° Assemblée générale d’ac
n° 66.
A tte n d u que si, de bon ne foi, toutes les parties augm enter dans le p u b lic la m oin d re illusion sur tionnaires, ncs97 et 117 ss.
p o u rsu ivies a va ien t pu adm ettre la ré a lité des faits la v a le u r des action s en q uestion ;
l’art. 80 du C. d’instr. crim., qui, n’étant inscrite nulle
voilés, qui oserait consulter utilement un avocat? Sans
part, ne saurait être admise. Il s’agit d'un conflit de
l’immunité de pouvoir se taire chaque fois que sa con
principes : l’avocat, comme citoyen, doit son témoi
science lui en fait un devoir, quel est l'homme qui vou
gnage à l a justice ; m a i s , défenseur, il se trouve être le
drait entrer au Barreau et recevoir des confidences
dépositaire nécessaire des secrets à lui confiés par
qu’il pourrait être obligé de livrer à la justice?
l’inculpé, qui peut se taire ; lui donc aussi se tait. >
Reprenant ces vérités sous une autre forme, on a
B.J., X X X VI (1878), p. 293.
,
;
pu dire : L’avocat est nécessaire à la justice pour pré
Le devoir de garder le secret est sanctionne par
parer ses décisions, il est nécessaire aux particuliers
l’art. 458 du C. pén., ainsi conçu : - Les médecins,
pour la conservation et la défense de leurs biens, de
chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sagesleur honneur et de leur vie. Il est établi par la loi. La
femmes et toutes autres personnes dépositaires, par
confiance de son client lui est nécessaire pour s’ac
é t a t ou par profession, des secrets qu’on leur confie,
quitter de ses fonctions : où le secret n’est pas assuré,
qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage
la confiance ne peut naître. Ce sont donc les lois ellesen justice et celui où la loi les oblige à faire connaître
mêmes qui, en instituant l’avocat, lui imposent le
ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un em
secret, sans lequel son ministère est impossible. Le
prisonnement de huit jours à six mois et d'une amende
secret professionnel trouve donc son fondement dans
de cent francs à cinq cents francs, » Cet article est
un principe d’ordre public. L'ordre public, l’intérêt
applicable à l’avocat, car il rentre dans la catégorie
social, et non pas l’intérêt de l’avocat, voilà le but au
d e s personnes dépositaires, par état ou par profession,
quel se ramènent toujours les prétendus privilèges.
des secrets qu’on leur confie.
M. P o o d t s , dans un discours prononcé à la ren
Le droit de se refuser à toute révélation em braie
trée'de la conférence de Bruges, dit très bien à
naturellement aussi bien les confidences écrites que les
ce sujet : “ La mission de l’avocat ainsi entendue,
confidences orales. Par conséquent, les lettres et notes
ne devient-il pas évident que le droit de ne pas
du client à son avocat sont soumises aux règles ci-des
déposer de tout ce qu’il a appris comme défenseur,
sus. L’avocat ne pourra pas les communiquer si elles
soit de la bouche de l’accusé-, soit dans le cours ne
sont confidentielles, et on ne pourra ni le forcer à les
l’instruction qu’il a faite en son nom, est une condi
produire, ni les saisir, en cas d'instruction criminelle,
tion essentielle à l'entier accomplissement de son de^
par exemple.
voir? Sans la garantie do l’inviolabilité du secret, pas
Q u a n t à ces papiers et lettres dont 1 avocat a la detende confiance et conséquemment pas de défense possi
¿ion, soit sur lui, soit dans son cabinet, soit en un lieu
ble. L ’inculpé s’est tu devant le magistrat instructeur;
dont il a la disposition, dans un procès dont il est
il en avait le droit; il a parlé devant son défenseur,
Chargé, et qui appartiennent à son client, si la ju stice
mais pour lui seulement. Vous le voyez, il n’est pas
n e p e u t les saisir, a-t-elle tout au moins le droit de les
question d’invoquer pour l’avocat une exception à

trier pour déterminer ceux qui ne sont pas confiden
tiels et s’en emparer s’il y a utilité?
A notre avis, non# L’avocat est seul juge, Il s agit
d'un intérêt public, savoir ! donner à tout justiciable
la pleine confiance que lorsqu'il s’adresse à un membre
du Barreau pourle charger de ses affaires,il est assuré
du secret. Cet intérêt public serait altéré si même un
magistrat pouvait violer le secret. Si on laisse l'avocat
appréciateur de la situation, ce n’est point parce qu il
aurait une position dominante, mais parce que, en
faisant autrement, le but poursuivi serait altéré.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune perquisition
aucune saisie ne pourra être faite sur des papiers
qu’un avocat affirmerait appartenir à son client et lui
avoir été confiés par ce dernier pour l instruction et la
conduite d'une affaire. Il en serait autrement si elles
avaient été remises dans un tout autre but, par exem
ple, pour soustraire des pièces de conviction à la jus
tice'. Dès que le magistrat instructeur, se trouvant en
présence de documents, a des raisons de supposer qu’ils
dépendent du cabinet d’un membre du Barreau, il
devra s’abstenir provisoirement et s’informer auprès
de celui-ci.
De ce qui vient d’être dit, il résulte que l’entrée du
cabinet d’un avocat doit être respectée par le juge
d’instruction (ou ceux qui le remplacent), ou, plus
exactement, qu'il doit, dans ce cabinet, ne toucliei à
rien de ce qui dépend des affaires confiées par des
clients. S’il y découvrait des pièces qui, par leur enve
loppe, attesteraient le contraire, il rentrerait dans ses
prérogatives ordinaires. Il en serait de même s’il appa

raissait avec évidence que l’avocat; se retranche faus

sement derrière l’excuse qu’il s’agit de documents
appartenant à sa clientèle.
Ces considérations montrent que le prétendu prin
cipe de l'inviolabilité du cabinet de l'avocat est inexact.
Ce n’est qu’une exagération de la situation vraie. Ce
sont les pièces des clients, en tant que remises à l’avo
cat., qui sor.t inviolables. Tout le reste est soumis au
droit commun. On peut donc arrêter un client chez
son conseil. L'avocat lui-même peut être arrêté dans
son cabinet pour tout motif légal. En d’autres termes,
ce cabinet n’est pas un lieu d’asile. Ce dernier point
est traité P a n d . B., v° Asile, n°s 6 et 7.
Contrairement à la doctrine que nous venons d’expo
ser, il a été jugé que les art. 452 et 456 du code d’in
struction criminelle sont généraux; qu’ainsi, un avocat
ne peut, en se p r é v a l a n t des prérogatives de sa pro
fession, refuser à un juge d’instruction, qui la réclame
pour son office, une pièce arguée de faux qui doit se
trouver dans le dossier d'une allai re confiée à ses soins.
— Brux., 22 mars 1837, P a s . , 1837, p. 63 ; Journ. du
pal., 1837-40, p. 37. — L'art. 452 porte * Tout dépo
sitaire public ou particulier de pièces arguées de faux
est tenu, sous peine d’y être contraint^®* corps, de les
remettre, sur l’ordonnance donnée par 1 officier du
ministère public ou par le juge d’instruction.
Et
l’art. 456 : “ Les écritures privées peuvent aussi être
produites pour pièces de comparaison et etre admises
à ce titre, si les parties intéressées le reconnaissent.
Néanmoins les parties qui, même de leur aveu, en sont
possesseurs,ne peuvent être immédiatemer.tcôntraints
aies remettre; mais si, après avoir été cités devant le
tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les

m otifs de leur refus, ils succom bent, l’arrêt ou le juge-
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Attendu que Blanchet a fait assigner la Banque Euro
péenne en liquidation, et son liquidateur, pour enten
dre déclarer nulle l’assemblée générale du 16 octobre
1883 et los délibérations qui y ont été prises ;
Allendu que la défenderesse soutient, d’abord, que
l'action du demandeur est non recevable et, ce, à plusieurstitres ; qu’elle prétend môme que le tribunal est
incompétonl pour connaître du principal grief invoqué
à l'appui de la demande de nullité ;
Qu’cniiii, elle conclut à ce que l’aclion soit déclarée
mal fondée ;
Aitendu qu’elle a fait assigner l^s anciens mem bres
du conseil d’administration, Giros, Gombault, Brelay,
Bockslael et Blanche, aux fins d’inlervenir dans l’in
stance, et en tout cas au principal, pour entendre dire
pour droit :
d) Que le vole émis par le notaire Bauwens, à l’a s
sem blée générale du lô octobre 188.", est régulier, ainsi
que la commission qui lui a été donnée par M. le juge
des référés, le 16 octobre 1885;
b) Qu’ils n’ont jam ais eu aucun mandat do gérer et
d’administrer les titres non échangés et de faire valoir
les droits y afférents, soit dans l’assemblée de la Ban
que Européenne, soit dans celle du Com ptoir;
c) Subsidiairement, qu’en supposant qu’ils aient eu
ce mandat, ils se sont substitué M. Hanicotte dans leurs
pouvoirs ;
d) Plus subsidiairement encore, que ces pouvoirs
ont été révoqués par l’assem blée du 16 octobre 1885;
e) Que pour tout échangiste ayant droit à un bon de
liquidation et à une action du Comploir industriel,dans
les termes de la délibération du 8 août 1881, le liquida
teur Hanicotte exercera le vole afférent aux titres non
échangés au Comptoir comme à la Banque Européenne
pour la conservation des droits des absents ;
Attendu que le sieur Talon intervient dans ies deux
instances et déclare adhérer aux conclusions prises
par la Banque Européenne;
Attendu que les défendeurs Giros et consorts, appe
lés en cause par la Banque Européenne, acceptent le
débat relatif aux bons de liquidation non encore
échangés;
Mais qu’ils soutiennent que la Banque Européenne
n’est pas recevable à poursuivre, par voie d ’interven
tion, la prétention qu’elle formule à l'égard des actions
non échangées du Com ptoir;
Allendu qu’il n’y a pas lieu do s’arrêter à celte fin
de non-rccevoir ;
Qu’en effei, Giros et consorts sont assignés, non seu
lement en intervention, mais au principal ;
Qu’en tant que faite au principal, l’assignation est
régulière en la form e;
Que, d’autre part, il y a entre les diverses questions
soulevées des rapports de connexité, qui sont de nature
à faire ordonner la jonction des causes;
Allendu que, dans ces eondilions, le tribunal esl
régulièrement SSîsi de toutes les demandes form ulées
par les diverses parties en cau se;
1
En ce qui concerne la demande de nullité de l'assem
blée générale du -16 octobre 1885 et des résolutions qui y
ont étévotées :

ment pourra ordonner qu’ils y seront contraints par
corps, »

Cette décision est inexacte. E lle doit subir la
restriction imposée aux professions confidentielles
par l’art. 458 du C. pén., que nous avons indiquées
plus haut.
Un autre arrêt de Brux. du 19 avril 1855 (B. J., X III
(1855), p. 940), a ju g é que l’avocat es t, comme tout
autre citoyen, soumis à la règle commune de l’art. 88
du (’. inst. crim ., qui autorise le ju g e d’instruction à
se transporter dans les lieu x où il présum erait qu’on
aurait caché des papiers ou autres effets utiles à la
manifestation de la vérité, et que le privilège du secret
professionnel ne s’applique pas à ce cas. Cet arrêt est
précédé de conclusions développées, dont nous avons
reproduit, dans les Pandectes belges, les attendus les
plus intéressants. II a été soum is à la cour de cassa
tion, mais celle ci n’a pas exam iné la question du se
cret professionnel. A jouton s que la cour d’appel avait
décidé, en fait, que l'avocat chez qui les pièces avaient
é:é saisies n’avait pas prétendu qu’elles fussent confi
dentielles.
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6 19

Aitendu que la défenderesse oppose à l’action trois
fins de non-recevoir, qu’il s'agit tout d'abord d’exa
miner;

cialcs règle, d'une manière com plète, tout ce qui con
cerne les sociétés, y com pris leur liquidation;
Attendu qu’ il suit de ce qui précède que le notaire
Bauwens a pris part à l’assem blée générale du 16 o c
tobre 1885 et au vole de cette assem blée sans aucune
qualité;
Qu'eu égard au nombre do titros pour lesquels il s’est
présenté, son vote a pu déplacer la m ajorité;
Que la demande de nullité formée par le demandeur
de ce ch ef est donc fondée et qu’il y a lieu de la pro
noncer, sans qu’il soit nécessaire d'examiner les autres
moyens do nullité produits;

6 17
Quo celui-ci s’est mis en possession de l’actif qu’il
était chargé de liquider ;
Attendu que le liquidateur, agissant au prescrit do
l’art. 120 de la loi sur les sociétés, a convoqué les
actionnaires de la Banque Européenne pour le 16 octo
bre 1885, en assemblée générale, avec cet ordre du
jo u r : Reddition des comptes du liquidateur ;
Que l’assemblée générale a voté la proposition sui
vante :
« Entendu les explications fournies par le rapport :
» L’assemblée, éclairée par les décisions de la justice
» correclionnelle de la Seine, approuve la résistance
» opposée par le liquidateur à l’intervention de tout
» ancien administrateur de la Banque Européenne ou
« du Comptoir industriel de France et des colonies
» dans les opérations de la liquidation ;
» Elle déclare maintenir intégralem ent à M. Han » cotte le mandat de poursuivre la liquidation, au
» m ieux des intérêts des actionnaires, et d’exercer en
» leur nom toutes les revendications qui seront jugées
» nécessairesconlre qui de droit ;
» Elle désigne, aux fins de surveiiler et de contrôler
» lesopéraiions de la liquidation, MM. De Lestaubière,
» Paz, Talon et Gérard » ;

M—

N° 332

a) Quant à la première fin de non-recevoir, tirée du
prétendu défaut d'intérêt du demandeur :

Attendu que le demandeur est associé do la Banque
Européenne en liquidation ; quo sa qualité n’est pas
contestée;
Allendu, dès lors, qu’il esl fondé à poursuivre la nul"
lité de l’assemblée du 16 octobre 1885, si celle-ci a
élé constituée contrairement à la loi ou aux statuts ;
Que le mobile qui sert de guide au demandeur est
sans influence sur la recevabilité de faclio n et no sau
rait, à aucun litre, être invoqué p arla défenderesse;
Qu’il suffit que le demandeur ait un droit à faire
valoir, pour qu’il ait un intérêt juridique à invoquer à
l'appui de son action et que celle-ci soit recevable ;
b) Quant à la deuxième fin de non-rccevoir, Urée de
ce que le tribunal est incompétent à raison de la ma
tière :

H
En ce qui concerne les titres du Comploir général de
France et des colonies el les bons de liquidation de la
Banque Européenne, non encore retirés par les action
naires de cette dernière société :
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ceaux, n’ont qu’une durée de quelques instants,
et ont pour "but d’encourager Vacteur-, d’ailleurs,
les personnes qui s’y livrent ont intérêt à les ces
ser aussitôt.
I l en est autrement des marques de désapproba
tion, notamment des sifflets, qui ont générale
ment pour effet de déconcerter l'acteur et sont
le plus souvent une cause de trouble.
Quand une manifestation hostile à l’acteur a été
décidée à l’avance, que les prévenus ne se sont
rendus au théâtre que dans le but de le siffler
que les sifflets se sont produits au moment de
Ventrée en scène, et avant toute manifestation
quelconque, que la représentation a été inter
rompue pendant plusieurs minutes et que l'or
dre a ainsi été troublé, ü y a lieu d a ppliquer
le règlement de police qu i punit le trouble à
une représentation théâtrale ( 1).

Attendu que l’assemblée générale du 8 août 1881 a
nettement déterminé, et les pouvoirs de l’ancien con
seil d’adminislration, et les pouvoirs du sieur HaniL e M inistère pu b lic co n tre Joos et co n so rts.
1° Pour connaître du grief principal, le vole du colte ;
Attendu
que
los
résolutions
de
cette
assemblée
n’ont
notaire Bauwens, le tribunal ne pouvant connaître de
E n ce qui concerne la légalité du règlement de
l’exislence des ordonnances rendues par M. le prési pas été modifiées ;
police :
Qu’il n’y a eu, en effet, aucune assem blée convoquée
dent du tribunal civil ;
A tten d u q u ’a u x term es de l’a rt. 78 de la loi co m 
2° Pour statuer sur les m esures à prendre en matière aux fins de modifier le mode de liquidation et les pou;
m u n ale, de la loi du 1er g e rm in a ï an V II, de l’art. 3
voirs du liquidateur ;
de partage ;
Qn’aucune assemblée n’a donc pu valablement déli d e là loi du 14 d écem b re 178 9,du § 3 n° 3 de la loi
Allendu que l’exception soulevée ne présente aucun
des 16-24 août 1790, de l’art. 46 de la loi des 19-22
bérer sur cet objet ;
caractère sérieux;
Attendu, en effet, qu’il s’agit dans l’espèce d’une con
Que, du reste, la seule assemblée, convoquée à cet août 179 1, les ad m in istra tio n s co m m u n ale s o n t le
testation enlro associés et pour raison d’ une société égard par la société défenderesse, est celle du 16 o cto droit de faire tous les règlem en ts co m m u n a u x
com m erciale, que le tribunal de com m erce est com pé bre 1885, dont la nullité a été ci-dessus démontrée ;
d ’adm inistration in té rieu re et des ordonnances de
tent pour connaître de celte contestalion aux termes
Aitendu, quant auxactions du Comptoir général de p o lice;
do l’art. 12, § 2, de la loi du 25 mars 1876 (sur la com Franco et des colonies quo les anciens administrateurs
Q ue c’est à la vig ila n ce dos ad m in istra tio n s q u ’a
pétence) ;
ont reçu pour mandat défaire l’apport de l’actif de la
été
confié le soin de m a in te n ir le bon ord re d an s
Que cette contestation porle sur la validité de ra s Banque Européenne, ju sq u ’à concurrence de 23 m il
semblée générale des associés, du 16 octobre 1885, et
lions do francs, contre rem ise de 46,000 actions, et de les lie u x p u b lics;
qu’elle comprend, par suite, l’examen du point de savoir répartir les titres entre les actionnaires de la Banque
A tten du q ue la d isp o sitio n dont il s’agit de faire
si cette assemblée a élé régulièrem ent constituée et si Européenne ;
l’application , rentre dans cette catégorie et a pour
les personnes qui y ont assisté et voté avaient le droit
Que l’assem blée générale n'a donné, relativement à b u t le m aintien de l’o rd re ;
de le faire;
ces actions, aucun mandat à Hanicotte ;
A ttendu q u e les prévenus, qui reco n n aissen t ce
c)
Quant à la troisième fin de non-recevoir, du pré Que si les anciens administrateurs ont délégué leurs
d roit,se bornent à so u ten ir que le rè gle m en t d on t
pouvoirs à Hanicotte, comme celui-ci le prétend, et
tendu défaut de qualité du demandeur, le vote émis par
il s’agit ne prévoit et ne p u n it q u e le trou b le de
le notaire Bauwens ne pouvant être attaqué que par tes s’ils avaient le droit de faire cette délégation, ce qui
semble douteux en présence de la disposition de l’as l’ordre;
personnes en remplacement desquelles il a agi :
Que le fait de siffler un a cteu r ne peut ê tre co n 
semblée qui décide qu’ils pourront déléguer tout ou
Aitendu que le demandeur, en sa qualité d’action
naire, a le droit d’exiger que l’assemblée générale soit partie de leurs pouvoirs à l’un d’entre eux, il est cer sidéré com m e tel ;
tain qu’ils avaient également le droit de révoquer les
Q u’eu effet, il appartient, à ch a cu n de m an ifester
com posée comme le veulent la loi et les statuts;
pouvoirs qu’ils avaient délégués à Hanicotte et qu’en son opinion com m e il l ’e n te n d ;
Que si la loi et les statuts ont été violés, le deman
deur a incontestablement le droit d’agir en justice pour fait, ils ont, en tant que de besoin, déclaré faire cette
Que la p roh ib ition de cette facu lté co n stitu era it
faire prononcer la nullité de l’assemblée et des décisions révocation ;
une atteinte à la lib erté e t serait donc in co n stitu 
Que Hanicotte n’a donc aucun droit à exercer à rai tio n n elle;
qui y ont été prises ;
son des actions du Comptoir ;
Au fond :
A tten du que si la C o n stitu tion p erm et à ch acu n
Allendu, quant aux bons de liquidation non retirés,
Aitendu que le demandeur invoque, comme premier
de m anifester ses o p in io n s, elle n ’a cepend ant pas
qu’il
a
été
démontré
ci-dessus
qu’ils
sont
la
propriété
moyen de nullité, le vole émis par le notaire Bauwens,
se qualifiant de porteur de 6,842 bons de liquidation des actionnaires de la Banque qui n’ont pas encore voulu dép ou iller le p o u vo ir co m m u n al du d ro it
non échangés et restés à la so u ch e, représentant fait l’échange, el que se sont ces actionnaires seuls qui d’ériger en co n trav en tio n , en v u e du m ain tien de
ont qualité, et pour les retirer, et pour excercer les l’ordre, certain s faits co m m is par l ’u sage, ou à
27,368 voix ;
l’occasion de l’usage a b u s if de cette lib erté, tels
Attendu que îa société défenderesse existe pour sa droits qui y sont attachés ;
Que la seule mission de Hanicci!e; reîaiiv. ctcesfconsj les faits qui trou b lent l’ordre dans les lie u x p u b lics,
liquidation (art. 1 1 1 de la loi du 18 mai 1873);
Aitendu que l’assem blée générale des actionnaires consisto à les tenir à la disposition de ceux qui ont le ou q ui sont de n atu re à prod uire u n ’ etat de choses
convoqués pour le 16 octobre 1885 est l’assemblée or droit de les retirer ;
propre à am en er le trou b le ;
Atlendu que ees considérations démontrent que les
dinaire prévue par Tari. 120 de la loi;
A iten d u q ue, d an s l ’espèce, les préven u s o n t
Que cette assemblée, pour délibérer valablement sur prétentions formulées par la Banque Européenne et trou b lé la représentation du 26 avril du th éâtre
le seul ordre du jour qui était indiqué dans la convoca son liquidateur,sur les actions du Comptoir et les bons
des G aleries Sain t-H ub ert, et ain si cau sé du d é so r
tion, devait être composée conformément à la loi et aux de liquidalion non retirés, no sont pas fondées ;
dre en m anifestant, p ar d es sifflets, le u r op in io n
Par ces motifs, te tribunal, joint comme connexes
statuts;
préconçue et leu r an im osité p erso n n elle co n tre un
les
causes,
e
tc
...
;
Atlendu que l’arl. 61 de la loi dispose que les slatuts
acteur de talent reconnu , opin io n q u i n ’était pas
Déclare régulières et recevables :
déterminent le mode de délibération de l’assemblée
partagée par la m ajorité d es sp ectateu rs et n ’était
1° Tant I’iniervention notifiée, à la requête de la Ban
générale et des formalités nécessaires pour y être ad
mis, et qu’en l’absence de prescriptions statutaires sur que Européenne et de son liquidateur, à Giros et con pas la m anifestation de l ’opin ion pu b liq u e ;
ce point, les règles à suivre sont celtes des assemblées sorts, que la demande principale dirigée contre eux
A tten d u que si des m an ifestation s de ce gen re
(n° 4143) ;
délibérantes;
étaient tolérées, ce serait p erm ettre à tout in d iv id u
2° L’intervention de Talon (n° 5398) ;
Aitendu que les statuts de la Banque Européenne
d’em p êch er la m ajo rité des spectateu rs de jo u ir de
Rejette les fins de non-recevoir préssntées par la
contiennent à cet égard des règles précises ;
son droit, et les acteu rs de satisfaire à l’obligatio n
Que l’art. 32 indique les formalités que les action Banque Européenne et son liquidateur contre la de
contractée envers le p u b lic ;
naires doivent remplir pour pouvoir assister aux as mande formée par Blanchet (n° 2319) et, notamment
A tten d u que le sou tèn em en t des p réven u s, q ui
l’exception d’ incompétence soulevée contre les m oyens
semblées générales;
prétendent
que l’ach at du b illet co n fère le d ro it
plaidés
par
lui
;
Que l’art. 35 leur permet de se faire remplacer par
d’approuver ou de désapp rou ver com m e il p la ît, ne
Et faisant droit,au fond, entre toutes les parties :
un mandataire dans des conditions déterminées ;
peut êlre a d m is ; q u ’au contraire, le fait de se
Déclare nulle l’assemblée générale des actionnaires e
Quo les art- 37, 38 et 39 indiquent le mode de vota
porteurs de bons de liquidation de la Banque Euro rendre volon tairem en t dans un lieu p u b lic, so u m is
tion et la majorité nécessaire pour que la délibération
péenne, tenue le 16 octobre 1885, ainsi que les délibé à la réglem entation co m m u n ale, im p liq u e, d ’une
prise soit valable ;
Attendu q ue, dans l’espèce, les actionnaires qui rations quecetteassem blée a votées ;
part, l’o b ligatio n de se sou m ettre à ce règlem en t,
Déboule la Banque Européenne en liquidation et son d’autre part, le droit à l’observation et a u x g a ra n 
avaient droit aux bons de liquidation non retirés et qui
sont seuls sociétaires en vertu de ces bons, n’ont rem liquidateur Hanicotte de leurs fins et conclusions ;
ties stipulées p a r c e rè g le m e n t;
Déclare l’intervenant Talon mal fondé dans sa de
pli aucune formalité pour assister à t’assem blée géné
A ttendu qu’il n ’est pas ad m issib le que p a r la
rale du 16 octobre 1885, soit par eux-mêmes, soit par mande ;
clause
du ca h ier des ch a rges d ’un autre th éâtre,
Condamne Talon aux dépens de son intervention ;
des mandataires;
celui
de
la M onnaie, qui dit : « Q u e to u t a cteu r
Condamne
la
Banque
Européenne
en
liquidalion
et
Qu’ils n'ont choisi aucun mandataire;
Que l’assemblée devait donc so com poser sans eux son liquidateur Hanicotte qalitate quà, à tous les autres non adm is sera rem p lacé », l’ad m in istratio n co m 
m unale ait accord é et reco n n u a u x sp ectateu rs le
et qu’elle pouvait délibérer valablement, quel que fût dépens.
Plaidants: M6 H. Van der Cruyssen c. MMes Paul droit absolu de siffler;
le nombre des litres représentés (art. 37 des statuts);
Que si les décisions à prendre pouvaient, dans cer Janson, Dedeyn et Charles Dejongii.
Q u’en effet, la doctrine et la ju risp ru d e n ce
taine occurrence, être préjudiciables à leurs intérêts,
adm ettent que le fait de siffler une person n e co n 
ils n'avaient qu’à s’imputer à eux-mêmes de ne pas
stitue un délit, et que d on c serait illég a l le rè g le 
avoir retiré leurs bons et de ne pas avoir rempli les
m ent qui érigerait en d ro it ce q u e la loi p én a le
formalités prescrites pour être admis à l’assem blée;
J u s tic e de p a ix d u 1er c a n to n
prohibe et punit ;
Que le notaire Bauwens ne les représentait pas ; qu’il
A tten du q u ’ il ne saurait d avan ta ge être a d m is
de B ru x e lle s.
n’a justifié d’aucun pouvoir émané soit d’eux, soit de
que la toléran ce de certain es m arq u es d ’a p p ro b a 
toute autre personne ayant qualité pour le donner en
P r é s id e n c e d e M . E . H a y o i t , ju g e s u p p lé a n t .
tion, les applau dissem en ts, par exem p le, im p liq u e
leur nom ;
nécessairem ent la to léra n ce de toutes m arq u es de
Que le juge du référé, notamment, n'avait aucune
Audience du 15 m ai 1886.
qualité pour désigner un mandalaire aux actionnaires
désapprobation, notam m ent des sifflets;
absents ou n’ayant pas fait l’échange de leurs bons ; DR O IT P É N A L . — T H É Â T R E. — R È G L E M E N T COM M U
Q u ’il y a lieu à d istin gu er en tre une p aisib le
que les statuts prévoient la désignation du mandataire,
N A L PUNISSANT L E T R O U B L E A L ’O R D R E . — L É G A 
m anifestation d ’opinion et les faits qui co n stitu en t
mais par l’actionnaire seul;
L IT É .— SIFF LE T S. — R E P R É S E N T A T IO N IN T E R R O M 
le trouble, et de rech erch er l’in ten tion des m a n i
Que l’ordonnance du référé qui a désigné le notaire
P U E. — CON T R A V E N T IO N .
festants ;
Bauwens ne saurait êlre utilement invoquée par la dé
Q u e les m arq u es d ’approbation , les a p p la u d is
fenderesse, puisque cette ordonnance n’a été rendue S i la Constitution permet à chacun de manifester
sem ents ont tou jou rs et p artou t été adm is ;
qu'au provisoire et sans aucun préjudice du fond du
ses opinions, elle n ’a cependant pas voulu dé
Que gén éralem en t les applau dissem ents n e co n 
droit;
pouiller le pouvoir communal du droit $ ériger
stituent pas une cause de trouble, ca r ils ne se p ro 
Qu’elle n’a aucunement I’aulorilé de la chose jugée;
en contravention certains faits commis par
duisent qu’à la fin des actes ou des m o rcea u x , n ’ont
Attendu que c’est sans aucune espèce de fondement
l ’usage ou à l'occasion de l'usage abusif de cette
que la défenderesse veut faire application des disposi
qu’une durée de q u elq u es in stan ts, et on t pour but
liberté , tels les faits qu i troublent l'ordre dans
tions qui règlent la liquidation et le partage des sociétés
d
’encourager l’a cteu r; que d ’a illeu rs les p erso n n es
les lieux publics , ou qu i sont de nature à p ro
civiles et des successions, et qui prévoient, dans ce r
q ui s’y livrent ont intérêt à les cesser au ssitôt ;
duire
un
état
de
choses
propre
à
amener
le
tains cas, la représentation des absents;
trouble,.
Que la loi civile elle-m êm e (art. 1878) restreint son
(1) V . l ’exposé des faits et les plaidoiries de cette
application aux points qui n’ont rien de contraire aux Généralement, les applaudissements ne constituent
affùredans notre dernier numéro, p. 605. — Consult.
lois et usages de com m erce;
pas une cause de trouble : ils ne se produisent
aussi, sur l’interprétation à donner aux coups de sifflets,
Que la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés coramer*
ordinairement qu’à la fin des a c tes ou des m orJ, P . B r u x . , o c t o b r e 1885, J, T ., 1273,
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Q u’il en est au trem en t des m arq u es de désap p ro 
b a tio n ,n o ta m m en t des sifflets q u i ont généralem en t
po u r effet de d éco n certer l’a cteu r et sont le plu s
sou ven t, com m e dans l’espèce, u n e cau se de tro u 
ble ;
A tten d u que, d an s l ’espèce, il est d ém ontré :
Que la m anifestation hostile à l'a cteu r a été d é 
décidée à l ’a v a n ce ;
Q ue les p ré ve n u s ne se sont ren d u s au théâtre
q u e dans le b u t de siffler l ’acteu r p rin cip a l dont
s’a git :
Q u e ce la résu lte n o tam m en t de ces circo n sta n 
ces :
Q u e l’un des préven u s s’est trom p é et a sifflé,
san s le savoir, un a cteu r autre q u e l’acteu r visé ;
Q u’avant la représen tation , l’a d jo in t de se rvice ,
averti à tem p s,a d an s le but d ’a ssu rer l’ordre requ is
u n ren fort de police ;
Q ue le conseil d ’un des préven u s (W arlo m on t)
a d éclaré à l ’au d ien ce : « q u e son clien t, qui a
l’entrée gra tu ite au th éâtre, n ’a acheté u n e carte
que p o u r acquérir le d roit de siffler et protester
par là contre u n h on teu x cab otin age ;
Q u ’en outre, il est acq u is et avo u é que les sifflets
se sont produits au m om en t de l’ entrée en scèn e
de l’acteu r C o q u e lin , et avan t toute m an ifestation
q u e lco n q u e;
A tten du q u ’il co n ste d es p ro cès-verb au x et des
dép osition s d es tém oins à l’aud ien ce, que par le
fa it des préven u s la représen tation a été in te rro m 
p u e pen d an t p lu sieu rs m in u tes, q u e donc l’o rd re
a été tro u b lé ;
Q u an t à la d o ctrin e et la jijjisp ru d e n c e in v o 
q uées:
A tte n d u q ue si la d o ctrin e ad m et que les sifflets
p eu ven t être to lérés en ce rta in es circo n stan ces,
elle adm et q u ’il fau t p o u rsu ivre et p u n ir ch a q u e
fois q u e l’ordre a été volo n tairem en t trou b lé ou
q u ’il y a dessein p rém éd ité;
A tte n d u q u e l ’arrêt de la cou r de R o u en ne
co n sacre p as, co m m e l’a sou ten u la d éfen se, le
d ro it de siffler, m ais a acquitté le prévenu “ parce
» qu’e lle con sidère q u e les sifflets ont sté juste» m ent provoqués par la n églig en ce de la d iie c » tio n , etc. etc.; »
Q ue le ju g e m e n t du trib un al de G and ne co n 
sa c re pas d avan tage le droit ré cla m é, m ais co n 
state « q u ’il résu lte des d ép osition s des tém oins
„ q u e le prévenu a ém is une o p in io n et q u e l’ordre
n n ’a pas été troublé ;
M ais q u ’au co n tra ire, il est de ju risp ru d e n ce ,
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du tribunal de Bruxelles, en date du 23 mai 1870, qui a
déclaré ouverte la faillite de la Société du crédit foncier
inlernational, forme chose jugée
l’égard de l’e xis
tence de la société, lout au moins du mode de liquida
tion de la masse active et passive dépendant de la
société ou de la communauté de fait;
Attendu que cette exception manque de base;
Qu’en effet, le jugem ent du 25 mai 1870 n’a pas eu à
statuer et n’a pas statué sur la validité de la société
dont l’existence n’était, à cette époque, l’objet d’aucune
contestation ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites, que la
Société du crédit foncier international était une société
belge; qu’elle n’a pas obtenu en Belgique, malgré les
T r ib u n a l de l re in s ta n c e de N iv e lle s efforts tentés en ce sens, l’autorisation royale exigée
par l'art. 37 du code de com m erce de 1807, pour la
( l r° ch.)
constitution des sociétés anonymes, que ses fondateurs
l'ont constituée sous la forme de société anglaise à res
P r é s id e n c e de M . D es c a m p e , juge
ponsabilité lim itée, en vue de jouir directem ent des
bénéfices de l’anonymat en Belgique, mais qu’elle n’a
Audience du 1er a v ril 1886.
jam ais eu en Angleterre qu’une existence nom inale;
DR O IT C O M M E R C IA L . — SOCIÉTÉ AN O N Y M E AN G L A IS E .
Attendu que nulle comme société anonyme, cette
— E X IS T E N C E SIM P LEM EN T N O M IN A L E E N A N G L E 
société n’a pu avoir une existence légale en vertu de la
T E R R E . — N U L L IT É . — F A IL L IT E IM P O S S IB L E . —
loi du 14 mars 1855 et du traité du 13 novem bre 1862,
C U R A T E U R S SANS Q U A L IT É .
lesquels visent uniquement les sociétés com m erciales
qui ont une existence réelle et légale en Angleterre;
Une société constituée sous la form e de
Attendu, dès lors, que l’association dont s’agit n’a pu
société anglaise à responsabilité limitée,
donner naissance à un être moral susceptible d’étre
en vue de jo u ir directement des bénéfices mis en faillite et d'être représenté par des curateurs;
de l'anonym at en Belgique, mais n ’ayant que le demandeur, cessionnaire des curateurs, est donc
jam ais eu en Angleterre qu'une existence sans qualité pour agir contre le défendeur;
nom inale, est nulle et ne peut donner nais
Attendu que cette décision rend inutile l’examen des
sance à un être m oral susceptible d'être
mis en fa illite et d'être représenté par autres moyens produits par le défendeur;
Par ces motifs, le tribunal, jugeant en matière de
des curateurs (1).
com m erce, rejetant l’exception de chose jugée, déclare
Paul Vaugeois contre le baron de Blomraaert de Soye. le demandeur non recevable, le condamne aux dépens.
Plaidants : JlMes B r o n a r d c . A. d e B u r l e t et E d . J o l y ,
Attendu que le demandeur agit en qualité de cestous
du Barreau de Bruxelles.
sionnaire des curateurs à la faillite du Crédit foncier
international;
------ -33>- <-»---------Attendu que le détendeur soutient que la Société du
crédit foncier international est inexistante, pour n’avoir
CHRONIQUE JUD IC IA IR E
pas obtenu l’autorisation royale, conformément à
l’art. 37 du code de com m erce de 1807; qu’elle ne con
Au lendemain du 11 mai, la Conférence du Jeune
stitue qu’une simple communauté de fait, échappant
Barreau a tenu, elle aussi, à avoir son élection.
aux dispositions légales sur les faillites; que, dès lors,
les curateurs étaient sans qualité pour céder les
Il s’agissait de désigner l’orateur chargé de pronon
cer le discours de rentrée. Seulement, faut-il le dire?
droits litigieux;
Attendu que le demandeur oppose à ce moyen une — et revenant en cela aux saines traditions — la
exception de chose jugée, soutenant que le jugement politique est restée étrangère à la lutte, toute paci

tant en F ra n ce q u ’en B e lg iq u e , q u e le fait d ’avoir
trou b lé l’ordre par des sifflets ou au trem en t doit
être po u rsu ivi et p u n i;
P a r ces motifs et attendu q u e la prévention est
suffisam m ent étab lie, et vu l’art. 78 de la lo i co m 
m u n ale et 22 du règlem en t s ir le sjth éâ tre s, con 
dam ne ch acu n des p réven u s à une a m en d e de
5 francs, et so lid a irem e n t a u x frais du procès.
P laidan ts : M M es R o d e n b a c h , B r u n e t , G il k in
et I r e s c ii .

fique et toute courtoise, d’ailleurs.
(1) V. Comm. Brux., 16 février 1883, J. T., 109. —
Consult. Comm. Anvers, 27 avril, et Brux., 9 juin
1883, J. T., 441. — Comm. Seine, 14 septembre 1883,
J. T., 636.

librairie g é n é r a l e
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BIBLIOGRAPHIE
ÉLÉMENTS DU DROIT DES GENS MODERNE EURO
PÉEN, par le baron Léopold de NEUMANN, profes
seur à l’université de Vienne. — Traduit de l’alle
mand et annoté par M . A . D e K i e d m a t t k n , avocat
à la cour de Paris. — Paris, Rousseau, 1886, in-8°
de vii-332 p. (7 fr.)
Le petit traité de l’éminent professeur de Vienne a
été signalé, dès son apparition, pour la sûreté de sa
doctrine et son élégante concision. Une traduction de
son œuvre trouvera sa place dans notre littérature du
droit des gens et sera tout spécialement bienvenue
auprès des maîtres et des étudiants de nos facultés.
On y trouve, en effet, dans une langue toujours sobre,
et tel qu’on le chercherait vainement ailleurs, un clair
et méthodique exposé des principes essentiels « illus
trés par les faits les plus importants de l’histoire. »
On divise habituellement le droit des gens en droit
de la paix et droit de la guerre. Tout en la critiquant,
l’auteur a conservé cette division en y ajoutant sim
plement, comme une troisième partie, l’esquisse des
droits et des devoirs des agents diplomatiques, ces
organes principaux des relations internationales.
Le droit de la paix est divisé à son tour en droit des
personnes, des choses, et des obligations.
Pour rendre son œuvre plus limpide et plus Simple,
l’auteur en a proscrit toute annotation.Le traducteur,
do son côté, s’est borné à des annotations essentielles,
spécialement à des rapprochements de doctrine, à
quelques citations de textes importants et à des réfé
rences indispensables à la législation et aux usages
français.
L ’auteur a cru devoir ranger dans un appendice
spécial la matière importante du droit de légation,
bien qu’elle fasse réellement corps, par la méthode et
par l’objet, avec l’ouvrage lui-même, dont elle forme
rait plus justement, ce nous semble, la quatrième par
tie. Un second appendice s’imposait, dès lors, naturel
lement pour la reproduction à peu près intégrale et
rapidement commentée que l’auteur a donnée du traité
de Berlin (187S). Un troisième appendice a été con
sacré, par le traducteur, à l’acte général de Berlin du
26 février 1885, relatif au Congo, ou plutôt à l’Afrique

C’est Me Alphonse De Linge qui l’a emporté.

centrale.
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LDI HARITIil I f l T M Â T l O M J

TKADUITE ET MISE EN CONCORDANCE

SOUMIS A L’EXAMEN DES MEMBRES

D ’A N V E R S (1885)

DU

CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT COMMERCIAL D’ANVERS

P U B L IÉ S

PAR

LES

S O IN S

DU

AVEO LES LOIS SIMILAIRES

A LLEM A N D E, B ELG E, FRANÇAISE, ITA LIEN N E ET N ÉER LA N D A IS E
PAR

S E C R É T A R IA T

V IC TO R

JACOBS

AVOCAT A L A C O U R D ’A P P E L D E B R U X E L L E S , M E M B R E D E L A C H A M B R E
DES REPRÉSEN TA NT S

VIC T O R JA C O B S

D R O I T IÏIÂRITIIÏIE -

P R É S ID E N T D E L A S E C T IO N D E D R O IT M A R IT IM E D E C E C O N G R ÈS

L E T T R E DE C H A N G E

DOCUMENTS. -- TRAVAUX PRÉPARATOIRES. —

Un fo rt volume in -8°. — P r ix : 1 0 fran cs.

Un volume in-8°. — P r ix : 2 fr. 5 0

A

S UPPL ÉMENT

QUESTIONS RÉSOLUTOIRES
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COSTUMES POUR LA HAGiSTRATURE

ALPHABÉTIQUE

X 5 X J 3 S Æ - A .S

RUE ST-JEAN, 44, BRUXELLES

DE

LA

JU R ISPR U DENCE

G É N É R A L E DE

L e s 44 volum es du R é p e r t o i r e m é t h o d i q u e e t a l p h a b é t i q u e de
législatio n , de d o ctrin e e t d e ju r is p r u d e n c e de M M . D a l l o z em b rassen t,
à p a rtir de 1790, to u te s les branches du d r o i t f r a n ç a i s , en m atiè re
civ ile , co m m erciale, crim in e lle , de d roit des g e n s e t de d ro it pu b lic.
Ils on t r e m p la c é u n e p r e m iè r e

é d itio n

e n 12 v o l u m e s , p u b l i é e e n 1825,

q u i a v a it d é jà o b te n u u n g r a n d succès.

R efo n d re ces 44 volu m es dans une 3e éd itio n , ce se ra it en an éan tir la
v a le u r au gran d p ré ju d ice de leu rs n o m breu x p o ssesseu rs. Il est préférab le
de co n tin u e r la 2e éd itio n en la co m p lé ta n t p ar un S u p p l é m e n t .
L e p lan du n o u ve l o u v ra g e e st to u t tr a c é . I l re p ro d u it fid èlem en t par
ordre a lp h a b é tiq u e , sous ch aq u e m ot, le s d ivisio n s et su b d ivision s du
R é p e rto ire .
L e lien e n tre le s d e u x pu b licatio n s ne s’étend pas, to u tefo is, a u x
num éros in té rie u rs des tr a ité s de ch acu n e d ’e lles. L a co rré latio n su b siste
en tre les ru b riq u es et c e la suffit. F a ir e co rresp o n d re le s nu m éros euxm êm es, se ra it e n le v e r au Supplément l’indépen dance que l ’im p o rtan ce de
ses exposés de lé g is la tio n , de ju ris p ru d e n c e et de d o ctrin e com m ande de
le u r la isse r.
U n i au R é p e rto ir e a lp h a b é tiq u e p a r sa p h ysio n o m ie e x té rie u re com m e
p a r sa m éth o de, le Supplément est l ’é q u iv a le n t d’une n o u ve lle édition. Il

MM-

DALLOZ-

a m êm e, su r un n o u veau R é p erto ire, l’ava n ta ge de la isse r su b sister tou tes
les ric h e sse s du R é p e rto ire a ctu el.
E n o u v ra n t un v o lu m e du R é p e rto ire et le v o lu m e du Supplément q ui
en e st la suite on s e ra cond u it, su r to u te m atiè re , à tr a v e r s la longu e
p ério d e de form ation de la ju risp ru d en ce et de la d o ctrin e, d ep u is 1790
ju s q u ’à nos jo u rs.
A in si, au p rix d’a cq u isitio n d ’un p e tit nom bre de volu m es add itio n n els,
e t dans un tem ps re la tiv e m e n t trè s co u rt, tous le s é lém en ts d’étude et de
d écisio n s se tro u v ero n t m is, dans leu r ensem ble th éo riq u e et p ratiqu e, te l
q u ’un siècle de ré v o lu tio n s économ iques e t so cia le s les a créés, à la d isp o 
sitio n de c e u x qui p e u v e n t a v o ir, so it à en d em an der ou à en faire
l ’a p p licatio n com m e ju risc o n su lte s et m a g istra ts, s o it à en sig n a le r les
ré su lta ts com m e p h ilo so p h es, économ istes ou lé g isla te u rs.
L e p r ix de chaque volume du Supplément, qu i contiendra au moins
100 feuilles, est de 20 francs.
L a librairie générale de jurisprudence F E R D . L A R C IE R se charge
de fournir cet ouvrage aux mêmes conditions que l ’administration. Le

MÊME MAISON

Grand choix de robes de chambre
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l a

l i b r a i r i e

— Cour d appel de Bruxelles.
(Miliciens volontaires, primes, achat et vente acte
do commerce, témoins, audition sur 1 ensemble des
faits, procédure civile.)—Tribunal civil de Bruxelles,
5» ch. (Gens de service à gages, actes culpeux, nonresponsabilité du maître.)— Tribunal correctionnel
de Bruxelles, 7® ch. (Propriété, artistique, contre
façon, application delà loi de 1793, réparations, arliche du jugement.) — Tribunal de 1™ instance d Anvers, l re ch. (Profession libérale, médecin,chiiire des
honoraires, avis de la commission médicale.) ■—■
Tribunal correctionnel d'Anvers, 3e eh. (Etat civil,
acte de décès d’un marin, négligence du capitaine.)
— Tribunal de 1er instance de Termonde. (Droit de
succession, perception, interpretation nouvelle du
testament, supplément de droits.)
Tribunal de
l re instance de Bruges. (Hypothéqué, défaut de re
nouvellement.) — Justice de paix du canton de filons .
(Contestations entre ouvriers et patrons, conseil de
prud’hommes, compétence.)
J u r i s p r u d e n c e é t r a n g è r e . — Tribunal de simple
police de Paris. (Cris et sifflets dans une reunion
publique, expulsion de l’auteur, acquittement.)

J u r is p r u d e n c e b e lg e .

irE R D iïs rA is rD

T out ce q u i
d o it être
envoyé à cette adresse. — Tons nos numéros sont déposés.
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

est recevable, le tr ib u n a l ne peut r e f u s e r
d 'en ten d re, s u r l ’ensem ble des fa ils de la
cause, les tém oins don t les in térêts o n t été
lésés p a r les c o n v e n tio n s s u r lesquelles
ils sont appelés a té m o ig n e r.
I I I . E n s'en r é fé r a n t a u x règ les d u d r o it
c iv il q u a n t a u x m od es de p re u v e a d m is 
sibles p o u r é ta b lir l'existen ce el la te n e u r
des co n tra ts , la lo i n 'a pas p o u r p o rté e
d 'a p p liq u e r à l'in s tr u c tio n devant les t r i 
b u n a u x ré p re s s ifs saisis de l'a c tio n p u 
bliqu e seule les fo rm e s de p ro c é d u re r e la 
tives a u x enquêtes devant les tr ib u n a u x
civils.

Le M in istè re p u b lic co n tre Sicard.

en note du n? 482).

D U
S a is ie
DE

B A R B E A U .

d e p a p ie r s e t d o c u m e n t s d a n s l e

l ’a v o c a t

c a b in e t

P A R L E JU G E D ’IN ST R U CT ION ET L E

P R O CU R E U R DU R O I.

D ’abord u n e rectification :
L e Journa l des Tribunaux a p u b lié , d an s son
n u m éro du 16 m ai, la trad u ction du réq u isito ire
fo rm u lé par M. le p ro cu re u r du roi dans l’affaire
de l’ex-notaire C a p elle, de W a to u . O n y l i t l e co n si
dérant su ivan t: “ A tten d u q u e, à la vérité, ce rtain s
» ju risc o n su lte s, dans un a rrêt de la co u r de cassa« tion de F ra n ce , p a ra isse n t sanctionner la pré
n tention de M* D e H a e n e, etc. »
O r, voici les term es du réq u isito ire :
“ A an gezien , w e l is w a a r, ze k ere rech tsg e lee rd en
n en een von n is van h e t v e rb re k in g sh o f van
» V ra n k ry k sch ijn en de b e w e rin g van m eester
» D e H aene te behrachtigen. »
L e m ot fla m a n d en se tra d u it en fran çais p ar et,
e t n o n pas p a r le m ot dans ; lelcrachtigen v eu t
d ire confirmer, appuyer.
P ro b a b lem en t q u e le m ot en était é crit de m a
n ière à être pris po u r in, q u i se tra d u it p a r dans.
N o u s avons exp osé d an s n otre d ern ier n°, p .609,
les p rem iers élém ents de cet in téressan t in cid en t.
L ’h o n o ra b le Me D e H a e n e , chez q ui la d escente
a eu lieu , n o u s fait la n o u velle co m m u n ica tio n su i
vante, qui p ré cise certain s p o in ts :

L e dim anche 9 m ai 1886, se son t présentés chez
m oi, MM. le p ro cu reu r du roi et le ju g e d’in stru c
tio n ,accom p agn é de son gref& er.— M. le p ro cu re u r
du roi a pris la p a ro le et m ’a dit : « N o u s v en o n s
» pour l ’affaire C a p elle. N o u s avons ap p ris que
» vous êtes d éten teu r de son liv re de co m p tab ilité
» et des titres et d ocu m en ts relatifs à ses créan ces
» actives ; une in stru ctio n est ouverte co n tre votre
» clien t, du ch e f de détourn em en ts et de b an q u e» route, nous venons vous p rie r de n o u s rem ettre
» le liv re et les d ocu m en ts su sd its. »
J’ai répondu : « Je crois de m on devoir de vo u s
« re fu se r cette rem ise, M. C ap elle, sach an t que
» l’on voulait in c rim in e r sa co n d u ite et ses actes,
n m’a rem is ces pièces pour sa d éfense, et pour la
» liqu id ation am iab le de sa situ atio n ; je cro ira is
» forfaire à m es d evoirs si je m ’en dessaisissais. «
M. le procu reu r du roi m ’a rép liq u é : « S i vous
» persistez d an s votre refu s, n o u s nous verron s
» forcé de recourir à la sa isie , » — J’ai protesté
d a n s les term es su ivan ts,en d em an dan t acte de m a
protestation :
« M® D e H aene d éclare s’o p p o ser form ellem en t
» à ce q u ’il soit procédé en son étu d e à des inveS'
n tigation s ayan t pour objet d ’y d écou vrir les
» in d ices ou les preuves de d élits im pu tés à M . C ...
« — Il reco n n aît q u ’il ne sa u rait s’opposer à la
» rem ise où à la saisie d’un corps de délit, tel
» q u ’un acte argu é de fau x ; m ais il ne sau rait
» consentir à ce q ue la ju stice fou ille dans les
n papiers de son cab in et pour y ch erch er des pièces
n ou d ocum ents q ui lu i a u ra ie n t été rem is par son
n clien t p ou r servir d’arm es à sa défense. P a re ils

B e lg iq u e : U n a n , 1 8 f r . — S ix m o is, 1 0 ir . — E t r a n g e r
(U n io n p o stale) : U n a n , 2 3 fr . — L e n u m éro : 2 0 ce n t.
I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaiies
do n t deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal.

A N N O N C E S : 3 0 cen tim es la lig n e e t à fo r fa it
Le Jo u rnal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au n o tariat.
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A llen d u que l’in cu lp é exerce la pro fessio n de
tailleu r ; q ue, de p lu s.il a reco n n u dans l’in stru ctio n
écrite, q u ’il se liv re h ab itu ellem e n t à l’ach at des
C h r o n iq u e j u d i c i a i r e .
prim es du es p ar l’E tat a u x m ilita ires en ga gés v o 
B ib l io g r a p h ie .
lon tairem en t ; q u ’ain si, à p rix d’argen t, il se rend
L e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d u B a r r e a u ( f e u ille t o n ) .
cession n aire des créan ces de ces personnes, et fait
en su ite, à son profit, v alo ir les droits résu ltan t de
leu r en ga gem en t; que ces opérations ren tren t dans
JURISPRUDENCE BELGE
le cadre des en treprises d ’agences et de bu reau x
G our d ’a p p e l de B ru x e lle s .
d’affaires m en tion n ées dans l ’art. 2 de la lo i du
Chambre des appels de police correctionnelle. 15 d écem bre 18 7 2 ; qu’en co n séq u en ce, et par
application de l ’a rt. 25 de la m êm e lo i, la p reu ve
P r é s id e n c e d e M . E e c k m a n , p r é s id e n t .
testim oniale est ad m issib le p o u r é ta b lir la te n e u r
des co n v en tio n s relatives a u x cession s de prim es
Audience du 26 février 1886.
d on t il vien t d’être question ;
I . D R O IT C O M M E R C IA L . — M IL IC IE N S V O L O N T A IR E S .
A iten d u q ue les actes de cession in crim in és
— P R IM E S . — A CH A T ET V E N T E . — ACTE D E COM
étant argu és de fau x, le débat ju d icia ire p rovoq ué
M E R C E . — P R E U V E T E ST IM O N IA L E .
par l’action pu bliqu e porte n écessairem en t su r le
II. P RO CÉ D U RE P É N A L E . — T ÉM O IN S. — IN T É R Ê T
point de sa vo ir si, frau d u leusem en t, l’inculpé a
L É S É . — A U D IT IO N SU R L’E N S E M B L E DES FA IT S.
fabriqué des co n ven tio n s, d ispositions, obligation s
— I I I . IN ST R U C T IO N C R IM IN E L L E . — PR O CÉ D U R E
ou d éch arges, ou s ’il les a in sérées après coup dans
C IV IL E . — N O N A P P L IC A B IL IT É .
les actes, ou s’il a altéré les cla u se s, déclaration s
I. L'individu q u i se livre habituellement à et faits que ces actes ava ien t pour objet de recevoir
l'achat des prim es dues p a r l'E ta t aux et de co n sta te r; q u e l ’a ctio n p u b liq u e im pliqu e
m ilitaires engagés volontairement, p o u r
par cela m êm e une im p u tatio n de d ol dans le chef
les exploiter ensuite à son profit, fa it acte de l ’in cu lp é; q ue, dès lo rs, l’a rt. 1353 du code civil
de commerce (1).
perm et de fo u rn ir p ar p réso m p tio n , et a fo rtio ri
La preuve testimoniale est admissible p ou r par tém o in s, la preu ve des co n v en tio n s ré ellem e n t
établir la teneur des conventions q u 'il in terven u es et celle des ad d itio n s et altération s
fait.
d on t les actes dressés p ou r co n stater ces co n v e n 
I I . Dans les cas Où la preuve par témoins tions ont été l ’o b jet;
A tten d u q u ’il est étab li dès à présent par les dé
(1) V. conf. Pand. B., v° Acte de commerce, nos 480
clara tio n s faites, le 5 ju in 1884, p ar l’inculpé d an s
ss. (jurisp. nombr., notamment Cass.,2 décembre 1853,
un in te rro g a to ire d on t il a sig n é le procès-verbal,
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q u ’il n ’a pas, en ré a lité , rem is à se sco co n tra c ta n ts
la totalité des so m m es ren seign ées dans les actes
argués de fau x co m m e versés en éch ange de la
cession des prim es ; q u ’il existe donc en la ca u se
un com m encem ent de preu ve par écrit de l’in e x a c 
titude de certain es m en tio n s des dits actes ; q u e ,
dès lors, l’art. 1347 du cod e civil autorise la preuve
testim oniale des a ltération s de co n ven tio n s im p u 
tées au prévenu ;
A ttendu qu’ en adm ettan t en prin cip e, d an s l ’e s 
pèce, la preuve testim o n ia le, le ju g e m e n t dont
appel, loin de violer l ’art. 16 de la loi du 1 7 avril
1878, a fait au contraire u n e application lé g a le de
cette disposition ;
A tten du que les sieu rs D e M eyer, S im o n s, D e
R o y , H ancart, H e rm an s, M oerkerke d on t ce ju g e 
m ent a refusé de recevo ir, su r l’ensem ble des faits
de la cause, la d éclaratio n asserm entée en q u a lité
de tém oins, ne sont pas parties au procès ; q u e la
ju stice répressive, sa isie uniqu em ent de l’action
pu b liq u e d irigée par le p ro cu reu r du ro i, à titre de
son office, contre l ’in cu lp é S icard , n ’a pas à statu er
actuellem en t su r les intérêts p riv é s q u i se ra tta 
chent au x actes a rgu és de fau x ;
A ttendu que la d éposition des tém oins p ré d ési
gnés ne peut d on c ê lre écartée, en e x écu tio n de
cette rè g le ju rid iq u e qui in terd it de tém o ign er en
ju stice dans sa propre ca u se ;
A ttendu q ue cette d ern ière règle ne d érive pas
de l’a rt. 16 de la loi du 17 avril 1878, q u ’elle co n 
stitue u n prin cipe a bso lu , adm is dans la procéd ure
pénale co m m e dans la pro céd u re civile, en vertu de
considérations d’un ordre su p érieu r au x p re scrip 
tions de cette disposition; q u ’elle est, en effet, o bser
vée non seu lem en t quand il s ’agit de fo u rn ir la
preuve de con ven tion s ou d’o b lig a tio n s; m ais
encore ch a q u e fois q u ’en se co n stitu an t p artie
civile, la personne lésée par une in fractio n m et en
m ou vem en t, co n jo in tem en t avec l ’action p u b liq u e,
celle que la loi lu i acco rd e p o u r faire v a lo ir ses
droits privés ; que, d ’autre part, elle ne p eu t re c e 
v o ir d’ap plicatio n lo rsq u e, co m m e dans l’esp èce,
des personnes non parties en cau se sont citées en
tém oignage par le m in istère p u b lic ;
A tten d u quo si la thèse du ju g e m en t dont appel
était adm issib le, elle a u ra it pour co n séq u en ce gé
nérale et ab so lu e d ’in te rd ire au m inistère p u b lic
de prod uire d evan t les trib u n a u x ré p ressifs le

tém o ign age des personnes lésées p ar une in fra c
tio n ; que celte co n séq u en ce m êm e d ém o n tre la
fausse application du prin cip e in voq u é par le p re
m ier ju g e ;
A ttendu que si l’a rt. 16 de la loi du 1 7 avril 1878
s’est référé au x règles du droit civil q u a n t a u x m o 
des de preuve adm issib les po u r é ta b lir l’e x iste n ce
et la ten eu r des co n trats, cette disposition n’a pas
po u r portée d’a p p liq u e r à l’in stru ctio n d ev a n t les
trib un au x répressifs saisis de l’a ctio n p u b liq u e
seu le les form es de procéd ure relatives a u x en q u ê
tes devant les trib u n au x civils ; que n o tam m en t les
tém o in s produits à l’appui de l’action p u b liq u e ne
peuvent être rep roch és pour les cau ses én u m érées
à l’art. 283 du code de pro céd u re civile ; q u e le u rs
d ép ositions ne p eu ven t être écartées que par ap p li
cation de l’article 322 du code d ’instru ction crim i
n elle ;
A tten d u que c ’est donc à tort que le prem ier
ju g e a refu sé d’entendre co m m e tém o in s, su r l’e n 
sem ble des faits de la ca u se , les sieurs D e M eyer,
S im o n s, M oerkerke, D e R o y , H a n ca rt et H erm ans
dont a u cu n e d isp o sitio n du code d ’in stru ctio n c r i
m in elle n ’autorise à rep ou sser le tém o ign age ; •
P a r ces motifs, la co u r, réfo rm an t le ju g e m en t
dont appel, dit que les tém oins Jean-Fran çois D e
M eyer, Jean S im o n s, P ierre-Jacqu es D e R o y ,
A d o lp h e KanOSît, C h a rle s-B o rr— ' —
E dm ond M oerkerke seron t en ten d u s su r l’en sem 
ble des faits de la ca u se ; q u ’en co n séq u en ce, en ce
q ui concerne le d ern ier, la déposition ne portera
pas u n iq u em en t sur le p o in t de savo ir s’il recon
naît ou s’il d ésavoue la sig n atu re de son n o m so u s
l’écrit du 14 octobre 1882 ;
C o n firm e, po u r le su rp lu s,.le su sd it ju g e m e n t;
R éserve les dépens de l’in stan ce d ’appel po u r être
jo in ts a u x frais du procès ;
R envoie la cause et les parties d ev a n t le trib u 
nal correction n el de l’a rro n d issem en t d ’A n v e rs,
com posé d ’autres ju g e s.

*
»
n
»

agissem ents portent atteinte a u x droits lé g itim es
et à la lib erté de la défense, qui sont d ’intérêt
gén éral et d’ordre p u b lie. L a cou r de cassation
de F ra n ce, dans son arrêt du 12 m ars 1886 (Belg.
n jucl., 1886, p. 427), proclam e ces p rin cip e s. —
» L e sou ssigné proteste contre tout acte q u i serait
ii posé au m épris de son opposition, en violation
» des im m u n ités de la lib re d éfen se, d éclaran t
» réserver tous ses d roits. »
S u r cette protestation, les m agistrats se re ti
rèren t, après avoir d ressé procès-verbal de leu r
d escente.
Q uatre jo u rs après, à la date du 13 m ai, les m êm es
m agistrats se p résen tèren t de nou veau en m on
étude et ren ou velèren t leu r d em ande en e x h ib a n t
un réqu isitoire lo n g u e m en t m otivé de M .le p ro cu 
reu r du roi ( 1), suivi d ’une ordonnance du m êm e
jo u r rendue parM . le ju g e d ’in stru ction , porlant q u ’il
serait passé outre à la saisie, dans m on C a b in et, des
pièces et docum ents visés par M. le pro cu reu r du
ro i dans son réqu isitoire. C opie m e fut rem ise tant
d u réqu isitoire que de l ’ordon n an ce. — Je ren ou 
velai m on refu s en m e référant à m a protestation
actée au p ro cès-verb al du 9 m ai, et en la ren ou 
velant ; les m ag istrats passèren t outre, et, co m m e
à ce m om en t je m ’o ccu p ais des affaires de M. G ...,
la saisie put s’o pérer sans grandes rech erch es, le
dossier et le registre se trouvant, partie su r la tab le,
partie su r le b u reau de m on C abinet.
(1) Là traduction de ce réquisitoire se trouve dans
notre dernier num éro, p. 611.

T rib u n a l c iv il de B ru x e lle s (5a ch.)
P r é s id e n c e d e

M. L.

J a m a r , v ic e - p r é s id e n t .

A u d ie n c e d u 14 a v r il 1886.
D RO IT C IV IL . — GEN S D E S E R V IC E A G AGES. —
CU LPEU X. — F A U X .

—

ACTES

N ON -RESPO N SAB ILIT É

DU

M A ÎT R E .

Réflexions.

Les agissem ents des m agistrats in stru cteu rs sontils légitim es ?— Je ne préten d s p a s,— et j ’ai eu soin
de le dire dans m a protestation, — que le C ab in et
de l’avocat soit un asile in violab le, que la ju stice ne
puisse en fran ch ir le se îil ; je reco n n ais que l’avo
cat ne pourrait s’opposer, en son étude, à la m ain 
m ise de la ju stice sur la personne du prévenu ou
le corps d’un délit. S i M. C ..., an cien notaire, était
prévenu d’avoir falsifié tel ou tel titre de créance,
d’avoir com m is tel ou tel faux dam son registre,
ce registre et ces titres spécifiés de créan ces p re n 
draient le caractère de corps de délits et seraien t
saisissables en tous lieu x ,m êm e s’ils avaient été co n 
fiés à l’ avocat par son clien t et pour l’in stru ctio n de
l’affaire (art. 452, C . instr. crim .) (2) ; — m ais il m e
p araît inadm issible q u e le sm a g istra ts in stru cteu rs,
par le sim ple m o tif q u ’ils in stru isent à ch arge d ’un
citoyen prévenu vaguement de détourn em en ts frau
d u leu x, de banqueroute sim p le ou frau d u leu se, — ■
sans spécifier aucu n fait se rap p o rtan t à ces q u a li
fications p én a les, — pu issen t venir fo u ille r d an s
tous les papiers et d ocu m en ts déposés d an s l’étude
de l’avocat, y rech erch er et y sa isir, non pas un
corps ou un in stru m en t d’ un d élit d éterm in é,
m ais un dossier de p ièces, parm i lesq u elles ce s
m agistrats soupçonnent ou p résu m en t pouvoir
trouver des in d ices, d es élém en ts ou des preuves,
de nature à é ta y e r la prévention vague q u ’ils
in stru isent ou à lu i donner un corps q u i lu i fait
actuellem ent défaut. P a re ils a gissem en ts son t
(2) Ceci est très douteux. (Note de la rédaction).
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P o u r que le m aître puisse être rendu res
ponsable des actes culpeux posés p a r ses
serviteurs dans l'exercice ou à l’occasion
de l'exercice de leur service, il faut que
ces actes aient été la cause réelle du p ré
ju d ice dont la réparation est demandée et
q u 'il y ait entre eux et le dommage un
rapport direct de cause à effet (1).
Leriche et C1* c. V a Balisaux.
Attendu qu’il est constant,en fait,que les demandeurs
ont subi un préjudice de 30,000 francs par suite de
deux faux commis par le sieur Fauqueroulle, lequel a
apposé la signature de la défenderesse sur deux actes
de cautionnement en dates des 12 octobre 1882 et
30 août 1883 ;
Attendu que ces demandeurs veulent rendre la défen
deresse responsable des conséquences de ces faux,
par application de l’art. 1384 du code civil, parce que
ses domestiques auraient sciemment ou inconsciem 
m ent assisté le dit Fauqueroulle dans ses agissem ents
coupables;
Attendu que la défenderesse et ses domestiques n’ont
pris aucune part à la signature du cautionnement du
30 août 1883 et que les demandeurs s’en sont,pour cela,
rapportés exclusivem ent au sieur Fauqueroulle ; que,
parlant, aucune responsabilité à raison de cet acte ne
peut l’atteindre ;
En ce qui concerne L'acte de cautionnement du 12 oc
tobre 1882 :
Attendu qu'en admettant hypothétiquement que les
faits servant de base ù l’action doivent être considérés
com m e absolument établis, et posés par les serviteurs
de la défenderesse dans l’exercice ou ù l’occasion de
l’exercice de leur service, il faut encore,pour que l’a c
tion soit fondée, qu’ils aient été la cause réelle du pré
judice dont la réparation est demandée, qu’il y ait
entre eux et le dommage un rapport direct de cause à
effet ;
Attendu que tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Attendu que si les demandeurs ont cru à la réalité de
la signature de la défenderesse au bas de l’acte de cau
tionnement du 12 octobre 1882 et se sont, en consé
quence, décidés à avancer de l’argent au sieur Fauqueroulle, les déclarations des domestiques de la défende
resse n’ont été pour rien ou presque rien dans cette
croyance et dans cette décision; il est établi, en effet,
au procès :
1° Que l’em ployé chargé, par les demandeurs, d’ac
compagner le sieur Fauqueroulle aux fins d’être pré
sent à la signature de l’acte par la défenderesse,ne s’en
est nullement laissé im poser par l’affirmation de ses
dom estiques qu’elle était malade et alitée et ne pou
vait le recevoir; que,bien au contraire, il a insisté pour
la voir jusqu’au moment où le sieur Fauqueroulle luimême est intervenu auprès de lui pour se plaindre, au
nom de la défenderesse, de l’excès de défiance dont on
faisait preuve à son égard ;2° Que cet employé a fait part aux demandeurs des
------- ¡«¡«.le chez la défenderesse eî ÎSS 2 p ré
venus que l’acte de cautionnement n’avait pas été signé
en sa présence ;
3° Que, dans ces conditions, Jes demandeurs ne se
sont pas cru suffisamment certains de la réalilé de la
signature de la défenderesse et se sont décidés à re
courir à une nouvelle m esure de précaution de nature,
croyaient-ils, à leur donner toute garantie;
4° Qu’ il importe de remarquer qu’à partir de ce
moment déjà, aucun fait n'est plus incrim iné dans la
Conduite des dom estiques de la défenderesse, qui ne
sont plus intervenus en rien auprès des dem andeurs
pour les décider à avancer les fonds dem andés par
Fauqueroulle;
5° Que pour avoir tous les apaisem ents qu’ils
n’avaient pas encore, ceu x-ci ont cru à tort pouvoir
se contenter de faire légaliser la signature de la défen
deresse et ont commis l’imprudence, à cet effet.de s’ en
rapporter au sieur Fauqueroulle lui-même ;

6° Qu’au lieu de recourir à cette mesure illusoire,
surtout dans les conditions où elle était prise, il eut
été sage de leur part d’attendre quelques jours et de
s’adresser directement à la défenderesse elle-même,
ce qui eut tout éclairci ;
7° Qu’il est si vrai que les demandeurs n’ont attribué
aucune importance à l’intervention des domestiques
et ont été confiants dans les dires du sieur Fauqueroulle
lui-même que, lorsqu’il s’est agi, plus tard, d’obtenir
la signature de la défenderesse sur l’acte de cautionne
ment du 30 août 1883, ils n’ont eu à faire qu’au seul
Fauqueroulle et s’en sont rapportés entièrem ent à
lui ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que si les
domestiques de la défenderesse ont, pendant son
absence, fait, sur l’ordre de son frère, des déclarations
m ensongères à l’employé des dem andeurs, ces décla
rations n’ont pas été la véritable cause du préjudice
éprouvé ; qu’il n’importe donc pas de rechercher si la
défenderesse peut avoir, dans l'occurrence, à répondre
des fails posés par ses préposés ;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes conclusions autres ou contraires, déclare les
demandeurs mal fondés en leur action, les en déboute
et les condamne aux dépens.
Plaidants : MM" Sam W i e n e r c . N . S l o s s e et L e b o r n e .

T r ib u n a l co rre ctio n ne l de B ru x e lle s
(7o ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

D equesne,

v ic e - p r é s id e n t.

Audience du 13 m ai 1886.
DROIT P É N A L . — P R O P R IÉ T É A R T IS T IQ U E . — C ON T RE
FAÇON. —
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—
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M ODÈLE IN D U S T R IE L . — LOIS P É N A L E S . — R É T R O 
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A F FIC H E DU JU G E 

M ENT.

La loi des 19-24 ju ille t 1793 sur la p ro 
priété artistique s’applique indistincte
ment à toutes les œuvres de l’intelligence
qui sont du domaine de l’a rt; les auteurs
d'objets d’a rt industriel y trouvent la
protection de leurs droits (1).
La form a lité du dépôt n ’est exigée pa r
aucune loi p ou r s’assurer la propriété des
objets d'art appartenant à la sculpture.
Un cadre sculpté ne peut être considéré
comme un modèle industriel soumis au
dépôt prescrit par l'arrêté royal du 10 dé
cembre 1884(2).
Les lois pénales rétroagissent en faveur
des délinquants.
L ’art. 1036 du C. de proc. civile autorise les
tribunaux, suivant la gravité des c ir 
constances, dans les causes dont ils sont
saisis, à ordonner l'impression et l'affiche
de leurs jugements.
Le Ministère public et Puttemans-Bonnefoy
contre BeloL
Attendu qu’il est établi par l’instruction et les débats
à l’audience que le prévenu a, à Bruxelles ou ailleurs
dans l’arrondissement, en 1880, et antérieurement à
mars 1886, porté atteinte à la propriété artistique de
Puttemans-Bonnefoy, par la reproduction ou la contre
façon d'un cadre, en pâte dite blanche, dorée ou tein
tée, et dont le dit Puttemans était l’auteur ; qu’il ne
peut être contesté que le cadre exécuté par le prévenu
ou sur ses indications ne constitue qu’une reproduction
ou une copie servile du cadre de Puttemans ;

(1)
Consult. Civ. Malines, 12 avril, et Comm. Liège,(1) Consult. Civ. N ivelles, 17 septem bre 1882, J. T .,
31 octobre 1Ç83, J. T ., 308 et 756. — B ru x ., 22 février 1883, 1 5 5 .— Comm. B ru x., 3 novem bre 1881, J. T .,
et 26 mai 1882, J. T ., 274 et 430. — P a n d . B ., v ° Acci 1882, 261.
T m _
(2) V. Civ. B ru x., 4 février 1885, J. T ., 201.
dent, n°«27ss., et 59 ss. 4

in co m p a tib les avec l ’exercice libre et lé gitim e de la
profession d ’avocat. — G om m en t un cito y e n sur
l ’h on orab ilité d u q u e l on a je té la su sp icio n , oserat-il confier à l ’avocat les d ocu m en ts et les papiers,
parfois in tim es, qui p eu ven t servir à sa d éfense ou
à sa ju stification , s’il doit cra in d re q u e la ju stice
vien n e ¡es sa isir d an s les ca sie rs de son con seil ?—
C o m m en t les clien ts de l’a v o ca t, en m atière civile,
oseront-ils encore d ép oser entre ses m ain s les
p a p iers confidentiels, d on t p eu ven t dép en d re le
créd it, la fo rtu n e et l ’h o n n e u r des fam illes, si ces
clie n ts d o iven t cra in d re de les voir fo u iller par les
m agistrats in stru cteu rs à la rech erch e d’in d ices ou
de preuves co n tre un autre clien t sou pçon n é d ’un
délit ou d ’un crim e ?
O n nous dira : V o u s ne p ou vez d o u ter de la
d élicatesse et de la d iscrétio n de ces m ag istrats qui,
dès q u ’ils s ’ap ercevro n t q u ’un d ocu m en t, un
papier q u e lco n q u e est é tra n g e r à l'o bjet de leurs
in v estig a tio n s, s ’em p ressero n t de le n églig er.
N o u s l’a d m etto n s, m ais il n ’en reste pas m oin s
v r a i q u e ces m a g istrats pou rront a in si, in v o lo n 
ta ire m e n t, prendre con n aissan ce de p ièces et de
d ocu m en ts que les clients n ’ont en ten d u confier
q u ’à l’a v o ca tse u l et su rpren d re des secrets q u i peu 
vent in téresser l’h on n eu r des fa m ille s. S i, so u s ce
rapport, le cab in et de l ’avocat n ’offre plus de s e c u 
rité, ce dernier se v o it d ép ou illé de la confiance
nécessaire à l’exe rcice de sa pro fessio n , “ la conn fiance ne peut être où le secret n ’est pas a ssu ré »,
a d it D upin ; su p p rim ez cette confian ce et l’O rdre
d es avocats perd son u tilité sociale.
¿[’adm ets, çlit le p ro cu reu r du ro i, q u e l’on

doive respecter les confidences écrite s aussi bien
que les confidences orales faites à l ’avo ca t p ar son
clien t, m ais on ne saurait co n sid érer ni com m e
confidences écrites, ni com m e pièces co n fid en 
tielles rem ises à l ’a vo cat, un registre de co m p tes
et des titres de créan ce.
N ous répon don s que les d ocu m en ts rem is par
le clien t à l'appui de ses confidences p articip en t
du secret de ces co n fid en ces, et en co n stitu en t l’élé
m en t in sép arab le, au point de vue des n écessités
de la lib re défense ; que c'e st, — n on pas au
p ro cu reu r du ro i, — m ais à l ’avocat, dépositaire
des papiers de son clien t, à a p p récier si ces pièces
doivent être ou non co n sid érées com m e confiden
tielles ; qu 'un registre de notaire, que des lettres
et des notes con sign ées su r des titres de créan ce
ou acco m p agn an t ces titres, p eu ven t p a rfaitem en t
con stitu er des docum ents co n fid en tiels et in téresser
le créd it, la fortune, la p a ix et l’h o n n eu r des
fam illes. N ous ajoutons, q u ’au to riser des p e r
q u isitio n s et des in vestigatio n s dans les papiers de
l’avocat, c ’e st livrer à des tiers le secret des co n fi
dences les p lu s in tim e s.— L e m agistrat, dira-t-on,
n e saisira pas ces écrits confid entiels ; s o it; m ais,
d ans ses p erq u isition s, il d evra prendre c o n n a is
sance de tou s les p ap iers, m êm e co n fid en tiels,
p our trier ce u x q u ’il cro ira devoir sa isir. S i p a 
reilles p ratiqu es se gén éralisaien t, le C a b in e t de
l’avocat, au lieu d ’être un asile pour les c o n 
fidences des cito y e n s, d ev ien d ra it une espèce d e
sa lle d’arch ives où il serait p erm is aux m agistrats
de pénétrer à toute h eu re et où il fera m êm e bien
d’aller de préférence, p u is q u 'il sera p resq u e cer-
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Attendu que la Ici des 19-24 juillet 1793 el les T r ib u n a l de lr ° in s ta n c e d ’A n v e rs
art. 425 et 427 du code pénal do 1810, non abrogés, ga
(l^e c h .).
rantissent la propriété artistique; qu’il résulte des
termes généraux des art. 3 cl 7 de la dite loi, comme
P r é s id e n c e d e M . S m e k e n s .
de ceux de l’an . 427 précité, qu’elle s’applique indis
tinctement à toutes les œ uvres do l’intelligf'uce qui
Audience du- 29 a vril 1886.
sont du domaine de l’art ; que les auteurs d’objets
d’art industriel y trouvent la protection de leursdroils ; DROIT C IV IL . — PRO FESSION L IB É R A L E . — M É D E C IN .
— C H IF F R E DES H O N O R A IR E S . — F IX A T IO N . —
Attendu qu’il ne peutêtre dénié que l’auteur du cadre
dont s’agit au procès a voulu faire une œ uvre de
A V IS DE L A COM MISSION M É D IC A L E . — N ON P E R 
sculpture ; et que celle-ci réunit les conditions requi
T IN E N C E.
ses pour faire l’objet d’ une propriété garantie par la
Les honoraires des professions libérales ne
loi ;
sont point tarifés par nos lois; s’ils repré
Attendu que la formalité du dépôt n’est exigée par
sentent la rémunération de services
aucune loi pour s'assurer la propriété des objets d’art
rendas, c'est de services considérés comme
appartenant à la sculpture ; que vainement le prévenu
non susceptibles d’une appréciation r i
soutient que le cadre litigieux constituant un modèle
goureuse en argent-, le législateur se
industriel, l’auteur devait, conformément à l’arrêté
fie autant au désintéressement et à la
royal en date du 10 décembre 1884, pris en exécution
modération d'un côté qu'à la reconnais
de l’art. -12 de la loi du 5 juillet 1884, en effectuer le
sance de l'autre.
dépôt; qu'en effet, l’auteur du dit cadre ne l’a pas créé
dans un but industriel comme dessin ou modèle de Si ces sentiments réciproques ne concordent
fabrique; que, d’ailleurs, l’arrêté royal invoqué par le
pas, si un débat ju d icia ire doit s’ensuivre,
prévenu prescrivant les m esures d'exécution pour la
les deux parties se trouvent placées sur la
conservalion de la propriété des dessins et modèles
même ligne, obligées, l’une comme l’autre,
industriels, a été pris en exécution d’ une conventionde ju stifier leurs prétentions (1).
loi du 5 juillet 1884, conclue à Paris entre la Belgique
S i le tribunal demandait à ce sujet l’avis d’un
et plusieurs pays étrangers, laquelle porte dans son
collège exclusivement composé de méde
art. 2 que les sujets ou citoyens de chacun des Etats
cins, le défendeur aurait lieu de se plain
contractants jouiront, dans tous les autres Etats de
dre de n ’avoir p a rm i les experts aucun
l’Union, en ce qui concerne les dessins ou modèles
représentant de son droit et de, son in 
industriels, des avantages que les lois respectives
térêt; cet avis n'aurait donc jamais les
accordent actuellem ent ou accorderont par la suite
apparences d ’im partialité d’un rapport
aux nationaux ; qu’en conséquence, le dit arrêté n’est
ordinaire d’expertise (2).
pas applicable à l’espèce ;
Attendu'que la loi nouvelle, en date du 22 mars 1886
X..., docteur en médecine, c. X . ., négociant.
sur le droit d’auteur, a adouci la peine du délit de con
Attendu que les honoraires des professions libérales
trefaçon édictée par l’art. 427 du code pénal ; qu’il est ne sont point tarifés par nos lois ; que s’ ils représentent
de principe que les lois pénales rétroagissent en faveur la rémunération de services rendus, c’est de services
des délinquants; que parlant, la peine la moins forte considérés comme non susceptibles d’une appréciation
doit, conformément à l’art. 2, § 2, du code pénal nou rigoureuse en argent; que le législateur se fie autant
veau, être appliquée dans la cause;
au désintéressement et à la modération d’un côté qu’à la
Par ces motifs, et vu les art. 1 er, 3 et 7 du décret des
reconnaissance de l’autre ;
19-24 juillet 1793, 425, 427 du code pénal de 1810,
Attendu que si ces sentiments réciproques ne
2, § 2, 7, 40 du code pénal de 1867, 22 et 23 de la loi concordent pas, si un débat judiciaire doit s’ensuivre,
du 22 mars 1886, et 194 du C. d’instr. crim .,
les deux parties se trouvent placées sur la même ligne,
Le tribunal condamne le dit Belot à une amende de obligées, l’une comme l’autre, de justifier leurs pré
52 francs et aux frais du procès ;
tentions ;
Dit qu’à défaut de payement dans le délai légal,
Attendu que, dès lors, il appartient au demandeur
l’amende pourra être remplacée par un emprisonne d’établir le fondement de son action, qu’au cas actuel,
ment de 15 jours ;
le défendeur reconnaît avoir été traité par le deman
Prononce la confiscation des modèles et cadres con deur au cours d ’une maladie grave ; qu’il n’y a dissenti
trefaits et saisis en la demeure du prévenu ;
ment que sur le nombre et la nature des visites faites
au cours de cette maladie et sur la rémunération
Et statuant sur les conclusions de la partie civile :
Attendu qu’en tenant compte, d’une pari, du nombre qu’il est juste d’y attribuer eu égard à l’importance
de cadres contrefaits et vendus et de leur valeur, eu du service rendu au patient et à la fortune de ce
égard,d’autre part, aux frais et dém arches qu’elle a été dernier ;
Attendu, quant au nombre de visites, que, de part et
obligée de faire pour la poursuite de ses droits, cette
d’autre,
il est produit des relevés concordant sur le
partie obtiendra une réparation équitable du préjudice
qu’elle éprouve par l’allocation de la somme ci après plu» grand nombre de points; que l'erreur à ce sujet
est aussi adm issible de la part du médecin que de la
arbitrée ;
Attendu que l’art. 1036 du C. de proc. civile autorise part de la famille du malade ; que la commission
les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, médicale n’est, pas plus que le tribunal, en m esure de
dans les causes dont ils sont saisis, à ordonner l’im pres vérifier ces détails de fait, dont le souvenir doit avoir
échappé aux tém oins; qu’au reste, une preuve de ce
sion et l’affiche de leurs jugem ents ;
genre, fût-elle adm issible, n’est pas même offerte;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant la partie civile
Attendu que la com m ission médicale n’est pas moins
de toutes conclusions plus amples ou contraires, con impuissante à fixer la fortune du défendeur ; qu’il est,
damne le prévenu à lui payer à titre de dommages-inté- du reste, téméraire de vouloir à cet égard établir des
rêts la somme de 300 francs, autorise la partie civile catégories nettement tranchées,et qu’il serait contraire
à publier le jugement dans deux journaux belges, à la discrétion de l’homme de l’art ou de science de
motifs et dispositif, aux frais du prévenu, récupéra provoquer sur ce point, non seulement des justifications,
bles sur le vu des quittances des éditeurs ; dit que les mais seulem ent des explications;
frais d’insertions ne pourront dépasser la somme de
Que, pour s’y résoudre, il faudrait des circonstances
150 francs ;
exceptionnelles dont il n’est pas même fait état; que,
Condamne le prévenu aux dépens envers la dite p ar
tie.
(1) V . P a n d . B ., v° A rt de guérir, n08 1 33 ss. et
Plaidants : MM68 Edmond Picard et Octave Maus, pour 147 ss. — Consult. ibid.,v°Avocat près les cours d'appel,
n.os560 ss. — Civ. Anvers, 9 janvier 1885, J. T ., 203.
la partie civile, c. Alexandre Braun.
— Civ. Liège, 18 novembre 1834, J. T ., 1885, 40. —>
J. P . B rux., 22 février 1884, J. T ., 716. — Civ. B ru x.,
28 nov. 1883, J. T ., 831.
2) V . P a n d . B ., v° A rt de guérir, n° 144. — Com p,
Civ. Turnhout, 6 août 1885, J. T ., 1475.

tain d’y tro u v er to u tes sortes de choses in téres
santes pour ses in stru ctio n s. C e la ne se g é n é ra li
sera pas, j ’en su is co n v a in cu .

D. D. H.

est fait opposition a été ren d u e s u r un réq u isito ire
qui porte, en term es gén érau x : que la saisie est
requise aux fins de d é t e r m i n e r les éléments et le
caractère des délits, sans au trem en t p réciser ;

qu’il est d it, a ille u rs, dans ce m êm e réq u isito ire,
Opposition à l ’ordonnance du juge d’instruction.
V oici le texte du recours q u i a été e x e rcé contre
l ’o rdo n n an ce du ju g e d ’in stru ctio n . On sait que
m algré ce term e usité, c’est en réalité u n appel,
d on t la ch am b re des m ises en accusation d e l à cour
de Grand a u ra à co n n aître :
L ’an 1886, le 17 du m ois de m ai, devant n o u s....
gre ffier.... a co m p aru Me D an iel De H aen e,avocatavoué à F u rn e s, tant en nom personnel, en qualité
de conseil et d éfen seur de M . Jean C apelle, ci-devant notaire à \ V a to u ,q u ’en sa qualité d’avo u é,p o u r
e t au nom du dit M . C apelle ;
L equ el a d éclaré q u ’il fait, tant en nom person 
nel q u ’au nom de son com m ettant et clien t, o p p o 
sition à l’ordonnance rendue le 13 du cou ran t m ois
d e m ars par M . E d m ond C laes, ju g e d ’instru ction
à F u rn e s, ordonnant une sa isie dans le d o m icile de
l’a v o ca t;
O pposition fon d ée notam m ent :
1° S u r ce q u ’on n e peut saisir su r un m em bre du
B a rre a u ou ch ez lu i, ou dans ses lo ca u x ,d esp iè ce s,
d ocum ents, liv res ou papiers quelconques à lu i
confiés par u n clien t, en vue de son office, et pour
la défense dans les cau ses ou affaires dont ce clien t
l’a c h a rg é ;
2° S u r ce que ce prin cip e était d ’autan t plus a p p li
cab le dans l’espèce, que l’ordonnance à la q u e lle il

que les pièces à saisir
l’objet d'un délit;

p o u r r a ie n t

constituer

S ou s réserve de tou s autres d ro its, action s,
m oyen s et e x cep tio n s, et sa n s aucu n e re co n n a is
sance p réju d icia b le de fait ou de d ro it ;
F a isa n t observer l’ o p p o san t, q u ’avec le systèm e
ad m is par la dite o rd o n n a n ce, il n ’est p lu s un ca
binet d ’avocat dans leq u el un ju g e d ’in stru ctio n ne
p o u rrait pén étrer ou fo u iller, a u x fin s de d écou 
vrir d e s é lé m e n t s p ou r déterminer les caractères de
délits en instruction ; que ce serait la m é c o n n a is
sance la plu s fla gran te des n é ce ssités de la défense,
et la destruction de l ’im m u n ité p ro fessio n n elle du
secret im posé à la pro fessio n d ’a vo ca t, non pas
d an s un in térêt p rivé, m ais dans un in térêt social
et d’ordre p u b lic, a u x fins de m ie u x a ssu rer la
m ission de la ju stice ;
Q u ’il n e s’a g it pas d’ exam in er, co m m e le dit le
réq u isito ire p rérap p elé, s’il serait trop facile d’é
c h a p p e r au x poursuites et de v io le r im p u n ém en t
la lo i, m oyen n an t de faire rem ise à son avo ca t de
livres falsifiés ou de p a p ie rs con ten an t la preu ve
de sou stractio n s; m ais s ’il y a lieu , n o n ob stan t la
possibilité d ’in co n v én ien ts p ratiq u es, de m a in te 
nir in tactes les prérogatives de la lib re d éfense qui
im portent, au m o in s a u ta n t, à l’o rd re p u b lic ;
q u ’avec le systèm e de l’ord o n n an ce, les pièces co n 
tenant m êm e l’aveu de l’accusé p o u rraien t être
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répressive et qu i n'a donc rien de co m 
m u n avec l’action publique (1).

sauf ces exceptions, il faut donc, au suiet do la fortune,
prendre plutôt en considération les déclarations du
débiteur;
Attendu que la gravité do la maladie dontle défendeur
a souffert en 1885 ne saurait être mise en doute ; que
l’on peut admettre que,dans le traitem ent,le demandeur
n’a pas joué le rôle effacé que lui attribue le défendeur;
qu’il reste donc à déterm iner lo tarif auquel les soins
doivent être appréciés;
Aitendu que,si le tribunal demandait à ce sujet l’avis
d’un collège exclusivem ent composé do médecins, le
défendeur aurait lieu de so plaindre de n’avoir parmi
les experts aucun représentant de son droit et de son
intérôt ; que cet avis n'aurait donc jam ais lesapparences
d’impartialité d ’un rapport ordinaire d'expertise et
qu’un rapport ordinaire dem eure encore sujet à discus
sion;
Attendu, d’ailleurs, que l’avis du corps médical de
vrait, selon le demandeur, avoir passé dans le tarif
arrêté par le Cercle médical d'Anvers en 1874, mais
qu’on ne peut pas perdre de vue que ce tarif n’a jamais
été ni accepté par la population, ni mis en pralique par
la généralité des m édecins eux-mêmes ; que la plupart
ont compris que ce n’est pas à l’aide de classifications
arbitraires et exigences intéressées qu’on élève la
dignité d e là profession; que le tarif en question n’a
donc jamais acquis une grande autorité ;
Attendu que,en outre, un tarif arrêté en 1874,à la suite
d’un élan de prospérité sans précédent et qui semblait
devoir entraîner un renchérissem ent définitif de toutes
les choses nécessaires à la vie, ne trouve plus de ju sti
fication aujourd’hui que tout paraît, au contraire,
atteint d'une baisse pour longtemps irrémédiable ;
Allendu que, dans ces circonstances, le demandeur
a eu grand lort de ne pas accepter la somme de 1,000 fr.
offerte en conciliation par le défendeur, pour régler ù
l’amiable une rémunération qui ne peut continuer
d’échapper à la qualification de salaire et m ériter le
nom d’honoraire, sans garder un caractère de modéra
tion et de spontanéité en quelque sorte affectueuse ;
Aitendu que, de son côté, le défendeur semble obéir à
une espèce de ressentiment en refusant de maintenir
son olire amiable, pour discuter minilieusement les
chiffres et la nature des visites faites parle demandeur;
Aitendu que les deux parties succombent donc, mais
dans des proportions différentes, correspondant sensi
blement à la différence entre les frais de la demande et
ceux de la défense,
Par ces motifs, le tribunal, statuant en dernier ressort
et écartant toute conclusion contraire, condamne le
défendeur à payer au demandeur la somme de 1,000 fr.
avec les intérêts ù partir de la demande, et com pense
les dépens.
Plaidants: MM83 Temmermau c . V a n d e v o r s t .

Le Ministère public c. Falk.
Attendu que le Ministère public demande contre lo
prévenu l'application de l’arl. 27 do la loi du 21 ju in
1849, pour avo ir: l u négligé de lever, à Colon, deux
expéditions authentiques des actes de décès de trois
matelots décédés à terre ; 2° négligé de dresser, en
présence de deux tém oins, et d’inscrire à la suite du
rôlo d’équipage, l'acto de décès d’un matelot mort
à bord du navire pendant le cours du voyage ;
Attendu que l’art. 27 invoqué punit tout capitaine
qui se sera soustrait aux obligations que lui imposent
les règlem ents sur la police maritime ;
Attendu que le prévenu a satisfait à l’art. 21 de
l’arrêté royal du 8 mars 1843 sur lo service des com .
m issaires maritimes, en faisant par écrit, sur le rôle
d’équipage,la déclaration des mutations survenues par
décès dans l’équipage du n avire;
Attendu que les art. 86 et 87 du code civil, auxquels
ce dernier n’a d’ailleurs donné aucune sanction pénale,
ne constituent point des règlements sur la police m ari
time ;
Aitendu, quant à la retenue d’un jo u r â un mois de
gages, infligée, dans le rôle d’équipage signé par le
prévenu, au capitaine qui néglige soit de se conformer
aux dits articles du code civil, soit de lever des copies
authentiques de l’acte de décès du marin décédé à
terre, que cette pénalité, purement civile, n’est édictée
par aucune disposition légale répressive et n’a donc
rien de commun avec l’action publique ;
P a r ces motifs, acquitte.
Plaidant : M° Buyssciiaert .

T rib u n a l de lr ° in s ta n c e de T erm onde.
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N O U V E L L E DU TEST A

SUPPLÉM ENT DE D R O IT S . —
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T ION B I-AN N ALE N O N A P P L IC A B L E .

La m axim e : contra non valentem agere
non currit prescriptio, est une règle géné
rale de droit et d'équité, qui doit régir,non
seulement les matières de droit commun,
mais encore les matières fiscales.
I l faut déclarer bonne et valable la percep
tion d'un supplément de droits de suc
cession établi pa r le receveur de l'enre
gistrement à la suite d’une décision
judiciaire donnant une interprétation
nouvelle au testament, même si deux
années se sont écoulées depuis la déclara
tion de la succession (2).
.

D R O IT M A R IT IM E . — ÉT A T C IV IL . — ACTE D E DÉCÈS
—

M. B

DR O IT FISC A L. — DROITS D E SUCCESSION. —

Audience du 2 mars 1886.
D ’UN M A R IN .

r é s id e n c e d e

Audience du 13 février 1886.

T r ib u n a l c o rre ctio n n e l d ’A n v e rs
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N É G L IG E N C E DU C A P IT A IN E . —

R E T E N U E DE G A G E S. — P É N A L IT É C IV IL E .

L 'a rt. 27 de la loi du 21 ju in 1849 punit
tout capitaine qui se sera soustrait aux
obligations que lu i imposent les règle
ments sur la police maritim e.
Les art. 86 et 87 du code civil ne constituent
point des règlements sur la police m a ri
time.
La retenue d'un jo u r à un mois de gages,
infligée, dans le rôle d'équipage signé par
le capitaine, au capitaine qui néglige soit
de se conformer aux dits articles du code
civil, soit de lever des copies authentiques
de l'acte de décès du m a rin décédé à terre,
est une pi.-xlilé purement civile, qui n'est
édictée par aucune disposition légale

rech erch ées et sa isie s, au m ép ris des nécessités de
l ’ordre p u b lic et d es d ev o irs d e là co n scie n ce ; q u ’il
est im possible d ’ad m ettre q u ’on puisse arriver.ainsi,
indirectem ent, à la trah iso n de se cre ts dont l ’art.
458 du code pén al p u n it la violation ; que ce n ’est
certes pas à u n ju ge d ’in stru ctio n à re n d re u n e o r
d onn ance qui a b o u tit à la co n som m ation d’un d élit.
L es m agistrats se sont égalem en t rendus chez
M e Van A ckere, avocat à C o u rtrai, secon d co n seil
du n otaire C apelle.
Je ne possède et n ’ai ja m a is possédé, le u r a dit
l ’h on orable avocat, a b so lu m en t aucun liv re de
com ptes ou de co m m erce, ni aucun titre de créanceaction apparten an t à M . C a p e lle ;
M on confrère, M» De H aen e, de F u rn es, ayant
p ris la ch arge de se m ettre en rapport avec les
créanciers et les d éb iteu rs de M. C apelle, a reçu de
celu i-ci les livres et d ocu m en ts qui lu i étaient
nécessaires à cette fin. 11 m ’est revenu q u ’une p a r
tie de ces livres et d o cu m en ts a été saisie chez
M a D e H aen e. Je m ’étonne à bon d roit q u ’on songe
à les re ch erch er ic i.
Je n ’ai donc pas à m ’opposer à u n e saisie q ui ne
sa u rait avoir d ’objet.
M ais je n’en liens p as m oin s à protester, au nom
d é m o n h on n eu r p ro fessio n n el et de la dign ité du
B a rrea u , con tre les co n clu sio n s du réq u isito ire et
de l ’ordonnan ce y in terven u e :
1° E n ce q u e ces co n clu sio n s n ’in crim in e n t
aucun fait p ré cis et d éterm in é, pouvant co n stitu er
un crim e ou un d élit ch ez C a p e lle ;

2° Sur ce que devant le vague d'une pareille

Léopold Célie contre Monsieur le Ministre des finances.
Atlendu que par testament authentique reçu par M’
Henri Onghena, notaire à Loochristy, Antoinette Célie,
veuve de Jean-François Van Kerckhove, décédée à
Enaerde le 10 janvier 1881, a légué par préciput le
quart de toute sa succession aux héritiers de son
mari jusqu’au troisième degré, et le surplus, pour la
moitié, aux mêmes héritiers, et pour l’autre moitié à
ses hérilers propres ;
Atlendu que la déclaration, déposée au bureau de
l’enregistrement 5 Lokeren, le 23 juillet 1881, p a rles
héritiers légaux d’Antoinetté Célie, de la succession de
celle-ci, renferme l’afflrmation que les legs faits à la fa
m ille de Jean-François Van Kerckhove,époux prédécédé
de la de cujus, doivent être considérés comme caducs,
puisqu’il n’existe aucun parent au troisième degré du
(1) Consult. Pand. B., v° Amende civile, n° 8, et
v° Acte de l ’état cimi, n° 193.
(2) Consult. civ. B ru x ., 26 février 1886, J. T ., 520.
— Civ. B ru x., 21 mars, et J. P. B ru x., 13 novem bre
1885, J. T ., 510 et 1507.

in crim in atio n , le co n seil de la person n e p o u rsu i
vie n ’est pas m is à m êm e de sa vo ir s’il p o ssèd e
q u e lq u e corps de d élit ou q u elq u e pièce de co n 
v ictio n , et q u ’il se trou ve ainsi d an s l’im p o ssib ilité
d ’en faire la rem ise volo n taire, à défaut d e la 
q u elle seulem ent u n e saisie ou u n e p erq u isition
pourrait se ju stifie r;
3° S u r ce q u ’un réqu isito ire et une o rd o n n an ce
ain si libellés ne sa u raien t pas m ieu x ju stifie r la
m esure grave d ’une d escen te faite chez un a vo ca t,
dans les circo n stan ces de l’espèce, q u ’ une citation
lib ellée de la m êm e m an ière n e sa u rait faire la
hase d’un ju g e m en t ;
4° S u r ce q u e , sur u n e présom ption q u i ne
constitu e en co re q u ’un so u pço n fondé tout au
plu s su r une possibilité, ces co n clu sio n s co n tien 
nen t l’invocation in o p p o rtu n e et offensante de
l’art. 88 du C , d’in str. crim . ;
5° S u r ce q u e ces co n clu sio n s supposent ou
exp rim en t im p licitem en t que, en l ’absence d ’in d i
cation s précises ou de p réso m p tion s graves, la ju s 
tice , dans le but d ’é ta y e r une p ou rsu ite, celle-ci
fû t-elle m êm e bien d éterm in ée, a u ra it le d roit de
faire des perq u isition s d an s le C a b in e t d’un avocat
et dans les pièces d ép en d an td es affaires qui lui ont
été confiées en sa q ualité de m em b re du B a rrea u .
Cette conclusion én orm e est trop d irectem ent
contraire au secret professionnel et à l’in vio lab ilité
qui s ’attache a u x pièces rem ises à un avocat, pour
q u ’elle puisse être adm ise, s’agît-il m êm e d e là re 
ch erch e d’un corps de délit et ce lu i-ci fût-il n ette
m en t et d éterm in ém en t indiqué.

dit Jean Van Kerckhove ; que cette déclaration, inter
prétant les termes du testament d’après les règles du
droit civil, était conforme à la vérité ; que les droits de
succession furent liquidés et perçus en conséquence;
Attendu que le tribunal do Gand fut saisi des difficul
tés que soulevaient la liquidation et le partage de la
succession et que la cour d’appel de Gand, confirmant
le jugement rendu en première instance, par arrêt en
date du 9 avril 1884, a décidé que la de cujus, en insti
tuant par préciput et pour un quart les héritiers de son
mari jusqu’au troisième degré, avait eu l’intention de
se référer aux règles du droit canon et non pas à celles
du droit civil ; que, par conséquent, elle avait appelé à
la succession les parents de sonmari jusqu’au troisième
degré canonique, c’est-à-dire le cinquième degré civil ;
Attendu qu’à la suite de cet arrêt, réglant les droits
des parlies dans la succession d’Antoinette Célie, une
déclaration rectificative fut faite au bureau du receveur
de l’enregistrement à Lokeren, le 4 mars 1885, par les
héritiers légaux de la de cujus,el donna ouverture à un
supplément d’impôt de 933 fr. 07 cent., qui fut payé le
lendemain ;
Aitendu que par exploit de l’huissier Swens.à Loke
ren, en date du 6 juillet suivant, enregistré, les deman
deurs, se prévalant de la prescription biennale de
l’action de l’administration et soutenant que cette
somme de 933 fr. 07 cent, a été indûment perçue,
concluent à la restitution de la part revenant à chacun
d’eux dans les droits payés ;
Attendu qu’il résulte de l’exposé qui précède, que le
droit à la perception de l’impôt,payé le 5 mars 1883, ne
s’est ouvert au profil de l’administration que par suite
de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Gand ; que jus
qu’à ce moment l’administration s’est trouvée dans
l’impossibilité d’agir et d’exiger le supplément d’impôt
dont les demandeurs réclameni la restitution ; qu’en
effet, c’est sur les déclarations de succession, telles
qu’elles sont faites par les parties intéressées, que les
préposés de l’administration doivent faire la liquida
lion des droits ; que ces préposés n'ont pas dans leurs
altributions la faculté de changer la qualité que ces
parties y ont prise, que, d’un autre côté, la déclaration
des parties en cause était conforme à la réalité ; que les
parents de Jean Van Kerckhove, n’élevant aucune pré
tention à l’hérédité d’Antoinette Célie, l’adminislralion
n’était pas obligée de contredire une interprétation
textuelle du testament, d’ailleurs conforme aux règles
du droit civil ;
Aitendu que la maxime: contra non valentem agere non
currit prescriptio, fondée sur l’impossibilité d’agir,
provenant d’un défaut d’intérêt actuel, le droit qui crée
l’action n’étant pas encore né, est une règle générale
de droit et d’équité, qui doit régir, non seulement les
matières de droit commun, mais encore les matières
fiscales; que l’on ne peut raisonnablement admettre
que le législateur ait entendu que l’action fût prescrite
avant d’être née ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. De Bussciiere, sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, dé
clare bonne et valable la perception établie par le
receveur de l’enregistrement de Lokeren,le 5 mars 1885,
s’élevant à 'la somme de 933 fr. 07 cent., déboute
les demandeurs de leur action, les condamne aux dé
pens de l’instance.
Plaidants : 51e De Bruyne (du Barreau de Gand) c .

M" Eyerman.
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Attendu que l'inscription n’est requise que pour la
conservation des droits d’hypothèque à l’égard des
tiers, que c’est vis-à-vis d’eux seulement qu'en cas de
non renouvellem ent de l’inscription après 15 ans, ce
droit est périmé, landis qu’il continue à exister vis-àvis de celui qui a consenti l’hypothèque; qu’il s’en suit
quo les tiers seuls peuvent se p révaloir de la négligence
de la dem anderesse ;
Atlendu que le défendeur s’était engagé à permettre
à la demanderesse de prendre hypothèque sur les biens
vendus pour la sûreté de la créance; que ce droit, qui
est dépendant do l’inscription, né se prescrit que par
30 ans; qu’il est certain que le défendeur, en vendant
com m e quitte et libre l’immeuble dont s’agit sans même
prévenir la dem anderesse,a mis celle-ci dans l’im possi
bilité de renouveler son inscription, ce qu’elle aurait
pu faire si l’im m euble ôtait resté entre les mains du *
défendeur, ou si ce dernier lui avait fait connaître
en temps utile son intention de vendre l’im m euble;
qu’il est donc évident qu’en agissant com m e il l’a fait,
le défendeur a, par son fait, diminué les sûretés q u ’il
avait par le contrat données à soa créancier ;
Attendu que le défendeur objecte en vain que si les
soutènemenls de la demanderesse étaient fondés, il en
résulterait que le créancier hypothécaire et à terme
pourrait, en refusant de renouveler son inscription,
établir en fait l'inaliénabilitéde l'immeuble hypothéqué;
qu’en effet le droit de prendre une inscription hypo
thécaire sur un bien, pas plus que l’inscription ellemême,n’empêche le propriétaire de vendre l’immeuble,
puisque ce dernier, au lieu de vendre l’immeuble
comme quitte et libre,peut toujours dans l’acte de vente
réserver expressém ent le droit du créancier do prendre
une inscription sur le dit bien, comme sûreté do sa
créance; que, du reste, le défendeur pouvait aussi, dans
l’espèce actuelle, mettre la dem anderesse en demeure
de renouveler son inscription avant la vente ou renou
veler lui-même, comme negoliorum gestordu créancier,
cette inscription hypothécaire dont la loi, du reste, met
les frais à charge du débiteur ;
Attendu qu’en fait il est certain que la vente en ques
tion a eu pour effet de rendre précaire le recouvrement
de la créance dont s’agit; qu’il est d’ailleurs établi au
procès que le débiteur se trouve dans une situation
gênée, que le fait même d’avoir touché le prix de l’im
meuble vendu, tout en se prévalant du bénéfice du
terme pour refuser de rembourser la delte, démontre
que la vente en question a eu pour effet et probable
ment pour but de soustraire à la demanderesse la garan
tie qui l’avait déterminée à accorder un aussi long
terme ;
Par ces motifs, le tribunal, faisant droit, déclare le
défendeur déchu du bénéfice du terme stipulé dans
l’acte de vente du 3 février 1869, le condamne à payer
à la demanderesse, dans les vingt-quatre heures de la
signification du présent jugem ent, la somme de 1,500
francs, ainsi que les intérêts échus, condamne le dé
fendeur aux dépens.

J u s tic e de p a ix d u c a n to n de M o n s
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Audience du 3 a vril 1886.
PRO CÉ D U RE . — CONTESTATIONS E N T R E O U V R IE R S ET
PATRONS. — C O N S E IL D E P R U D ’H O M M E S . —

JUSTICE

DE P A IX . — C O M PÉT E N C E.

T rib u n a l de l re in s ta n c e de B ru g e s
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Audience du 25ja n v ie r 1886.
DROIT C IV IL . — H YPOT H ÈQ U E. — D É F A U T DE R E N O U 
VELLEM ENT. —

EFFET

A

L ’É G A R D

DES

T IE RS

SEU LEM EN T .

L'inscription n'est requise que pour la con
servation des droits d’hypothèque à l'égard
des tiers ; c'est vis-à-vis d'eux seule
ment qu'en cas de renouvellement de
l'inscription, après 15 ans, ce d r o it est
périmé, tandis q u 'il continue à exister
vis-à-vis de celui qui a consenti l'hypo
thèque.
Celui qui vend l’immeuble grevé d’hypothè
que ne peut opposer à son créancier le
défaut de renouvellement.

Les contestations entre les gens de tra va il
et ceux qui les emploient et entre ouvriers
et patrons, sont de la compétence du tr i
bunal de paix, mêmz dans les lieux où la
ju rid ictio n du conseil des prud'hommes
est établie, lorsque la composition et l’o r 
ganisation de ce conseil démontrent que
la lo i n'a voulu attribuer compétence à ce
conseil oue pour les contestations concer
nant uñe seule catégorie d'ouvriers ou de
gens de travail.
Pierre Stassin contre Alfred Duez-Gourlet.

Attendu qu’en réponse à l’action dirigée contre lui,
en payement d’une somme de 43 fr. 20 c., pour journées
de travail, le défendeur excipe de l'incompétence du
tribunal de paix, en se basant sur ce que les questions
de ce genre rentrent dans les attributions des conseils
de prud’hommes, aux termes de l’art. 41 de la loi du
7 février 1859, et de l’arrêté royal du 7 novem bre même
année, qui rend les communes de Mons et de Jemappes
justiciables du conseil des prud’hommes de Paturages;
H. Delafontaine c. C. Delafontaine.
Attendu qu’aux termes de l’art. 3, n° 5, de la loi du
Attendu que par acte passé devant Ma D ieryckx, no 25 mars 1876, les juges de paix sont com pétents pour
taire à Thourout,en date du 3 février 1869, la demande juger des contestations relatives aux engagements res
resse a vendu au défendeur sa part indivise dans une pectifs des gens de travail et de ceux qui les em
maison située à Lichtervelde pour une somme de
ploient, etc., des maîtres el de leurs ouvriers, mais
1,500 francs ;
sans préjudice à la juridiction des prud’hommes, dans
Attendu que dans l’acte de vente susdit, il a été les lieux où celle-ci est établie;
slipulé que l’acheteur avait le droit de conserver devers
Attendu que la question à résoudre est, dès lors, celle
lui le prix de la vente, pendant 30 ans, à condition d’en de savoir si cette juridiction est réellement établie
payer les intérêts à 4 p. c., et que, pour sûreté du prix
dans le canton de Mons, pour des faits du genre de
de vente et des intérêts, le bien vendu serait hypo ceux qui ont donné naissance à l’action, celle-ci res
théqué ;
tant, en vertu de la loi générale, de la compétence du
Aitendu que le 16 février 1869, une inscription hypo tribunal de paix, jusqu’à ce qu'il y ait été dérogé;
thécaire fut prise sur les biens dont s’agil, au profit de
Attendu que l’examen de tous les rétroactes et des
a demanderesse, au bureau des hypothèques à Bruges; dispositions législatives donne la conviction que les
Attendu que cette inscription ne fut pas renouve lée communes du canton de Mons, sans qu’il soit question
dans le délai prescrit par l’art. 90 de la loi du 16 dé de cette dernière localité, ne sont justiciables du con
cem bre 1851 ;
seil des prud’hommes de Paturages que pour les con
Allendu que le défendeur reconnaît avoir aliéné
testations qui surgissent dans les exploitations de
l’immeuble dont s’agit, en vente publique, le 26 fé houille;
vrier 1885 ;
Attendu, en effet, que l’art. 2 de l’arrêté royal du
Attendu que la demanderesse réclam e le rembourse ’ 7 novembre 1859, organique pour la com position du
m enldu prix stipulé dans l’actedoventedu3 février J869, conseil des prud’hommes de Paturages, porte textuel
soutenant que le défendeur est déchu du bénéfice du
lem ent ce qui suit :
term e, parce qu’en aliénant l’immeuble en queslion
« Les membres titulaires et suppléants choisis
‘■'ans les cir constances de l’espèce, il a diminué par son » exclusivement parmi les personnes qui, à un litre
ait les sûretés prom ises (art. If 88, C. civ.);
» quelconque, s’occupent des mines de houille en
Attendu que le défendeur objecte que, dans le cas » exploitation dans le ressort du conseil, comprendront
actuel, la destruction des sûretés de la créance ne » pour chaque catégorie un nombre égal d'exploirésulte pas du fait du défendeur, mais de la volonté ou » tants, ingénieurs, directeurs ou sous-directeurs, ou
de la négligence de la dem anderesse elle-m êm e ;
» de contre-maîtres ou ouvriers; n
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Allcndu que cette exclusion, dans la com position du
conseil de prud’hommos de Paturages, de tous ceux qu
ne s’occupent pas des mines de houille, ne perm et pas
un seul instant de supposer que la juridiction établie
dans ce canton puisse, sans sortir do ses attributions,
s ’occuper do contestations d’une autre nature, et que
c’est, au surplus, ainsi que la question est interprétée
(Voir A d n e t , pages 212 ot 213, pour les conseils de Dour
et de Paturages, qui sont dans le môme cas l'un que
l’autre, et dont la juridiction du prem ier s ’étend sur les
charbonnages des cantons de Dour et de Boussu; et
celle du second, sur les charbonnages des cantons de
Paturages et de Mons);
Attendu, quant au fond, que la demande étant déniée,
il y a lieu de l’établir;
Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent et,
avant faire droit, admet le demandeur à prouver par
toutes voies légales que la somme de 43 fr. 20 c. lui
est réellem ent due par le défendeur, celui-ci admis
comme de droit à la preuve contraire, réajourne à
cette fin la cause au samedi 24 avril courant, réserve
les dépens.

que la prévenue l’a elle-même reconnu à l’audience
en ajoutant que celte action avait été, de sa part, la
manifestation d’ une opinion personnelle qu’elle pré
tend avoir eu le droit de se permettre dans cette cir
constance;
Attendu qu’il faut reconnaître que le fait s ’est passé
dans une réunion publique nombreuse, spécialement
convoquée pour assister à la dite inauguration, réunion
dont l’inculpée faisait partie et dont elle a été immé
diatement et justem ent expulsée;
Que s’il est vrai de dire que cette expulsion a été
surtout provoquée par l’indignation des assistants, il
ne résulte pas cependant du procès-verbal précité que
la tranquillité des habitants ait été troublée;
Que,dès lors, il manque, dans l’espèce, un des carac
tères essentiels et constitutifs de la contravention pré
vue et punie par l’art. 479, § 8, du code pénal ;
P a r ces motifs, renvoyons la prévenue des fins de
la poursuite sans amende ni dépens.

Plaidant : Me Paul

de
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CODE DE POLITESSE CIVILE.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

Les avocats présents, lundi dernier, à l’audience cor
rectionnelle de la 6e cham bre de la cour, où l’on ju 
geait des grévistes, en ont em porté tous, sans distinc
tion de parti, la plus pénible impression.
Il est superflu de préciser les observations qui
s’échangeaient à l’unisson.
Des scènes déchirantes ont suivi la confirm ation
som m aire des ju gem en ts de Charleroi. Des femmes
de condamnés, des enfants, de vieux parents, qui
avaient fait le voyage à pied, pendant la nuit, pour
assister à la révision du procès, se pressaient, hâves et
défaillants, à la porte du prétoire, les uns je ta n t des
sanglots aux voûtes du Palais de 55 millions ; d’autres,
mornes et comme frappés de stupeur; les hom m es’
farouches, dans un silence entrecoupé de demi-mots
plus éloquents que toute plaidoirie, plus menaçants
que le blasphèm e ! Par-dessus tout, l’on sentait, l ’on
voyait des gens écrasés sous une dernière espérance,
sous leu r dernière foi en quelque chose, — et nous ne
voulons pas rapporter ici le m ot terrible qui sortit
d’une de ces poitrines désespérées. On ne peut pas
tout dire, on ne peut pas m ême tout relater.
On fit l’aumône à une m alheureuse qui, les pieds
écorchés, un enfant sur les bras, un autre à la m ain,
s’était laissée cheoir sur un banc, voulant revoir au
passage les prisonniers...
E t nous nous éloignâm es le cœ ur serré.
Triste chose que la vindicte publique, vue des hau
teurs de la charité et même de la simple prudence
sociale !

T r ib u n a l de sim p le police de P a r is .
P r é s id e n c e

de

M . C a r t ie r ,

ju g e de p a ix .

Audience du 13 mai 1886.
D R O IT P É N A L . —

C R IS E T SIFFLE T S DANS U N E R É U 

N IO N P U B L IQ U E . —

E X P U L S IO N

DE L ’A U T E U R . —

NON CONSTATATION DE T R O U B L E A L A T R A N Q U IL 
LIT É. — A C Q U IT T E M E N T .

E n criant .- » A bas les vivisecteurs ! « et en
sifflant dans une réunion publique nom 
breuse dont l'inculpé faisait partie et dont
il a été immédiatement et justement ex
pulsé, il ne peut être considéré comme
étant en contravention, s’il ne résulte pas
du procès-verbal que la tranquillité des
habitants ait été troublée (i).
Attendu que quelque inconvenante qu’ait pu être
l’action de la dame Huot, le 7 février dernier, au mo
ment de l’inauguration de la statue de Claude Bernard,
dans le Ve arrondissement de Paris, en criant : « A bas
les vivisecteurs I » et en sifflant, ainsi qu’il résulte
d’un rapport de police du dit jour et ainsi, d’ailleurs,
(1) Comp. S. P. B ru x., 15 m ai 1886, J. T ., p. 619. —
S. P . B ru x ., ... octobre 1885, J. T ., 1272.
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Simples citations sans commentaires :
Séance de la Chambre des représentants du 11 mai
1886, — suite de la grande joute oratoire entre
M. Beeckman et M. Rolin-Jaequemyns, à propos des
honoraires d'un architecte, et des mécomptes d’un
entrepreneur.
M. B e e c k m a n . — ... J’ai des pièces que je vous
communiquerai si vous le désirez ...
M. R o lin - J a e q u e m y n s . — Non, je ne désire pas avoir
de rapport avec vous ...
M. Beeckman.— Moi, pas davantage avec vous...

(La séance continue.)
M. C o o m a n s. — La bibliothèque a-t-elle coûté 2 mil
lions ?
M. R o lin - J a e q u e m y n s . — Mais il ne s’agissait pas
seulement de la bibliothèque ...
M. C o o m a n s. — Il fallait nous le dire.
M. R o lin - J a e q u e m y n s . — Il fallait vous le dire ? Eh
bien,monsieurCoomans, j ’aurais voulu vous voir, vous,
avec votre omniscience ; car tout le monde sait que
vous n’ignorez rien ! {Interruption à droite.) J’aurais
voulu vous voir grimper au sommet de l'édifice. J’au
rais voulu voir M. Coomans descendant ensuite, avec
son agilité connue, dans les souterrains ...
... Je sais que M. Coomans a une idée très haute de
lui-même (imurmures à droite), et très mauvaise des
autres.
— De vous, oui. (Hilarité à droite.)
— Eh bien,c’est réciproque.
Quoique plusjeune que l’honorable membre, j ’ai eu le
temps de me former de lui une opinion absolument
équivalente à celle qu’il dit avoir de moi.
M. C o o m a n s . — Alors nous sommes quittes. (Rires
M.

C oom ans.

M . R o lin - J a e q u e m y n s .

à droite.)

M. l e p r é s i d e n t . — Mettons fin à ces personnalités.
M. R olJ
jN-J a e q u e m y n s . — Ce n’est pas moi qui ai
commence, monsieur le président.

(La séance continue.)
M. R o lin - J a e q u e m y n s . — ... Vous demandez à un
tailleur de vous confectionner un costume d’été qui
doit coûter 50 francs. Mais ensuite vous vous révisez,
et vous lui commandez un habit somptueux qui doit
coûter trois fois autant...
M. C o o m a n s . — Une veste I
M. R o l in - J a e q u e m y n s . — M. Coomans amuse son
entourage immédiat. Ces messieurs le trouvent spiri
tuel.
Mettons donc, messieurs, que M. Coomans se
présente chez un tailleur et lui commande d'abord un
habit fort simple, puis qu’il ait la fantaisie de rem
placer cette veste par un habit de cour.
M. C o o m a n s . — Non, non, erreur !
M, R olin-Jaequemyns. — Se trouvera-t-il volé parce
qu’il payera trois ou quatre fois autant ? Prenons la
supposition inverse. Si, après avoir songé à un habit
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som ptueux, vous vous contentez finalem ent d’une
simple veste.....
(La séance continue.)
M. B e e c k m a n . — Dans la séance du 24 février, vous
avez donné le même chiffre.
M. R o lin - J a e q u e m y n s . — N on,cela n’est pas; je vo u s
donne un démenti form el.
M. B e e c k m a n . — E h bien, moi aussi, je vous renvoie
le même dém enti form el.
(La séance continue.)
M. B e e c k m a n . — Soutenez-vous que j ’étais leur
associé ?
M. R o lin - J a e q u e m y n s . — Parfaitem ent.
M . B e e c k m a n . — Dans l’affaire du P alais de la
N ation?
M . R o lin - J a e q u e m y n s . — Je ne dis pas cela.
M . B e e c k m a n . — H eureusem ent 1 Sans cela, je me
serais rencontré avec vous sur un autre terrain...
M. R o lin - J a e q u e m y n s . — Ce sera comme il vous
p laira.
(La séance continue.)

BIBLIOGRAPHIE
DU PATRONAGE DES CONDAMNÉS LIBÉRÉS ET DE
LEUR REHABILITATION DANS LA SOCIÉTÉ, par
Emile VANDERLINDEN, secrétaire de la commission
d’inspection des prisons de Louvain.
Dans cet opuscule, l ’auteur, aussi bon crim inaliste
que philanthrope, adresse un pressant appel aux personnes bienfaisantes et les convie à se réunir pour
fonder, dans les villes où sont établies des prisons
centrales, des associations ayant, dans 'les autres
localités du royaum e, des sous-com ités qui les aident
à placer les libérés appartenant aux diverses pro
vinces. L eur entreprise sera, sans nul doute, approu
vée par tous ceux que préoccupe le bien public : elle
rencontrera aussi 1 appui et la protection du gouver
nement, qui, sans intervenir directement dans leur
gestion, aura à cœ ur de leu r tém oigner sa sym pathie
et de stimuler leur zèle, par l'allocation de subsides
en cas d'insuffisance de leurs ressources.
De toutes les formes que la charité peut revêtir,
celle que 1 auteur préconise est assurém ent la plus
utile et la plus m éritoire. Tendre, à leu r sortie de
prison, une main secourablc aux coupables repentants
les protéger contre la m éfiance et la répulsion dont
ils sont généralem ent l’objet, les pourvoir de vête
ments, de linge, d’outils, etc., leu r procurer du tra
vail, c’est faire une aum ône féconde en résu ltats salu
taires; c est,com m e l ’a dit un publiciste français jeter
un pont entre la prison et la société. En effet, le travail
relève les libérés à leurs propres yeux et les met à
1 abri de la m isère, cause de bien des rechutes. Exer
cer le patronage c’est donc, à la fois, faire une bonne
u;uvre et contribuer à garantir la sécurité publique
par la dim inution du nombre des récidivistes, qui en
dépit du régim e cellulaire, form ent encore, d'après
les statistiques officielles, plus de la m oitié des con
damnes.
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L e s 44 volu m es du R é p e r t o ir e m é t h o d iq u e et a l p h a b é t iq u e de
lé g isla tio n , de d o ctrin e e t d e ju r is p r u d e n c e de M M . D alloz em b rassen t,
à p a r tir de 1790, to u tes le s branches du d r o it f r a n ç a is , en m atiè re
c iv ile , com m erciale, crim in e lle , de d ro it des g e n s e t de d ro it public.
Ils ont rem p lacé une p re m iè re édition en 12 volu m es, publiée en 1825,
q u i a v a it d éjà obtenu un g r a n d su ccès.
R efo n d re ce s 44 v o lu m e s dans une 3e éd itio n , ce s e ra it en a n éa n tir la
v a le u r au gra n d p ré ju d ice de le u rs n o m breu x p o ssesseu rs. Il est p référab le
de co n tin u er la 2e éd itio n en la co m p létan t p a r un S u p p l é m e n t .
L e plan du n o u ve l o u v ra g e e st to u t tra cé. I l re p ro d u it fid èlem en t p a r
o rd re a lp h ab étiq u e, sou s ch aq u e m o t, le s d iv isio n s et su b d ivision s du
R é p e rto ire .
L e lien e n tre le s d eu x p u b licatio n s ne s’éten d p a s, to u tefo is, au x
num éros in té rie u rs des tra ité s de ch a cu n e d ’elles. L a co rré latio n su b siste
en tre les ru b riq u es e t ce la suffit. P a ir e co rresp o n d re le s nu m éros euxm êm es, se ra it e n le v e r au Supplément l ’in dépen dance que l ’im portan ce de
ses exposés de lé g is la tio n , de ju risp ru d e n c e e t de d o ctrin e com m ande de
le u r laisser.
U n i au R é p e rto ire a lp h a b é tiq u e p a r sa p h ysio n o m ie e x té rie u re com m e
p a r sa m éthode, le Supplément est l ’é q u iv a le n t d ’une n o u v e lle édition. I l

s

RUE ST-JEAN, 44, BRUXELLES

DALLOZ-

M ÊM E MAISON
a m êm e, su r un n o u ve a u R ép erto ire, l ’a v a n ta g e de la isse r su b siste r tou tes
les ric h e sse s du R é p e rto ire actu el.
E n o u v ra n t un v o lu m e du R é p e rto ire et le v o lu m e du Supplément q ui
en e st la suite on s e ra conduit, su r to u te m atiè re , à tr a v e r s la longue
p ério d e de form ation de la ju risp ru d en ce et de la d o ctrin e, d ep uis 1790
ju s q u ’à nos jo u rs .
A in si, au p r ix d’a cq u isitio n d ’un p e tit n om bre de volu m es ad d ition n els,
e t dans un tem ps re la tiv e m e n t très co u rt, tou s les élém en ts d’étude e t de
décisions se tro u v ero n t m is, dans leu r ensem b le th éo riq u e et pratiqu e, tel
q u ’un siècle de ré v o lu tio n s économ iques e t so cia le s les a créés, à la d ispo
sitio n de c e u x qui p e u v e n t a v o ir, so it à en d em an d er ou à en faire
l ’ap p licatio n com m e ju risc o n s u lte s e t m a g istra ts, so it à en sig n a le r les
ré su lta ts com m e p h ilo so p h e s, économ istes ou lé g isla te u rs.
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Le prix de chaque volume du Supplément, qui contiendra au moins
100 feuilles, est de 20 francs.
L a lib r a ir ie g é n é r a le de ju r is p r u d e n c e F E R D . L A R C I E R se c h a r g e
de fo u rn ir c e t o u v r a g e a u x m êm es c o n d itio n s q u e l ’a d m in istra tio n . L e
s e r v ic e en s e ra f a it F R A N C O à to u te s le s p e rs o n n e s q u i n o u s a d r e s s e 
ro n t le u r s o u s c r ip tio n .

P o r t e f e u il l e s — S erv iet t es
Ch e m ise s

d ’actes

E n tête

(2)

— C ou v e r t u re s
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Le Journal des tribunaux eut en vente dans les bureaux de son adm i
nistration, — à Bruxelles, chez les principaux lib raires; — à Gand, à la
librairie H o s t ® , rue des Cham ps; — à Anvers, à la lib ra irie L e s r o s ,
rue V ieille Bourse; — à Liège, à la lib rairie D k b o b k , place St-Lam bert;
— i Mons, à la librairie D a c q u i n ; — à Tournai à la lib rairie V a s s e u h D b lm è b

©t dans touies Ics aubettes il© B ruxelles.
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10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles
Tout ce qui concerne la rédaction et le service du jou rn al doit être
envoyé à cette adresse. — Tons nos numéros sont déposés.

L é g is la tio n . — Loi sur lo droit d’auteur. — Exécu

tion des articles 4 et 11.— Arrêté royal.
Ju ris p ru d e n c e b e lg e . — Cour d appel de Bruxelles.

(Chasse, non remise de l’arme, amende.) — Idem.
(Chasse, délit commis sur le domaine de l’Etat.) —
Idem, 3e ch. (Etlet de commence, signature de com
plaisance, tiers porteur de bonne foi.) — Cour d'ap
pel de Liège, 2e ch. (Notaire,qualitédecommerçant,
mise en faillite.) — Cour d’appel de Gand, 1™ ch.
(Société par actions, capital social, actif, droit fis
cal, bénéfice non imposable.) — Tribunal de
Bruxelles, l re ch. (Filiation, commencement de
preuve par écrit, déclaration de naissance par un
tiers.) — Tribunal de Charleroi, 3e ch. (Société en
commandite, gérant, révocation.)
Le SECRET PROFESSIONNEL DU BARREAU.
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c o n f e c t io n v ic ie u s e

des

lo is

en

B e lg iq u e

(feuilleton).

LÉGISLATION
L O I s u r le d r o it d ’ a u t e u r . — E x é c u t i o n
d e s a r t i c l e s 4 e t 1 1 (i).

27 m ars 1886 [M oniteur
du 6 mai).

a r r ê t é r o y a l du

Vu la loi du 22 mars 1886, relative au
droit d’auteur des œuvres littéraires ou ar
tistiques ;
Yu, notamment, les art. 4 et 11 de la dite
loi, ainsi conçus :
» A r t . 4 . Les propriétaires d’un ouvrage
posthume jouissent du droit d’auteur pendant
cinquante ans, à partir du jour où il est pu
blié, représenté ou exposé.
« Un arrêté royal déterminera la manière
dont sera constatée la date à partir de laquelle
le terme de cinquante ans prendra cours.
« A r t . 11. Les actes officiels ne donnent pas
lieu au droit d’auteur.
» Toutes autres publications faites par
l’Etat ou les administrations publiques don(1) V.Loi du 22 mars 1886, J. T., 385.
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I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
do n t deux exemplaires parviendront & la rédaction du Jo u r n a l.
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Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au no tariat.
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nent lieu au droit d’auteur, soit au profit de
l’Etat ou de ces administrations, pendant une
durée do cinquante ans à partir de leur date,
soit au profit de l’auteur, s’il ne l’a pas aliéné
en faveur de l’Etat ou de ces administrations.
« Un arrêté royal déterminera la manière
dont sera constatée la date de la publica
tion. n
Considérant que les dispositions de l’art. 4
cité ci dessus s’appliquent aux œuvres litté
raires et dramatiques, aux compositions
musicales et dramatico-musicales, ainsi
qu’aux œuvres des arts plastiques ;
Sur la proposition de Notre Ministre de
l’agriculture, de l’industrie et des travaux
publics,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1". 11 est ouvert au département de
l’agriculture, de l’industrie et des travaux
publics, des registres spéciaux pour l’enre
gistrement :
A . Des œuvres posthumes littéraires, mu
sicales ou des arts plastiques, publiées, repré
sentées, exécutées ou exposées à partir du
5 avril prochain et dont les propriétaires ou
ayants droit voudront s’assurer le bénéfice
de l’art. 4 de la loi du 22 mars 1886 ;
B. Des publications faites par l’Etat ou les
administrations publiques et dont Je droit
d’auteur stipulé à l’art. ] 1 sera réservé.
Art. 2 . L’enregistrement dont il est ques
tion à l’art. 1er ci-dessus devra, sous peine de
déchéance, être requis dans les six mois à
partirsoit de la publication, de la représenta
tion ou de l’exécution, s’il s’agit d’une œuvre
littéraire, dramatique ou musicale, soit de
l'exposition, s’il s’agit d’une œuvre apparte
nant aux arts plastiques.
Art. 3 . Les intéressés recevront un certifi
cat de l’enregistrement qu’ils auront requis.
Art. 4. Notre ministre de l’agriculture, de
l’industrie et des travaux publics, chargé de
l’exécution du présent arrêté, déterminera la

forme des registres, des déclarations et des
certificats d’enregistrement dont il est ques
tion aux articles précédents.

l'arme que lorsque cette arm e est un fu s il
ou une autre arm e à feu (1).

un réserv o ir, san s la p erm issio n du p ropriétaire,
constitue un vol ou une ten tative de v o l.
L ’art. 12 de la loi du 19 ja n vier 1883 assim ile aux
étangs et aux réservo irs les fossés et canaux ap

■ M ais voici q u a côté du texte de la loi v ien n en t se
placer les d éclaratio n s faites, au co u rs des d ébats
parlem entaires, p ar M. Thonissen, l’ém inent rap
porteur, et par le m in istre de l’in térieu r, M. R o lin Jaequemyns : « L a portée des ternies de l’art. 12,
» disait M . T honissen à la séan ce de la C h am b re
» des représentants du 13 d écem bre 18 8 1,n e sa w » ra it donner lieu à aucune difficulté. S i u n e
„ allu vion vient séparer l’é ta n g ou le fossé de la
» rivière, !a co m m u n ication n a tu relle cesse. Si un
» propriétaire co n stru it un m u r entre l ’étang, le
» fossé et la rivière, même en y plaçant une vanne,
» la com m unication n a tu relle cesse en co re. Il suf» fit que la co m m u n ication naturelle cesse par un
« obstacle q u elco n q u e. » M , R o lin - Jaequemyns
s’est exp rim é à peu près dans les m êm es term es à
la séan ce du .Sénat du 22 d écem bre 1881 : « L e
» sens du p a rag rap h e 2 de l’a rt. 12, disait-il, c ’est
» que les lossés et ca n a u x , po u r être assim ilés a u x
" étangs et réservoirs, d oiven t d ’abord ap p arten ir
» à des p articu liers et q u e , de plus, ils d oiven t
» avo ir cessé d ’être en co m m u n ication n a tu relle
» avec les rivières. C ette cessation de la co m m u n i» cation n atu relle p eu t a vo ir lieu , soit p a r un fa it
« naturel , tel que la baisse des eau x, la form a» tion d ’une a llu vio n , e tc., soit p a r une cause arti» fcielle, tel que l’é ta b lissem en t d ’un b arra ge,
» d’une vanne, etc. A u fond, le b u t de la disposin tion q ui a ssim ile a u x étan gs et réservoirs cer„ tains fossés et ca n a u x , c’est d ’e xig er que le poisn son qui s’y trou ve soit b ien m a propriété par» ticu lière, et q u e je n ’aie pu m e servir des fossés
» ou des ca n a u x p ou r a cca p a rer le poisson de l a
a rivière. «
Et ce q ui vient encore co m p liq u e r les ch oses

partenant aux particuliers,
CESSEN T

NATURELLEM ENT

DE

d ès

qu e

l e u r s

e a d x

C O M M U N IQ U E R A V E C L E S

. C es d ern iers term es sont-ils bien clairs ?
P ou r que l’assim ilatio n existe, fau t-il q u ’il y ait un
obstacle naturel à la co m m u n ica tion des eau x , ou
bien un obstacle artificiel,tel q u ’une éclu se ou une
vanne, suffit-il ?
L a question s’est présentée d evan t les trib u n a u x .
L e trib unal de L o u v a in a décidé que l’obstacle
artificiel suffit. (Jugem ent du 1 5 ju ille t 18 8 5 , Belg.
ju d ., p . 9 i3 .) C elte décision a été reform ée par
un arrêt de la cou r d ’appel de B ru x e lle s , qui e xig e
un o b stacle naturel. (A rrêt du 22 septem bre 1885,
Belg. ju d ., p. 1296.)
L e trib unal de T erm on d e s’est p ro n o n cé d an s le
m êm e sens q u e la cour de B ru x elles.(J u g e m e n t du
6 août 1884, Journal desTrïbunaux, 1884,p. 112 7 .)
Son ju g e m en t a été réform é et la cour de G an d a
décidé q u ’ un o b sta cle artificiel est su ffisant.(A rrôt
du 6 septem bre 1884, B elg. ju d ., 1885, p . 909.)
C ’est le cas de dire q u e la ju risp ru d en ce est d ivi
sée !
A ne lire q u e le texte de l’art. 12 de la loi de
1883, on a pein e à s ’exp liq u er ce tte d ivergence. Il
faut que les eau x cessent naturellement de co m 
m u n iq uer ; il faut d o n c un o bstacle naturel à la
co m m u n ication . U ne éclu se ou u n e vanne, sépa
rant les eau x du fossé des eau x de la rivière, ne
sou strairaient donc pas le fossé au régim e de la loi
(1) V . P a n d . B ., V I, introduction, et J. T ., 1886, su r la pêche, p a rce q u ’e lle s ne co n stitu en t q u ’un
p. 542; 1885, 1129; 1884, 412, et 1883, 353.
obstacle artificiel,

L e Journal des T rib u n a u x a. sign alé d éjà plus
d’un vice dans les lo is q u i nou s régissen t. 11 a fait
tou ch er du d oigt les co n séq u en ces regrettab les de
la m an ière dont on co n fection n e les lo is en B e l
giq u e ; il a m ontré les n o m b reu ses erreu rs et les
an tin om ies qui se son t glissé es dans n otre lé g isla 
tion ; il a m is en lu m ière les co n trad iction s qui
apparaissen t trop so u ve n t entre le texte et la vo
lo n té législative, à la faveu r de d éclara tio n s faites
par le m in istre ou par le rap p o rteu r au cou rs des
tra v a u x p réparato ires. D e ces e rreu rs, de ces a n ti
n o m ies, de ces co n trad ictio n s n aissent des doutes
et des con troverses q u i ne la isse n t pas q u e d ’em 
b arrasser les in terp rètes de la loi. L e s hésitation s
de la ju risp ru d en ce, les d écisio n s d ivergen tes de
n o s trib un au x et de nos co u rs n’on t ordin airem ent
p as d ’a u tre cause. L ’intérêt des plaid eu rs et le p re s
tig e de la m ag istratu re en so u ffren t égalem en t.
V o ici u n e d isposition d’une loi récente q ui ju s ti
fie toutes les cr itiq u e du jo u rn al : c’est l’a rt. 12
d e la loi du 19 ja n v ie r 1883 su r la pêche flu viale.
O n sait que les é ta n g s et les réservo irs ne son t
p a s so u m is au ré g im e de cette lo i sp éciale. L e s
d isp o sitio n s relatives au tem ps de frai, a u x en gin s
p ro h ib és, e tc ., ne sont pas a p p licab les à la pêche
dans un éta n g . L e fait de p ê ch e r dans u n étang ou

B e lg iq u e : U n a n , 1 8 f r . — S ix m o ie, 1 0 fr. — E t r a n g e r
(U n io n p o stale) ; U n an , 2 3 fr . — L e nu m éro : 2 0 ce n t.

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé çe délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

641
S O M M A I B E

Abonnem ents

A D M IN IS T IIA T IO N
A L A

r iv iè r e s

II

3 A V R I L 1886 (MonÜ.
du 6 mai 1886).

A R R Ê T É M IN IS T É R IE L D U

Le ministre de l’agriculture, de l’industrie
et des travaux publics,
Yu la loi du 22 mars 1886, sur le droit
d’auteur des œuvres littéraires et artistiques ;
Yu l’art. 4 de l’arrêté royal du ' 27 mars
1886, qui charge le ministre de l’agriculture,
de l’industrie et des travaux publics de dé
terminer le modèle des déclarations d’enre
gistrement des œuvres tombant sous l'appli
cation des art. 4 et 11 de la loi précitée,
ainsi que la formule des récépissés à délivrer
aux intéressés,
Arrête :
Les demandes d’enregistrement des œuvres
tombant sous l’application de l’art. 4 de la loi
du 22 mars 1886, ainsi que de celles dont il
est question â l’art. 11 de la dite loi, devront
être faites d’après les formules A et B e i annexées.(VoirM oniteur du 6 mai, p. 1689.)
Le certificat dont il s’agit à l’art. 3 de l’ar
rêté royal précité sera délivré dans la forme
du modèle C, joint au présent arrêté.

J U R IS P R U D E N C E BE L GE
C o u r d ’a p p e l d e B r u x e l l e s .
C h a m b r e d e s a p p e ls d e p o lic e c o r r e c t i o n n e l l e .
P r é s id e n c e d e

M.

J o l t , p r é s id e n t.

Audience clu 5 a v ril 1886.
DROIT PÉNAL.— CHASSE.— NON REMISE DE
—

l ’a RME.

AMENDE SPÉCIALE DE 100 FRANCS. —

INAP-

PLICABILITÉ SI L’ARME N’EST PAS UNE ARME A
FEU.

I l n'y a lieu à l'application de l'amende
spécialede 100 francs pour non remise de

Le Ministère public contre Schoonzetter.
Attendu quels fait déclaré constant par le premier
juge est resté établi devant la cour et que la peine
appliquée est celle comminée par la loi ;
Attendu qu’il n’y a lieu à l’application de l’amende
spéciale de 100 francs pour non remise de l’arme que
lorsque cette arme est un fusil ou une autre arme à
feu, cette pénalité ayant été comminée pour parer à
l’abus résultant de la remise au greffe de vieux fusils
sans valeur, ainsi que cela se pratiquait sous l’ancienne
législation; qu’il n’est pas entré dans l’esprit du légis
lateur d’infliger une amende spéciale de 100 francs à
celui qui aurait chassé à l'aide d’un bâton qu’il n’au
rait pas remis à l’agent verbalisant ;
Par ces motifs, la cour met à néant l’appel du mi
nistère public.
Plaidant : M» F r ic k .

C o u r d ’a p p e l d e B r u x e l l e s
C h a m b r e d e s a p p e ls d e p o lic e c o r r e c t i o n n e l l e .
P r é s id e n c e

de

M.

J o ly , p r é s id e n t.
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L'adm inistration forestière a qualité pou r
poursuivre les délits de chasse commis dans
les bois et forêts soumis à sa surveillance,
tant au point de vue de l'application de
la peine que des dommages-intérêts qui
en résultent (2).
L'a rt. 13 de la loi du 28 fé v rie r 1882 ne
déroge pas, en ce qui touche la forê t de
(1) Consult. Pand. B., v° Armes ds chasse, n°3, et
v» Arc, archer, n°s 3 Ss., et v° Chasse, n°s 1526 ss. (va
paraître).
(2) V. P a n d . B., v» Bois et forêts, n°s 1243 ss., et
v» Chasse, chap. X X II.— Etude doctrin., J. T., 1882,
204; Contrà : Corr. Huy, 19 janvier et Corr. Louvain,
26 août 1884, J. T., 264 et 1095. — Corr. Brux.,
6 mars 1882, J. T., 229, et Corr. Louvain, 13 novem
bre 1883, J. T., 803 (réformés par arrêts inédits,
Brux., 27 juin et 17 décembre 1883).

c’est q u e, d ’après l ’exp osé des m otifs de la lo i de
1883, les term es du p a rag rap h e 2 de l’a rt. 12 ont
été em p ru ntés tex tu ellem en t à l’art. 30 de la loi
fran çaise des 15-24 avril 1829 et q ue, de fait, il
en est ainsi. O r, en F ra n ce , la d octrin e et la ju r is 
p ru d ence, s’a p p u yan t su r les trav au x p ré p a ra 
toires de la loi de 1829 et su r le texte de l’a rt. 30
de cette lo i, d écid en t q u e « l’absen ce de co m m u n i» cation d oit se p ro d u ire naturellement et non
» artificiellement. A in s i, dans le cas où un ca n a l
n au rait été creu sé dans une p lain e p ou r faciliter
n l’écoulem ent et la ren trée dans la riv ière d es
« eau x provenant d es débordem ents, ce ca n a l est,
n par sa destin ation, en co m m u n ication avec la
n rivière tant que les e a u x q u ’il doit ÿ faire ren» trer ne sont éco u lées. P a r co n séq u en t, si les eau x
" de ce can al étaient r e ’en u es au m oyen d ’une
» écluse, l ’o b stacle à l ’éco u lem en t cesserait d ’être
n naturel, et, dès lo rs, on ne p o u rrait p êch er q u ’à
» l’aide de filets ou en gin s perm is. » ( D a llo z ,
Répertoire, v° Pêche fluviale, n° 148 ; eodem,
n° 12, notes 20 et 2 1, Tables de D a llo z , p ério d iq u e,
1845 à 1866 et 1867 à 1877, v° Pêche fluviale.)
L a solu tion de la difficulté se trou ve, à m on
h u m b le avis, dans une ph rase du d isco u rs de
M. R olin-Jaequem yns : « L e but de la loi est d’exi» ger q ue le poisson q ui se trouve dans le fossé ou
» le canal soit lien ma propriété particulière et
n quej e n'aie p u me servir des fossés ou des canaux
n pour accaparer le poisson de la rivière. » Le
poisson de la voirie est res nullius ( P r o u d h o n ,

n° 366). Il cesse d ’avo ir ce caractère lo rsq u ’il se
trouve d an s un étan g ou un réservoir, parce que le
propriétaire de l’étan g, possédant le poisson immé
diateet perse, en est le m aître {eodem, n° 365),
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Soignes et autres propriétés de l’Etat dont
le droit de chasse est réservé à la Cou
ronne, à la r ègle que l'action publique
s’exerce d'office lorsque le délit est com 
mis sur une propriété qui fait partie du
domaine de l'E tat et dont le droit de
chasse n'est pas loué (1).
L ’adm inistration forestière contre Edouard et Pierre
V ancauw enberglie.
Attendu que le provenu est poursuivi du chef
d’avoir, le 26 décembre 1885, chassé sqns autorisation,
en bande avec d'autres restés inconnus, dans la iorêt
de Soignes, à Tervueren ;
Attendu que l’administration forestière a qualité
pour poursuivre les délits de chasse commis dans les
bois et forêts soumis à sa surveillance, tant au point
de vue de l’application de la peine que des dommagesintérêts qui en résultent, et ce en vertu des art. 120 et
121 combinés de la loi du 20 décembre 1854 ;
Attendu que l’action publique s’exerce d'office,
môme pour la répression du fait de chasser sans auto
risation du propriétaire ou de son ayant droit, lorsque
le délit est commis sur une propriété qui fait partie
du domaine de l’Etat et dont le droit de chasse n’est
pas loué ;
Attendu que l’art. 13 de la loi du 28 février 1882 ne
déroge pas à cette règle en ce qui touche la forêt de
Soignes et autres propriétés de l’Etat dont le droit
de chasse est réservé à la Couronne ;
P a r ces motifs, la cour met le jugement dont appel
à néant; émondant, dit l'action recevable; évoquant,
ordonne qu’il sera passé outre il l’instruction delà
cause ; fixe à cette fin l’audience du 19 avril prochain ;
Réserve les dépens.

C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s (3e ch .).
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Audience du 24 fév rier 1886.
DR O IT C O M M E R C IA L .

—

EFFET

DE CO M M E RCE . —

S IG N A T U R E DE CO M PLA ISA N CE. — TIE RS P O R T E U R
DE BO N N E F O I. — P A Y E M E N T SAUF R E C O U R S.

Quand on a signé des effets p a r complai
sance et que le tiers porteur ne l’a pas
ignoré, mais que ces signatures n ’ont pas
été données p a r complaisance pour lu i et
qu’il n ’y a pas eu concert fra ud uleux
entre lui et le bénéficiaire, on ne saurait
se soustraire au payement de ces effets,
sauf d exercer son recours contre qui de
droit (2).

par le tireu r à l’ordre de l’in tim é ; 3° un b illet de
l’im port d e 2,000 fr. tiré par l’ap p elan te à l’ordre
de l’in tim é ;
A tten d u q ue ces trois effets ont été protestes à
leu r éch éan ce ;
A ttendu que tous ce u x q u i ont signé, accepté ou
endossé une lettre de ch an ge ou un billet à ordre
sont tenus à la g a ra n tie -so lid a ire en vers le porcu r ;
A tte n d u , en co n séq u en ce, que si l’in tim é est por
teur des effets litig ie u x en vertu d’ une juste cau se,
c’est-à-dire de la rem ise du m ontant des dits effets,
il peut en cette qualité exercer tou s les d roits y
attach és, soit in d ivid u ellem en t co n tre le tireur,
l’accep teu r ou ch acu n des en d o sseu rs, so it co llec
tivem en t co n tre e u x , et ce au x term es ues a rt. 55
de la loi du 20 m ai 1872 et 1203 du cod e civil ;
A tte n d u que si l’a p p elan te a signé des effets
par co m p la isa n ce et q u e l ’in tim é p a raît ne pas
l’avo ir ignoré, il n ’est pas suffisam m ent étab li par
les docum ents de la cau se que ces sig n atu res aient
été d onnées par co m p la isa n ce pour l’in tim é ni
q u ’il y a it eu co n cert frau d u le u x entre ce d ern ier
et A n c ia u , et que l ’ap p elan te ne d em ande pas à le
prouver ;
A ttendu q u e, d an s ces circo n stan ces, elle ne sau 
rait se so u straire au p a y em en t des effets de co m 
m erce q u ’e lle s ’est en gagée à payer, soit en les
tirant, soit en les a ccep tan t, sa u f à e x e rce r son
reco u rs contre q ui de d ro it;
A tten du que le p rem ier ju g e a repou ssé avec ra i
son la prétention de l’in tim é en ce q ui co n cern e la
lettre de ch ange de l ’im p o rt de 369 fr. 75 ce n t.,
tirée par A n c ia u sur P u lm a n s, accep tée p ar ce
dernier, en dossée par le tireur à l’a p p e lan te et
passée par celle-ci à l’ordre de l’in tim é ;
Que le refu s de p a y em en t n ’a y a n t pas été co n 
staté co n fo rm ém en t à l’art. 53 de la lo i du 20 m ai
1872, le porteur est, a u x term es de l ’art. 59 de la
m êm e loi, d éch u de tous ses d roits co n tre les
en dosseu rs ; que la preu ve d ’ une con ven tio n paric u liè re en tre l’in tim é et l’a p p eîan te, co n tra ire à
cette règle gé n é rale , n ’est pas ra p p o rté e ;
I ’a r ces motifs et ceu x du p rem ier ju g e q u i n ’y
sont pas co n traires, la cour m et à néant les appelstant p rin cip a l q u ’in c id en t, rejette toutes co n clu t
sions co n traires au présent a rrêt, confirm e la d éci
sion attaqu ée et co n d am n e la partie de M* M arth a
aux d ép en s d 'ap p el.
P la id a n ts : M M 63 A . D e M e r e n c . V a n d e r s j i i s s e n .

G ro ch etet contre V a n d e n B e rg h e .
A ttendu nue le ju g e m e n t ren d u en tre parties, ie
27 avril 1885, n ’a tran ch é a u cu n e des q u estio n s du
procès, m ais éta it une sim p le décision p rép a ra 
toire d estin ée à fo u rn ir au ju g e les élém en ts suffi
sants pour vérifier le co m p te litig ie u x ,q u e l’e x p er
tise q u ’il ordonnait n ’avait pas d ’ autre portée et
q u e , par su ite, les avis ém is par l’e x p ert ne po u 
v aien t lie r ni le trib u n al ni les parties ;
A tten du que les effets de co m m erce d on t s’ agit
co n sisten t en : 1° une le ttre de ch a n g e de l’im p o rt
de 1,821 fr. 70 ce n t., tirée par l’ap p elan te su r P u t
m an s et endossée p ar elle à A n c ia u , leq u el l'a
p assée à l’o rd re de l ’in tim é ; 2° un e le ttre de
ch a n g e de l’im port de 1,300 fr . 60 e., tirée par
A n cia u su r l’appelante qui l’a a ccep tée, et passée

C our d ’a p p e l de L iè g e (2° ch.)
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Audience du 20 avril 1886.
DR O IT

C O M M E R C IA L. —

N O T A IR E . —

Q U A L IT É DE

CO M M E RÇ A N T .— M IS E E N F A IL L IT E . — A G E N T P R IN 
C IP A L DF. COM PAGNIES D ’ASSURANCES A P R IM E S . —
AG EN CE

D ’A F F A IR E S . — LIQ U ID A T IO N . —

OPÉRA

TIONS C IV ILES ET COM M ERCIALES. — DÉPÔTS D’ARGENT. — BANQUE.

Les agents p rin cipau x de compagnies d'as
surances à prim es sont des com m erçants.
et peuvent être, pa r suite , même d office,
déclarés en faillite (résolu par le premier

jugement).
(1) Consult. P a n d . B., v° Bois et forêts, nos 1252 ss.
B., v° Chasse, nos 1997 ss. et 387 ss.
(2) V . P a n d . B., v° Acceptation de lettre de change
n°s 54 ss. — Comm. Brux., 29 novembre 1882, J. T.,
1883, 10R — Consult. Comm. Louvain, 1er deceinbre
1885*, J.
1886,108 et le renvoi.
V . Pand.

C ’est par suite de cette m od ificatio n du caractère
ju rid iq u e du poisson que le fait de p êch e co m m is
d an s un étan g ou un réservo ir constitue un vol ou
u n e ten tative de vol. C ette m od ification se produit
ég a lem e n t à l’égard des poissons des fossés ou ca 
n a u x , lo rsq u e ceu x -ci ne co m m u n iq u en t pas avec
la rivière, pourvu q u e l ’o b sfacle à la co m m u n ica 
tion soit tel q u e le poisson de la riv ière ne puisse
plu s en trer d an s le fossé ou le ca n a l, ni reto u rn er
à la rivière. 11 fa u t d on c un obstacle permanent.
C ’est assez dire q u ’un e van ne ou u n e é clu se ne
suffisent pas. Le p ropriétaire peu t les o u v rir et les
ferm er à volon té et accaparer ainsi le poisson de
la rivière. 11 fau d rait, de p l u s , un grillag e s’oppo
sa n t au passage du poisson. C e sy stèm e, basé sur
l’esp rit de la lo i,a été clairem en t exposé et b rilla m 
m en t défendu p ar l’arrêtiste du Dalloz périodique,
sous l’arrêt de la cour de cassation de F ra n ce , du
10 ja n vie r 1874 ( 1 8 7 4 ,1 , 449, note). O n peu t lu i
reproch er de se trou ver en con trad iction a v e c les
term es de l’art. 12 qui exige un obstacle naturel et
q u i ne se contente pas d ’un obstacle artificiel,
celu i-ci fut-il perm anen t.
N ’eût-il pas été bien sim p le de su b ord on n er l’a s
sim ila tio n des ca n a u x et fossés avec les étangs et
ré se rv o irs, à l ’existen ce d ’un o b slacle permanent
au passage du po isson ? En tous cas,il éta it difficile
d’é ta b lir une co n trad ictio n p lu s flagran te en tre le
texte de la loi et la volon té du lé g isla te u r, si les
d iscou rs de MM. T iionissen et R olin -Jaequemyns
e x p iiin e n t exactem en t la volo n té législative.

Le notaire qid se livre journellem ent et
habituellement à des opérations multiples
complètement étrangères à l’exercice de sa
profession, telles que les opérations d’une
agence d’affaires, et qui constituent des
actes de commerce, est commerçant.
La liquidation d’une pareille situation n'est
qu’une série non interrom pue d'acles
commerciaux.
Celui qui, lout en exerçant les fonctions
notariales, se livre à des opérations de
tous genres , les unes civiles, les autres
commerciales, peut être considéré comme
gérant d'une agence d’affaires.
Les entreprises de cette nature sont com
merciales, encore même qu’elles se rap
portent à des opérations purement civiles.
Le fa it de recevoir, dans un esprit de lucre,
des dépôts, d'argent , constitue l'établisse
ment d’une banque de dépôts, entreprise
essentiellement com m e ; dale (1).
Arsène Mélot, ancien notaire, contre Emile Thirionnet,
avoué, et Victor Delim oy, avocat, curateurs de la
faillite du dit Arsène Mélot.
tr8 INSTANCE
- - 5 août 1888.

1er JUGEMENT DU TRIBUNAL DE

DE DlNANT.

Le tribunal:
Vu la lettre adressée, le 24 juillet dernier, à M. le viceprésident par M. le procureur du roi près le tribunal de
ce siège, ainsi que les pièces annexées à la dite lettre
et notamment l’extrait d’une dépêche de M. le procu
reur général près la cour d’appel de Liège, sous la date
du 30 juin dernier;
Attendu qu’il appert de ces documents qu’Arsène
Mélot, ancien notaire, dom icilié à Flavion, est agent
principal de la compagnie d ’assurances à primes « les
Propriétaires réunis » et qu’il perçoit, comme tel, une
co m m issiou d e2 0 p .c.su rles assurances qu’il procure;
que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à con
sidérer les agents principaux de compagnies d’assu(1) V. Pand. B ., v° Acte de commerce, nos 844 ss.,
527 ss.; v° Agentd'affaires, n os 13 ss. et 18ss.; v° Agent
d'assurances, n° 2 ,
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rances it primes comme des commerçanls. (Voir
OiullabD) Compétence commerciale, n° 340; — Pand e c t e s BEi.üES, v° Agents d’assurances, n03 1 ci. 2; —
Arrêts de la cour de Grenoble du 25 juin 1882, et de
la cour de Colmart du 31 juillet 1886; — Jugement du
tribunal de commerce do Bruxelles du 14 février 1.887,
et du tribunal de commerce de Liège du liavril 1881);
Attendu que les documents ci-dessus visés établissent
également, ce qui d’ailleurs est do notoriété publique,
qu’Arsèno Mélot a cessé ses payements et que son cré
dit se trouve ébranlé; <|ue dans les circonstances de la
cause, il échet d’user de la faculté accordée au tribu
nal par l’art. 443, § 1er, de la loi du 18 avril 1881, et de
déclarer d'office la failli!« du dit Méfot;
Par ces motifs, déclare d’office Arsène Mélol, pré
qualifié, en état de faillite; se réserve do déterminer
ultérieurement l’époque à laquelle a eu lieu la cessa
tion des payements.
2d JUGEMENT DU

l re INSTANCE
21 NOVEMBRE 1888.

TRIBUNAL DE

DE

DlNANT.

Bans le droit :
Attendu que des documents versés aux débals, et no
tamment du travail de l’expert Lambert, nommé par le
parquet de la cour d’appel do Liège, il résulte que le
sieur Arsène Mélot,ancien notaireit Flavion, continuant
les errements de feu son père, de son vivant également
notaire au dit lieu, s’est livré journellement et habi
tuellement à des opérations multiples complètement
étrangères à l’exercice du notarial, et qn’on est dans
l’usage de qualifier d’agence (t’affaires ; nue son étude
comme une maison de banque où chacun pouvait, en
déposant scs capitaux,obtenir l’ouverture d'un comptecouranl, opérer la reprise de ses fonds en tout ou en
partie, à volonté et, en attendant, en recevoir les inté
rêts; qyo son livre d’effets prouve encore que, pour
faire do l’argent, il a créé et mis en circulation des obli
gations dont beaucoup étaient fictives et cela dans des
proportions que n’atteignent pas la plupart des maisons
de banque ;
Attendu que les capitaux considérables qu’il s’est
ainsi procurés n’ont pas servi à des opérations se ratta
chant à l’exercice du notariat ni à ses besoins person
nels, mais qu’ils ont en grande partie été engagés dans
des entreprises commerciales, telles que la Banque do
Diuant, la Banque de Walcouri, la Société de Tby-leChâteau, les carrières de Rommedenne, les forges de
Zône et les Plateaux de Herve ;
Attendu que l’on peut dire qu’en exerçant pendant de nombreuses années ces faits qui constituent des
actes de commerce, Mélot s'est créé une profession
dominante d’agent d’affaires à côté de laquelle les fonc
tions notariales n’étaient plus que secondaires (cassation de France, 9 août -1843, 18 avril 1844) ; que
jusqu’aujourd’hui il s’est occupé de la liquidation
de sa situation et que la liquitation d’une agence
d’affaires n’est qu’une série non interrompue d’ac
tes commerciaux ; que d’ailleurs sa correspondance
démontre que depuis qu’il a cessé d’être notaire 1e dit
Mélot s’occupe activement de la vente d'immeubles
appartenant à autrui et spécule sur la prestation de
ses services ; que ccs agissements sont réputés actes
de commerce par l’art. 2, alinéa 4, de la loi du 18 dé
cembre 1872 ;
Attendu qu’il est notoire que, depuis près de doux
années, Mélot a cessé ses payements et que son crédit
se trouve non seulement ébranlé, mais même anéanti ;

P ar ces motifs, et ceux repris au jugement de ce tri
bunal du 8 août écoulé, le tribunal, taisant fondions de
tribunal de commerce, ouï M. le juge-commissaire Le
Boulangé en son rapport, déclare le demandeur mal
fondé dans son oppos.lion, l’en déboule et le condamne
aux dépens.
Plaidants : MMes Lambert, c. Thirionnet.
arrêt

:

M élo t co n tre T h irio n n e t et D elim oy.
Dans le droit :

A tten d u q u ’il résu lte des faits et d o cu m en ts du
procès que l’a p p elan t, su ivan t les errem en ts de
son père, recevait à bureau ouvert des d ép ôts d’ur
gent prod uisan t intérêts contre prom esses p a y ab le s
à six m ois, quatre m ois, trois m ois et m êm e à un
m ois de v u e ; q u ’il a p p liq u a it le p ro d u it de ces
dépôts, n o m b reu x et fréquen ts, en son nom et à
son profit personne], d an s le but de bénéficier de
la différence d ’in té rêts; q u ’il se liv rait, po u r se
p ro cu rer des fon ds, à une circu la tio n très co n sid é
rable d’effets créés ou endossés par lu i ; q u ’il gérait
et ad m in istrait un grand nom bre de propriétés
im m obilières situ ées la p lu p art en deh ors de son
canton et m êm e de l’arron d issem en t de D in a n t;
q u ’il percevait des rentes et pensions pour des par
ticu liers, le tou t m o y en n a n t un d roit de re ce tte ;
qu’il était enfin agent p rin cip a l de la société d ’assu 
rances à prim es co n tre l’incend ie les P rop riétaires
R éu n is et servait d ’in term éd iaire en tre la com pa
gnie et les a ssu rés, m oyen n an t 20 p. c. d es prim es
q u ’il en ca issa it; q u ’il était n o to irem en t connu pour
s’occuper de l’a d m in istra tio n rém u n érée des biens
d’autrui et accep ter de ch acu n la gestion de ses
b ie n s; q u ’il su it de ce q u i précède que l’appelan t,
tou t en exerça n t les fon ction s n o ta ria les, se livrait
à des opérations de tous genres, les u n es civiles, les
autres co m m erciales, q u i, à raison de leu r fré
q uen ce et de leu r m u ltip lic ité , le co n stitu aien t
g é ra n t d’une a g e n ce d ’affaires parfaitem ent carac
térisée ;
Q ue les en trep rises de celte natu re so n t com 
m erciales,en core m êm e q u ’elles se rapporten t à des
opérations civiles, ce u x qui font profession de gérer
les affaires d ’au tru i sp écu lan t sur la prestation de
leu rs services, et la spécu lation étant la m êm e, quel
que soit l’objet a u q u el elle s ’appliq u e;
A tten d u , d’a ille u rs, que le fait de recevoir, dans
un esprit de lu cre , des dépôts d’argen t d an s les
conditions ci-dessus énoncées, constitue l’étab lisse
m ent d’ une banque de d ép ôts; que cette en treprise

essentiellem ent co m m erciale su ffirait se u le pour
q u ’il dût être répu té co m m erçan t, a b slractio n faite
de l ’em p loi des so m m es d ép osées; q u ’il en est de
m êm e de sa q u a lité d ’agen t p rin cip a l d ’une société
d’a ssu ran ces à p rim es ;
Q u’il ne s’agit pas, dans l’un et l’autre cas, de
faits rares et isolés, accesso ires à la profession no
tariale, m ais de ces faits n o m b reu x, se ren ou ve
lan t ch aqu e jo u r, et ca ra ctéristiq u es de l’h ab itu de,
exigée par la loi de celu i q u ’elle répute com m er
ça n t; que vain em en t l’a p p elan t so u tien t q u ’il s ’est
borné à liq u id er la su ccession de son père, les do
cu m en ts de la ca u se d ém ontrant qu’il n ’a eu d ’autre
souci que de gérer l’avoir com m u n en s’insp irant
des traditions p atern elles, et que ce sont les actes
qu’il a posés qui ont créé, en m oin s de six années,le déficit de près de 3 m illio n s q u ’il n ’a pasÆ herclié
à e xp liq u er et dont la cau se est en gran d e partie
encore ig n o ré e;
A tten d u , enfin, q u ’il n ’est pas contesté que le
créd it de l’appelan t est a n éan ti, et q u ’il s’est occupé
ju sq u ’au jour du ju gem en t d éclara tif de sa faillite
de la liq u id ation des n o m breu ses affaires dans les
quelles il était en gagé, posant ainsi une su ite non
interrom pue d’actc-s de co m m erce;
P a r ces motifs, la co u r, o u ï M . H e n o u l , avocat
gén éral, e t de son avis, confirm e le ju g e m en t dont
est a p p e l, con d am n e l’appelan t a u x d ép en s.
P la id a n ts : MM0S N k u j e a n c . T h i h i o n n e t (du B a r
reau de D inant).

C our d ’a p p e l de G a n d ( l re ch.)
P r é s id e n c e de M .D e R y c k m a n , c o n s e ille r .

A u d ie n c e d u 10 a v r il 1886.
I . d r o it

c o m m e r c ia l .

—

c a p it a l s o c ia l . — a c t i f

II.

d r o it

f is c a l .

a u g m e n t a t io n

—

s o c ié t é p a r a c t io n s .
s o c ia l .

—

s o c ié t é .

—

—

d if f é r e n c e .
patentes.

im m e u b l e s .

—

est d iffé re n t de / ’ a c t i f

de

de v a le u r

des

—

B É N É F IC E NON IM P O SA B LE .

I.L e
la

c a p it a l s o c ia l
s o c ié t é

; i l est la so m m e fix e , d é te rm i

née en n u m é r a ir e et représentée p a r u n
c e rta in n o m b re d'a ctions que lo rs , de la
c o n s titu tio n de la société, les associés on t
résolu d 'e n g a g e r dans les a ffa ire s sociales-,
en d ’au tres l e r m s , le m o n ta n t n o m in a l
des actions souscrites.
I I . I l n 'y a pas lie u de c o m p re n d re dans
l ’im p o s itio n au d r o it de patente d ’une
société les som m es représen ta n t l ’a c c ro is 
sem ent de ses im m e u b les (1).

La S ociété a n on ym e « la Linière de Courtrai »
c. l’A d m in istratio n des fin an ces.
V u le recours form é par la Société a n o n y m e la
linière de C o u rtrai co n tre la d écisio n de M. le
directeur p ro vin cial des co n trib u tio n s directes,
d ouanes et accises à B ru ges, en d ate du 1er aoû t
1885, par la q u e lle est rejetée la d em an de en
d égrèvem en t du d roit de patente au q u el la société
susdite a élé im posée d ’office, pour l ’an n ée sociale
1881-1885, par ap p licatio n de l’a rt. 22 de la loi du
21 m ai 1819 ;
A tten d u q u e ce reco u rs est ré g u lie r en la form e;
A u fond :

V u les pièces de la procédure et les m otifs
d éduits par M. le d irecteu r susdit à l ’appui de sa
d écision ;
A tten d u que la société appelan te so u tien t que la
décision dont appel lu i a in fligé grief, en ce q u ’elle
com pren d d an s l’assiette de l’im p ô t, po u r la pa
tente de 1884, une som m e de 4S.866 fr. 58 c., qui
a servi à l’a ch at de d eu x m aison s et à la co n stru c
tion d'un m agasin à l ’u sage de l’exp loitation ;
A ttendu q u e l’art. 3 de la loi du 22 ja n v ie r 184-9,
su r leq u el s ’a ppu ie la décision dont ap p el, dit que
le droit de patente des sociétés a n o n y m e s est fixé
d’après le m on tan t des bénéfices a n n u els, q u ’il dé
finit en ces term es :
« O n entend p ar bén éfices, les in térêts des capi“ tau x en gagés, les dividendes et généralem en t
« toutes les som m es réparties, à q u elq u e titre que
« ce soit, y co m p ris celles affectées à l'accroisse« ment du capital social, et les fonds de réserve ; »
A tten du que le seu l différend en tre parties se
rédu it à la q uestion d e savoir ce q u e , d a n s cette
définition, il fau t entendre par accroissement du
capital so cia l;
A tten du q u ’il n ’est pas sans in térêt de com parer
cette définition avec la disposition, q u ’e!le rem 
place, de l’art. 9 de la loi du 13 aoû t 18 19, et q u i
est conçue com m e su it :
« .... S e ro n t con sidérés d éso rm a is co m m e divi» dendes d on n an t ouverture au d roit, les rem bour» sem en ts et a ccro issem en ts de ca p ita u x ... »
A tten d u que la différence de ces textes où l’on
voit le term e p lu s gén éral capitaux de la loi de
1823, rem p lacé d an s la loi de 1849 p ar le term e
plu s précis capital social, in d iq u e ch ez le lé g isla 
teur l’intention de préciser davan tage à cet égard
la portée de la loi nou velle ;
A ttendu que s i, p ou r étab lir exa ctem en t le sens
de ce term e capital social, on con su lte la loi du
18 m ai 1873, sur les sociétés co m m erciales, qui est
le véritable siège de la m atière, on y tro u v e :
(1) Consult. Liège, 30 juin 1883, J. T., 520 ; — Brux.,
16 mars 1882, J. T., 401 ; — P a n d . B., v° Capital social
et Capital, n° 2.
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Q u e le capital so cial d ’une société an o n ym e
se d ivise en un n o m b ie d é te rm in é d ’action ^ (art. 35);
Q u e son m o n ta n t d oit être fixé d an s l’acte co n 
s titu tif de la so cié té et n e peut êlre m od ifié que
d an s les form es d éterm in ées par la loi (art. 31
à 33, 35) ;
Q u ’il doit êlre in tégralem en t so u scrit avan t que
la société p u isse être d éfin itivem en t co n stitu ée , et
versé pour un v in g tiè m e au m o in s de ch aq u e
action (art. 29 et 31) ; q u e les so u scrip teu rs et les
porteu rs d’actions sont ten u s ju s q u ’à co n cu rren ce
de le u r m ise ou de leu rs a ctio n s et non au -d elà
(art. 26 et 42) ;
E nfin, que la question de la d issolution de la
société d oit être sou m ise à l’a ssem blée générale,on
cas de perte de la m oitié du capital social ; ce q ui
veu t dire, lorsque l'a v o ir ou l’a ctif net de la société
se tro ve réd u it à la m oitié du capital social ;
A tte n d u que de ces d on n ées on doit co n clu re
que le capital social est d ifféren t de I’'actif de la
société; q u e, dans le sens lé g a l du m ot, il est là
som m e fixe, déterm inée en n u m éraire et rep résen 
tée p ar un certain n om bre d’action s q u e ,lo rs de la
constitution de la société, les associés o n t résolu
d ’en gager dans les affaires sociales; en d’autres
term es, le m on tan t n o m in al des action s so u s
c rite s ;
A iten d u , d ’après ce la , q u e la plu s-valu e des im 
m eu bles à l ’u sage de la société com m e in stru m en t
de travail, con statée par la com p araison de d eu x
b ila n s an n u els qui se su iv en t, ne p eu t pas plu s êlre
tenue p ou r accroissement du cap ital social q ue la
d ifférence favo rab le q u e p o u rrait présenter le
chiffre soit d es espèces en ca isse, soit des effets en
p o rtefeu ille, soit des m arch an d ises en m agasin ;
A iten d u , au su rp lu s, q u ’on ne peut perdre de
v u e q u ’au bilan qui doit être rem is au co n trô leu r
po u r servir de base à la cotisation de la patente,
pareille plus-value des im m e u b le s,co m m e tous les
élém en ts de l’actif, et co m m e le feraien t les diffé
ren ces de caisse ou de p o rtefeu ille, se b alan ce avec
les d ivers postes du p a ssif et con trib ue à étab lir
le solde ou balance p a r bénéfice, dont le m on tan t
est destiné à être réparti en tre les action n aires,
soit im m édiatem ent, soit u ltérieu rem en t, sous l’une
des form es d étaillées p ar le 2 e alin éa de l'art. 3 de
la loi du 22 ja n vier 1849;
Q u’ain si le systèm e sou ten u par l’a d m in istra 
tion h itim ée.d a n s l’espèce, e tq u i co n siste à m ajo rer
la balance par bénéfice d u m o n ta n t de la plusvalue des im m eubles p o u r étab lir la base de la co ti
sation, au rait pour effet de co m pter celte plu svalue deu x fo is ;
P a r ces m otifs , l a c o u r , o u ï en a u d ie n c e p u 

Allendu que celte déclaration de naissance a élé
signée par Jean-Liévin Dewit, qui est décédé en 1871,
el qui aurait intérêt dans la présente conleslatiou s’il
était vivant;
Que, d'autre pari, l'acte qui renferme cette déclara
tion rend vraisem blable que 1e demandeur, qui est
actuellement figé de 34 ans, et porte les noms de Victor
Dewil, est identiquement l’enfant dont Marie-Calherine
Dewit est accouchée en 1851 ;
Aitendu que I’acle de naissance invoqué par le
dcm andeurconsütuedoncun commencement de preuve
par écrit ;
Allendu qu’à la vérité cet acte n’émane pas de la per
sonne contre laquelle la demande esl formée, mais
qu’en matière de filiation, le caractère et les conditions
du commencement de preuve par écrit doivent se
prendre non dans la règle de l’art. 1347 du code civil,
au litre des contrats, mais dans celle tracée par
l’art. 324 du même code; qu’en effet, la position de
l’enfant qui réclame sa m ère, m érile, quant au mode
Spécial de la preuve, d’être traitée moins strictement
que celle d’un créancier â qui l’on peut reprocher de
n’avoir pas une preuve littérale à produire contre son
débiteur; que, s’il est vrai que la règle de l’art. 324,
qui complète l’art. 353 pour la preuve de l’état d’enfant
légitime, n’est pas répétée à la suite l’art. 341, concer
nant la preuve à faire par l’enfant naturel, l’identité de
motifs doit faire étendre la même règle au cas do ce
dernier article; que, d'ailleurs, l’art. 341 à sa place
concerne les art. 323 cl 324 au mémo titre de la
filiation ;
Aitendu que pour établir la filiation alléguée, le
demandeur articule huit faits qui sont concluants, et
qu’ usant du pouvoir que lui confère l’art. 284 du code
do procédure civile, le tribunal admet d’otlice la
preuve d’un neuvième fait, égalem ent concluant, libellé
ci-après :
Par ces motifs, le tribunal , ouï en son avis

et que la firme do la société fui, ii partir de ce moment,
« Edouard Toussaint et Cio » ;
Attendu que par exploit du 26 juin 1883, enregistré,
ledit Louis Sauvage a fait assigner la société Toussaint
el C1«, on la personne de Toussaint, el, en tant que de
besoin, la société Sauvage et Cla, en la personne de
Lambivt, pour s’entendre condamner ù lui payer :
1° la somme de 23,000 francs il titre do dommagesintérêts ; 2° celle de 12,000 francs, montant du.prix de
40 aclions de la société qu’il s’était prélendûment vu
obligé d’acquérir pour garantie do sa gestion, et quo
la société aurait indûmont retenues, avec intérêts de
puis le 14 octobre 1883 ;
Allendu quo la demande de 23,000 francs à litre de
dommages-intérêts était fondée sur ce que le dit
Sauvage aurait été injustement révoqué de ses fonc
tions de directeur-gérant ;
En ce qui concerne la Société Sauvage et O .Aitendu qu'elle ne comparaît pas et que le deman
deur ne conclut pas contre elle; qu’il n’y a donc pas
lieu de statuer ;
En ce qui touche la Société Toussaint et Cie :
Quant à la somme de 23,000 francs poslulée à litre
de dommages-intérêts:
Aitendu qu’il résulte de l’exposé ci-dessus et des
pièces du procès, quo le demandeur n’a pas élé nommé
direcleur-gérant par les statuts sociaux, mais posté
rieurement;
Allendu qu’il est généralement admis parla doctrine
et la jurisprudence que le gérant nommé postérieure
ment aux statuts peut être révoqué ad nutum-,
Attendu quo cette révocation n’entraîne pour le gé
rant commandité aucun droit à une indemnité;
Qu’il n’y a pas même à rechercher, dans ce cas, si la
révocation procède d’uno juste cause ;
Qu’il ne fajit pas confondre le commandité qui a
reçu mandat de gérer les affaires de la société avec
l’employé salarié qui a contracté unlouage de services;
Quant à la somme , de 12,000 francs, montant de
quarante aclions de la Société ;
Attendit qu’il apperlde(’acteavenudevantM8.Legrand,
notaire à Morlanwelz, le 10 janvier 1879, enregis'réi
que le demandeur n’était pas obligé d’acquérir les
dites actions pour garantir sa gestion ; qu'il pouvait,
ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait à l’origine pour la majeure
partie de son cautionnement, déposer dans la caisse
sociale, au lieu d’aclions, des valeurs de l’Etat belge ;
Attendu.ausurplus,qu’il a été reconnu en plaidoiries
par le demandeur qu’il a, depuis l’ajournement, retiré
les dites aclions ;
Par ces motifs, le tribunal, jugeant eonsulairement,
dit n’y avoir lieu de statuer en ce qui concerne la
société Sauvage et Cie, et.cn ce qui louche la société
Toussaint et Cie, déboute le demandeur de son action et
le condamne aux dépens.
Plaidants : MMes D e F o n t a i n e c. L a u r e n t .

blique le r a p p o r t de M. le c o n s e ille r D e R y c k m a n ,
et d e l ’av is c o n fo r m e d e M . G o d d y n , p r e m ie r a v o 
c a t g é n é r a l, r e ç o it le re c o u r s e t,

y

s ta tu a n t, m e t

à

n é a n t la d é c is io n d o n t a p p e l e t, r é f o r m a n t , d it q u ’il

n ’y

a p a s lie u d e c o m p r e n d r e d a n s l ’im p o s it io n d u

d r o it

d e p a te n te

l ’e x e rcice
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1884-1885,

s o c ié té

l a s o m m e de

a p p e la n te ,

40,860

fr.

pour

58

c .,

r e p r é s e n ta n t l’a c c r o is s e m e n t des im m e u b le s de la
s o c ié té ;

C on d am ne l’adm in istration in tim ée au x dépens.
P la id a n ts : M M " V a n d e r S t ic h e le n etÜEBAETS.

T rib u n a l de 1 « in s ta n c e de B ru x e lle s
(Ira ch.).

M. Edmond Janssens, substitut du procureur du roi,
avant de faire droit, définitivement, admet le deman
deur à prouver par témoins les faits suivants :

1° Que Victor Dewit esl né de Marie-Catherine D ew il,
dans la maison des parenls de celle-ci;
2° Que la sœ ur et le frère de Marie-Catherine D ew il,
Françoise et Augusle-François Dewit, ont servi au
demandeur de marraine el de parrain;
3° Que le demandeur a été mis en nourrice aux frais
des père et mère de Marie-Calherine D ew it; qu’il a
demeuré dans la ferme de ceux-ci avec Marie-Catherine
Dewit jusque l'âgede 11 ans;
4° Qu'il a été successivem ent placé dans divers éta
blissements d'instruction par la famille, Dewit et aux
(rais de celle-ci;
5° Qu’après sa sortie do pension, il s’est fixé à
Bruxelles chez une tante de Marie-Calherine D ew it;
6° Qu’il a élé doté, tors de son m ariage, par sa m ar
raine Françoise Dewit, et qu’il a été institué par elle
légataire d’immeubles valant environ 38,000 francs;
7° Que Marie-Catherine Dewit et la famille de celle-ci
n'ont cessé jusqu'à son m ariage de pourvoir à tous ses
besoins ;
8° Qu’il a été constamment et partout connu sous le
nom de Dewit, comme fils de Marie-Catherine D ewit;
9° Qu’en 1871, il a, conjointement avec Marie-Calhe
rine Dewit el avec les membres de la famille de celle-ci,
fait pari du décès de Jean-Liévin Dewit, comme petitfils de ce dernier;
Réserve au défendeur la preuve contraire par tous
moyens propres à établir que le demandeur ne seraiL
pas l’enfant de Marie-Catherine D ew il ;
Commet pour recevoir les enquêtes M. le juge
D e c o s te r;

Réservé les dépens ;
Dit que le présent jugem ent sera exécutoire par pro
vision, nonobstant appel et sans caution.

T r ib u n a l de 1 re in s ta n c e de C h a rle ro i
(3e ch.)

P r é s i d e n c e d e M. D e B r u y n , j u g e .

A u d ie n c e d u 9j a n v i e r 1880.

P r é s id e n c e d e
DROIT CIV IL. —

F IL IA T IO N .

P R E U V E P A R ÉC R IT . —

—

C OM M ENCEM ENT

CARACTÈRE

D ÉC LA R A T IO N DE NAISSANCE P A R

S P É C IA L . •—

UN

M.

C r o q u e t , v ic e - p r é s id e n t.

DE

T IE R S . —

A D M IS S IB IL IT É .

E n m a tiè re de f i l i a t i o n , le ca ra ctè re el les
c o n d itio n s d u c o m m e n c e m e n t de p re u v e
p a r é c rit d o iven t se p re n d re , n o n dans la
rè g le de l ’a r t. 1347 d u code c iv il, a u lit r e
des con tra ts , m a is da ns celle tracée p a r
l'a rl. 324 d u m êm e code.
E n conséquence, peu t c ir e con sid éré c o m m e
u n com m en cem en t de p reu ve p a r é c rit
p o u v a n t d o n n e r lieu à l'a d m is s io n à
p re u v e d'u ne filia tio n n a tu relle, u ne d écla 
ra tio n de naissance ém anée d ’u ne a u tre
p e rs o n n e que celle c o n tre la q u e lle on
l'in v o q u e (1).

Dewit contre Van Cappelten, q. q.
Allendu que le demandeur réclam e l’état d’enfant
naturel de Marie-Caiherme D ew il ;
Attendu que celle-ci est interdite; que son tuteur,
qui la représente, déclare s’en référer à justice;
Allendu qu’aux termes de l’art. 341 du code civil,
l'enfant naturel qui réclame sa mère est tenu de prouver
qu’il esl identiquement le même enfant dont elle est
accouchée et qu'il est reçu à faire preuve par témoins,
pourvu qu'il possède déjà un com m encem ent de preuve
par écrit ;
Aitendu que l,e demandeur appuie sa demande sur
un acte de l’état civil de la commune de Meysse, por
tant qu’à la date du 20 m ars 1831,1e nommé Jean-Liévin
D ew it, père de Marie-Calherine Desyit, a présenté à
l’officier de l’état civil de la dite commune un enfant du
sexe m asculin, avec déctaration que cet enfant était né
ce même jour de Marie-Catherioe Dewit et de père
inconnu et qu’il lui donnait les noms de Victor Dewit ;
(1) Comp. P a n d . B., v° Acte de naissance, nos IVibis
et 105.

Audience du 10 mars 1886.
DROIT C OM M ERC IA L. — SOCIÉTÉ E N C O M M A N D IT E . —
G É RA N T .— R É V O C A T IO N AD N U T U M , —

AB SE N C E

d ’i n d e m n i t é .

L e g éra n t n o m m é p o s té rie u re m e n t a u x
statuts peut ê lre ré v o q u é a d n u tu m ; cette
rév oca tio n n 'e n tra în e p o u r le gérant,
co m m a n d ité a u cu n d ro it à u ne in d e m n ité .
I l n 'y a pas m ê m e à re c h e rc h e r, dans ce cas,
s i ' la ré v o ca tio n p rocè d e d'u ne ju s te
cause.
I l ne fa u t pas c o n fo n d r e le c o m m a n d ité
q u i a reçu m a n d a t de g é r e r les a ffa ires
de la société avec l ’em p lo y é sa la rié q u i
a con tra cté u n louage de services.

Sauvage contre la Société Toussaint et Cie,et Société
Sauvage et f,ie.
Allendu que par acte avenu devant 51e Legrand,
notaire à M orlanwe'z, le 9 septembre 1867, enregistré,
une société en commandite s’csl constituée-au dit
MorlanWelz, sous la dénomination de « Société des
fonderies et émailleries do Mariemont », el sous la
firme « Charles Burion e lC io »;
Aitendu que le directeur-gérant, Charles Burion, est
venu à décéder en novembre 1878;
Atteüdu que l’a r t .21 des statuts disposant que le
décès du directeur-gérant n’entraîne pas la dissolulion
de la société, le sieur Louis Sauvage fut, par acte du
28 avril 1879, nommé gérant en remplacem ent du diL
Burion et que la société prit, dès lors, pour firme
« Louis Sauvage el Cia » ;
Attendu que par délibération, eu-date du 8 octobre
1883, le dit Louis Sauvage a été révoqué de ses fonc
tions de directeur-gérant et qu’un sieur Lam brel & été
nommé gérant provisoire ;
Aitendu que par une délibération ultérieure, un
sieur Edouard Toussaint a été nommé gérant définitif,

LE S E C R E T P R O F E S S I O N N E L
-D IT

B A R R E A U . (1)

F u rn e s, le 21 m ai 1886.
M onsieur le ré d a cte u r,
V ous pu bliez en feu illeto n , dans vos n u m éro s
du 16 et du 20 m ai, certain s ren seign em en ts au
sujet d’un in cid en t qui s’est p ro d u it ces jo u rs d er
niers à F u rn e s, au cours d’ une in stru ctio n ju d i
ciaire.
A i-je b eso in de vous d ire que si je m’adresse à
votre estim ab le jo u rn a l, ce n ’est point pour d iscu 
ter les circon stan ces de fait dans lesq uelles les sa i
sies de papiers ont élé opérées par M. le ju ge
d'instru ction de F u rn es, dans le cabinet de M* De
H aene, et p ar M. le ju g e d ’in stru ctio n de C o u rtrai,
chez Me V an A ck e re , ni pour redresser les erreu rs
com m ises par Me De H aene dans son exposé et par
Me V an A ck ere dans sa protestation ? Il ne sa u rait
m e co n ven ir, d'ailleu rs, de relever.leu rs a p p récia 
tions et de signaler le pittoresque d e certain es
exp ression s.
Je veu x m e b o rn e ra dire un m ot de la question
de droit. A u ssi bien, je ne résiste pas au désir de
faire connaître à vos lecteurs l’opinion exp rim ée,
en u n e circonstance solen n elle, par un m em b re du
B arreau .
11 ne viendra à l'esprit de personne de révoquer
en doute, bien m oins encore d e n ie r la haute estim e
en la qu elle les avocats tien n en t les droits et les
p rérogatives dé leu r O rd re, et le zèle et l'én ergie
q u ’ils apportent à les d éfendre. C ’est la gloire et la
force de notre B a rrea u . E t l’on peut ren d re cette
ju stice au je u n e B arreau q u e, sous ce rap p o rt, ses
m em b res ne restent pas eu arrière su r les an cien s.
O r, voici q u ’à la séance solen n elle de rentrée de la
conférence du jeun e b arre u de G and , M 6 P oo d ts,
ch argé par ses con frères de pron on cer le d isco u rs,
a traité, devant un b rilla n t auditoire com posé de
m agistrats et d’avocats, d el’inviolabilité du secret
dans le défenseur (séance du 17 novem bre 1879).
E xam in an t la question de sa vo ir si le ju g e d'in
struction peut saisir dans la cabinet d’un avocat
les lettres ou papiers quelconques relatifs à l'a f
faire et y déposés pa r le prévenu (à l'ex cep tio n ,

bien en ten d u , des lettres ou notes confidentielles),
M* Poodts n ’hésita p a s à répon dre affirm ativem ent.
“ Ici, continua-t-il, n ou s nous m ettons en contran diction avec un a u teu r ém in en t M. F a u s tin
» H é lie (suit un passage du Tra ite d'instruction
37 criminelle, n” 2381). G râ ce à la distinction que
» nous avons faite entre les lettres écrites par
» l ’accusé pour les besoins de sa défense et tous
(1) C’est avec satisfaction que le monde ju d ic ia ire
voit s’engager une discussion sérieuse sur celte im po r
tante et intéressante question. Nos colonnes sont o u 
vertes à toutes com m unications sërieuse-s.
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•> autres papiers déposés chez son avocat p a r lui,
» distinction qui n ’est pas faite dans l’ ouvrage
» cite, nous pensons avoir plein em en t sa u vega rd é
» les droits légitim es de la défense.
n Et quand l’auteu r nous d em ande s’il ne serait pas
» con trad ictoire q u e le ju g e d ’instruction recon n û t,
» d ’une part, le d roit du d éfen seu r de g a rd er le
» silence et pût, d 'un autre cô té, fo u iller et sa isir
» ses papiers, san s h ésiter n o u s répon dons que
» non, pas plus qu'il n ’est co n trad icto ire q u e le
» ju g e d’instruction reco n n aisse,d ’ une part,le d roit
» de l'a cc îsé de gard er lo silen c e et puisse, d’ un
» autre côté, fo u iller et sa isir ses papiers. R e» m arq u on s bien qu’il ne s ’agit plus ici de pièces
» nées à cause ou à l’occasion de la défense.
» Elles existent avant, indépendamment de la
» défense ; elles auraient pu in con testab lem en t
« être saisies chez l’ accusé.
» Si l ’avocat, rep résen tan t n écessaire d es incul» pés d evan t la ju rid ictio n répressive, d oit avoir
n les m êm es prérogatives que celu i q u 'il représente,
» si son in terven tion in d isp en sab le ne p eu t pas
« co m prom ettre les d roits de l ’accu sé, son cab in et
n ne sau rait d even ir un dépôt où les préven u s
» m ettraien t en sûreté tout ce q u ’ils vou d raien t
n soustraire à la ju stice , pas p lu s q u ’ils ne p o u r» raient y tenir en ferm és et cach és les tém oins
» que le ju g e d'instru ction voudrait faire en ten d re,
u S i les p réven u s pouvaient déposer co m m e en un
» lieu sûr, dans le cab in et de leu r avocat, les
» lettres et écrits quelconq u es, pourquoi pas alors
» aussi tous effets q u els q u ’ils soient, toute esp èce
» de pièces de co n victio n ? P ou rq u oi ne p o u rraien t
„ ils pas égalem ent alors y m ettre leu r personne à
» l'abri des poursuites de l'a u to rité ju d ic ia ire ?
» L e cabinet de l'avo cat d evien drait un lieu d 'asile
» où la ju stice ne p o u rrait pénétrer. O r, ce lle -ci,
« égale au jo u rd ’h u i pour tous, ne con n aît p lu s ni
« les personnes, ni les lie u x : son action s ’éten d
» partout et su r tous. »
P as une vo ix ne s’éleva p o u r protester contre les
conclusions énormes présentées par le je u n e a v o 
cat. Les anciens de l’O rdre assistaient à la séan ce ;
Me A dolph e D ubois, b âton n ier, Me A c h ille E em an
et Me E m ile D e L e C o u rt siégea ien t au b u re a u .
Me De L e C o u rt prit la parole p ou r féliciter son
je u n e confrère; m ais il ne fit aucu n e réserve au
sujet de la thèse offensante que M<= P oo d ts ven a it
de défendre, et nul ne trouva opportun de prendre
la défense d’une des prérogatives les plu s ch ères
du B arreau , audacieusem ent m écon n ue par l’o ra 
teu r !
II m e serait agréab le de voir pu b lier ces o bser
vations dans votre prochain num éro.
Agré'ez, M on sieu r le rédacteur, l’exp ression de
m es sentim ents d istin gu és.
P . V an Iseghem,
procureur du Boi.

D ’autre part, on nou s écrit de F u rn e s :
“ On dit que M . le procu reu r du roi est d’avis que
l’ordon n an ce du ju g e d ’instru ction, o rd o n n an t la
saisie chez MM. les avocats D eH .iene et Van A ck e r,
et l’exécution de cette ordonnance sont des actes
contre lesquels il n ’existe aucune voie de recours
(sau f la prise à partie). C es actes seraient in'évocaS Zesetnedonneraient p a slie u à o p ^ si^ 'o ra o u appel-,
il n ’y au rait q u ’à les su b ir. Si pareille th éorie était
légale, si un sim ple ju g e d ’instru ction peut a in si
disposer de l’h on n eu r des citoyen s et des secrets
de l’avocat, sans recours, nous pouvons é crire su r
notre cabinet : Lieu soumis à la surveillance et à
la visite du ju g e ! »
A u m om ent de m ettre sous presse, nou s a p p re
nons que la cour de G and a, par arrêt rendu
hier 22, rejeté l’opposition form ée co n tre l’o rd o n 
nance du ju g e d’in stru ctio n .
N ous pu blierons l'arrêt q u i, n ou s assu re-t-on ,
sera soum is à la cour de cassation .

AUTOGRAPHES DE BËRRYIR
M . A lph onse N o t h o m b et M . Q u a i r i e r , n o tre
an cien con frère du B a rre a u de cassation , ont bien
vou lu com m uniquer à M ' d e B u r l e t , a v e c a u to ri
sation de les liv r e r à la pu b licité, des le ttre s de
B e r r y e r , p a rticu liè re m e n t in téressan tes po u r
ce u x qui ont s u iv i les d ern ières conférences d on 
nées au Jeune B a rre a u . C es au to gra p h es, ain si que
le p o rtra it de l’illu stre a v o c a t, re stero n t déposés
pendant quelques jo u rs à la bibliothèque du B a r 
reau , entre les m ain s de M . V a u d e sa n d e , où nos
confrères pou rron t le s v o ir. Y o ic i q uelq u es e x tra its
de cette co rresp o n d an ce :
I.
A Monsieur Quairier, a,vocat à la cour de cassation,
23, boulevards du Régent, Bruxelles {Belgique).

Monsieur et ch er confrère,
On me dit qu'en ces derniers temps il a p a ru , à
Bruxelles, une brochure relative aux affaires du
M exique, qui contient des documents im portants in 
connus en France où de pareilles publications sont
soigneusement interdites et ne pénètrent que très
difficilement. Si une pareille brochure exisle, en effet,
et si on peut lui accorder quelque créance, je vous
serais fort obligé de prendre les moyens de me la faire
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parvenir par quoique voyageur sûr, ou même par la
voie do votre ambassade.
V euillez agréer mes sincères et respectueux com 
plim ents.
Votre obéissant serviteur,
B e rry er.

A ugerville, par M alesherbes (Loiret),
28 août 67.
II
M onsieur et ch ér confrère,
Je vous renouvelle mes excuses d elà malencontreuse
pensée que j ’ai eue de vous vouloir occuper de moi et
des affaires m exicaines, à la veille du jo u r où vous
alliez être absorbé par un si grand chagrin. Vous vou
lez bien cependant prendre la peine de m e répondre
et je vous dois d’autant plus de rem ercîm ents de
votre si grande obligeance.
L 'écrit dont vous me parlez, a paru à P aris avec luxe
et grande publicité sous le titre de la Cour de Rome et
l'empereur Maximilien. C’est un très condamnable
pamphlet, que je tiens pour être semi-officiel et dont
l ’unique objet est, en injuriant le Saint-Siège, de dé
tourner la responsabilité des catastrophes du M exique
de la tête du coupable auteur de cette entreprise auss
crim inelle que chim érique.
On m ’avait parlé dne collectionude docum estne r e 
latifs à cette expédition qui, publiée à B ruxelles,
n’ avait pas pu être admise à pénétrer en France. Si
un pureil recueil vient à être mis au jo u r, si la sœur
infortunée de votre roi fait publier les preuves des
promesses m ensongères dont elle et l'archiduc ont été
victim es, je vous serais fort obligé du soin que
vous voudrez bien prendre pour me faire parvenir de
semblables documents.
Je vous renouvelle, M onsieur, mes très sincères con
doléances et vous prie d ’agréer mes compliments bien
cordialem ent confraternels.
Berryer.

A ugerville-la-R ivière,
6 septembre 67.
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plant le triste travail qui se fait aujourd’hui dans tous
les E tats de l’Europe pour accroître à la fois le chiffre
M onsieur et très honoré confrère,
des armées et la puissance m eurtrière des arm es sur
J ’ai bien exactement reçu et votre lettre du 17 de ce terre et sur mer, je ne vois pas, sans de vives inquié
mois et l’envoi que vous avez eu la bonne grâce de me tudes pour l’avenir de notre vieu x continent, qu’il est
faire. Grâce à son déguisement, la brochure a échappé amené à porter six à sept m illions d’hommes, l’arme au
aux regards scrutateurs de notre douane. Il est pos bras. De pareilles organisations me semblent menacer
sible que désormais l'impression de ces pamphlets soit cruellem ent le développem ent des intelligences, des
continuée, au moins jusqu'à nouvel ordre, à Bruxelles ; arts, des sciences et de la liberté.
J'observe en tout et partout les combinaisons
dans ce cas, j ’aurais encore recours à votre obligeance,
dont vous me permettez bien amicalem ent de faire frauduleuses d'hom m es ingénieux à mal faire, qui
tendent à altérer profondément toutes les institutions
usage.
A gréez, je vous prie, avec mes rem erciem ents, les lib érales, même la liberté de la religion et l’adm inis
com plim ents et les sentim ents affectueux de votre tration de la ju stice . On a bien malheureusement
im ité chez vous le décret im périal sur la lim ite d'âge
tout dévoué serviteur
et ja comprends que vous avez vivem ent regretté la
B erryer.
perte de la présence du très honorable M . de Gerlache
A ugerville,
à la tête de votre Cour de Cassation. Chez-nous cette
23 août 68.
législation a eu surtout pour objet de faire donner
V
place dans nos tribunaux à un grand nombre de créa
Mon cher et honoré confrère,
tures du nouvel Em pire. V ous m’avez accordé un
Je veux vous redire mes rem ercim ens de la gra grand honneur en citant à votre tribune un passage
cieuse obligeance avec laquelle vous voulez bien me du discours dans lequel j’ai dit mon opinion sur cette
perm ettre de recourir à vos bons offices, et je viens atteinte portée à la dignité de la veillesse des magis
m’excuser de revenir si promptement vous importuner trats ; j ’ai en même temps signalé de bien autres com
pour de biens petites affaires. On annonce que la Lan binaisons non moins despotiques quant à l ’organisa
terne de M .de Rochefort, va décidément et ju sq u ’à l ’in tion des tribunaux de répression. Perm ettez-m oi,
tervention prohibitive du Gouvernem ent français, être M onsieur, de vous adresser un exemplaire de ce dis
réim primée en Belgique. On m e dit que les nos 12 et cours imprimé à part, avec l'autorisation nécessaire du
13, déjà saisis à P aris, sont reproduits à B ru xelles; s’ il corps législatif.
y a quelque m oyen d’obtenir d’un libraire qu il me
Veuillez agréer l’hommage de mon profond respect
fasse parvenir toutes les publications, il pourrait m e et croire que je suis très fier de partager les sentiments
les adresser, sous mon nom, m ais sous le couvert religieu x et politiques qui ont attaché à votre nom
de votre m inistre à P aris M . Beyens qui m’accorde l ’estim e universelle.
son obligeante amitié«
Je suis, M onsieur, votre tout obéissant serviteur
Encore une fois, je vous prie d’excuser mon im porB erryer.
tunité, veuillez agréer les sentiments affectueux et AuzerVille, 14 mars 1868.
dévoués avec lesquels, je suis votre tout obéissant ser
Ces trois d ern ières le ttre s sont d atées de l ’année
viteur.
m
êm
e de la m ort du p lu s g ra n d des a v o ca ts fra n 
Berryer.
çais.
M ardi, 25 août 68.
IV

VI

III
Mon cher et obligeant confrère,
J'apprends que l’on va publier à Bruxelles une réimpressionjde la Lanterne de M . Henri de Rochefort. Je
vous prie de vouloir bien m’en faire parvenir un exem
plaire sous enveloppe par la poste. V ous ferez bien
d’en arracher la couverture pour échapper aux yeux de
lyn x des douaniers de notre police (il s’agit du onzième
numéro).
A gréez mes sincères et bien affectueux compliments
V otre tout dévoué serviteur,
B erryer.

A Augerville, par M alesherbes (Loiret),
14 août (1868).

A Monsieur Alphonse N othom b, membre de la
Cham bre des représentants, à Bruxelles.

CHRONIQUE JUD ICI AIR E

Allen-J. Adam s, que le
shérif de Northam pton (Massachussets) vient de pen'
Si je n’avais été en ces derniers temps à la fois mal dre « jusqu’à ce que m ort s'ensuive », était un joli
portant et extrêm em ent occupé, je ne me pardonne spécim en de canaille narquoise. A près avoir dormi
rais pas d’avoir attendu ju sq u ’à ce jour pour vous tout son soûl la nuit qui a précédé son exécution, il a
rem ercier de l ’envoi que vous avez bien voulu faire du commencé sa dernière journée par rire, plaisanter et
discours que vous avez prononcé le 19 février dernier. lancer des injures à l’adresse de ses gardiens. Quand le
geôlier Potte’r est entré dans sa cellu le, il l’a salué
Je l’ai lu avec attention et j ’y ai recueilli des avis im
portants sur les conséquences sociales de divers sys d’un joyeu x « A llélu ia », comme si c’était un jo u r de
tèmes d’organisation m ilitaire. L es lo is en cette fête qui se préparait. Il a déjeuné avec appétit etja
m atière m e sont peu fam ilières, et je suis trop peu même demandé une om elette, mais le shérif la lui a
refusée; sur quoi, il l’a agonisé d'injures. Puis il a
instruit sur ces questions spéciales, mais en contem
M
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raconté au geôlier qu’il désirait être pendu à 8 heures,
pour être sûr d’arriver en enfer à l’heure du dîner.
A 10 heures, le shérif Clark est venu dans sa cellu le
et lui a lu son arrêt. Adams est demeuré calme et a
demandé qu’on bâclât cette cérémonie le plus vite
possible. Comme le shérif avait un tremblement des
mains pendant la lecture, Adam s s’est écrié : « Vous
eussiez bien fait de prendre encore un verre de -whiskey pour calm er vos nerfs ». Il a constamment juré et
sacré pendant la lecture et est sorti de sa cellule les
mains dans les poches. A 10 h. 30, il s’est m is en route
vers le lieu de l ’exécution, au bout du corridor de la
prison.
On avait placé une chaise sous la corde, mais il n’a
pas voulu s’y asseoir et il a fallu que les aides l’y pla
çassent de force et l’y m aintinssent pendant la lecture
de la prière par le révérend Colton. Il n ’a fait que rica
ner et blasphémer tandis que le révérend faisait son
office. Lorsque les aides l’ont fait lever, il s’est écrié :
J’attaquerai le com té en dom m ages-intérêts, pour
m'avoir fait venir avant que la corde soit prête *.
Puis il s’est plaint que ce ne fût pas le sh érif en per
sonne qui préparât le nœud coulant, mais un de ses
aides.
Lorsque la corde a été serrée autour de son cou, il a
continué à faire des réclam ations contre le mode d’exé
cution ju sq u ’à ce que la strangulation eût fait son
œuvre.
150 personnes assistaient à l ’exécution, assises com 
modément sur des chaises.
Allen-J. Adam s a payé son tribut à la ju stice des
hommes à 10 h. 37. Le crim e qu’il a expié remontait à
dix ans.
*#
L e goût des femmes pour le costume m asculin se
développe sur une si large échelle à P aris, que le pré
fet de police vient de rem ettre en vigueur les ordon
nances em pêchant, sauf en tem ps de carnaval, toute
femme do porter des habits d’homme, à moins d’une
autorisation préalable.
Les ordonnances invoquées par le préfet de police
sont celles du 16 brum aire an IX et du 16 février 1857.
Toute femme surprise en costum e m asculin peut être
arrêtée, conduite à la préfecture de police et condam
née à une peine correctionnelle ; m ais,le plus souvent,
on se contente de dresser contre elle une contraven
tion.
L ’ordonnance du 16 brum aire an IX porte que « la
femme qui voudra s’habiller en homme devra se pré
senter à la préfecture pour en obtenir l'autorisation. »
L ’autorisation n’est valable que pour un certain
temps, et il est défendu à toute femme habillée en
homme de se rendre dans un endroit public.
L e nombre des autorisations est très lim ité : il y en
a à peine dix délivrées pour P aris.
(La Paix.)
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RUE ST-JEAN, 44, BRUXELLES

DE

LA

J U R I SP R U DE NC E

G É N É R A L E DE

L e s 44 volu m es du R é p e r t o i r e m é t h o d i q u e e t a l p h a b é t i q u e de
législatio n , de d o ctrin e e t de ju r is p r u d e n c e de M M . D a l l o z em b rassen t,
à p a rtir de 1790, to u te s les bran ches d u d r o i t f r a n ç a i s , en m a tiè re
c iv ile , co m m ercia le, crim in elle, de d ro it d es gen s e t de d ro it pu b lic.
I ls ont rem p lacé une p re m iè re édition en 12 volu m es, publiée en 1825,
q u i a v a it d éjà obtenu un g ra n d succès.
R efo n d re ces 44 v o lu m e s dans une 3e édition , ce s e ra it en an éan tir la
v a le u r au gran d p ré ju d ice de le u rs n o m b reu x po ssesseu rs. I l est p référab le
d e con tin u er la 2 e éd itio n en la co m p létan t p a r un S u p p l é m e n t .
L e plan du n o u ve l o u v ra g e est to u t tra c é . I l rep rod u it fid èlem en t p ar
o rd re a lp h ab étiq u e, sous ch aq u e m o t, le s d ivisio n s et su b d ivision s du
R é p e rto ire .
L e lien e n tre le s d eu x p u b licatio n s ne s’étend p a s, to u tefo is, au x
num éros in té rie u rs des tra ité s de ch a cu n e d ’elles. L a co rré la tio n subsiste
entre les ru b riq u e s et ce la suffit. F a ir e co rresp o n d re les n u m éro s euxm êm es, se ra it e n le v e r au Supplément l ’indépendance que l ’im p o rtan ce de
s e s exposés de lé g is la tio n , de ju risp ru d e n c e et de d o ctrin e com m ande de
le u r laisser.
U n i au R é p e rto ire a lp h ab é tiq u e p a r sa ph ysio n o m ie e x té rie u re com m e
p a r aa m éthode, le Supplément est l’é q u iv a le n t d ’une n o u ve lle édition . Il
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a m êm e, su r un n o u veau R ép erto ire, l ’a v a n ta g e de la isse r su b siste r tou tes
le s rich e sse s du R é p e rto ire a ctu el.
E n o u vra n t un volu m e du R é p e rto ire et le v o lu m e du Supplément qui
en e st la su ite on s e ra conduit, sur to u te m a tiè re , à tr a v e r s la longue
p ériode de form ation de la ju risp ru d en ce e t de la d o ctrin e, d ep uis 1790
ju s q u ’à nos jo u rs .
A in si, au p r ix d’acq u isitio n d’un p e tit n o m b re de volum es ad d itionnels,
e t dans un tem ps re la tiv e m e n t très co u rt, to u s les élém en ts d’étude et de
d écisions se tro u v e ro n t m is, dans leu r e n sem b le th éo riq u e et p ratiq u e, tel
q u ’un siècle de ré v o lu tio n s économ iques e t so cia le s les a créés, à la d isp o 
sitio n de c e u x qui p e u ve n t a v o ir, so it à en dem ander ou à en faire
l ’application com m e ju risco n su ltes et m a g istra ts, so it à en sig n a le r les
ré su ltats com m e p h ilo so p h es, économ istes ou lé g islate u rs.
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L é g is l a t io n . — Loi du 20 mai 1886, personnel du
tribunal de Charleroi. — Loi du 20 mai 1886, du

nombre des notaires de Verviers. — Arrêté royal du
21 mai 1886, nouveaux types de timbres en langues
française et flamande.
J u r i s p r u d e n c e b e l g e . — C ou• d'appel de Bruxelles ,
4a ch. (Bail à nourriture, prix, preuve, pertinence
des faits.) — Tribunal de Bruxelles , 5e ch. (Servi
tudes anciennes, accès, inviolabilité du domicile,
église, copropriété.)— Idem, 2° ch.(Chefs distincts,
divisibilité, devoir du juge d’examiner sa compé
tence, succession, renonciation.) — Tribunal de
N am ur. (Chemin de halage, zone d’alignement.) —
Tribunal correctionel d'Anvers. (Poteaux télépho
niques, placement sans autorisation, embarras de la
voie publique.) — Tribunal de commerce de Bru
xelles. (Assurance, rédaction de la convention par
l’agent de la compagnie, omission, rejet de la
déchéance.)
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ib l io g r a p h ie .

In ju r e

e t d iffa m a tio n

par
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(feuil

leton).

FÉDÉRATION DES BARREAUX BELGES
Notre vaillante Conférence qui, depuis
longtemps, n’est plus seulement la pépinière
et l’école du Barreau, mais son avant-garde
vers toutes les idées utiles ou généreuses, a
pris récemment l’initiative d’un projet de
Fédération des Barreaux belges. On aurait
pu en sourire, comme d’un excès de zèle,
illusion de jeunesse, si cette pensée hardie
n’était sortie tout armée, et admirablement
précisée, d’une discussion approfondie, méri
tant qu’on s’y arrête et qu’on l’encourage.
Sans doute il y a, il y aura toujours nombre
d’avocats insouciants, irrespectueux même de
tout progrès professionnel autre que le profit
pécuniaire.
Il n’est point de domaine où ne se retrouve
cette espèce mercantile, sceptique et gouail
leuse, pour qui les procès, la politique, l’art
lui-même, ne sont que négoce. Ceux-là haus
seront les épaules de cette jobardise : une
Fédération? Quelle idée baroque ! Qu’est ce
que cela
faire à leur tenue des livres !
Mais à côté de ces commerçants, il y a
le vrai Barreau, nourri du respect de ses
traditions, jaloux de ses libertés, attaché
à ses prérogatives parce qu’il y sent la
garantie d’une bonne justice, pénétré de la
nécessité de maintenir ses droits aussi éner
giquement que ses obligations, inquietde voir
tout cela dédaigné ou violé trop fréquemment.
Par ceux-là sera bien accueillie l’idée d’une
union plus intime et plus féconde de toutes
les forces nobles des Barreaux belges.
Nous avons publié (i) le projet dans tous ses
détails organiques, ainsi que son exposé des
motifs. Par-dessus maintes propositions d’in
térêt pratique, excellemment formulées et
répondant à d’urgents besoins, nous n’hési
tons pas à placer la question générale qui,
ébauchée seulement dans ce programme,
devrait dominer l’innovation ; le principal
but à atteindre c’est de replacer le Barreau,
en droit et en fait, à son rang légitime, néces
saire, dans l’administration de la Justice.
Parlons net : dans la blessante réalité des
choses, l ’avocat, aujourd'hui, quel qu’il soit,
n’est pas l’égal du magistrat ; trop souvent il
est traité à la barre comme un inférieur
par ceux dont il est, de par la loi, l’indis
pensable auxiliaire. Dieu, sait pourtant si
notre ministère exige moins de science,
de talent, de fermeté, de qualités de tout
genre ! Nous avons eu beau inscrire une éga
lité platonique dans nos traités sur la profes(1) Journal des Tribunaux du 6 mai dernier, p. 56L
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sion, la rappeler, la revendiquer de haut en
toute occurrence, rien n’y a fait, — quelque
chose de plus fort que la notion juridique a
constamment pesé sur nous, le vieil esprit
détestable du décret de 1810, tout imprégné
de la haine napoléonienne contre les « ba
vards. » Ce vice originel de l’institution n’a
que trop encouragé J’hostilité sourde ou dé
clarée qui, transmise de génération en géné
ration, est venue jusqu’à nous, désarmant
souvent, il est vrai, s’effaçant parfois tout à
faitsous l’affabilité de quelques-uns ou devant
certaines individualités très hautes, mais re
paraissant toujours au moindre heurt des
droits rivaux de la Barre et du Siège. Alors
c’est la menace de répression contre l’avo
cat, — c’est le magistrat juge et partie contre
l’avocat, c’est la raison du plus fort, c’est
la loi, si l’on veut, mais précisément la loi
qu'il est temps de reviser dans le sens de
l’extirpation complète d’un abus, c’est-à-dire
de cette infériorité désarmée qu’on nous
inflige sans raison et sans garanties suffi
santes.
Or, la révision de ce décret de 1810, auto
ritaire et suranné, ce ne sera pas chose
facile à décrocher; nous ne serons pas trop
pour cela de toutes les influences de nos
Barreaux conjurés. L’association est ici,
comme ailleurs, le moyen suprême mais dé
cisif. Voyez-vous la future Fédération, re
présentée par notre élite de partout, venant
dire en une délibération publique : » Il faut
que cela soit ! » Ce serait bientôt fait ; car
enfin, l’on a beau médire des avocats, c’est
comme dans la chanson : on ne saurait s’en
passer,— à la barre pas plus qu’à la tribune.
En tout pays civilisé ce sont eux qui tien
nent, ont tenu et jusqu’à la fin des âges tien
dront en mains la direction du pays et l’ini
tiative des lois, et cela pour d’excellentes et
invincibles raisons que nos détracteurs
sont seuls à ignorer. Qui a fait la magis
trature d’aujourd’hui ? Un avocat. Qui fera
celle de demain ? Un avocat ; et le rudoyé
de la veille est parfois le sollicité du lende
main. Cela s’est vu, cela se reverra. Quoi
donc d’exorbitant à ce que nous, qui faisons
ces choses, nous songions enfin à nous resti
tuer à nous-mêmes notre rang. L’union seule
nous donnera la force de réaliser cette
réforme, plus difficile qu’elle n’en a l’air,
mais dont la formule, une fois la chose voulue,
serait bientôt trouvée; n’est-elle pas déjà
en germe dans le projet de la Conférence,
proposant la création d’un conseil de disci
pline d’appel ? Ce n’est là qu’un commence
ment. Mais ce serait beaucoup, cela emporte
rait le principe de l’autonomie complète du
Barreau.

A N N O N C E S : 3 0 cen tim es la lig n e e t à fo r fa it
Le Jo u rnal insère spécialement les annonces relatives au droit aux matières
judiciaires et au n o tariat.
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et qui, revues à distance, paraissent plus plinaire que du côté de ses justiciables. On
qu’invraisemblables.
s’est beaucoup ému de cette charge à fond
Tel devrait donc être l’objectif essentiel faite dernièrement en plein meeting politique
d’une Fédération des Barreaux, refaire de par un juge consulaire contre ceux qui, cha
ceci une vérité et en assurer la sanxion : que jour, sont appelés à plaider devant lui...
comme*ordre, comme fonction, comme per Mon Dieu ! je n’aime pas cet anathème, en ce
sonnalité, l’avocat et le magistrat se valent. lieu, dans la bouche d'un magistrat, et géné
Point, d’hiérarchie, point de préséance de ralisé contre l'institution même; mais tous le
l’un sur l’autre.
monde n’a pas le sentiment des nuances et,
Dans cet ordre d’idées, il faudra faire dis sachons l’avouer, au fond de ce qu’a voulu
paraître, entr’autres, cette disposition dra dire ce Monsieur, il y a du vrai... Le Bar
conienne du décret qui frappe des peines les reau, par la faute de quelques-uns, par la
plus sévères, même de la radiation, les avo
faute de beaucoup, grâce à l’impunité cou
cats qui auraient, par une entente collective, rante des petits méfaits professionnels, n’est
fût-elle motivée par les plus graves offenses pas toujours en possession de l’estime à
refusé de plaider devant une juridiction... laquelle il a droit. Bien plus, il ne s’estime
Est-ce assez d’asservissement ! Disons-le à pas suffisamment lui-même: ces jours-ci, à la
l’honneur des nôtres,cela ne les a jamais Chambre, à propos d’accidents de chemin de
empêchés de déserter en masse et d’un fer donnant lieu à des procès, on proposait
accord unanime certains prétoires où l’on de laisser consulter par les avocats les dos
avait manqué soit à l’un d’eux, soit à la siers administratifs... Ce fut l’occasion de.
liberté de la défense. Nos anciens se souvien- duretés à notre égard, de défiances vertement
de certaine grève devant le tribunal de com exprimées, bref d’un refus très net, qui fut
merce, causée par l’incartade d’un président. appuyé, chose triste, par un membre du
Plus près de nous, dans une affaire correc Barreau .et non des plus petits, — orateur
tionnelle retentissante, tout un banc d’avo parlementaire et judiciaire de premier ordre,
cats déclara,dans une lettre rendue publique, mais n’ayant pas la meilleure opinion de la
quitter l’audience où l’exercice de leur minis généralité de ses confrères 1
tère était rendu impossible. Hier encore, en
Certains faits particuliers d’une notoriété
province, pour des raisons don,i le détail criarde, et que de tout temps nos conseil de
précis ne nous est point connu encore, mais discipline paraissent être seuls à ne pas aper
qui ne peuvent qu’être très sérieuses, tout cevoir, impressionnent trop vivement la
un Barreau, sans acception de partis, refu rétine de ceux qui nous observent, de là vient
sait de plaider devant certain Officier du que les innocents pâtissent pour les coupa
Ministère Public.
bles. Ainsi, on a pu voir durant des semai
Evidemment, pareille extrémité peut deve nes, on voit encore à la montre de quelques
nir néceesaire. La faculté légale doit nous en aubettes, le portrait-charge d’un avocat en
être rendue, comme au dernier de nos ou robe, battant la grosse caisse sur des
vriers.Dans les deux premiers cas cités,c’était tréteaux allégoriques, rappelant le tapage
dix fois justifié; l’événement le prouva, et d’une réclame auprès de laquelle 1’ « Old
force resta au bon droit. Mais, enfin, il y England » n’est que l’enfance ,de l’art... Le
avait coalition défendue par le décret, et s’il public s’arrête, comprend, ricane et, sachant
avait plu au procureur général de poursui que cela continue plus impunément que ja
vre, nous ne voyons pas comment ces hom mais, conclut qu’il n’y a chez nous que Manmes de devoir eussent échappé à l’application gin ou Fontanarose !
de ce texte d’un autre âge ?
Le Barreau, comme la société, souffre d’un
Dans le même domaine encore, ne serait- vice du sang, qu’on ne guérit point par des
il pas grand temps de dissiper l’incertitude palliatifs ou desémollients. Comme la société,
qui, en certaines régions, semble planer le Barreau a son med cutpâ à faire et son
encore sur l’inviolabilité absolue du cabinet sursûm corda! Les laborieux et les croyants
d’avocat ? Si les prétentions qui s’élèvent en connaissent l’efficacité de la prière ou du tra
ce moment même sont fondées — et, malheu vail en commun : c’est en commun que, la
reusement, elles trouvent appui dans la juris borieux et croyants du Barreau, nous ferons
prudence et dans la pratique judiciaire, — il le plus utile examen de conscience et pren
n’est pas un seul des papiers les plus secrets drons les résolutions les plus fécondes pour
confiés à nos mains, appartenant à n’importe la restauration de notre Ordre au-dedans,
lequel de nos dossiers, qui, du jour au len — et pour sa défense au dehors, envers et
demain, ne soit exposé à passer sous les yeux contre tous.
du premier juge d’instruction venu !

Cela est-il tolérable ? — Non ; c’est abusif
Il n’y a pas plus de raison, en effet, de sou dans le sens le plus grave du terme, c'est-àmettre la discipline du Barreau à la Ma dire nuisible moins à l’avocat personnelle
gistrature, que de faire juger la Magistrature ment, qu’à l’ordre public dont relève direcpar le Barreau. La Magistrature inamovible lement la fonction, la liberté, la dignité de
se juge elle-même, — le Barreau libre, et l’avocat, la sécurité absolue, sacrée, de ses
digne de. sa fonction, doit se juger lui-même, rapports avec client.
à tous les degrés, fût-ce pour infractions
Ajoutons maintenant, comme correctif à
disciplinaires à l’audience, — sinon, dans tout nos exigeances, qu’à ce Barreau ainsi rénové
conflit, il est livré à l’antagonisme d’une et racheté de ses infériorités légales, nous
partie adverse qui, quelque bien intentionnée entendons imposer une discipline plus sévère,
qu’elle soit, n échappé point à l’humaine im des devoirs plus étroits, une respectabilité
perfection, ni à la tentation ou à l’apparence plus intacte. Nous voulons un Barreau digne
de se faire justice à soi-même, sous le couvert de ce que nous revendiquons pour lui. C’est
de la légalité. Et l’on éviterait ainsi le une condition sine quâ non. Et nous manque
spectacle fâcheux de ces décisions ab irato, rions de sincérité si nous ne convenions que,
dont il y a exemple, que la conscience profes là aussi,il y a beaucoup à faire, beaucoup à
sionnelle n’a pas un seul instant acceptées, réformer,tant du côté de la juridiction disci-

LÉGISLATION
LOI du 20 mai 1886, portant angmentation
du personnel du tribunal de première ins
tance séant à Charleroi (M oniteur du 23).
Article unique. Le personnel du tribunal
de première instance séant à Charleroi est
augmenté d’un juge et d’un substitut du pro
cureur du roi.
LOI du 20 mai 1886, relative à l'augmenta
tion du nombre des notaires dans le canton
de Verviers [M oniteur du 23).
Article unique. Le nombre des notaires
pourra être porté de cinq à sept, dans le can
ton de Verviers,

’■■
- - v. - ;•

x'

;

-. ". ,- '

■' ‘ ■’

" '■
'

-

-:
* '*.

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1880

R O Y A L

c r é a tio n

de

du 2 1

m a i 18 8 6 p o rta n t

nouveanx

ty p e s

de

tim b r e s
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JURISPRUDENCE

BELGE

C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (4 e ch.)

(M oniteur du 23).
P r é s id e n c e de M . M o t t e , p r é s id e n t .

Vu les arrêtés royaux des 4 janvier et
22 mars 1839, qui ont déterminé le type des
empreintes à appliquer sur les papiers des
tinés à être timbrés et débités pour servir aux
quittances, aux effets de commerce, à d’autres
actes, aux registres et aux formules de per
mis de port d’armes de chasse ;
Yu l’arrêté royal du 17 août 1867, qui a
pour objet le type du timbre du papier élec
toral ;
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 1875, qui
établit un type gravé pour l’impression du
timbre adhésif d’affiches ;
Considérant qu’il y a lieu de créer de nou
veaux types portant des inscriptions en lan
gue française et en langue flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre des
finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Le timbre sec, à appliquer sur les
papiers pour quittances et pour effets de com
merce, ainsi que sur les papiers appelés petit
papier (feuille et demi-feuille), papier moyen,
grand papier et grand registre, et sur les for
mules de permis de port djarmes de chasse et
de chasse au lévrier, portera pour empreinte
le Lion Belge, surmonté de la couronne
royale, et l’inscription suivante : Tim breA r t . l * r.

Belgique — Zegd-B elgie.

Le timbre rouge des mêmes papiers indi
quera, en laague française et en langue fla
mande, le prix du timbre, l’espèce, la somme
pour laquelle ie papier peut être employé
lorsqu’il s’agit d’effets de commerce.
A r t . 2. Le timbre du papier électoral,
apposé en n oir portera pour empreinte les
armes du royaume, entourées des mots : B u l

letin d'élection— Stem brief Belgique—Belgie.
A r t . 3 . Le timbre adhésif pour affiches
sera imprimé en rouge; il portera pour ins
cription : Affiches — Aanplakbrieven ; B el
gique — Belgie, et, au milieu, le prix du
timbre.
A r t . 4 . Les timbres seront conformes aux
modèles ci-annexés.
Notre Ministre des finances est autorisé à
changer la couleur des timbres lorsqu’il le
jugera nécessaire.
A r t . 5 . Des empreintes des nouveaux tim
bres seront déposées aux greffes des cours et
tribunaux, conformément à l’article 38 de la
loi du 13 brumaire an VII.
Art. 6. Notre Ministre des finances fixera
la date de la mise en vente des papiers tim
brés et des timbres d’affiches aux nouveaux
types, ainsi que la date de la mise en usage
des papiers pour bulletins électoraux.

A r t . 7 . Les papiers actuellement en maga
sin seront employés ou débités en premier
lieu.

INJURE ET DIFFAMATION
PAR

CARTE

POSTTAJLE (1)

L’administration des postos n’est pas restée indiffé
rente au fait de transmission par ses agents de missives
portant ostensiblement des inscriptions injurieuses ou
diffamatoires ; l’article 729 de son instruction générale
prescrit de faire tomber en rebut les lettres sur l’en
veloppe desquelles figurent des mentions de ce genre:
Cette manière de procéder ne nous paraît nullement
admissible ; une lettre ne doit être mise au rebut que
dans le cas où, après des recherches sérieuses, le des
tinataire est demeuré inconnu ou n'a pu être trouvé;
si l’administration est hors d’etat d’effectuer la remise
de l’écrit qui lui a été confié, à l’impossible nul n’est
tenu. Mais, en dehors de cette occurrence, elle ne sau
rait retenir une missive dont elle connaît le destina
taire; elle n’a pas le droit de confisquer en quelque
sorte une lettre, un imprimé, un objet pouvant avoir
de l ’intérêt ou de la valeur pour la personne à laquelle
ils sont adressés et qui n’est point avisée de leur arri
vée au bureau.
La maculation de la partie injurieuse et diffama
toire, ou plutôt la rétention en-bureau restant, avec
avis donné au destinataire, que nous avons proposées,
semblent des expédients préférables et plus conformes
aux droits des parties. Les diffamateurs seront moins
disposés à recourir à la transmission postale quand ils
(1) V . Pand. B ., v° Carte postale, n os 46 ss.,et Ca
lomnie et, diffamation, nos 225 ss.

Audience du G mars 1886.
D R O IT C IV IL . —
PREUVE. —

B A IL A N O U R R IT U R E . —

I . P R IX .—

P E R T IN E N C E DES FAITS. — I I . P R E U V E

TESTIMONIALE- — N O N R lîC E V A B IL IL É .

I. Celui qui a fourni la n ou rritu re à une
personne vivant sous le même toit que lui
ne peut en réclamer le p r ix à la succes
sion de ce dernier que pou r autant qu'il
soit établi qu’il n'avait pas l’inlenlion de
faire cette fou rn itu re à titre gratuit.
E t la preuve de cette absence de gratuité,
condition essentielle de la- créance, in 
combe à la partie qui réclame l’exécution
de cette prétendue créance.
I I . Si la somme réclamée p ou r n ourritu re
excède 150 francs, la preuve de cette fo u r
niture ne peut être faite par témoins que
s'il a été impossible au créancier de se
procurer une preuve lillérale de l'obliga
tion (1).
V euve C o lla rt c. H ugaes.
A lle n d u q u ’il résulte des pièces produites a in si
q u e des exp lication s» l’au d ien ce, q u e le s ie u r JeanB a p liste D u cliesn e, auteu r des appelan ts, et son
frère Jean-Joseph ont vend u à l’intim é, en 1878,
la m aison de ferm e que ce lu i-ci est ven u h ab iter
et exp lo iter ;
A tte n d u q u ’ils s’y sont réservés la jo u issa n ce
e xclu siv e d ’une partie de l’h ab italio n , ainsi q u e du
ja rd in en d ép en d an t;
A tten d u que son frère étant décédé peu de tem ps
après, Jean-B aptiste D uch esne y a v é c u ju s q u ’à sa
m ort, en 1885, en m êm e tem p s que l’intim é et sa
fam ille ;
A tten d u que d em eu ran t sous le m êm e toit et se
trouvant en co n tact jo u rn a lie r, une intim ité s ’est
établie entre e u x et q u e Jean-B aptiste D u ch esn e a
d ésorm ais pris ses repas à la table de ces d ern iers;
A tten d u q ue la som m e réclam ée par l’in tim é lu i
serait due po u r l’avoir n o u rri, soigné, b lan ch i et
entretenu pen d an t les six d ernières an n ées de sa
v ie;
A ttendu que c’est à celu i q u i réclam e l’e x é c u 
tion d ’une o b ligatio n à la p ro u ver ;
A tten d u q u ’il ne lu i suffit pas d’établir le fait
m atériel qui a pu y d on n er n aissan ce, n iais q u ’il
doit encore d ém o n trer que ce fait a en gen dré u n
lien ob ligato ire en tre p a rtie s;
A tte n d u q u ’il y a lieu de rem arquer que depuis
q ue son frère était décédé, et qu’il avait cessé
d ’avoir son m én age p articu lier, la plu p art des
pièces dont Jean-B aptiste D u ch esn e s ’éta it réservé
la jo u issa n ce dans l’h ab itation , ainsi que le jard in
lui étaien t devenus in u tile s, et q u ’il e stv ra ise m | blab le, ain si que les appelan ts l’ont a rtic u lé san s
contradiction de la part de l’in tim é, q u e c ’est lu i
q ui en a désorm ais usé et profité;
A ttendu q ue sur le p rix de son a cq u isitio n d e là
ferm e, l’intim é était resté red evab le en vers JeanBaptiste D uchesne d ’une so m m e de 9,000 fran cs,
q ui était exigib le et q u ’il ne lu i a pas ré cla m ée ;
A ttendu que l’in tim é n ’a llè g u e pas q u ’à raison
de son âge et de son état de sa n té , J ea n -B a p tiste
D u ch esne a u ra it exigé des so in s p a rticu lie rs, et
q u ’il résu lte, au co n traire, des faits de la cau se,
que son entretien et la part qu’il p ren a it aux
repas de la fam ille de l’in tim é ne d ev aien t guère
être pour elle une ch a rg e bien lo u rd e ;
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A tten du que, bien q u ’il fût à m êm e d ’en p a y e r le
p rix , pen d an t six a n n ée s q u ’a duré cet état de
ch oses et ju s q u ’au d écès du sieu r D u ch esn e, l’in 
tim é n ’a ja m a is élevé la m oin dre prétention à cet
égard :
A tten d u que s’il est vrai qu’une lib éralité n e se
p résu m e pas et q u e, p a r suite, il ne doit p as être
cen sé avoir nourri et entretenu gratu item en t le
sieu r D u ch esn e, en présence des faits et co n sid é ra 
tions ci-d essu s, sa co n d u ite peu t lui avoir été in s
pirée, soit par les a va n ta ge s que lui-m êm e p o u vait
trou ver d an s l’existence co m m u n e q ui s’était é ta 
blie entre eu x , soit p eu t-être aussi par l’esp o ir
d ’en être rém unéré p ar les dispositions testam en 
taires du sieur D u ch e sn e;
A ttendu q ue, dans ces cond ition s, il lu i in com b e
d ’établir son droit d ’être in d em n isé, en prouvant
q u ’une convention e xp resse ou tacite serait in te r
venue entre eux à cet é gard , ou tout au m o in s
q u ’il n ’a agi qu’avec l'intention, de réclam er le
p rix de la n o u rritu re et de l’entretien dont s’a g it;
A tten d u q u ’il n ’en apporte aucu ne ju stifica tio n ;
A tten d u que les faits par lu i articu lés tendent
u n iq u em en t à é ta b lir q u ’il a, co m m e il le prétend ,
logé, nou rri, so ign é et entretenu le sieu r D u
chesne, ain si que le m on tan t de l’ind em nité q u ’il
dit lu i être due de ce ch ef, m ais q u e ces faits ne
dém ontreraient n u llem en t que ces prestations de
sa part a u ra ien t eu lieu à titre o n éreu x, et q ue,
par su ite, il se rait en d roit d ’en être p a y é ; q u ’ils
ne sont d on c pas co n clu a n ts;
A tten du , d ’a ille u rs, que la preuve testim oniale
n ’en est pas a d m issib le ;
A tte n d u , en effet, q u ’il d oit être passé acte
devant n otaire ou so u s sig n atu re privée de
toutes choses ou v ale u rs excéd a n t la som m e de
150 francs et que, co m m e sanction de cette d isp o 
sition , la lo i p ro h ib e la preuve testim on iale lo rs
q u ’il s’a g it d ’un in térêt su p érieu r à cette so m m e;
A tten d u q u ’il était lo isib le à l’in tim é de se p ro 
cu rer une preu ve littéra le de l’obligation prétendûm ent co n tractée en vers lu i par le sieu r D u 
ch esn e et q u ’il n ’a llè g u e pas non plu s une
im p o ssibilité, soit p h y siq u e, soit m orale, qui l’en
aurait em pêché et q u i m otiverait en sa faveur
une dérogation à la proh ib ition ci-d essu s;
A tte n d u q ue les appelan ts n ’étaient pas tenu s de
l’o b liga tio n a lim en ta ire envers le sieur D u ch esn e,
que, par su ite, l’intim é n ’est pas fondé à prétend re
agir contre eu x par l ’action de in re m verso;
P a r ces m otifs, la co u r, o u ï M. l ’avocat g é n é ral
De Bongé, et de son avis, m et le ju g e m en t dont
appel à néant ; ém en d an t, d éclare, non adm issib le
la preuve offerte.
P la id a n ts : M M es Crepin et Demolder contre
V an Pée (du B a rre a u de Nivelles).

T rib u n a l c iv il de B ru x e lle s (5ech.).
P r é s id e n c e d e

M.

L u c ie n J a m a r ,v ic e - p r é s id e n t .

Audience du 20ja n vier 1886.
DR O IT C IV IL ET D R O IT A D M IN IS T R A T IF . —

I . S E R V I

TUDES A N C IE N N E S . — SE R V IT U D E D’AC C ÈS.— IN V IO
L A B IL IT É DU D O M IC ILE. —
N ON T O L L E N D I. —

III.

II.

SE RV IT U D E A L T IU S

É G L IS E . — D O M A IN E P U B L IC ,

N ON SUSCEPTIBLE D E C O P R O P R IÉ T É .

I. Le d roit de tenir fermées , par des ser
rures apposées à l'intérieu r, les fenêtres
de la toiture d'une maison, stipulé au pro
fit d'un immeuble voisin, et le droit de
fa ire o u v rir ces fenêtres en certaines cir
constances, avec accès dans la maison,
n ’est pas contraire au principe constitu
tionnel de l'inviolabilité du domicile.
(1) Consult. P a n d . B., v° Abandon de biens (à charge
de nourriture), nos 4 ss., et v° B a il à nourriture , n° 5. I I . L a servitude altius non tollendi doit

verront de quelle façon l’on traite leur œuvre pour en
restreindre la circulation et, par conséquent, cette pu
blicité à laquelle ils tiennent infiniment.
Du reste, nous pourrions montrer par d’assez nom
breux exemples que, eu dépit de l’article 729 de i’in
struction générale, les lettres infectées d’inscriptions
malveillantes échappent parfois à la surveillance des
employés des postes, arrivent à destination et donnent
lieu à des poursuites correctionnelles.
A l ’apparition des cartes postales >■ destinées à cir
culer à découvert », suivant l’article 22 de la loi
du 20 décembre 1872, les diffamateurs s’empressèrent
d’adopter ce véhicule économique de leurs méchantes
passions : ce morceau de carton, bien exposé aux
regards des curieux, devait nécessairement jouir de
leur prédilection.
On abusa tellement de la carte postale que le ministre
des finances s’en émut. Il rechercha s’il était possible,
en l’assimilant à la lettre ordinaire, de l’empêcher de
sortir du bureau ; mais les considérations suivantes
provoquèrent de sa part une décision, en date du
15 février 1873, qui refusait d’appliquer la mise en
rebut aux cartes postales.
Les employés des postes doivent, aux termes de
l’art. 2 de la loi du 29 août 1790, « prêter serment de
garder et observer fidèlement la foi due au secret des
lettres ». Dès lors, le principe de l’inviolabilité de la
correspondance ne permet pas aux employés de pren
dre connaissance des inscriptions figurant au verso des
cartes postales, elles sont placées sous la sauvegarde
du serment de discrétion qui a été prêté par eux. Aussi
leur est-il interdit formellement de constater les con
traventions à la loi sur le timbre-quittance résultant
du contenu de ces cartes.
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Enfin l’art. 84 de l'instruction générale, punissant
de la révocation le fait de violation du secret de la cor
respondance, atteint tout fait d’indiscrétion commis
â l’occasion des cartes postales.
Telles étaient les principales considérations que fai
sait valoir le ministre pour motiver sa décision. Ce
pendant on ne voit pas trop la différence qui existerait
entre l’inscription injurieuse écrite sur la carte postale
et celle portée sur une enveloppe de lettre ; à cette
dernière, comme à la première, s’appliquent exacte
ment toutes les raisons tirées de l’inviolabilité du
secret de la correspondance, du serment de discrétion,
les employés des postes sont présumés ne prendre con
naissance ni des unes ni des autres : alors pourquoi
mettre en rebut les unes et pas les autres?
Passons maintenant en revue la jurisprudence sur
les différentes questions qu’ont fait naître le secret
pi ofessionnel des agents de la poste et la circulation
des cartes postales.
La cour de cassation, par arrêt du 21 novembre 1874,
a jugé que le fait de l’agent des postes de lire à haute
voix dans son bureau, en présence de plusieurs fac
teurs, une carte postale, constitue non le délit d’ou
verture de lettres confiées à ¡a poste (art. 187 du code
pénal), puisque la carte est destinée à circuler à décou
vert, mais le délit de révélation d’un secret pi ofession
nel (art. 378 du code pénal). La même cour a décidé,
il est vrai, le 14 mars 1885, que l’art. 378 est inappli
cable aux agents de la poste ; cet arrêt ne leur permet
pas de refuser de déposer en justice, alors même
qu’ils sont interrogés sur des faits dont ils ont eu con
naissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Quant à la question de savoir si les inscriptions
injurieuses ou diffamatoires étalées sur une carte pos-
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être interprétée d'après l'esprit des conven
tions intervenues entre parties et l ’intérêt
qu’elles ont eu en vue de sauvegarder ,
p ou r en déterm iner la portée (1).
I I I . Les m urs d’une église font partie du
domaine public et ne sont pas suscep
tibles du droit de mitoyenneté et de co
propriété. I l n'y a pas lieu de distinguer
entre diverses parties de ces murs.
La fabrique ne pourrait concéder le droit
de mitoyenneté qu'en accomplissant les
form alités légales (2).
Fabrique do l’église Saint-Nicolas contre Bosquet.
Attendu que l’action de la demanderesse tend :
I. A faire replacer les serrures aux lenêtres existant
dans le toit du défendeur,fenêtres qu’ elle prétend devoir
rester fermées et dont elle réclam e la clef en vertu de
la servitude qui aurait été établie à son profit par l’acte
de vente avenu, le 22 décembre 1708, entre elle et les
auteurs du défendeur;
II. A faire rétablir dans leur état prim itif les toitures
de la maison du défendeur, tant du côté de la rue au
Beurre que du côté du Marché-aux-Herbes, toitures
qu’elle dit avoir été exhaussées par celui-ci au mépris
des stipulations contenues dans le dit acte de vente;
III. A faire disparaître les empiétements prétendûment faits par le défendeur dans l’un des contreforts du
mur de l’église et au soubassement de celui-ci, pour
rendre plus facile la communication entre la maison
du défendeur et ses dépendances et pour établir un
escalier de cave;
; ^
IV. Enfin, à faire condamner dès à présent le défen
deur à payer à la demanderesse, à titre de dommagesintérêts, une somme de 3,000 francs;
Quant au point I :

Attendu que c ’est ù tort que le défendeur a, dans le
principe, contesté l’existence de la dile servitude ; qu’il
reconnaît au surplus dans scs conclusions, qu’en effet,
il a été expressément stipulé entre l'église venderesse
et les auteurs du défendeur que les fenêtres du toit
resteraient ferm ées, que la clef en serait conservée
par les m arguilliers, et qu’elles ne pourraient être ou
vertes que pour réparer le toit et la gouttière de l’église
elle-même ;
Attendu que cela ressort des termes mêmes de l’acte
de vente de 1708, lequel porte expressément que :
« De dackvensters eominende boven in het dack op den
» solder sullen gesloten blijven, waervan den sleutel
» soe blijven bij de kerkm eesters tentijde sijn d e.en d e
» wuer van de opening sal moeten geschieden telkens
» ais aen het dack oft golen sal iet m ankeren, ten
» eijnde om het selve te repareeren »... et plus loin :
«Item sullen de kerckm eesters, ten tijde sijnde, aan
» de voorseijde dackvensters mogen accès hebben, om
»de voorseijde kerke iu cas van noode te mogen
» repareren ».
Attendu qu’il suit de ce qui précède que la fabrique
de l’église St-Nicolas est en droit de faire remettre
aux fenêtres du toit du défendeur les serrures qui en
ont été enlevées, et de prendre accès, le cas échéant,
par la propriété de celui-ci;
Qu’il n’y a pas lieu d'examiner si le principe de
l’inviolabilité du domicile peut avoir à souffrir de cet
état de choses, les parties étant d’accord pour établir
les dites serrures à l’intérieur du grenier, et la
fabrique ayant, au surplus, toujours le droit, en cas de
refus, de faire ordonner par justice l’ouverture des
dites fenêtres ;
Quant au deuxième point de la demande :

Attendu que le détendeur prétend s’être borné à
modifier la forme de la toiture, sans exhausser la
construction, si ce n’est pour une petite partie
(0,30 centimètres) à l'extrémité de sa propriété du côté
de la petite rue au Beurre ; — qu’il soutient qu’ il avait
le droit de le faire; qu’au surplus, la demanderesse lui a
reconnu formellement ce droit en l’invitant à assister
au mesurage de la partie du mur litigieux aux fins
d’en déterminer la valeur au point de vue de la mi
toyenneté ;
Attendu que pour l’interprétation des droits litigieux
(1) V.Pand. B.,v°A Itius vel contrà non tollendi, nos 22
gs. - Consult. Civ. Anvers, 31 mai 1884, J. T., 872.
(2) V. P a n d . B . , v° Action possessoire, nos 728 ss.

taie ont une publicité suffisante pour caractériser des
délits, les tribunaux sont très divisés.
Le tribunal de la Seine, par jugements des 2 juillet
1873, 14 mars 1885 et 8 avril 1886 (Gazette des Tribu
naux du 9 avril), n’a pas systématiquement repoussé
la publicité ; à raison des circonstances de la cause, il
a déclaré l’existence de cet élément essentiel des
délits de diffamation ou d’injure.
La cour de Rouen, 24 juillet 1873, la cour de Mont
pellier, 2 février 1876, et la cour de cassation, 4 mai
1883, se sont prononcées en sens contraire.
La carte postale a été, à la vérité, dit la cour de
cassation, exposée aux regards soit du concierge, soit
des pei’sonnes qui allaient et venaient dans la loge de
ce concierge; mais une loge de concierge, dépendant
d’une habitation privée, n’est pas, par sa nature ou sa
destination, un lieu dans lequel le public ait droit de
pénétrer ou de stationner; elle ne saurait, dès lors,
être considérée comme un lieu public dans le sens
restreint que l’art. 23 de la loi du 29juillet 1881 donne
à cette expression.
Ces motifs ne parviennent pas à nous convaincre du
caractère purement privé d’une loge de portier et de
portière; dans ce laboratoire de médisances et d’in
discrétions, il y a un va-et-vient continuel, et la cor
respondance de chacun des locataires reste exposée
aux regards de tous.
Il nous parait, par conséquent, difficile d’adopter le
système trop absolu consacré par l’arrêt de la cour de
cassation. Examinons, en effet, la filière par laquelle
passe une carte postale avant d’être livrée à qui doit
la recevoir.

Confiée au bureau de départ, la carte, lorsqu'elles
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il y a lieu de se reporter aux agissem ents et aux stipu 
lations des parties, lors de la vente avenue en 1708 ;
Attendu que l'acte de translation de propriété porte :
« Item en sal den acceptant ende syne huysvrouw de
» voorseydcgoederen niet hoogerm ogen bebouwen als
» de selve tegenw oordiger en syn » ;
Atlendu que la dem anderesse soutient quo la défense
de surélever s'appliquait il toute la surface des bâti
ments litigieux, ce quo le défendeur conteste ;
Attendu qu’il y a donc lieu avant tout do déterm iner
exactement l’étendue de la dite servitude ;
Attendu qu’il ressort de la saine interprétation dos
conventions avenues entre parlies que si la stipulation
susmentionnée interdisait bien au défendeur de hausser
son bâtiment, soit en modifiant la forme, soit de toute
autre façon, cette interdiction ne pouvait frapper que
la partie de la maison se trouvant du côté de l’église ;
Attendu, en effet, qu’on ne comprendrait pas pourquoi
a demanderesse aurait voulu interdire une modifica
tion quelconque du côté de la façade à rue ;
Qu’une élévation ou une modification de ce côté ne
pouvait lui être aucunement préjudiciable; qu’en effet,
la seule chose qu’elle pût craindre était de ne plus
avoir un jour suffisant pour son édifice, inconvénient
que ne pouvait produire la surélévation de la façade
de devant ;
Atlendu, au surplus, que la défense de surélever se
trouve formulée en même temps que la servitude d’accès
par les fenêtres de derrière du bîltiment et prouve, en
conséquence, qu’il ne peut s’agir que de la partie de la
propriété située du côté de l’église ;
Attendu, quant à la surélévation existant de ce côlé,
qu’il n’est pas exact de dire que la partie demande
resse a, à un moment quelconque,reconnu au défendeur
le droit de miloyenneté du mur do l’église; que l’expert
D .... a parlé uniquement, enconvoquant le défendeur
de la partie du mur à rendre mitoyenne de la maison
appartenant à l’église Saint-Nicoks et non de l’église
elle-même ; qu'au surplus, en fut-il autrement, la de
manderesse, personne civile, ne pourrait être tenue par
les agissem ents d’un géomètre qui n’était pas réguliè
rement constilué son mandataire ;
Attendu, au surplus, qu’à un autre point de vue
encore, il ne pourrait s’agir, en l’espèce,d’acquérir la
mitoyenneté du mur de l’église, cette m itoyenneté ne
pouvant être acquise par un particulier;
Attendu, en effet, que la m iloyenneté est une co 
propriété; que les biens ne sont susceptibles de deve
nir propriété privée que pour autant qu’ils sont dans
le com m erce; que les murs d'une église font partie
du domaine publie, sont donc hors du commerce et,
à ce titre, ne peuvent être l’objet d’une copropriété
entre le domaine public et le domaine privé, la copro
priété supposant la propriété indivise de toutes les
parties de la chose commune ;
Aitendu, toutefois, qu’en présence de la contradic
tion des parties en fait, de l’absence de plan reconnu,
du défaut d’éléments d’appréciation pouvant éclairer
le tribunal sur le niveau ancien et sur les modifica
tions apportées par lo défendeur, il y a lieu de recou
rir à une expertise aux fins de déterminer exactement
si le défendeur a fait les modifications dont se plaint
la demanderesse et, dans ce cas, quelles en sont la
nature et l’importance ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, la mission ci-après don
née aux experts étant générale, de recourir, en outre,
à une enquête, laquelle ferait double emploi avec
l’expertise ordonnée;
A. Quant au troisième objet de la demande .Allendu que ledéfendeur ne nie pas avoir entail lé la
retraite du mur de l’église pour y loger un escalier de
cave, mais soutient qu’il était en droit de le faire ; que
la prohibition de la mitoyenneté n’existe en tous cas
que pour les portions de l’édifice dont la mitoyenneté
contrarierait son affectation au service public ; qu’au
surplus, la demanderesse elle-même a reconnu ce
droit en construisant les maisons adossées à l’église;
Atlendu qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les
diverses parties des murs d’un édifice pu blic; qu’ il a
élé démontré que celui-ci n’est jam ais susceplible de
copropriété ; qu’au demeurant, la dem anderesse, en
adossant des Sninnenls à son église, a certes admis
leur existence, niais dans les conditions où elle tes
avait elle-même' établis et sans toutefois reconnaître
par ce fait une copropriété quelconque à un tiers sur

voyage à l’extérieur, est manipulée par les agents des
bureaux ambulants, par les employés du bureau d’ar
rivée et par le facteur chargé de la distribution. D’or
dinaire, elle est déposée chez le concierge et demeure
pendant plus ou moins longtemps, suivant le caprice
de ce personnage, exposée aux regards des locataires ;
puis elle passe sous les yeux trop clairvoyants de la
domesticité du destinataire, entre les mains duquel la
voyageuse arrive enfin terriblement déflorée.
La carte vient-elle à porter des inscriptions outra
geantes adressées, par exemple, à un mari, à rai
son de sa qualité ou de l'exercice de ses fonctions,
toute la maisonnée est en liesse ; la malignité humaine
est en rut; le concierge et les domestiques ne sont pas
les moins satisfaits : on laisse à penser la vie que font
ces bons amis.
Mais souvent, à la loge, on rit plus qu’au premier.
Est-il possible, dans ces circonstances, d’affirmer que
l’injure ou la diffamation commise par carte postale
manque de publicité et ne dépasse point les limi
tes d’une confidence faite par écrit aux employés de la
poste ?
Nous ne le pensons pas ; la pluralité des lecteurs de
la carte injurieuse ou diffamatoire lui fait acquérir la
publicité exigée pour l ’existence du délit puni parla
loi du 29 juillet 1S81. C’est la carte à payer en police
correctionnelle.
(Gazette des Tribunaux.)
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les murs de l'église, reconnaissance qu’ello n’eût
même pas pu faire, ces murs n’étant pas susceptibles
de propriété privée;
Attendu que le non fondement des prétentions du
défendeur résulte même des conventions avenues
entre la demanderesse et les auleurs du défendeur;
qu’en effet, la dem anderesses eu soin, par un surcroît
de précaution, do stipuler, lors de l’aliénalion en 1708
do sa propriété, que les acheteurs ne pourront co m 
mettre aucune usurpation ou empiétement illégitim e
sur les murs de l’église (aen acceptant geenssins en
sal mogen doen eenige roovingen inde kerck-muren) ;
Attendu donc que lo défendeur, en ne laissant pas
les caves de sa maison telles qu’elles avaient été éta
blies par la demanderesse et telles qu’il les avait re 
çues de ses auteurs,et en les agrandissant au détriment
de la demanderesse, a com m is une usurpation qui ne
peut être maintenue en présence de la défense de
l’inléressée;
B. Quant au contrefort de l'église, etc... (sans intérêt);
Par ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme de
M. D e s m e d t , juge suppléant, faisant fonctions de procu
reur du roi, et avant,faire droit, dit que les lieux liti
gieux seront visités par trois experts, etc...
Ordonne l’exécution du jugement par provision,
nonobstant appel et sans caution.
Plaidants : MM“ D e S a d e l e e r et H e n r i D e L a n n o y
c . Ch . D e s m a r e s t .

T rib u n a l de l r8 in s ta n c e de B ru x e lle s
(2e ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e m e r e n , ju g e .

Audienoe du 13 janvier 1886.
P RO C É D U RE C IV IL E ET DRO IT C IV IL . —
TINCTS.—

I . CHEFS D IS 

D IV IS IB IL IT É . — D E V O IR DU JO G E d ’EXA.-

M IN E R SA COM PÉTENCE P O U R CHACUN. —
CESSION. —

II.

SUC

DROIT D ’E X C L U R E L ES ABSEN TS.

R EN O N C IAT IO N P A R L E S P R E S E N T S . —

—

V A L ID IT É .

I. Lorsque deux chefs, qui form en t l'objet
de l’action, ne sont pas tellement in d ivi
sibles qu’ils ne puissent être jugés séparé
ment et chacun par la ju rid iction compé
tente à cet effet, le tribunal, tout en retenant
la connaissance du p rem ier, doit se décla
re r incompétent p ou r connaître du se
cond (1).
I I . L'exclusion, dans une succession, de p er
sonnes dont l’existence n'est pas recon
nue est un droit établi en faveur des per
sonnes présentes y désignées ; celles-ci peu
vent y renoncer ou ne pas l'exercer.
C’est reconnaître l’existence d’un absent que
de le faire, quoique sous réserves, repré
senter à l’inventaire par un notaire com 
m is à cette fin (2).
Yanden Abeele contre Banque Nationale.
Atlendu que l’action tend : I o à faire dire pour droit
que par application de l’art. 136, C. e., et à l’exclusion
de tous autres et notamment de leurs frères et sœ urs,
dont l’existence n’est pas reconnue, les demandeurs
ont droit à la succession d’Ida Vanden Abeele, veuve
d’Auguste Cornet ; 2° à faire, en conséquence, condam
ner la Banque Nationale, défenderesse, à restituer aux
demandeurs la caisse dont elle est dépositaire et qui
contient des valeurs dépendant de la dite succession;
Attendu qu’il importe de rechercher, préalablement
à l’examen du fond, si le tribunal est compétent pour
connaître de l’action telle qu’elle est libellée;
Aitendu que le dépôt, dont il est fail mention dans le
second chef de demande, constitue, aux term es des
art. 1er el 8 de la loi du 25 mai 1850, et de l’art. % § 5 et
6, de la loi du f5 décem bre 1872, un acte réputé com
mercial, tant en lui-même qu’à raison do la qualité de
commerçante d elà partie défenderesse; que l'incom
pétence du tribunal civil pour les connaître ne pour
rait être déniée, si l’action tendait uniquement à la soum etlre à sa décision ;
Atteûdu qu’il n’en est pas ainsi ; que l’action a égale
ment pour but de faire reconnaître dans le chef des
demandeurs, et à l’exclusion de tous autres, la qualité
d’héritiers de la de cujus, dont la succession comprend
les valeurs qui font l’objet du dépôt ;

nant la connaissance du premier, doit se déclarer in
compétent pour connaître du second ;
Au fond :
Attendu que la partie défenderesse dénie aux deman
deurs le droit de réclam er seuls, et à l’exclusion de
leurs frères et sœ urs, la restitution du dépôt dont
s’agit; que les demandeurs ont, par suite, intérêt à faire
décider par justice, à l’égard de la défenderesse, qu’ils
sont les seuls héritiers de la personne qui a fait le dé
pôt;
Aitendu qu’aux term es do l’art. 136, C .c ., la su cces
sion à laquelle sont appelées des personnes, dont
l’existence n’est pas reconnue, est dévolue exclusive
ment à ceux avec lesquels ils auraient eu le droit de
concourir ; qu’il s’agit de rechercher si, dans l’espèce,
l'exislence des frères et sœ urs appelés en concours
avec les demandeurs n’est pas reconnue ;
Atlendu qu’il est de doctrine (voir Pandectes belges,
\°Absence, n°371; D a l l o z , Périod., v° Absence, nos484 et
suivants ; D e m o l o m b e , t. II, n° 207) que l’exclusion pro
noncée par l’art. 136 est un droit établi en faveur des per
sonnes y désignées, et que celles-ci peuvent, en consé
quence, y renoncer ou ne pas l’exercer;
Aitendu que, lors de l’inventaire de la succession
dont s’agit, suivant acte reçu le 26 septembre 1885 par
Me Brouwet, notaire à Bruxelles, les demandeurs ont
considéré leurs frères et sœ urs comme défaillants ou
non présents, — qu’ils les ont, en effet, fait faire repré
senter à l’ inventaire par un notaire commis à cette fin,
en verlu d’une ordonnance de M. le président du tribu
nal do ce siège, conformément aux art. 928, 931 et 942
du C. p. c. et qu’ils les ont qualifiés d’habiles à se dire
el porter héritiers de la défunte, chacun pour un cin
quième; qu'il est vrai que l’inventaire contient des ré
serves en ce qui concerne cette attribution de qualité,
mais que. ces réserves ne peuvent infirmer la recon
naissance y cçntenue ;
Atlendu, d’autre part, qu’il est évident que cette re
connaissance ne lie pas indéfiniment les demandeurs ;
qu’ils peuvent se rétracter si des faits subséquents, no
tamment la déclaration d’absence, viennent démontrer
que les mollfs qui les ont déterminés à en agir ainsi
n’ont plus de raison d’être;
Aitendu que ces faits n’existent pas actuellement,
qu’il s’ensuit que les demandeurs ne peuvent, quant à
présent, invoquer à leur profil l’exclusion prononcée
par l’art. 136, C. c. ;
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. S e r v a is , sub
stitut du procureur du roi, en ses conclusions en par
tie conformes, dit que les demandeurs n’ont pas, quant
à présent, à l’exclusion de leurs frères et sœ urs, droit
à la succession d’Ida Vanden A beele, veuve d'Au
guste Cornet, se déclare incompétent ratione materiæ
pour connaître de la partie de la demande qui con
cerne la restitution du dépôt; condamne les deman
deurs aux dépens.
Plaidants : M M " Ca n l e r c. M a s k e n s .

T r ib u n a l c iv il de N a m u r ( l r e c h .).
P r é s id e n c e

de

M . W o d o n , p r é s id e n t.

Audience du 6 a vril 1886.
DR O IT A D M IN IS T R A T IF . —
ZONE D’A L IG N E M E N T .

C H E M IN DE H A L A G E .

— NON A P P L IC A T IO N

—

AUX

CHEM IN S D E L ’ ÉT AT .

La législation spèciale aux chemins de halage ordinaires ne s’applique pas aux che
mins de halage appartenant d l’E la t
en pleine propriété, notamment en ce qui
concerne la zone d’alignement de 9 mètres
75 centimètres du bord de la rivière (1).
Elat belge contre Ancien.

Dans le droit, y a-l-il lieu d’homologuer le rapport
des experts ?
Attendu que l’expertise est l’œuvre d’hommes spé
ciaux choisis avec soin pour apprécier sainemenl les
divers chefs du litige ;
Que le rapport est parfaitement raisonné et motivé;
qu’il renferme un travail long, minutieux et réfléchi à
l’appui des conclusions soumises à la sanction du tri
bunal ;
Qu’il serait imprudent et téméraire de s’écarter des
divers chiffres d’évaluations des experts, tant au re 
Attendu que le tribunal ne peut, en vue de décliner
gard des propriétaires expropriés qu'au regard des
sa compétence, considérer cette parlie de la demande
locataires intervenants ;
comme un moyen qui permettrait à la juridiction com
Qu’il est de règle absolue d’asseoir le jugement sur
merciale, saisie delà question de restitution du dépôt,
le rapport d’expertise, tant et aussi longtemps que
d’y puiser une raison d’être de sa décision ; qu’en
cette base n’est pas entachée d’une erreur évidente ;
effet, ce point n’est pas présenté par l’exploit introducAitendu, quant au sol du chemin do halage le long
tif d’instance el les conclusions des demandeurs,
des emprises, que vainement les défendeurs allèguent
comme une queslion incidente préalable à la décision
en être les possesseurs et propriétaires et postulent
à rendre, mais comme une question dont la solution
un supplément d’expertise pour fixer la valeur de ce
est demandée à la justice en termes précis et formels,
sol ;
de manière à lui donner force de chose jugée entre
Que l’Etat belge fait observer que ce sol ne fait nulle
parlies; que le tribunal, s’il est incompétent,ne peut,en
ment parlie des emprises décrétées par l’arrêté royal
conséquence, s’abslenir de la rencontrer dans le dis
d’exproprialion.par la raison qu’il se considère comme
positif de son jugement (voir Bormans, Compétence,
le propriétaire et possesseur exclusif du dit sol; que le
n° 24; Adnet, Compétence, n° 70) ;
chemin de halage en aval du pont du Luxembourg a été
Allendu que la compétence du tribunal n’est pas
créé en 1857, ensuite d’une adjudication publique de
douteuse, en ce qui concerne ce chef de la demande,
l’Etat, et sur la rive interne de la Meuse appartenant à
qui a un caractère essentiellement civil ; que le tribu
ce dernier;
nal de commerce, s’il en était saisi concurremment à
Que c'est à la suite de celte adjudication que le che
la demande de restitution de dépôt, devrait décliner sa
min a élé pavé et endigué par l’Etat, comme il l’est
compétence aux termes de l’art. 38, § 2, de la loi du
encore aujourd'hui ;
25 mars 1876, qui lui interdit de connaître des contes
Attendu qu’il résulte de cet état de fait que l’Etat est
tations de qualité;
en possession du chemin litigieux à titre de chemin de
Allendu que les deux chefs, qui forment l’objet de
halage en pleine propriété et que, par voie de consé
l’action, ne sont pas tellement indivisibles qu’ ils ne
puissent être jugés séparément et chacun par la ju ri quence, ce serait aux défendeurs qu’incomberait la
charge de prouver le fondement de leur allégation par
diction compétente à cet effet;
Allendu qu’il s ’ensuit que le tribunal, tout en rete- une action spéciale et distincte en revendication ;
Attendu qu’il en résulte encore que le chemin de ha
lage,tel qu’il est possédé par l’Etal,doit être assimilé aux
(1) Consult, civ.Anvers, 8 janvier, etcomm. Anvers,
chemins publies ordinaires ;

5 janvier 1884, J. T., 663 et 155. — Civ. Louvain, 3 fé
vrier 1883, J. T., 154. — Civ. Anvers, 4 août 1883,
J. T., 709. — Civ. Brux., 2 août 1882, J. T., 644.
(2) V. conf. Pand. B,, v° Absence, nos 371 ss.

(1) V . conf. P a n d . B ., v° Alignement, nos 402 ss.;
v° Arbres,n°88jet v° Chemin de halage, nos 127 et 142.
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Qu’à semblable chemin ne peuvent s'appliquer la
zone et la servitude spéciale d’alignement dans le
rayon de9 mètres 75 centimètres du bord de la rivière;
que cette zone et cette servitude, ainsi que les princi
pes spéciaux aux chemins de halage, s’entendent exclu 
sivement des chemins de halage ordinaires existant à
l’état de simple servitude sur les fonds des riverains ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a point à défalquer la somme
de 490 francs de l’estimation des experts, pour la par
tie de construction assise sur la seconde em prise et
située dans le dit rayon de 9 mètres 75 centim ètres de
la crête du chemin ;
Par ces motifs, le tribunal ouï j l . D e c e r f , juge com 
missaire, en son rapport, et M.' [.o is e a u , procureur du
roi,en ses conclusions en partie conformes, vidant son
interlocutoire du 2 juin 1885. entérine le rapport des
experts ;
En conséquence, etc...
Plaidants : MM8S II u a r t c. F r a p i e r .

T rib u n a l co rrectio n nel d ’A n v e rs
(3a ch).
P

r é s id e n c e d e

M.

D

ie r c x s e n s

,

v i c e -p r é s i d e n .t

.

Audience du 10 novembre 1885.
DROIT

PÉNAL.

—

POT EAU X

G RA N DE V O IR IE . —

T ÉL É P H O N IQ U E S .

•—

P LA C E M E N T SANS A U T O R IS A 

T IO N . — E M B A R R A S D E L A V OIE P U B L IQ U E . —

AB

SENCE DE R É P R E S S IO N .

L'arrêté royal du 29 février 1836,p ris p ou r
défendre la grande voirie contre les em
piétements des propriétaires voisins, s’oc
cupe des constructions, plantations et tra
vaux faits sur les immeubles qui bordent
les roules, mais ne prévoit point les tra 
vaux, exécutés uniquement sur la voirie
elle-même p a r d'autres que les riverains.
Un embarras stable et permanent est exclu
de l’application de l'art. 551,n° 40, du code
pénal.
Les lois sur la voirie, dans aucune de leurs
dispositions actuellement en vigueur, ne
punissent le fait d’avoir, sans autorisation
de l'autorité compétente, placé des poteaux
téléphoniques sur une route faisant partie
de la grande voirie.
L'art. 3 du règlement com m unal de B erchem-lez-Anvers défend seulement d’éta
blir des poteaux et autres obstacles à la
circulation devant les maisons.
Ministère public c. Cornet.
Attendu que le dit arrêté royal, pris pour défendre
la grande voirie contre les empiétements des proprié
taires voisins, s’occupe des constructions, plantations
et travaux faits sur les immeubles qui bordent les
routes, mais ne prévoit point les travaux, exécutés
uniquement sur la voirie elle-même par d’autres que
.le s riverains; que l’intimé n’a donc ni enfreint cet
arrêté, ni encouru ainsi les peines de la loi do 1818 ;
Attendu que les poteaux, dont le placement esl im
puté à l’intimé, embarrassent incontestablement la voie
publique, mais que l’embarras qu’ils occasionnent est
stable et permanent; qu’un embarras de ce genre était
exclu de l’applicalion de l’art. 471, n° 4, du code pénal
de 1810 par une jurisprudence uniforme, consacrée
notamment par Irois arrêts de la cour de cassation de
Belgique des 27 mars 1836, 15 juillet 1840 et 19 ju illet
1841 (Pas-, p. 58,440 et 241)et que la disposition corres
pondante du code pénal de 1867, c ’est-à-dire l’art. 551,
il0 4, quoiqu’expressém ent étendue aux échafaudages
et aux excavations, a été adoptée, sans que les travaux
préparatoires aient révélé l'intention de modifier plus
avant la poriée do la loi ancienne ;
Atlendu, d’autre part, que ces travaux,et spécialement
l’exposé des motifs ou rapport de M. H a u s , démontrent
que pour les dégradations et détériorations dos chemins
publics, les auteurs du code pénal s’en sont référés aux
lois sur la voirie, lesquelles, dans aucune de leurs dis
positions, actuellement eu vigueur, ne punissent le fait
impulé à l’inculpé ;
Attendu, enfin, que ce fait n’est réprimé par aucun
règlement particulier ;
Que l’art. 3 du règlement communal du 13 mai 1859,
de Berchem-lez-Anvers, défend seulem ent d’établir
des poteaux et autres obstacles à la circulation devant
les maisons et bâtiments, et qu’il n’est pas démontré
que los vingt-quatre poteaux téléphoniques, à raison
desquels l’intimé est poursuivi, soient placés dans lo
voisinage des constructions ;
Vu les art. 159 et 176 du code d’instruction crim i
nelle,
Par ces motifs, le tribunal reçoit l’appel, lo met à
néani, et confirmant le jugem ent qui annule la citation
et ce qui a suivi.
Plaidant : M8 P o p l d i o n t .

T rib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
P

r é s id e n c e

de

M.

J

anlet

,

p r é s id e n t

.

Audience du 25 ju in 1884.
D R O IT

C OM M ERC IA L. —

A SSU R A N C E . —

R É D A C T IO N

DE LA CON VEN TION P A R L ’AG EN T D E L A
G N IE .

•—

ABSENCE

OM ISSION

DANS L A

D’IN T E R P E L L A T IO N .

—

—

DE

LA

PAYEMENT

DE

D É C H É A N C E . — R E T A R D DANS L E
L ’IN D E M N IT É . —

C O M PA 

D É C L A R A T IO N .
R E JE T

P R É JU D IC E IN D IR E C T . —

IR R E S 

P O N S A B IL IT É DE L A C O M P A G N IE .

Lorsqu ’une compagnie n ’impose pas d l'as
suré l’obligation de faire lui-mêm e la con
vention d’assurance, mais que tout au
contraire elle se charge de ce soin par
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l’intermédiaire de son-agent, elle ne peut
se prévaloir de l’om ission d'une déclara
tion (dans l'espèce de la déclaration de
sinistres antérieurs), p o u r opposer une
déchéance à l’assuré, si celui-ci n ’a pas
été interpellé spécialement p a r l'agent s u r
la déclaration q u i lui était imposee (1 ) .
L a com pagnie d'assurances, qui retarde le
payement de l'indemnité, n'est pas res
ponsable d u préjudice que le retard a p 
porté à la, reconstruction peut occasionner
à t’assuré (2).
Paquet contre La Patria Belgica.

Attendu que la compagnie défenderesse, se basant
sur ce que les bâtiments assurés ont été incendiés en
1879 et que le demandeur a négligé, lors de la conven
tion verbale du 1S décem bre 1882, de lui faire con
naître ce sinistre anlérieur, refuse de payer l’indemnité
réclamée ;
Attendu qu’il est constant que les conventions d’as
surances avec la défenderesse sont faites d’après les
données et renseignements fournis par l’assuré ; qu’au
moment où l’assuré fournit ces données et renseigne
ments, il n’a certes pas connaissance des conditions et
déclarations spéciales qui lui sont imposées par la con
vention définitive; que l’équité et la bonne foi qui doit
présider à l’exécution de tout contrat, s’opposent donc
à ce que ces dernières conditions soient invoquées
contre l’assuré s’il n’est pas démontré qu’au moment
où il fournissait les données et renseignements à lui
imposés, la com pagnie ou son agent lui avait au préa
lable fait connaître ces conditions et appelé son atten
tion sur chacune dos déclarations qu’il avait à faire ;
que, dans le cas contraire, en eiï'et, son consentement
n’a pu être donné à une condilion de la convention
qu’il ne connaissait pas et qui, partant, ne peut le lier ;
Attendu que, dans l’esp«ec, il est certain que le de
m andeur, lors de la convention d’assurance, n’a pas eu
connaissance de la clause invoquée contre lui ; que s’il
en était autrement, il se serait bien gardé de cacher à
la compagnie un fait absolum ent patent et d’ailleurs
connu de son agent;
Attendu enfin que la compagnie défenderesse n’im
pose pas à l'assuré l’obligation de faire lui-même la
convention d’assurance;qu’elle s e charge.au contraire,
d e ce soin; que c’est son agent, agissant comme son
mandataire, qui, dans l’espèce, a fait la convention ver(1) V. conf. P a n d . B., v° Assurances en général,
nos 395 et 397 ss.—Comm. Brus., 11 février 1886, J. T.,
588. — Brux., 2 février 1882, J. T., 207.— Comp. Trib.
arbitr. Anvers, 22 avril 1885 et 20 octobre 1881, J. T.,
1885, 794 et 450.
(2) V . P a n d . B., v° Assurances en général, nos 257,
261 et 280 s.

baie ; que s’il l’a faite sur les données et renseigne
ments du demandeur, il était obligé incontestablement,
en vertu de son mandat, d’inlcrpeller spécialement ce
dernier sur chacune des déclarations à lui imposées
et notamment sur le-point de savoir s’il avait subi un
sinistre antérieur ; qu’en effet,un renseignement ù lournir suppose une demande préalable ; qu’il s’ensuit
qu’aucune absence de déclaration ne peut être invo
quée contre le demandeur, que s’il est prouvé que
l’agent l’a interpellé sur ce point en litige ; que pareille
preuve n’est ni laite ni tentée ;
Attendu qu’aucune contestation ne surgit au sujet du
chiffre de l’indemnité ;
Attendu que la compagnie défenderesse ne peut être
rendue responsable de l'écroulement, en janvier 1884,
des murs restés debout lors de l’incendie survenu en
octobre 1883; que si le demandeur, faute de fonds, n’a
pu se livrer immédiatement à la reconstruction du bâ
timent incendié, ce fait ne peut être imputé à la défen
deresse ;
P ar ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes fins et conclusions contraires, déclare le deman
deur mal fondé en sa demande à obtenir une indem
nité de (500 francs pour l’écroulement des murs survenu
en janvier 1884, l’en déboute ;
Condamne la compagnie défenderesse à payer au
demandeur 1,826 fr. 75 centimes pour indemnité avec
les intérêts judiciaires.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L

e s g r é v is t e s e n

P

ju s t ic e .

artout

— Le

d r o it

de

grace.

—

l a q u e s t io n s o c ia l e .

Nous nous permettons de faire observer, s’il en est
temps encore, que l’organisation gratuite de la défense
devant la Cour d’appel laisse à désirer, en ce sens que
te dévouement, le désintéressement, le bon vouloir
parfait des jeunes avocats à qui sont confiées ces
affaires, à tous égards difficiles, ne suffisent pas com
plètement. Ils devraient être assistés d’avocats plus an
ciens, ayant plus d’expérience, plus d’autorité, plus
d’énergie encore. Sans doute, certaines affaires n’of
frent d’autres ressources que l’invocation des circon
stances atténuantes, ou un appel pur et simple à
l’indulgence de la cour. Mais d’autres méritent d’être
discutées pied à pied, soit dans l’ensemble, soit sur
certains chefs de prévention, libellés par à peu près.
Toutes, d’ailleurs, doivent être défendues avec une
grande fermeté, unie à un irréprochable respect, con
tre la tendance visible, certaine, mais inadmissible en
droit, de frapper fort pour faire des exemples. On ne
saurait trop protester contre cet élément de répression ;
il est de tradition, il est vrai, mais antijuridique.
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absolument, radicalement illicite et pornicieux. Il faut
savoir lo dire avec mesure ; mais ce n’est pas aisé,
c’est même extraordinairement délicat, tant le mot et
la chose à combattre sont entrés profondément dans
la pratique judiciaire.
Il serait digne du Barreau d’assumer cette tâche
dans la personne de quelques-uns des anciens, vieillis
dans la défense du droit.

Par acquit de conscience aussi, mais avec plus d’es
poir d'être exaucés, nous appelons toute la sollicitude
de notre excellent confrère, M. le ministre de la jus
tice, sur les requêtes en grâce qui lui seront soumises
au nom de certains condamnés. Nous croyons qu’il y
a nécessité, ou tout au moins opportunité de réduire
notablement certaines peines, de gracier peut-être
même complètement quelques condamnés, plus mal
heureux que coupables.
En tout cas, coupables ou malheureux, ce sont des
frères égarés, et jamais l'humanité et même l’inté
rêt de la préservation sociale bien entendue n’auront
plus puissamment plaidé en faveur d’un large exercice
de la prérogative royale,
*

*

*

La question sociale est partout; elle préoccupe tout
le monde à l’heure qu’il est.
La Conférence de la cour de cassation de France,
dans sa séance du 14 mai 1886, a discuté la question
suivante :
“ Le fait, par un comité constitué par une coalition
d'ouvriers, de refuser à des ouvriers qui la lui deman
dent la faculté de sortir d’une grève et de reprendre
leurs travaux, constitue-t-il le délit d’atteinte au libre
exorcice du travail,prévu par l’art.416 du code pénal?,,
(Crim., Cass., 23 février 1866).
L’ajfirmativo a été soutenue parM» Jouet.
La négative par M° Léouzon-Leduc.
M8 Bléteau, comme ministère pubüc, a conclu dans
le sens de l'affirmative.
La Conférence a adopté l’affirmative.

Lu à la devanture d’un petit cabaret, près du Palais
de Justice d’Anvers: <* Hier betaald men de getuige-

nissen. »
Lettre de Me Finaud à un de ses clients :
« Monsieur,
» J’ai le regret de vous annoncer que, malgré mes
efforts, le tribunal correctionnel vous a condamné à
un emprisonnement de cinq ans et à une amende de
trois mille francs, du chef d’escroquerie.
» Recevez, Monsieur, l’assurance de ma parfaite
considération. »
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Il
n’y a pas à le nier, l’habitude de juger finit par
donner une sorte de seconde vue.
Ainsi, le président d’une chambre correctionnelle
disait dernièrement : — Huissier, faites attention. Je vois plusieurs
témoins qui n’y sont pas.
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préparatoire ne les a mis au courant des nombreu
ses formalités qu’ils auront successivement à rem
plir.
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que des articles de ce code.
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l’auteur en a résolu un grand nombre d’après les lois,
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sions ministérielles, les arrêtés royaux, la jurispru
dence électorale des députations permanentes, etc.
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Tribunal de Louvain. (Adjudication entre cohéri
tiers, prix d’immeubles successoraux, bien propre.)

In t e r d ic t io n

L é g is la t io n .

C r im in a l it é
C h r o n iq u e
B

e t r é p r e s s io n .

j u d ic ia ir e .

ib l io g r a p h ie .

L e s a c c i d e n t s d e c h e m in d e f e r e t l e s g r a n d e s c o m 
p a g n ie s

(feuilleton).

•*

tions, je ne croîs cependant pas pouvoir exposer mes
administrés aux éventualités dangereuses qui peuvent
surgir au sein d’une foule aussi considérable. Il ne
m’a pas été démontré, en effet, que les organisateurs
do la manifestation auraient assez d’empire sur les
masses populaires qu’ils comptent lancer vers la capi
tale, pour éviter tout désordre, ni que leurs intentions
pacifiques soient partagées par tous les participants ;
de plus, il est de mon devoir de ne pas laisser prendi
à ces sortes de manifestations publiques des propor
tions qui ne soient pas en rapport avec les forces dont
je dispose pour assurer la sécurité publique.
En conséquence, je vous prie de faire savoir à tous
ceux que vous avez convoqués à la manifestation du
13 juin, qu’usant des pouvoirs que me donnent l’arti
cle 19 de la Constitution et l'article 94 de la loi com
munale, je prendrai telles mesures que je jugerai
utiles pour faire respecter l’interdiction quej'ai l’hon
neur de vous notifier.
Agréez, monsieur le secrétaire, l’assurance do ma
considération distinguée.

Le bourgmestre,
BULS.

INTERDICTION DE LA M A N IF E S T A T I O N
DU

13 J U I N

M. le Bourgmestre de Bruxelles a pris
une résolution en ce qui concerne la mani
festation que les ouvriers belges, destitués
du droit de suffrage, impuissants à manifester
leurs opinions et Leurs vœux par des votes,
avaient résolu d’employer pour rappeler au
pays censitaire qui, depuis 1830, s’est très
peu occupé d’eux, que l’immense majorité de
la nation existe, souffre, a des intérêts à
sauvegarder, des revendications légitimes
h formuler, et constitue une force avec la
quelle il convient de compter.
La forme qu’il a adoptée pour formuler
cette résolution, la voici :
A Monsieur Jos. Maheu, secrétaire du conseil général
du P arti ouvrier belge, 92, rue Philomène, à SchaerI?(sék*
Bruxelles, le 26 mai 1886.
Monsieur lé secrétaire,
Par voti- lettre en date du 15 mars, vous m’annoncez
que le Parti ouvrier belge compte organiser ¿Bruxelles,
le 13 juin p'rochain, une grande manifestation en fa
veur du suffrage universel.
Un cortège composé de 80,000 à 100,000 ouvriers
devrait,à cette date,parcourir les rues de la capitale.
Sans mettre en doute la sincérité de vos déclara-

L E S A C C I D E N T S DE C H E M I N DE FER
ET LES

G R A N D E S

C O M P A G N I E S (1)

La Jurisprudence se montre de plus en plus sévère
vis-à-vis des chefs d’industrie, et spécialement des
Compagnies de chemin de fer. A méditer l’arrêt sui
vant, que la cour d’appel d’Aix vient de rendre dans
l’aft'aire de Monte-Carlo :
Attendu que Didelot, confondant le train 479 avec
le train 483, a, par suite de cette confusion déplora
ble, lancé le train 502 vers Monte-Carlo d’où le train
483 est venu à sa rencontre ;
Attendu que le train 502 est un train facultatif qui
n’avait été rendu quotidien que depuis peu de jours ;
qu’il devait régulièrement croiser le 479 à Menton et
le 483 à Cabbé-Roquebrune, mais que, le 10 mars, le
train 479 ayant 23 minutes de retard, on dut reporter
à cette dernière gare son croisement avec le 470, et
que ce croisement s'effectua à l'heure où en temps
normal s’opérait le croisement avec le 483, toutes cir
constances qui favorisaient la possibilité d’une erreur;
Attendu que Didelot, surmené par les excès de tra
vail des jours précédents, pressé par les agents du
train 502, tiraillé en tous sens,"a commis, sans liberté
d’esprit, l’erreur initiale, mais qu’ayant recouvré un
moment après sa lucidité, il a fait son possible pour
racheter cette méprise ;
Attendu que, malheurement, l’avis par lui donné à
Monte-Carlo du départ du train 502 n’a pas été com
pris ; que dans cette gare aussi le personnel était

(1) V,

Pand.

B., y° Accident de chemin de fer ,

Ce document soulève une question de droit
et une question d’opportunité.
Quant au droit, c’est à tort, croyonsnous, que l’on assimile la pièce qu’on vient
de lire à un R è g le m e n t ou à une O r d o n 
n an ce, prise par le Bourgmestre en exé
cution de l’art. 94 de la loi communale,
en cas d’émeutes, d’attroupements hos
tiles, d'atteintes graves portées à La p a ix
publique ou d'autres événements imprévus,
lorsque le moindre retard pourrait occa
sionner des dangers ou des dommages pour
les habitants. 11 s’agit d’une simple lettre,

d’une mesure de convenance et de politesse
par laquelle le Bourgmestre annonce qu’il
sera inutile que les ouvriers se dérangent,
vu l’intention qu’il a de les empêcher d’entrer
dans Bruxelles. Toute la pièce est adroite
ment conçue dans ce sens et ne cloche un
peu que par un membre de la dernière
phrase : Je prendrai telles mesures que je
jugerai utiles pour faire respecter lim e r dic
tion quej'ai l'honneur de y ou s n o t i f i e r . Ici,
la pensée a trahi la plume, et l’interdiction
en projet prend les allures d’une interdiction
décidée. Mais n’importe, puisque c’est dans
une communication officieuse,cela ne compte
pas comme ordonnance ou règlement. M. le

véritablement affolé ; que Chapuis, le chef de gare,
était absorbé, et qu’ayant à compter près de 100 colis,
il n’a pu compter les coups de cloche ; que tous les
employés, détournés par des soins multiples et par un
encombrement étourdissant, ont commis la même
négligence inévitable ;
Attendu que les malheureux agents du train 502, si
intéressés à la vigilance, si attentifs d’habitude à leurs
devoirs, ont eux-mêmes agi comme des personnes
égarées et, autant que Didelot, irresponsables de leurs
actes;
Attendu qu’il faut donc retenir que l’erreur de Dide
lot a été partagée par des hommes aussi prudents que
lui et plus expérimentés; que cette erreur serait res
tée inoffensive si, à leur tour, les agents de la gare de
Monte-Carlo n’eussent été dans un état d;affolement
complet;
Attendu que, sans doute, si faute légalement impu
table il pouvait y avoir, la faute du personnel de
Monte-Carlo n’effacerait point celle de Didelot, mais
qu’elle n’en serait pas moins exclusive de toute con
damnation de celui-ci, puisque, si la gare de MonteCarlo avait obéi au signal des cloches, donné en temps
utile, il n’y aurait pas eu de malheur à déplorer, par
tant, pas de poursuites; qu'ainsi la question de culpa
bilité ne serait pas même née et la justice ne serait
pas saisie;
Attendu que l’assemblage d’erreurs si multiples
commises par un si grand nombre de personnes toutes
irréprochables au point de vue de leurs habitudes,
signalées par leur zèle et par leur humble soumission
à l'accomplissement du devoir, le concours de causes
si diverses se m b le ra it ê tre le ré s u lta t d’une force

Abonnem ents
B e lg iq u e : U n a n , 1 8 f r . — S ix m o is, 1 0 f r . — E t r a n g e r
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Bourgmestre ne sort pas officiellement de la
prérogative très restreinte et très claire que
lui confère l’art. 94, celle de n’agir que fla
grante delicto, non point pour des émeutes
possibles, pour des allroupemenls hostiles
futurs,‘pour des atteintes à la p a ix publique
supposées, mais au moment même où l’événe
ment imprévu, comme le dit l’article, éclate
ou s’annonce avec une imminence telle que
le moindre retard pourrait amener le danger
ou le dommage. Nul doute que si M. le
Bourgmestre avait publié, à la date de sa
lettre au Secrétaire du conseil général du
parti ouvrier, le 26 mai, dix-huit jours avant
le moment iixé pour la manifestation, une
Ordonnance en règle la défendant, cette Or
donnance n’eut été nettement illégale.
En réalité, et sur le terrain juridique, M.le
Bourgmestre n’a que le droit de se préparer,
de peser à l’avance les dangers de l’événe
ment annoncé, de décider dans son for intérieurqu’il est plussage de l’empêcher, decommuniquer son intentionâses amis et connais
sances, d’en faire part aux chefs ouvriers,
moyennant ces mesures toutes privées et
tout aimables, d’attendre le 13 juin, de
préparer ses forces, et, le jour arrivé, d’ap
précier définitivement s’il y a émeule, attrou
pement hostile, atteinte grave à la pa ix
publique, ou autre événement im prévu, tel
que le moindre retard pourrait, etc. Alors il

rend son ordonnance, qu’il peut avoir toute
préparée dans sa poche, et il agit avec la con
science de ne sortir en rien de la légalité et
de la correction municipale. 11 n’a pas plus
d’autre droit qu’un maire italien, si notre
législation avait cours à Naples, n’aurait le
droit, sous prétexte qu’une éruption volca
nique est possible, d’après les prévisions des
trembleurs et des effarés, d’interdire quinze
jours à l’avance la promenade sur le Yésuve.
Quant à l’opportunité, elle peut donner
lieu à des impressions en sens contraires, et il
est très naturel que la bourgeoisie tenant la
queue de la poêle dans notre cuisine natio
nale, ce soient les craintes bourgeoises qui
l’aient emporté. Il y avait eu pourtant depuis
quelques semaines de belles démonstrations

supérieure à l’humanité si on ne devait l’attribuer à
des responsabilités non déférées à la justice; qu’en
eflet, il est certain que la Compagnie Paris-LyonMéditerranée impose à ses employés des exigences sur
humaines; que les retards, si fréquents sur cette voie
unique, sont imputables à cette administration, et que
ces retards font naître la chance périlleuse qui a
tourné ici en catastrophe; que les précautions spé
ciales nécessitées par les circonstances exceptionnelles
au milieu desquelles s’est produite cette catastrophe,
ont été particulièrement négligées, et qu’en un mot on
se fait un jeu de la vie des voyageurs;
Attendu que, si le prévenu est l’auteur inconscient
de l’une des causes prochaines de l’événement, l’en
semble de ces causes prochaines est dominé par une
cause initiale et génératrice dans laquelle se concen
tre toute la responsabilité ; qu’au surplus, en dehors
de toutes autres considérations, le relaxe de Didelot
doit être prononcé par le motif qu’il a été dans un état
de démence momentané, supprimant toute responsa
bilité;
Par ces motifs, la cour relaxe Didelot de toutes
condamnations et le met hors de cause et de procès,
sans dépens.
*
* *
L a Justice, sous la signature de Camille Pelle tien,
fait à propos de cet arrêt les réflexions suivantes :
On se rappelle cet effroyable massacre.
Le 12 mars dernier, sur le chemin de fer de Nice à
Yintimiglia, à un tournantde la voie qui, là, est taillée
dans un mur de rocher et suspendue au-dessus de la
mer, deux trains, venant en sens contraire, se heurtè
rent de tout leur élan.
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armées, avec exhibition répétée de comblains
et fusillades. Mais voilà qu’aux derniers mo
ments on faiblit, et que les vers d’Hugo, un
peu vifs, il est vrai, pour la circonstance,
nous chantent dans la mémoire :
Tranchemontagne ainsi que Basile a la fièvre,
La colique a pris Agramant.
Sur le crâne du loup les oreilles du lièvre
Se dressent lamentablement.

Vraiment,l’occasion eut été belle de laisser
pour une fois se développer librement cette
masse populaire à laquelle il faut bien pour
tant qu on donne quelque part le droit d’ex
primer ce qu’elle veut comme elle peut. Puis
qu’on ne lui permet pas le vote, n’y a-t-il pas
lieu de lui permettre au moins la promenade.
Elle n’a pas,chez nous,d’autre moyen d’exer
cer quelque influence sur la législation. Les
plus prud’homesques progressistes ne sont
plus loin du jour où ils comprendront que ce
n’est point par des luttes provinciales ou
autres jeux innocents des ligues et associa
tions libérales, qu’on arrivera à cette révision
constitutionnelle, seul moyen de donner aux
ouvriers une part dans le gouvernement, in
dispensable condition de la sauvegarde de
leurs intérêts. Il y a beau temps que cette
vérité est prêchée. Elle est la seule clef qui
puisse ouvrir un avenir plus serein pour
notre pauvre Belgique, présentement si ma
lade et si chancelante. Sans un point d’appui
dans les classes ouvrières, toute politique de
réforme et de régénération est exposée à res
ter stérile. C’est ce que n’exprimait pas mal
la pièce suivante, publiée il y a quatre ans,
alors passée inaperçue avec toute la politique
dontelle était l’affirmation et que les avancés,
alors aveugles, adoptent aujourd’hui, bien
tard, hélas I
p r o c l a m a t io n

au x belges

n o n c e n s it a ir e s

.

n II y a 52 an s q u e vous êtes p rivés de tou t d ro it
politique! Il y a 52 an s q u ’on dispose, sans v o u s,
de vos b ien s par l’im pôt, de vos en fan ts p ar la con
scription !
» T o u t le m ou vem en t politique se fait p ar
120,000 cen sitaires, alors que les cito y e n s m ajeu rs
en état de voter, et q ui jo u iraie n t du droit de su f-

Cefut effroyable. Les deux lourdes machines de fer
et d’acier entrant l’une dans l’autre ; les wagons pro
jetés en avant, grimpant l’un sur l’autre, puis broyés, réduits en miettes — deux voitures tombant dans la
mer d’une hauteur de plus de deux cents pieds, et re
trouvées, disait la dépêche, « à l’état de véritable
hachis ; » — de hideux monceaux de décombres, dont
unepartiependait au-dessus du gouffre; — au milieu
des blessés, des mourants, des morts, des corps
humains broyés... Devant cette accumulation d’hor
reur, un cri retentit dans toute la France: Où est le
coupable?
Où est le coupable? La cour d’Aix vient de répon
dre par un arrêt écrasant, en acquittant le chef de
gare poursuivi.
Cela suffit, n’est-ce pas?
Nombre de fois, la justice avait déjà du signaler les
véritables responsabilités... Mais les grandes compa
gnies ont été assez puissantes pour s’en moquer!...
Est-ce que cela va continuer?
L ’assemblage d'erreurs qui a amené le massacre de
Monte-Carlo « doit être attribué à des responsabilités
non déférées à la justice ! »
Voilà ce qu’a dit la cour d’Aix.
Ces responsabilités, les mettra-t-on enjeu ?
Les vrais coupables seront-ils poursuivis ?
Ou bien établira-t-on, en éternisant leur scandaleuse
impunité, qu’ils sont au-dessus de la justice ?
Le P.-L.-M., entre toutes les grandes compagnies,
s’est fait une réputation particulière. Nul n'a, comme
lui, rançonné la région soumise à sa toute-puissance.

Les résultats, on les connaît. J’ai dém ontré ré ce n t
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frag e s’ils é ta ien t A lle m a n d s, F ra n ça is, A m é ri
cain s, S u isse s, ou m êm e G recs, sont au n o m b re
de 1,000,000.
« T o u t se fait sa n s vous, po u r d’a u tres que
p o u r v o u s, san s p e n s e r a v ou s, et sou ven t contre
v ou s.
n P o u r ju stifier le refu s de vou s a cco rd e r le
d roit de vote, on a dit que vou s étiez p rê ts à le
vend re pour un ton n eau de b ière ou un verre de
gen ièvre. O n a dit en core q u e vous étiez trop ig n o 
rants p o u r l’e x e rce r. O n a osé ajo u ter que votre
particip ation a u x affaires du pays serait u n d an g er.
» M ais on a d it su rtou t que vou s étiez les p re 
m iers a n ’en pas vou loir et q ue, ce qui le p ro u va it
cla ire m en t, c’était votre ind ifféren ce.
u II s’agit d e rép o n d re à ces paroles in ju ste s et
in ju rieu ses. 11 s ’agit de m on trer que vous co m p re
nez q u 'u n citoyen q u ’on écarte systém atiquem en t
du scrutin n ’est, d an s sa patrie, q u ’u n serf et un
étra n ger. 11 s'agit de p ro cla m er q u e si, d an s ces
d ern iers tem ps, vo u s n ’avez plu s rien d em an dé
a u x po u vo irs p u b lics, c’est q u e vous d ésesp ériez
d’obtenir ju stice des p riv ilégiés.
» 11 dépend de vo u s d’a cq u é rir ces droits p o liti
ques dont on a dit q ue vous ne les a u riez, en
B elgiq u e, ni en u n a cte, n i en d eu x , n i ja m a is !
M êm e parm i le s cen sita ires, vous avez des p a rti
san s n o m b reu x, décidés à vous so u ten ir é n erg i
q u em en t.
» L evez-vo u s! O rga n isez p artou t d es m an ifes
tation s p a cifiq u es! M on trez votre y o lo n tê de
réu ssir ! D e tout le poids de votre n o m b re, des
services que vous ren d ez par votre vie laborieu se
et sim p le, de l’équ ité d ° votre cau se, pesez sur
les ce n sita ires, et faites-leu r co m p ren d re que votre
v o lo n té est ce lle du pays, et qu’on n e p eu t la
déd aign er sans p é ril !
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établie par les lois sur le cadastre ; les
directeurs provinciaux et les cours d’ap
pel n’ont point acquis par cette loi com
pétence pour statuer sur le contentieux de
la conservation du cadastre (1).

DU CURATEUR A CHARGE DE L’ACQUÉREUR.
CLAUSE ILLÉGALE.

assigné devant ce tribunal, ainsi qu’il le reconnaît au
surplus dans ses conclusions signifiées le 29 janvier
1886;

Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter à cette
I. L'élection de dom icile dans un com m an
dement préalable à une saisie immobilière fin de non-recevoir ;
Deuxième moyen. L’élection de domicile ne permet
rend compétent,pour les actions relatives
tait toutefois pas à la demanderesse d’assigner le
à
ce
commandement
,
le
tribunal
dans
le
Van O u try ve , F é lix et A u g u ste , et Piasson, E m ile
ressort duquel est faite la dite élection de défendeur, à la fois devant le domicile réel et devant
et E dou ard, co n tre le D irecteu r des c o n trib u 
le domicile élu: il y a litispendance;
domicile.
tions d irectes, à B ru ges.
Attendu que pour que ce renvoi puisse être demandé
I I . Lorsque la même action a été introduite
le même jo u r devant deux tribunaux di f devant un autre tribunal, il faut que celui-ci ait été
A tten du q ue la requête d es a p p e lan ts, en date
férents, te défendeur ne peut pas opposer saisi le premier (art- 50, loi du 25 mars 1876) ;
du 14 ju ille t 1885, d ûm ent en registrée, notifiée le
Attendu que les doux exploits d’assignation ont été
la litispendance , s’il n’est pas établi que
m êm e jo u r à M. le D irecteu r des co n trib u tio n s
signifiés
le même jour, 9 mars 1885, qu’ils doivont,
le tribunal devant lequel l ’exception est
directes, à B ru g es, su iv an t exp loit de l’huissier
en conséquence, être réputés avoir été faits concur
proposée
a
été
saisi
le
dernier.
L arid o n , ég a lem en t e n reg istré, tend à la réfor
remment et être mis sur le même rang (app. Bruxelles,
m ation de la décision de ce fon ction n aire, du I l peut y avoir préso mption de p riorité pour 23 janvier 1880, P a s ., 80, p. 375) ;
une action , lorsque, l’exploit introd uclif
24 ju in 1885, et à la n om in ation de un ou de trois
Attendu, au surplus, que s’il y a priorité pour l’un
d’instance contient des réserves relatives d’eux, c’est pour celui qui a saisi le tribunal do Bruxel
exp erts avec m ission , p o u r ceu x-ci, d’évalu er la
à l’action que le demandeur se propose les; qu’en effet, ce qui le prouve, c’est que dans l’exploit
propriété bâtie des ap p elan ts, sise à M ouscron,
d’intenter devant un autre trïbx il (1).
d’assignation de l’instance actuelle, la demanderesse
celle-ci étant un tissage m écan iq u e co n stru it au
I I I . Un commandement à fin de saisie im - lait ses réserves « au sujet de l’instance qu’elle entend
lieu di t : L a Bouverie, co té au cadastre s* B ,
‘mobilière ne rentre pas dans la catégorie intenter contre l’assigné en mainlevée de l’inscrip
n® 1019b, et dont les ap p ellan ts.;.
T.doni que le
des actes dont la demande en annulation tion hypothécaire et en restitution de la grosse du prorevenu im p o sab le a été su rta x é ;
xiùii ■¿it'eiiiè&tUe en m arge de la transcrip j cès-verbal d’adjudication », instance qu’elle a égaleA tten du que par la décision prérappelée, le D i
tion pour être recevabie.
niüiu'-V'ï.î'.-'t? Je 9 mars 1883, mais postérieurement
recteur des co n trib u tio n s a d éclaré que l’é v a lu a  IV . I l ne suffit pas qu’une conleslatio
par conséquent au proc£s‘ i'.cttt?fi
........_
r
tion cad astrale faite de la propriété dont il s’agit
prenne naissance dans l'état de faillite du
Attendu que s’il y avait lieu d'ii.
,r la litispen
est définitive et im m u ab le ; qu ’aucun re co u rs n ’est
défendeur pour qu’elle soit de la compé dance, le défendeur aurait pu le fa . vje plus de rai
tence du tribunal de commerce ; c ’est la son devant le tribunal de Verviers, lors des débats qui
ouvert contre e lle ; q u ’ain si il a, en réalité, d éclaré
nature même du droit litigieux qui déter ont donné lieu au jugement de ce tribunal, du 8 juillet
son in com p éten ce p o u r con n aître de la ré cla m a 
mine la compétence.
1885 -,
tion ;
Attendu qu’il ne la pas fait et s’est borné alors à dé
A tten du que cette d écisio n est absolu m en t ju s ti Notamment sont de la compétence des Irib u cliner la compétence du tribunal, ratione'materiæ ;
naux
civils,
toute
demande
relative
à
fiée ;
Attendu que dans ces conditions, le second moyen
l'interprétation d’un acte de vente im m o
A tten d u , en e ffe t,q u e les évaluations cad astrales
bilière ou à des droits im m obiliers, et une invoqué par le défendeur ne peut être accueilli ;
sont faites d’ après ûne procédure ad m in istrative
Troisième moyen. La demanderesse n’a pas fait ins
demande reconventionnelle de clommasp éciale et que le règlem en t qui l’a in stitu ée a
ges1-intérêts, dirigée contre un curateur crire la demande en marge de la transcription de l’acte
égalem en t p rescrit le m ode de se pourvoir con tre
à une faillite, lorsqu’elle prend naissance dont elle réclame l’annulation (art. 3, loi du 16 décem
les estim atio n s ;
dans une action soumise elle-même à la bre 1851) :
Attendu que l’art. 3 de la loi hypothécaire ne vise pas
A tten d u que d’après ces d isposition s lé g a le s,
ju rid iction civile (2).
résu m ées dans le d ern ier règlem en t gén éral pour
V. E n matière de faillite, la vente ne devient que les actes transcrits en vertu de l’art. 1er de la même
■-----------------------------------------------------la conservation du cad astre, approuvé par arrêté
définitive qu'après le délai fixé par la loi loi, c’est-à-dire les actes entre-vifs à titre gratuit ou
ro y a l du 26 j u i l l e t 1877 et qui donne au x in téres
pour la surenchère ; en cas de surenchère, onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immoles droits de ceux qu i auraient eu intérêt biliersî autres que les privilèges et hypothèques;
sés le m oyen de faire valo ir contre les exp ertises
LÉGISLATION
Attendu que la demande a pour objet l’annulation du
à contester les clauses de la vente sont
toutes les récla m atio n s q u ’ils ju g e n t con ven ab les
commandement
du 6 mars 1885, lequel n’a pas dû être
LOI du 24 mai 1886, portant modification à ( a r t . 112 et suiv.), le D irecteu r des con trib ution s
restés réservés depuis la première adju
dication ju s q u ’à la surenchère, et jusqu’à soumis à la transcription et ne transfère, au surplus,
l’art. 132 de la loi du 18 juin 1869 sur n ’est appelé à form u ler qu’un a v is , tant su r les
celle-ci ils ont pu valablement protester aucun droit réel immobilier ; qu’elle ne tend pas à faire
l’organisation judiciaire (.Moniteur du 27). réclam atio n s que sur le ré su lta t des exp ertises,
contre tout ce qui aurait pu, dans la vente, annuler un acte de vente, mais uniquement une clause
du cahier des charges de cette vente; laquelle clause
Art. l*r- La disposition suivante est ajoutée après q uoi la décision définitive app artien t au g o u 
porter atteinte à leurs droits.
crée un véritable privilège pour certains frais de jusà l’art. 132, § 2, de la loi du 18 juin 1869 sur vern eu r de la provin ce (art. 154);
V I. Un juge-commissaire est incompétent
lice;
A tten d u q ue la loi du 30 ju ille t 1SS1, invoquée
pour fix e r les honoraires dus au cura
l’organisation judiciaire :
Attendu donc que la fin de non-recevoir proposée
par les appelan ts, n ’a m odifié en rien les règles
teur
d'une
fa
illite
;
c’est
le
tribunal
de
« Lorsque le besoin du service l’exige, la
doit être rejetée ;
établies;
commerce qui a ce droit (3).
Quatrième moyen. 11 s’agit d’une conteslation qui
a première chambre s’occupe, sur le renvoi
A tten du q u ’il suffit de lire l ’exp osé des m otifs Spécialement est nulle la clause mettant
prend naissance dans l’état de faillite du sieur Ohnn ordonné par le premier président, de tous de cette loi p o u r se con vain cre q ue l’art. 23 n’a
à charge de l’acquéreur des immeubles Schreider : en conséquence, le tribunal de commerce
a les pourvois qui sont attribués à la deuxième m odifié que la loi du 21 m ai 1819 (art. 28) pou r les
d'une faillite, les honoraires du cura de Verviers est seul compétent, ratione materias, pour
a chambre (1), à l’exception des pourvois en patentes et celle du 22 ju in 1865 (art. 1er) pour les
teur, alors que ces immeubles sont gre en connaître ;
vés d’hypothèque, et que cette clause a
autres con trib ution s d irectes; que, partan t, les
a matière électorale et fiscale. »
Attendu que le défendeur, se fondant sur les art. 12
p ou r effet de distraire une partie du p ro  de la loi du 25 mars 1876 et 635 du code de commerce,
Art. 2. La présente loi sera obligatoire le cou rs d’appel, en ce qui con cern e n olam m an t ces
duit de la vente qui doit servir d éteindre soutient que toute contestation née à l’occasion d’une
lendemain du jour de sa publication au M on i dern ières, sont u n iquem en t su b stituées a u x d ép u 
les charges hypothécaires.
faillite doit être soumise au tribunal de commerce ;
tations perm anentes po u r le ju g e m en t des ré cla 
teur.
Attendu que ce soutènement est inadmissible en pré
m ations dont celles-ci étaien t p récéd em m en t sa i Société anonyme « Caisse hypothécaire » contre
sence des art. 504 et 505 du codo de commerce; que
sie s; qu’elles son t ap pelées à co n n a ître, en outre,
M8 Demaret, curateur à la faillite Ohn-Schreider.
l’existence même de ces articles prouve qu’il échet
l’appel des décisions dont diverses d isposition s
Attendu que la demanderesse fit le 3 juillet 4883, au avant tout d’examiner la nature du droit litigieux pour
adm inistratives avaien t déjà investi les d irecteu rs sieur Ohn-Schreider, un prêt de -13,000 francs, garanti déterminer la compéteuce ;
JURISPRUDENCE BELGE
des con trib ution s (dem andes en re m ise ou m odé sur hypothèque;
Attendu qu’il s’agit au procès de la validité du com
C our d’appe l de G a n d ( l re ch.)
ration de la con trib ution foncière p a r suite d’évé
Attendu que le débiteur ayant été déclaré en faillite, mandement préalable à une saisie immobilière; que
nem ents im prévu s, d ’in liab itatio n de m aison, les immeubles qui formaient l’objet de cette garantie semblable action a un caractère purement civil ;
P r é s id e n c e de M . de M e r e n , p r e m ie r
Attendu qu’il importe peu que la contestation soit
d’inactivité de fa b riq u es ou d’usines), m ais q u ’il durent être mis en vente ;
PRÉSIDENT.
Attendu qu’en vue de la confection du cahier des née à l’occasion d’une faillite, le caractère de la de
n ’est n u llem en t entré dans les in ten tion s du légis
lateur de 1881 d ’app orter des m o d ificatio n s aux charges de cette vente, le juge-com m issaire, à la re mande n’étant nullement modifié par ce fait ;
Audience du 24 a vril 1886.
Attendu, au surplus, que l’action a, en outre, pour
dispositions réglan t les évalu atio n s ca d astra les, au quête du défendeur curateur à la dite faillite, fixa à
1,500 francs les frais et honoraires de celu i-ci, ordon objet indirect l’interprétation d’un acte de vente immo
DROIT FISCAL. — CADASTRE. — ÉVALUATIONS. —
sujet desquelles, d’ailleu rs, les d irecteu rs ne don
nant en même temps que le ou les acquéreurs des bilière;
COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. — DECISION DU
nent q u e des a v is ;
immeubles seraient tenus de payer cettesom m e, outre
Attendu que les demandes -relaliv.es à des droits im
GOUVERNEUR. —- INCOMPETENCE DU DIRECTEUR
A ttendu q u ’il serait, enfin, c o n tra ire à tout le prix d’achat ;
mobiliers ne sont de la compétence des tribunaux de
DES CONTRIBUTIONS ET DE LA COUR D’APPEL.
prin cipe que le d irecteu r des co n trib u tio n s aurait
Attendu que cette stipulation fut insérée au cahier commerce que lorsqu’une disposition spéciale de la loi
le
droit de con n aître et de ju g e r des réclam atio n s des charges de la vente publique, et le privilège qui leur en attribue la connaissance; qu’à ce point de vue
Le Gouverneur seul statue sur les réclama
tio n contre les évaluations cadastrales ; élevées contre une décision du g o u v e rn e u r de devait en résulter inscrit par les soins du curateur, encore, et en l’absenco de texte formel, il y a lieu de
la loi du 30 ju ille t 1881 n ’a pas abrogé la province, rendue dans les lim ites de ses attribu conformément à l’art. 3 de la loi du 16 décem bre 1851; déclarer, conformément à l’art. 2 de la loi du 15 décem
Attendu que celui-ci, se fondant sur cette clause, fit, bre 1872, que la juridiction consulaire est incompé
la réglé de la compétence administrative tions légales, et de réfo rm er celle-ci a in si que, en
dernière a n a ly s e , les ap p elan ts le d em an den t dans le 6 mars 1885, commandement à la dem anderesse, tente ;
devenue adjudicataire des biens exposés en vente,
Cinquième moyen. Une action en dommages-intérêts
l’espèce ;
(1) De la cour de cassation.
d’avoir à payer la dite somme de 1,500 francs, se refu contre un curateur est de la compétence du tribunal
P a r ces motifs, ouï en a u d ien ce p ublique le,
sant, au cas de non payement, à libérer les im meubles de commerce et non de la juridiction civile :
r a p p o r t
de M. le .prem ier p résid en t de Meren et
vendus ;
Attendu que tous les actes posés par des commer
l’avis conform e de M . l’avocat gé n é ral Goddyn, la
Attendu que l’action de la demanderesse a pour çants ne sont pas susceptibles d’être jugés par les tri
ment qu'une partie du capital-actions de la compagnie
cour déclare l’appel non fondé ; en con séquen ce,
objet : 1° de fairo déclarer nul et de nul effet le dit bunaux consulaires;
recevait un revenu de plus de 10 p. c.
co
n firm e la décision a quo et con d am n e le s appe commandement et, en conséquence, de faire défendre
A force d’accabler de ses exigences les départements
Attendu, en effet, qu’en vertu de l’art. 2 de la loi du
au curateur d’y donner suite par voie d’exécution ou
lan ts a u x dépens.
15 décembre 1872 tous les actes posés par les com
qu’il exploite, le P.-L.-M. a fini par épuiser sa propre
de saisie; 2° de faire condamner le défendeur à merçants sont commerciaux,à moins qu’ils n’aient une
P la id a n ts: MM*3 De le C o u rt et De B a e ts.
richesse. Les dividendes ont baissé... Il a commencé
25,000 francs de dommages-intérêls pour le préjudice cause étrangère au commerce ;
par rançonner deux fois plus et 1 industrie et le com
causé à la demanderesse par la signification du dit
Attendu que c’est donc la nature de l’acte qui déter
merce. Mais voici mieux! Il essaie de relever ses di
commandement ;
videndes au détriment des existences humaines qui
mine la juridiction ;
Attendu que le défendeur conclut à la non-recevabi
Attendu que cette règle, applicable au commerçant
lui sont confiées. Les excès de travail imposés à ce
T rib u n a l de l re in s ta n c e de B ru x elle s
lité de l’action de la demanderesse et à l’incompétence l u i - m ê m e , est évidemment applicable à son curateur
personnel, qui finit par se trouver comme affolé...
(5® ch.).
du tribunal, en se fondant sur les moyens suivants :
Qu’est-ce donc? — Une économie I
lorsqu’il est en faillite ;
Et cela aboutit au massacre de Monte-Carlo 1Et les
Attendu qu’il a été démontré que le défendeur a posó
Premier moyen. Le tribunal de Verviers est seul
P r é s id e n c e d e M . L u c ie n J a m a r , v ic e - p r é s id e n t .
vrais coupables, — c’est la cour d’Aix qui le dit, — les
compétent en vertu des.art. 39 et suivants de la loi du un acte soumis à la compétence des tribunaux civils,
Audience du 3 mars 18S6.
25 mars 1876, puisque l ’obligation est née et doit être eu siguifiant le commandement du 6 mars 1885 ;
vrais coupables ne sont pas poursuivis !
Attendu que l’action reconventionnelle en domma
Un cri de colère s’élèvera-t-il dans le pays? — Oh !
exécutée à Verviers, que la faillite est ouverte dans cet
p r o c é d u r e c i v i l e . — I . s a is ie im m o b iliè r e . ■
—
arrondissement
judiciaire,
et
les
immeubles
situes
ges-intérêts, qui est la conséquence de cette sigaificajes grandes compagnies savent prendre leurs précau
COM MANDEM ENT P R E A L A B L E . — D O M IC IL E ÉLU .
Tion préalable à toute saisie immobilière, revêt évidem
tions ! — Les cris de colère qu’elles soulèvent risquent
dans ce ressort :
__ COM PÉTENCE. — I I . ASSIGN A T ION DON N ÉE L E
Attendu que si, en vertu de l’article précité, le juge ment aussi un caractère civil, quelle que soit la qualité
de se perdre dans le silence ; nous le savons par une
M Ê M E JO U R DEV AN T D E U X T R IB U N A U X . — - P R IO "
du domicile du défendeur est seul compétent pour du saisissant ;
expérience déjà longue.
R IT É NON É T A B L IE .— AB SE N C E D E L IT ISPE N D A N C E.
Attendu donc qu'il y a lieu de rejeter la fin de nonconnaître du litige, cette règle n’est cependant pas
Mais cet incroyable état de choses ne peut pas se
— III. ACTES SUJETS A IN S C R IP T IO N . — DEM AN D E absolue; qu’en effet, lorsque le défendeur a fait élec recevoir opposée;
prolonger. — L ’arrêt de la cour d'Aix indique deux
E N ANNU LATION- —
I V . F A IL L IT E . — ACTION tion de domicile pour l’exécution de l’acte litigieux,
nécessités de premier ordre.
Sixième rnoye?}. L’action n’est pas recevabie,la deman
D'abord, il y a des responsabilités pénales à dégal’action peut être portée devant le juge de ce domicile deresse ayant accepté, lors de la première adjudication
IM M O B IL IÈ R E . —
ACTION R E C O N V E N T IO N N E LL E
(art. 43, même date);
ger.
CONTRE L E C U R A T E U R . — COM PÉTEN CE C IV IL E .
du 3 juin 1884, la clause litigieuse et celle-ci étant, par
Ensuite, il y a des précaution» à prendre à l’avenir.
Quoi! Il est certain « que la Compagnie P.-L.-M. im 
pose à ses employés des exigences surhumaines « qui
mettent en péril l’existence des voyageurs, et l ’Etat,
avec tous ses contrôles, avec tous ses .pouvoirs, n’a su
ni châtier, ni exiger !

D R O IT

C O M M E R C IA L .

—

F A IL L IT E .

IM M O B IL IÈ R E . — D ÉL A I. —

V I.

DROITS

—

A7. V E N T E

R É S E R V E S .—

C U R A T E U R . — H O N O R A IR E S . — F IX A T IO N P A R

L E JU G E -C O M M ISSA IR E.—

IN C O M PÉ T E N C E .

Attendu que daus l’espèce le défendeur a, pour l’exé
cution du commandement litigieux, fait élection de
domicile à Bruxelles, et pouvait, en conséquence, être

A D JU 

D IC A T IO N .— C A H IE R DES C H A R G E S .— H O N O R A IR E S

(1) V, P a n d . B., v° Cadastre, n ° s 205 ss. et 463. —
Comp. v° Appel en matière fiscale, n08 3 ss.

(1) Consult. Comm. Brux., 4 août 1885, J. T., 1447.
(2) Consult. Brux., 11 février 1886, J. T., 487.-—
Cass., 5 juin 1884, J. T., 869. — Civ. Namur, 14 août
1882, J. T., 610.
(3) Consult. Gand, 17 juin 1882, J. T., 447.

suite, devenue conventionnelle ;
Attendu qu’en admettant même qne lors de l’adjudi
cation du 3 juin 1884 le sieur Beltonvilie n’ait pas pro
testé contre la dite clause, quoiqu’il soit cependant
démontré qu’il a verbalement réclamé à la dite adjudi
cation, cette absence de protestation par huissier ne
pourrait être opposée à la demanderesse ;
Attendu, eu effet, qu’à ce m om ent le dit sieur B etloa-

»\ - ^

^

■v■
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ville n’ agissait pas au nom do la société dem anderesse,
mais bien en son nom personnel, que ce qui le prouve
c’est que les biens mis en vente lui ont été adjugés à lui
personnellem ent sans qu’il ait déclaré command ;
Attendu donc que le défendeur no peut opposer à la
demanderesse une fin de non recevoir pour une abs
tention qui n’est pas juridiquetpont son fait ;
Attendu qu’il ne pourrait lo faire, en admettant quo
le moyen eût quelque valeur juridique, que s ’il était
démontré qu’antérieurement à l’adjudication définitive
du 23 juillet 4884, à laquelle la dem anderesse a été
déclarée adjudicataire, celle-ci n’avait pas élevé de
protestations contre la clause litigieuse ;
Allendu quo les 12 et 30 juin 1884, la demanderesse
a protesté par exploit d’ huissier contre la prétention
du défendeur ;
Attendu donc que cette fin de non-recevoir doit être
également rejetée :
Au fond

Attendu, du reste, que toute protestation était inu
tile ;
Attendu, en effet, que la clause litigieuse avait été
inséréeen vertu d’une ordonnance du juge-com m issaire,
en date du -10 avril 1884 ;
Attendu que semblable ordonnance est sans valeur
aucune, le juge-commissaire à une failU» " ’rj'ant pas,
uZ î* seule a'i'.wïAÎ , 'lc uroit de fixer les honoraires
du curateur (a rt-461), ce soin incombant au tribunal
lui-même ;
Allendu que le défendeur l’a si bien com pris qu’il a,
le 22 décem bre 188S,saisi le tribunal de Verviers d’une
demande de fixation des frais lui dus par la demande
resse pour sa participation aux frais de la faillite ;
Atlendu, au surplus, que la cause litigieuse est illé
gale et qu’il n'y a pas lieu de s’y arrêter ; qu’en effet,la
demanderesse joint à la qualité d’adjudicataire celle de
créancière hypothécaire ; que c’est surtout en vertu
des droits que lui confère cette dernière qualité qu’ elle
agit au procès ;
Attendu que la loi hypothécaire du -16 décembre
18S1 (art. 1-13) dispose que loules les dettes, charges
hypolhécaires, seront acquittées par le nouveau pro
priétaire, jusqu’à concurrence du prix ou de la valeur
déclarée, sans distinction aucune au profit du vendeur
ou de tout autre;
Attendu que toute clause allant à l’encoulre de celle
disposition est inopérante ;
Attendu que le créancier devenant adjudicataire par
suite de surenchères et, en conséquence, libérant son
débiteur de tout le montant de la surenchère, ne peut
évidemment perdre ses droits de créancier et avoir
une position plus mauvaise que le tiers qui se rend
acquéreur ;
Attendu, enfin, qu’admettre l'efficacité de semblable
clause, ce serait, en réalité, créer en dehors de la loi
des privilèges, alors que ceux-ci ne peuvent résulter
que d’une disposition légale;

Aitendu qu’il suit de ce qui précède, que la clause
litigieuse étant sans valeur, le défendeur ne pourrait y
trouver le fondement d’ un droit ; qu’en eonséqueuce, la
sommation du 6 mars 1885,faite en vertu de cette clause,
esl nulle et ne peut produire d’effet ;
Quant aux dommages-intérêts réclamés :

Attendu que le préjudice soullert par la démanderesse
est très minime, le défendeur ayant donné mainlevée
de l’inscription qu’il avait prise et renoncé à pour
suivre l’exécution du dit commandement;
Attendu que la demanderesse trouvera dans la somme
ci-après allouée une ju ste réparation du préjudice
souffert;
Pa r ces motifs, le tribunal, ouï en son avis conforme
M. Boels, juge suppléant faisant fonctions de procu
reur du roi, rejetant toutes fins et conclusions con
traires, se déclare compétent et, recevant l’action,
déclare nul et de nul effet le commandement signifié
à la demanderesse le 6 mars 1885; dit qu’il ne pourra
êlre fait aucun acte d’exécution, ni procédé à aucune
saisie en vertu du dit commandement;

Et, statuant sur les dommages-intérêts, condamne
le défendeur à payer à la dem anderesse une som m e
de 150 francs, le condamne aux dépens.
Plaidants MM43 A. Opdebeeck et G. Demaret (du
Barreau de Verviers).

T r ib u n a l c iv il de C h arle ro i
P r é s id e n c e

de

M.

N if f l e .

Audience du 2 février 1886.
DROIT C IV IL . —

I . VENTE. —

, FA IT S P O U R L IB É R E R
A

l ’a c h e t e u r

G A R A N T IE .

—

. —

II.

G A R A N T IE . —

F R A IS

L E FONDS. — R E ST IT U T IO N

PURGE. —

IN F LU E N C E SU R L A

R E S P O N S A B IL IT É . -- N O T A IR E .

— D E V O IR D ’É C L A IR E R L ES P A R T IE S .

I . L'engagement pris p a r les vendeurs de
gara n tir ta liberté du fonds comprend
■l’obligation de rem bourser aux acheteurs
les sommes p a r eux légitimement payées
pour procurer cette liberté.
L a purge ne fait qu’accorder à l'acquéreur,
et dans son propre intérêt, une faculté
dont il lui est libre d'user ou de ne pas
user, sans que cela puisse en quoi que
ce soit influer sur Vobligation de garantir.
S ’il est vrai que l’obligation de g a ra n tir la
liberté d'un fonds est, de sa nature, indi
visible, il n ’en est pas de même lorsque
cette obligation se résout dans le payement
d’une somme d’argent.
Si l'un des copropriétaires p a r itidivis d'un
immeuble a grevé d'hypothèques sa part
indivise , ces hypothèques continuent à
subsister en cas de licitation de cet im 
meuble auprofit d’étranger noncolicitant.
I I . Les notaires sont institués non seule
ment pour donner le caractère d'authen
ticité aux conventions des parties, mais
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cautions do nature à empêcher qu’il leur soit porté
préjudice;
Atlendu qu’il résulte des documents versés au pro
cès que la terre vendue aux demandeurs Lequeux
faisait parlie d’autres biens et appartenait en totalité,
par indivis, aux défendeurs principaux à tilre des suc
cessions de Maximilienne et Charles Deeamps et d ’un
Lequeux contre Deca.mps et Legrand.
testament du dit Charles Deeamps, en date du 27 février
Sur l'action principale :
1872, reçu par le notaire W illiams, de Binche, enregis
Attendu que par acte passé devant Me Legrand, no tré;
Que le notaire Legrand avait la mission non seule
taire à M orlauwelz, le 12 novem bre 1877, enregistré,
les défendeurs principaux ont vendu aux demandeurs ment de liciler ces biens, mais d’en liquider le prix
Lequeux, pour le prix de 23,000 francs, une terre de entre les parties intéressées, au prorata de leurs
droits; qu’à cette fin il a touché ce prix;
3 hectares 72 ares 30 centiares;
Que les colicitants étaient ou des artisans ou des per
Que, par une clause form elle de l’acte de vente, les
sonnes peu initiées à la connaissance du droit ;
vendeurs, copropriétaires du bien vendu, l’ont garanti
Attendu que; lorsqu’il s’agit, comme dans le cas
libre de toutes charges el créances quelconques, en ce
sens que celles qui pourraient exister seraient rem  actuel, de liciter des biens appartenant à de nombreuses
parties, à titres divers et pour des quotités inégales et
boursées sur le produit de la vente ;
d
’en liquider le prix, il est d’un usage généralement
Attendu que le sieur Hubert Deeamps, l’un des ven
reçu que le notaire auquel est confiée celte mission se
deurs, avait hypothéqué sa part indivise dans le bien
charge de rechercher et d’obtenir les pièces et docu
vendu :
ments nécessaires à la constatation des droits des par
1" Au profil d’Edmond Joris, pharmacien ù Marties, de rédii&w L-ecatiieF des charges et, en général, de
chienne-au-Ponl, pour sûreté el asj'ajiüe. <!’
rem plir toutes les formalités indispensables pour les
V9i'Vh'iVitrsen capital seulem ent, montant d’un prêt opérations de la vente et de la liquidation du prix ; les
lui consenti par ce dernier;
intéressés se reposent sur le notaire du soin de veiller
2° Au profil de Simon Lebeau, ébéniste à Binche, à leurs intérêts et sont censés lui avoir donné mandat à
pour sûreté el garantie d ’une somme de 1,000 francs en cette fin ;
capilal seulement, montant d'un prêt lui consenti par
Aitendu, en fait, que le notaire Legrand a inséré dans
ce dernier ;
le cahier des charges de la licitation précitée, une
Aitendu qu’il résulte d'actes passés devant MM" Gra clause par laquelle le bien licilé était garanti libre de
vez, notaire à Binche, le 18 février 188-4, et Honorez, toutes charges et créances quelconques, en ce sens,
notaire ù Morlauwelz, le 31 mars 1884, enregistrés, quo qui pourraient exister seront remboursées sur le pro
les demandeurs Lequeux onl rem boursé les créanciers duit de la vente;
hypothécaires prénommés et oui déboursé de ce chef :
Atlendu que le notaire ne pouvait ignorer les consé
A . 1,307 fr. 50 c., montant du capital et des intérêts,
quences d’un^ pareille clause dans le cas où l’un des
au 18 février 1884, de la créance Edmond Joris;
colicitants eût grevé d’hypothèques sa part indivise;
B. 1,094 fr. 25 c-, montant du capilal et des intérêts,
Que, dans ce cas, la part de ce colicitanl, non acqué
au 31 mars 1884, dus au sieur Simon Lebeau;
reur, dans le prix de vente, doit servir à dégrever l’im
Atlendu que les demandeurs Lequeux sont fondés à meuble vendu, et à défaut de ce faire, les autres coli
réclam er aux défendeurs principaux les sommes qu’ils citants sont tenus d’opérer eux-mêmes ce dégrèvement
ont payées pour acquitter les charges hypothécaires ou d’en payer le coût, le tout en raison de la clause de
grevant l’immeuble leur vendu ;
garantie précitée ;
. Qu’en effet, l’engagement pris par les dits défendeurs
Attendu que le défendeur en garantie, en vertu de la
de garantir la liberté du fonds, comprend l’obligation de mission qu’il avait reçue, avait le devoir de rechercher
rembourser aux demandeurs Lequeux les sommes par si des charges n’existaient pas sur l’imm euble licité ;
eux légitimement payées pour procurer cette liberté;
qu’à celte fin il devait se procurer un état des inscrip
Atlendu que la presque unanimité des auteurs et une tions subsistant à charge des colicitants ;
jurisprudence constante s'accordent à reconnaître que
Aitendu qu’en négligeant de prendre cette précau
l’art. 2, § 2, de la loi du 15 août 1854 doit s’entendre en tion et en payant au sieur Hubert Deeamps, colicitanl,
ce sens que si l’un des copropriétaires par indivis d’un à charge duquel subsistaient deux inscriptions hypo
immeuble a grevé d’hypothèques sa part indivise, ces thécaires sur la terre vendue, la part lui revenant dans
hypothèques continuent à subsister en cas de licitation le prix de vente, il n’a pas veillé avec assez de soin aux
de cet immeuble au profil d’étranger non eolicitant,
intérêts qui lui étaient confiés et a commis une faute
comme c’est le cas dans l’espèce ;
engageant sa responsabilité vis-à-vis des aulres colici
Attendu, en conséquence, qu'il importe peu que les tants défendeurs, lesquels sont tenus, en vertu de la
déliés hypothécaires n’aient pas élé contractées par les clause de garantie insérée dans le cahier des charges,
défendeurs, mais par le sieur Hubert Deeamps seul, l'un de rembourser aux acquéreurs les sommes par eux
des coticitants; qu’il n’en est pas moins vrai que cet im  payées pour libérer la dite terre ;
meuble a passé dans les mains des demandeurs princi
Atlendu que les défendeurs défaillants Jean, Charles
paux, affecté des dettes hypothécaires qui le grevaient; dit Chariot et W aller Deeamps, quoique dûment réassi
qu’ainsi, en leur qualité de tiers détenteurs, ils étaient gnés, continuent à faire défaut ;
tenus au payement de ces dettes ;
Attendu que les épouses défenderesses ont été auto
Atlendu que la fin de non-recevoir tirée de ce que risées à esier en justice par leurs m aris ;
les demandeurs au principal n’auraient pas procédé à
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. Vanden
la purge ceruormément à l’art. 110 de ¡a loi dit 16 dé
Borren, substitut du procureur du roi, en ses conclu
cem bre 1851, n’est pas sérieuse;
sions, statuant sur l’action principale el rejetant toutes
Qu’en effet, l’obligation de garantir qui incombe aux conclusions contraires,
vendeurs est complètement indépendante de la dispo
Condamne les défendeurs à payer aux demandeurs,
sition de l’art. 110 précité;
Que cet article ne fait qu’accorder à l’acquéreur, et chacun pour la part el portion telle qu’elle est déter
dans son propre intérêt, une faculté dont il lui est libre minée plus haut ;
l° L a somme de 1,367 fr. 50 c., principal et inlérêls
d’user ou de ne pas user sans que cela puisse en q uo
que ce soit influer sur l’obligation de garantir, qui reste de la créance Joris, au 18 février 1884;
2° Les intérêts de cette somme à 5 p. C-., depuis le
entière dans l'un comme dans ¿’autre cas;
Aitendu que la liberte du bien vendu ayant été pro 18 février 1884 jusqu’au jour de la demande ;
3° La somme de 1,094 fr. 23 c., principal et intéi êls
curée, l’obligaiion de garantir des défendeurs, en tant
qu'ayant pour objet de procurer cette liberté, a cessé de la créance Simon Lebeau, au 31 mars 1884;
4° Les intérêts de cette somme de 1,094 fr. 25 c. à
d’exister pour faire place à une obligation de payer aux
demandeurs les sommes par eux déboursées pour dé 5 p. c., depuis le 31 mars 1884 jusqu’au jo u r de la
demande ;
grever l’immeuble, comme il est dit plus haut;
5° Les intérêts judiciaires de ces diverses sommes et
Attendu que s’il est vrai que l’obligation de garantir
les
dépens de t’instauce, liquidés à.....
la liberté d’un fonds est, de sa nature, indivisible parce
Statuant sur l'action en garantie .qu’elle s’applique à un lait indivisible, non susceptible
Condamne lo défendeur en garantie Legrand à inter
d’exécution partielle, parce qu’il ne se conçoit pas, du
reste, que pareille obligation puisse exisler pour par venir dans la présente instance; le condamne à garantir
tie, il n’en est pas de même lorsque cette obligation se et indemniser les défendeurs principaux, autres que
résout, comme dans l’espèce, dans le payem ent d'une Jean, Charles et W alier Deeamps, des condamnations
prononcées contre eux en principal, intérêts et frais ;
somme d’argent, fait parfaitement divisible;
le condamne aux dépens de l’instance en garantie,
Allendu que l’obligation des défendeurs Deeamps,
liquidés à...
dans sa transformation, ne se présente, avec aucun
Plaidants : MM*3 Paul François c. Lambot et Noël.
caractère d’indivisibilité, soit obligatione, soit. solu~
tione-, qu’aiusi, quelque soit le rapport sous lequel on
considère le fait qui en est l'objet, elle est susceptible
d’exécuiion partielle;
T r ib u n a l c iv il de L o u v a in .
Atlendu, en conséquence, que chacun des défen
deurs, en sa qualité de garant, n’est tenu au payement
P résiden ce d e M . H énot , p r é s id e n t .
des sommes postulées que pour sa part et portion
dans l’immeuble vendu ;
Audience du 13 février 1886.
Aitendu qu’il résulte de l’acte do liquidation du prix
de cet immeuble, que cette part et portion s’établit D R O IT C IV IL. — ADJU DICAT IO N E N T R E C O H E R IT IE R S .
comme suit.... (sans intérêt)-,
— P R IX D’IM M EU BLES SUCCESSORAUX. — B IE N S

Attendu quo la succession des parents de la deman
deresse comprenait on immeubles une somme de
8,800 francs et en meubles une somme de 7,323 fr. 41 c.;
Attendu que la demanderesse prétend avoir acquis
en propre une portion égale à sa part héréditaire, soit
1/6, dans le prix des immeubles aliénés, soit 1,394 fr.
3 c. ;
Allendu que celte prétention n’est fondée que pour
les immeubles vendus à des tiers et non pour ceux qui
ont été acquis par des colicitants dans la m esure do
leurs parts héréditaires s’élevant pour chacun d’eux à
2,687 fr. 23 c. ;
Attendu, en effet, quo licitation vaut partage et que
le partage étant déclaratif de propriété, les immeubles
partagés sont censés n’avoir jamais fait partie de la
masse immobilière (Cass. fr., 10 décembre 1850, D. P.,
1851,1, p. 287);
Attendu quo la demanderesse est donc fondée à ré
clam er en propre le 1/6 du prix de 2,400 francs pour
l’immeuble vendu à Vanderseten, tiers acquéreur, ainsi
que le 1/6 de ta somme de 1,025 fr. 54 c., représentant
l’excédent du prix des 28 et 3e immeubles sur les parts
héréditaires des mineurs Delporte et d ’Arsène Vanhe
m elryck, acquéreurs sur licitation ;
Attendu qu’il y a lieu d'im puter sur la somme à
allouer à la demanderesse du chef de ces reprises, une
part proportionnelle dans les charges de la succession
de ses parents, charges qui s’élèvent en totalité à
798 fr. 81 c. ;
Par ces motifs, et de l’avis conforme de M. Eeckman,
substitut du procureur du roi.....
Plaidants : MM65 Peemans c. Marguery et Ch. Boels.

en outre, pour les éclairer sur les consé
quences des dites conventions, surtout
lorsqu’il s’agit de clauses dont les effets
légaux ne peuvent êlre appréciés que par
des personnes ayant une connaissance
suffisante du droit (1).

Sur l'action en garantie :

Allendu que les notaires sont instituésnon seulement
pour donner le caractère d’authenticité aux conven
tions des parties qui se présentent devant eux, mais
qu’ils ont, en outre, pour devoir de les éclairer sur les
conséquences des dites conventions ;
Qu’ils doivent veiller aux intérêts de leurs clients,
leu r faire comprendre la portée des obligations par
elles contractées, surtout lorsqu’il s’agit de clauses
dont les effets légaux ne peuvent être appréciés que
par des personnes ayanl une connaissance suffisante
du droit ;
Qu’ils ont la m ission de suppléer à l’ignorance et à
l’inexpérience des parties et prendre toutes les pré(1) Comp. civ. B ru x ., 16 décem bre 1885, J. T .,
1886, 310; B ru s., 16 ju ille t 1885, J. T ., 1088 et le
renvoi.

COMMUNS. —

P A R T DU P R IX E X C É D A N T L A P A R T

H É R É D IT A IR E . — B IE N P R O P R E .

En vertu du prin cipe « licitation vaut par
tage " et comme conséquence du caractère
déclaratif de propriété du partage, le
p r ix des immeubles provenant de la suc
cession des parents d’une femme com
mune en biens tombe en communauté,
lorsque ces immeubles ont élé adjugés à
des cohéritiers de la femme et dans les
limites de leurs parts héréditaires.
La portion du p r ix de vente qui excède la
part héréditaire des cohéritiers acqué
reurs reste propre à la femme.
Vanhemelryck contre Thomas.
.... 111. — Quant aux reprises à exercer par la deman
deresse :

ADDENDUM
T r ib u n a l de l ro in s ta n c e de B ru x e lle s
Audience du 9 janvier 1886.
DROIT C IV IL . —

F IL IA T IO N . —

COM MENCEM ENT D E

P R E U V E P A R É C R IT É M A N É

Plaidant : M e D e

L a n ts h e e re

d ’ü N

T IE R S .

fils.

CRIMINALITÉ ET RÉPRESSION
CONDANMATION A MORT ET SUICIDE

d ’un

NÉVROPATHE.

Il y a q u elq u es jo u rs , nous assistions à u n sp eclaele navrant el terrib le d an s le prétoire de la
H aute C ou r m ilitaire ; un jeu n e m ilicie n d u nom
de B o els, m eu rtrier d ’un sergent q u ’il se figu rait
l’avoir accusé de vol, était co n d am n é à m ort. A va n t
et après- la sen ten ce, co m m e ava n t et après son
prétendu crim e, le pauvre en fan t avait été en proie
à une agitation nerveuse ép ouvan table, qui a va it
fait pitié à tout le m on d e, ém u le m in istère p u b lie,
et troublé ju sq u ’a u x gen d arm es eu x-m êm es. P o u r
quiconque avait q u elq u e n o tion des d ern ières et
sûres données de la scien ce n évro p ath iq u e dans
ses rapports avec la responsabilité crim in elle, il ne
p ou vaitêtre un in sta n t douteux q u ’il n’y eût là, non
un coupable, m ais un m alad e, une lib erté m orale
sinon éteinte, au m oin s atténuée d an s des p ro p o r
tions telles que ce n ’était plu s ni la p rison ni la m ort
qu’il fallait o rdo n n er, m ais un traitem en t cu ratif,
la m ise en obervation m éd icale de cet é tra n ge
m eu rtrier, qui sem b lait se débattre ju sq u e devant
ses juges contre l’h allu cin a tio n et la folie, sans
soupçon possible de com éd ie.
H éla s! n u l de ceu x q u i avaien t le d roit et le
devoir de su rseoir tout au m oins à u n tel ju g e 
m en t, n’y ont m êm e pen sé! L a d iscip lin e m ili
taire le voulait ain si, p a ra ît-il.L a form u le de m ort,
que les vrais crim in els saven t entendre san s sour
ciller, est venu e frap p er les oreilles du m alh eu 
reux petit soldat et ach ever d e porter le ravago
dans ses facultés en désarroi. E n vain, M. l’a u d i
teur gén éral, effrayé, a-t-il tenté après coup de
rassurer le pau vret, en lu i p ro m ettan t grâ ce de
la vie — rien n’y a fait, le cou p su prêm e était
porté, et ce m atin nous apprenon?. avec d o u leu r
m ais sans su rp rise, que le jeu n e B oels s ’,est pend u
en prison, se ch a rgean t ainsi à la fois de l’e x é c u 
tion de l’arrêt et de la d ém onstration de l’e rre ü r
com m ise !
N ous serons sobres de com m en taires. L ’im p re s
sion causée p a r c e su icid e est g ra n d e; gran d e avait
élé celle de la con d am n ation . P u isse cet in fo rtu n é
être la dernière victim e de procéd ures et de lois
retardataires, p ou r q u i les tra v a u x et les progrès
anthropologiques son t lettres closes. Q u e d ev ra it
être cette science p o u r le m ag istrat ch argé de d é 
créter et de pu n ir les resp o n sa b ilités? — T o u t!
Q u’est-elle a u jo u rd ’h u i? — R ie n ! L a plu s abso
lu m en t ignorée, m éco n n u e, d éd aignée, de toutes
les branches du savoir h u m a in .
Q ui se doute, dans nos trib u n au x rép ressifs, des
lu m ières adm irables que des savants de tou s pays
ont projetées su r ce tte question de la crim in alité
au congrès d’A n vers, il y a quelqu es m ois, et, plu s
récem m ent, au co n grès de R o m e? Q u i se doute des
belles études, con féren ces, pu b licatio n s faites ch a 
que jo u r sur ce sujet h u m an itaire, à nos portes, ici
m êm e, au sein de n o tre v a illan te et savante S o c ié té
d’anth ropologie, p résid ée par P a u l H é g e r?
N ous n ’avons point, q u an t à n o u s, atten du cette
catastrophe pour ap p eler l ’atten tion de q u i de
droit su r cette p alp itan te q u estio n et su r les écrits
n o m breu x qui l’ont traitée d éjà. C ette an n ée en 
core, n ou s y avons co n sa cré les articles in titu lés :
« le Crime en justice » (n° du 25 m ars 1886) et
« la Responsabilité des criminels » (n° du 29 a v ril
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— Mais je n’ai pas sifflé, riposta la blonde enfant.
Tout cela ne nous empêchera pas de voir prochai
nement la salle de la cour d’assises regorger de dames,
petites et grandes, — poussées par je ne sais quelle
curiosité malsaine (cliché 28). On rira, on applaudira,
et plus d’ une minaudeuso se perm ettra de critiquer les
plaidoiries. Et puis, c’est si intéressant à voir un
homme sur le banc des accusés, surtout juand c’est
un avocat. La fêle est complète alors.
Déjà nous entendons le froufrou des robes...
Mesdames et messieurs, la session va s’o u vrir...
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leurs articles respectifs à la suite du texte, et par une
table alphabétique et analytique.
Le C o m p l é m e n t qui suit reproduit toutes les dispo
sitions légales et adm inistratives en vigueur et en
matière de : Boqueteaux des communes et des établis
sements publics, Chasse; Infractions commises par
des B elges en pays étrangers; Oiseaux insectivores;
Organisation de l’adm inistration forestière; P êch e;
Police rurale.
Une table analytique spéciale est consacrée à cha
cune de ces rubriques.
Enfin de nom breuses notes, résumant la doctrine et
la jurisprudence adm inistrative et judiciaire, éclairent
la signification des textes légaux.
L ’éditeur a soigné la forme m atérielle du livre. Elle
se distingue par la netteté typographique et par une
reliure souple aussi élégante que commode. L e volume
est rendu ainsi vraim ent portatif.

ment comment le Jury sera composé, qui sera le pré
sident, à combien de voix tel acquittem ent ou telle
condamnation sera prononcé. Us vous donneront les
détails les plus circonstanciés sur la couleur des che
veux et d’opinion du ju ré qui sera assis au deuxième
rang, à droite, du côté de l’enceinto du Barreau.
Si, timidement, vous faites observer que, dans tout
débat, il peut surgir un incident qui retourne com
plètem ent la conviction d’un homme, un détail ignoré,
laissé dans l’ombre, et qui, mis tout à coup enlum ière
décide du sort de l’accusé, il se contentera de sourire
CHRONIQUE J U D IC IA IR E
et, d’un ton de pitié, il vous répondra : C ’est précisé
ment ce qui arrivera et qui entraînera l'acquittem ent.
L a prochaine séance parlem entaire de la Conférence
Aim ez-vous les potins ? On en a mis partout. P otin s !
On
nous
croira
si
l’on
voudra.
M
ais
que
chacun
con
du
Jeune B arreau de B ruxelles aura lieu jeudi, à
Que disons-nous? C’est prophéties qu'il faudrait écrire.
Jamais on ne vit autant do devins qu’en cette étrange sulte ses souvenirs; il a dû entendre dix oracles qui 2 h. 1/4. Ordre du jo u r : Discussion du rapport de la
commission sur la Répression de l'ivrognerie.
époque, et quels devins ! A côté d’eux l’antique Pytho- lui ont appris l’issue de tel ou tel procès d’assises.
E t, cependant, qu’on n’aille pas accuser nos m agis
nisse et son fam eux trépied nous sem blent bien m es
quins ; le célèbre C agliostro, un vulgaire charlatan. trats d’être i li crets. On aurait grandem ent tort.
L ’étoile de N ostradam us pâlit de plus en plus; Mais alors n’i Ions r.ous pas raison de dire que tout
Mlle Lenormand s’éclipse à son tour, et nos chirom an ceci tient di. prod "'
BIBLIOGRAPHIE
JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE
ciennes, nos tireuses de cartes sont dignes d’aller
On nous a a
i que certain« . dustrléLes
(CLUNET)
■STP'H !:T LOIS USUELLES en matifoa
rejoindre les diseuses de bonne aventure des romans- bookm akers en r
tri
:
S o m m a i r e , 1886, 138 année, nos 3-4. — Compétence
fom
tki-e,
lu
.-U
,
as
«has&i
oi
ùo
pèohè,
a
ctu
el!;ment à établir — le plus clandestinem ent } ■
feuilletons, ou les Bohém iennes d’opéra-com ique.
inglaises en mutiérc !’ ordaga entre na
ment en1 vigueur en Belgique, «uaoÎA?,.. " T'ËÜNCE
Je vous le dis, en vérité : non seulem ent le Palais, des bureaux où l’on pourrait venir parler.— Qui prend
vires
liii-glais
“¿"ifcM if'er’s (Phillimore). - t'ouditiou
LIM
SIiE
ÏTB
,
substitut
du
procureur
gC^évaly
mais les tavernes de la v ille et des faubourgs, les un acquittem ent à égalité ? Je donnn condam nation à
L iège; chevalier des ordres de Léopold ■de la Cou des sociétés étrangères eu 7üiomâgfie ft ]
iT oit
trois
contre
un.
cabarets de la rue Haute sont chaque jo u r envahis
ronne de Chêne ; membre correspondant de l’A ca  international privé en France (Laîné). — Du m ariage
E t, s’ils le pouvaient, ils viendraient au P alais mêmè
par ces m erveilleux oracles.
démie de législation de Toulouse; membre de la célébré à l'étranger (Fiore), — Condition d’un blocus
Nous avons eu l’occasion d’en entendre deux, l’autre et vendraient des cartes pour l ’acquittement ou la
Société de législation comparée de P aris, etc. —
dans les relations internationales (W harton). — Juris
soir, et ils ne riaient pas en se regardant, le's bons condamnation.
Brux., F e r d . L a r c i e r , in-24 de 258 p. (2 fr. 50 cent.). prudence internationale. — Dictionnaire de la ju ris
augures! — Mon cher, disait le prem ier, je sais do
Les cartes ! E ncore un fléau.
Notre vaillant collaborateur des Pandectes belges prudence française en m atière de droit ipternational,
Nos pauvres m agistrats! Com bien ils sont à plain
source certaine que X . sera acquitté... Ce n’est pas
Allem agne : B u lletin maritime (Beauchet). Capi
ne
se repose pas sur sos lauriers de substitut de pro
lui, le sosie d’Em ile Ollivier, qui est allé en per dre ! Que d’assauts à subir,— et quels assauts, parfois !
taine,
Conflit do lois, Connaissement, Fréteu r, P ilo 
sonne louer un appartem ent à P aris. Un instant, Et quel remords doit les hanter la n u it,— lorsque, dans cureur général. Il a dernièrem ent ajouté une quator tage obligatoire, P olice évaluée, Su restaries.
zième
œ
uvre
à
la
série
des
travaux
juridiques
qui
font
l ’uccusation a pensé que c’était Brasseur ou Dupuis la journée, ils ont dû rendre un jugem ent déboutant
Angleterre : Domicile, Ventes, Instruction, Lettres
l’honneur de son nom dans notre Bibliographie du
qui s’étaient déguisés en Dogand. Mais dans quel une séduisante dem anderesse!...
de change, M ariages, M arques de commerce.
Droit
belge,
et
il
a
su
la
rendre
digne
de
sos
aînées.
L eu r hum eur s’en ressent souvent et leur colère
but? Degand n’avait,-il pas fôut intérêt à envoyer quel
Norvège : (Beauchet) Affrètement, Assurances m ari
Le livre que nous annonçons sera, en effet, d’une
qu’un à sa place, sans l ’in viter à se grim er de m anière retom be précisém ent sur le sexe faible.
times, A varies, Capitaine, Faillite, Saisie im m obilière,
utilité
quotidienne
pour
le
monde
adm
inistratif
et
C’est
pour
cela,
sans
doute,
q
u
’il
nous
a
été
donné
à lu i ressem bler...
Sauvetage, Signification à l ’étranger, Surestaries,
— Mon ami, j ’en connais plus long que toi... M ais de voir, il y a quelques jours, — un ju ge appelé par judiciaire, et particulièrem ent pour les bourgm estres, Ventes sur échantillons.
les
com
m
issaires
de
police,
les
officiers
de
gendar
hasard
aux
fonctions
de
président
—
user
de
son
droit
sur Y . Un triomphe ! ce sera un triomphe 1 Le calom 
Suisse : (Roguin) A uberge, Com pétence, Divorce,
m erie, les gardes cham pêtres et même pour les agents
nié d’hier sera le héros de dem ain. Il y a des révéla de police avec un peu trop d’ardeur.
Ém ancipation, Extradition, F aillite, Impôts, Juge
de
police
et
les
simples
gendarmes
qui
pourront
y
Tous
les
habitués
du
Palais
connaissent
cette
jeune
tions, mais des révélations qui forceront la girouette
ments étrangers, N ationalilé, Régim e matrimonial,
dite opinion publique à changer de direction. Figu re- artiste qui a pour spécialité de “ croquer les avocats ». apprendre, avec facilité, ce qu’il im porte qu’ils con Succession, Faits et inform ations.
naissent de droit crim inel. Il est spécialem ent appro
Le
Journal des Tribunaux l’a même croquée à son
toi que...
Chili : Droits civils des étrangers, Nationalité im 
prié à leurs besoins et à leurs convenances : l ’auteur
La conversation continue. Le m alheur, c’est qu’au tour.
posée.
s'est,
en
effet,
appliqué
à
rendre
sim
ple
et
rapide
la
L
’autre
m
atin,
sans
songer
à
m
al,
elle
était
entrée
moment intéressant, le prophète baisse la voix et
France : Espionnage, Etrangers, E xtradition , Sui.
susurre son ju gem en t à son confident, tou t bas, tout dans une salle d’audience (chambre civile) et s’apprê consultation de toutes les dispositions légales qu’ils eide, Marques de commerce et nom du lieu de fabri
tait: innocem m ent, dans un coin, à attraper les traits sont chargés d’appliquer.
bas, — presque m ystérieusem ent.
Cet ouvrage renferm e l’exposé com plet, à ce jour, cation, Interdiction d’introduire des produits fabriqués
Seulement ils n’observent pas tous la mémo discré du président.
M ais celui-ci la fit expulser par... m inistère d’huis, d elà législation enm atièreforestière, rurale, de chasse à l’étranger.
tion.
Grèce ■
. Blocus pacifique, Absence de notification
sier,
après lui avoir fait signifier qu’elle “ pouvait et de pêche.
Il en est de tap. geurs, qui hurlent véritablem ent ce
neutre,
Contrebande
de guerre, Bibliographie.
L e Code forestier (loi du 19 décembre 1854), l’arrêté
qu'ils prétendent si bien savoir. Ce sont les prophètes p r e n d r e des notes, m ais pas croquer la tête du p ré 
MM. M archai, Billard, 27, place D auphine, à P aris ;
royal
du
20
dito,
et
la
circulaire
m
inistérielle
renfer
de deuxième classe, ceux qui parlent pour la galerie, sident ».
— Yous troublez l’audience, lui dit l’officier m inis mant les instructions pour l ’exécution de cette loi, un an : 15 fr.
mais ils n’en sont que plus forts, et leu r aplomb a
sont mis en corrélation constante par l’indication de
quelque chose do vertigineux. Ils vous diront exacte- tériel.

188G). N ous y ren vo yon s pour le m om en t n o s le c
teu rs, nous réservan t de re v e n ir b ien tôt sur ce
sujet.
S ig n a lo n s e n fin , à cet égard, la monographie
d es Pandectes belges, au m ot “ A liéné », et une
étude publiée d an s la Belgique judiciaire, 1881,
p . 188.

L IB R A IR IE G É N É R A L E DE JU R IS P R U D EN C E, F E R D I N A N D LAR C IER , 10, R U E DES miNIfflES, A B R U X E L L E S

RÉPEBTOIRE QUINQUENNAL

A V IS
Beaucoup de souscripteurs au RÉPER
TOIRE QUINQUENNAL, dans le but de
s’épargner de fastidieuses recherches, nous
demandent de leur communiquer, en ma
nuscrit, des parties non encore parues de
cet ouvrage.
Nous sommes prêts à leur rendre ce ser
vice, sous la seule condition de venir con
sulter le manuscrit dans nos bureaux.
Ils comprendront qu’il nous est impossible
de non? dessaisir de tout ou partie de
celui-ci.

L ’éditeur : F e r d i n a n d L a r c i e r .
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JURISPRUDENCE BELGE
R E N F E R M A N T L ’A N A L Y S E

des décisions judiciaires et adm inistratives publiées la 13

L e Journal des T rib u n a u x ; — la Belgique ju d icia ire ; — la Pasicrisie belge ; — la Jurisprudence des tribunaux, p a r C loes et B o n je a n ; —
la Jurisprudence du port d’Anvers-, — la Jurisprudence du tribunal de commerce de Verviers ; — le Journal de procédure-, — le Journal des
officiers ministériels ; — le Journal des huissiers ; — la Revue de l ’administration et du droit administratif-, — la Revue communale ; — le Journal
des receveurs des administrations et établissements publics ; — le M ém orial des fabriques d’église ; — la Jurisprudence en matière de milice-, —
le Recueil de droit électoral, p a r C. S c h eyv en et P. H o l v o e t ; — la Revue pratique du notariat belge-, — le M oniteur du notariat et de l'enregis
trement ; — la Jurisprudence belge du notariat ; — le Recueil général des décisions en matière d'enregistrement, de notariat , de timbre, de greffe ,
d'hypothèque, e tc.; — le Journal de l'enregistrement et du notariat , p ar E. de B r a n d n e r et G. G a l o p in .
•

CODES BELGES

augm enté

de

l ’a n a l y s e

D’UN GRAND NOMBRE DE DISSERTATIONS ET DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES
PAR

LOIS

:

ARTHUR PROCÈS ET LOUIS HÉBETTE
AVOCATS DU BARREAU DE NAMUK

USUELLES

EN VIG U E U R EN BELGIQUE
CÛLLilIOHKÎS D’APRÎS LES TEXTES 0ÏHC1ELS, iVÏC UNE COKFÎRïNCE DES ARTICLES

PRÉCÉDÉ
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ET

par

ANN O TÉS D’OBSERVATIONS PRATIQUES
T IR É E S D E S A R R Ê T É S R O Y A U X ET M IN IS T É R IE L S , D É C R E T S ,
A V IS DU C O N S E IL D ’ÉT AT, C IR C U L A IR E S A D M IN IS T R A T IV E S , E T C ., Q U I
L E S C O M P L È T E N T OU L E S M O D IF IE N T

EDMOND PICARD

AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
r é d a c t e u r e n c h e f d e s Pandectes belges e t d u Journal

des Tribunaux

par

JULES
conseiller

DE

à la

LE

COURT

2m8 É D I T I O N
re v u e e t a u g m e n té e

M ai 1S86. — Un volum e in-18 de 1354 pages
Prix : Broclié, 8 fr. — R elié, plein cuir, Î O fr.

AVIS AUX S ü tS IW fflR S
Les souscripteurs à 'l’édition précédente
peuvent obtenir le texte de la loi du 22 mars
1886 sur Je droit d’auteur et celui des ar
rêtés d’exécution, en se conformant aux con
ditions énoncées dans le Bulletin-récépissé
que renferme chaque exemplaire (devant le
titre).

I ro SÉRIE : 1881-1885

cour d’appel de Bruxelles

L a Revue communale de Belgique s ’o ccu p an t de cette p u b lication dit
dans sa d ernière liv ra iso n (1886, p. 147) :
« L ’u tilité du Répertoire de M M . P ro c è s et H ébette, pour tous ceu x qui
s ’occupent de d roit et d ’ad m in istratio n , sau te a u x y e u x .
» N o s lecteurs s’en co n vain cron t facilem en t en je ta n t un coup d’œ il sur
les deux prem iers fascicu les, qui se sont su ccéd é en peu de sem aines. C ette
ra p id ité d’exécution p erm et d’esp érer que l ’o u v ra g e sera com plet à la fin de
l ’année.
» Q u’il est cla ir et m éthodique, q u e l’im pression est soign ée et d ’une le c
tu re a g ré a b le , c’est ce dont chacun p e u t, dès à présent, s’a ssu rer en feu ille
ta n t les liv raiso n s p a ru es. F élicito n s les a u te u rs et l ’éd iteu r : ils ont rendu
un se rvice sig n alé à un nom breux pu b lic. »

C O N D I T I O N S DE S O U S C R I P T I O N :
L e R é p e r t o i r e q u i n q u e n n a l form era d eu x volum es g r . in-8° d’en viro n
725 p a ge s ch acu n , im prim és sur deux colonnes.
I l sera pu blié en d ix ou onze liv ra iso n s de 144 p ages chacune. L e p rix de

la souscription est fixé à 2 francs 50 centim es p ar liv ra iso n . I l en p a raît
au moins une ch aq u e mois.

Les Irois prem ières livraisons sont publiées.
M M . B ru y la n t-C h risto p h e , dans la c irc u la ire q u ’ils ont la n cée pour
d én igre r n o tre publication, se p erm etten t de d ire que l ’on annonce pour
55 francs ce qu’ils o ffriro n t pour 20. O r, ils connaissent le s d eu x o u v ra ges
pu isqu ’ils en d iscu ten t le plan et les dispositions ty p o g rap h iq u es : ils ont
donc dû v o ir q u e celu i de M M . P ro cès et H éb ette ren ferm e 18 lig n es de
plus à la p a g e et deux m ots de plus à la lig n e ; que ch acu n des deux volum es
coté à 12 fr. 50 c ., renferm e 720 pages et q u ’il fau t conséquem m ent à peu
p rès q u a tre volum es du R ép erto ire de J a m a r (1) pour form er les d eu x nôtres.
Il en ré su lte que si nous avio n s su iv i se rvilem e n t le form at et les dispo
sitions ty p o g rap h iq u e s de celui-ci, le R é p e rto ire de M M . P ro c ès et H éb ette
co û tera it, au t a r if de M M . B ru y la n t, 38 fran cs au lieu de 25, p rix annoncé.
F

e r d in a n d

L

a r c ie r

.

(1) Il est essentiel de remarquer aussi que celui-ci ne porte que sur cinq
recueils alors que le nôtre en comprend v i n g t .
B r u .. IrapriM. Judio., FEBD, IiARCIBR.ru« d«» Muuae», 1Q
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Le Journal des tribunaux est en vente dans les bureaux de son admi
nistration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires ; — à Gand, à la
librairie H o s t e , rue des Champs; — à Anvers, à la librairie L e s r o s ,
rue Vieille Bourse; — à Liège, à la librairie D k s o e k , place St-Lambert;
—à Mons, à la librairie D a c q u i n ; — à Tournii à la librairie V a s s e u r -

DKLMéE

et dans toutes les aubettes de Bruxelles.
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SOM M AIRE
L ’A f f a i r e V a n d e r s m i s s e n .

Cour d'assises du Brabant. — Affaire De Fuisseaux :
Acte d’accusation.— Le Catéchisme du Peuple.
J u r is p r u d e n c e b e l g e . —

Cour d’appel de Gand, l ro ch.

(Obligations, mandat d’emprunter, procuration et
acte inexistant comme authentique.) — Tribunal de

Charleroi. (Divorce, faits graves et immoraux de la
femme, départ immédiat du domicile conjugal.)
B u l l e t in
C h r o n iq u e

d ’A n v e r s .
ju d ic ia ir e

.

L ’ A F F A I R E V^NOEBSIYIISSEN

Abonnem ents

A D M IN IS T R A T IO N
A Tj A

L IB R A IR IE

F E R D IN

1 N D

L A R C IE R

rue des Minimes, 10, & Bruxelles

10,

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du journal doit être
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La loi elle-même prescrit d’y insérer
toutes les circonstances qui peuvent aggra
ver ou dim in u er la peine (art. 241 du code
d’instruction criminelle). Les magistrats du
parquet méconnaissent leur caractère quand
ils en font un plaidoyer.C’est pour les débats
de l’audience, quand il se trouve en présence
de la défense, et sous son contrôle que le
ministèrep ublic doit réserver ses apprécia
tions personnelles et ses raisonnements.
L’acte d’accusation n’est pas destiné à
prouver l’accusation. Il a pour but unique
d’apprendre au jury le fait et ses circon
stances principales (i).
Ce même esprit de justice élevée et clé
mente, qui caractérisait l’acte d’accusation
de M. Yan Maldeghem, on l’a retrouvé dans
son réquisitoire, comme dans la déposition
de M. le juge d'instruction Charles, comme
dans la direction ferme et modérée que M. le
président De Le Court a donnée aux débats.
L’opinion judiciaire en a été très favorable
ment impressionnée, et nous n’avons entendu
que des éloges.
Le verdict est prononcé. Gustave Vander
smissen est condamné à quinze ans de tra
vaux forcés. La Cour a déclaré qu’elle consi
dérait comme circonstances atténuantes
notamment ce qu’elle a nommé les faits p a r

Ce gros procès, d’où la curiosité publique,
aiguisée par la presse, espérait voir s’envoler
une nichée nouvelle de scandales, a été pour
les badauds une demi-déception.
Tout avait été dit précédemment sur l’ac
cusé. Son passé avait été scruté, fouillé, mi
nutieusement mis à nu par ceux qui font pro
fession de telles besognes. On avait fait le
procès d’avance dans les journaux, et les
réquisitoires de Messieurs les reporters
avaient été vingt fois plus âpres que l’acte
d’accusation.
ticuliers de la cause.
Tel était le ton impératif auquel s’était
Quant à nous, nous continuons à protester
progressivement haussé ce jury officieux,
contre l’attitude que le journalisme a prise.
qu’on a pu lire dans les quotidiens, en belle
L’opinion publique avait un devoir à rem
place, des phrases comme celle-ci :
plir,
en cette grave et triste affaire qu’avait
n Tout le monde a remarqué que cet.acte
amenée
la plus extraordinaire complication
d’accusation, dans la recherche des mobiles
des phénomènes de psychologie humaine :
du crime, note soigneusement, avec une im
partialité trop rare dans les habitudes du attendre que le jour fût fait par la justice, et
parquet, - tout ce que la défense pourra invo se taire.
Elle ne l’a pas compris.
quer en faveur de l’accusé comme une cir
Et l’on peut blâmer aussi sévèrement
constance atténuante.
l’acharnement
que la passion politique a
» Lorsque l’on rapproche cette modération
déchaîné
contre
l’accusé que les applaudisse
extrême du fond et aussi de la forme de l’acte
ments
qui
ont
marqué,
au profit de l'accusé,
d’accus^'on, de ce fait assurément étrange
un
des
incidents
de
l’audience.
et jusqu’à présent inexpliqué que, dans de
En présence du devoir social qu’accom
procès Cadignan, où Vandersmissen était le
plissait
le jury avec la dignité, la réflexion,
principal'témoin et l’artisan même de la pour
le
calme,
l’impartialité qu’on était en droit
suite, il n’a pas été cité comme témoin et
d’attendre
de lui, il eût été décent de laisser
qu’on l’a laissé dans la coulisse, on ne peut se
ceux
que
la
société elle-même a choisis pour
■défendre de cette idée importune : que le
juges
agir
dans
la sérénité de leur conscience,
gouvernement de nos maîtres, qui doit en
grande parlie son avènement à Vander sans permettre à de basses excitations ou à
smissen, a pu demander au parquet de des camaraderies déplacées d’exercer leur
prendre, une oAlilude qui réserve à l ’accusé influence sur la décision à prendre.
On n’eùtpas vu alors le Président des assises
certaines chances de salut. »
obligé
d’adresser aux jurés la recommanda
Avant les plaidoiries, avant l’instruction,
tion
préliminaire
de ne formuler leur verdict
sans connaître de l’affaire autre chose que
que
d’après
ce
qu’ils
auraient vu et entendu
les cancans, les commérages, les rapports de
à
l’audience,
en
oubliant
tout ce qu’ils avaient
mouchards dilettanti, on avait décidé que
pu
lire
et
entendre
précédemment.
l’accusé devait être condamné. Il s’est donc
On n’eût pas assisté à ce spectacle sans
trouvé des journaux pour s’étonner de l’im
précédent
d’un avocat général flétrissant du
partialité du ministère public, pour oser insi
haut
de
son
siège, et à différentes reprises,
nuer qu’il avait été gagné à la défense !
ce qu’il a appelé les excès de la presse, les
Ce n’est pas la première fois que notre
signalant comme un des facteurs des faits
pays donne le triste exemple de cette férocité
lamentables au sujet desquels il requérait et
irréfléchie à l’égard d’un homme tombé.
allant même jusqu’à dire que « les abomi
Au lieu de trouver dans l’attitude du ma
nations et les horreurs qu\on avait ainsi
gistrat rédacteur de l’acte d’accusation un
publiées auraient, pu, dans une certaine
mobile méprisable, il faut y voir une exacte
mesure, ju stifier des violences. »
intelligence des vrais principes de l’instruc
On n’eût pas non plus entendu la défense,
tion criminelle et applaudir à cet exemple
notamment par l’organe respecté et autorisé
d’impartialité et de mesure. Les actes d’ac
cusation ne sont que trop souvent, contraire de Me Lejeune, comparer l'accusé poursuivi
par le reportage à un animal blessé, sai
ment à l’esprit de la loi, des réquisitoires
gnant, traqué, éperdu, assailli à coups de
anticipés, alors qu’ils doivent être de simples
procès-verbaux des faits que la juridiction savates et de tessons de bouteilles, et le monpréparatoire a recueillis et examinés. Ils les
(1) V. P a n d . B., v° Asie d'accusation, nos 10 et suiv.
racontent et ne doivent pas les apprécier.

B e lg iq u e : U n a n , 1 8 f r . — S i x m o is, 1 0 f r . — E t r a n g e r
(U n io n postale) : U n a n , 2 3 fr . — L e nu m éro : 2 0 ce n t.
I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiclaiies
do n t deux exemplaires parviendront à là rédaction du J o u r n a l.

A N N O N C E S : 3 0 ce n tim es la lig n e e t à fo r fa it
Le Jo u rnal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matière»
judiciaires et au no tariat.

691

trant, le matin, au moment où il s’éveillait
d’un sommeil rempli de cauchemars, se
demander avec anxiété quelle serait la nou
velle infam ie qu i lu i serait crachée par les
crieurs dejo u rn a u x sans pitié.

Nou$ ne savons à quoi serviront ces leçons
répétées et flagellantes. Il se peut qu’elles
n’aient d’autre résultat que d’exciter l’au
dace de ceux qui les ont méritées, mais nous
répéterons ce que nous disions il y a quel
ques jours : que sur le public, au moins, elles
produisent leur effet etqu’elles amoindrissent
de plus en plus l’autorité que peut et doit
avoir sur l’opinion la presse, quand elle
est pratiquée avec mesure et avec justice.
Magistrats, avocats, accusé sont d’avance
décrits, crayonnés, analysés, déshabillés.
On parle deux comme on le fait de l'actrice
en vogue.
De jour eu jour s’infiltre davantage dans
la vie le théâtre, avec son optique fausse, sa
déclamation, le grossissement des sentiments
qu’il exprime, le déséquilibre de situations
anormales remplaçant l’existence ration
nelle et paisible. Avec, aussi, la promiscuité
des coulisses, l’habitude de la double vie :
celle de la scène où le geste, le port de voix,
la démarche, l’attitude sont étudiés en vue
de l’effet à produire, et celle de l’intérieur,
livrée aux caprices, aux habitudes bohèmes,
à l’imprévu de chaque jour.
Dans tout ce lugubre procès, à travers des
péripéties dont l’incohérence touche au rêve,
le fard apparaît, et au lieu de la lumière du
soleil, c’est une rampe de gaz qui éclaire
l’action.
Que signifie l’incroyable aberration de
cette femme qui recopie, pour les envoyer à
son fiancé, les lettres d’amour qu’elle a re
çues jadis, et qui, dans la suite, renouvelant
cette supercherie dont la conception décon
certe, tire de ces lettres une troisième édition
à l’usage de Cadignan ?
Son éducation l’avait faite actrice. Elle
resta comédienne dans le mariage, transpor
tant au foyer conjugal le détraquement des
mœurs du théâtre. La maternité même n’eut
pas de prise sur cette nature façonnée à une
existence différente. Quelle utopie que la
tentative d’acclimation faite par son mari !
On peut ne pas chercher ailleurs la fêlure
par où devait couler, goutte à goutte, le bon
heur rêvé.
Nous n’entendons pas, reprenant une thèse
ressassée, démontrer l’infériorité des gens
de théâtre. Nous ne voulons pas davantage
accabler une malheureuse qui a payé de sa
vie le disparate de son éducation et de sa
situation sociale. A cet égard, la défense, en
proclamant qu’elle ne songeait pas à attaquer
la victime, a agi avec une délicatesse qu’on
ne peut méconnaître.
Mais il ne ressort pas moins de l’exposé de
l’affaire qu’il est périlleux d’introduire à
son foj-er une femme dont le caractère, les
idées, les goûts, les penchants, les désirs,
jurent de façon absolue avec ceux de l’époux.
C’est ce que tentèrent vainement de faire
comprendre à Vandersmissen, à l’époque de
son mariage, quelques amis dévoués dont
l’affection s’efforça d’arracher le bandeau
qui lui couvrait les yeux.
L’un d’eux écrivit même dans ce but un ar
ticle dont le caractère prophétique apparaît
aujourd’hui. Il fut publié dans la P a ix , le
16 août 1879, sous le titre : Mariage de
théâtre.
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L’article se termine par cette phrase, qui
nous servira également de conclusion :
« Les gens de théâtre sont comme les
gueux de la chanson ; ils ne s’aiment bien
qu’entre eux. Chaque monde a son bonheur
relatif..... A certains degrés de l’échelle
sociale, il est peut-être permis d’aimer ou
de détester, d’applaudir ou de siffler, d’ac
clamer ou de huer, de porter aux nues ou
de traîner aux gémonies une actrice : il y a
danger à l’épouser. »

.11" IÆ J E U N E
Le Barreau, si souvent attaqué dans ces
derniers temps, amoindri par des sarcasmes,
mis en question dans toutes les mâles vertus
qui font son honneur et sa force, nié, outragé,
vilipendé, a donné hier la mesure des ser
vices qu’il peut rendre quand ces difficiles
devoirs sont accomplis par une grande âme.
Me Jules Lejeune a fait un des plus beaux
plaidoyers de sa longue et brillante carrière,
un des plus beaux qu’il nous ait été donné
d'entendre.
Les plus hautes pensées, les plus pathé
tiques émotions,les plus entraînantes démons
trations, présentées dans le plus noble lan
gage, avec une profondeur d’observation et
une connaissance du cœur étonnantes, se sont
déroulées, enchaînées, accumulées avec une
abondance et une puissance incomparables.
Jamais notre Jeune Barreau n’a assisté à
pareille leçon d'éloquence.
Au milieu des bassesses et des misères
qui nous assaillent, un tel exemple est salu
taire. Il retrempe, console et fortifie. Il rend
au Barreau sa dignité et la confiance en
soi-même. Il témoigne de ce que nous sommes
et de ce que nous pouvons. Il nous rend nos
espérances.
Nous tous, avocats, qui l'avons entendu et
avons reçu ce magique réconfort, d'un cœur
profondément reconnaissant nous rendons ici
à notre grand confrère un enthousiaste tri
but d’admiration.

COUR D’ ASSISES DU BRABANT
A F F A I R E DE F U I S S E A U X
Attaques contre la force obligatoire des lois et l’autorité
constitutionnelle du Roi.

ACTE D’ACCUSATION
L e p ro cu re u r g é n é ra l p rès la C o u r d ’appel de
B ru x e lle s exp ose que la C o u r , p a r a r r ê t du
17 a v r il 1886, a re n v o y é d ev an t la C o u r d’assises
de la p ro vin ce de B ra b a n t les nom m és :
1. D e F u isse a u x , A lfre d , 42 an s, n é à M o n s>
p ro p rié taire -ren tie r, p a raissa n t d em e u rer à A rca chon (France), et séjo u rn an t a ctu e llem e n t à M évergnies ;
2. M aheu, E d o u a rd , im p rim eu r-éd iteu r, né à
B ru x e lle s, y d om icilié,
P rév e n u s des d élits p ré v u s p ar les a rt. 2 et 3 du
décret du 20 ju ille t 1831 et 1er de la lo i du 6 a v ril
1847.
E n con séq uen ce, le p ro cu reu r g é n é ra l soussi
gné a réd igé le p résen t a c te d ’a ccu sa tio n p ar
lequ el il exp ose que des pièces du p ro cès ré su lte n t
les fa its et d étails su iv an ts :
D an s le co u ra n t du m ois de m ars d e rn ie r, l ’im 
p rim eu r M aheu, E d ou ard , éd ita, 18, ru e des S a b le s,
à B r u x e lle s , sous la sig n a tu re A- De F u is s e a u x , un
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p am p h let à co u v e rtu re ro u g e, in titu lé : L e Caté
chisme du Peuple, dont l’a u te ü f e s tle s ie u r D e F u isse a u x , A lfre d , ré sid a n t à M é v e rg n ie s .
C e v iru le n t opu scu le, tiré à d eu x cen t m ille
exe m p la ire s et répan du à p rofu sion dans les ce n 
tres o u v r ie r s , n o tam m en t à B r u x e lle s , ü a n d ,
V e r v ie r s e t dans le s bassins m in iers de L iè g e ,
M on s et C h a rle ro i n’e st, sous les a p p aren ces d ’ une
th èse de propagando en la v e u r du su ffra g e u n iv e r 
se l, qu’une a tta q u e o u v e rte co n tre los in stitu tion s
et les lois du p a y s e t un ap p el m al d ég u isé à la
ré vo lu tio n .
L ’idée m ère du lib e lle e st que nos in stitu tio n s
e t nos lo is, issu es le s unes e t le s au tre s d’une
lé g is la tu r e m alh o n n ête, ont po u r uniqu e o b jecti
depuis cin qu an te-cin q ans de fon der le b ien -être
des rich e s su r l’e x p lo ita tio n des p a u vre s.
« D . — P a r qui se fon t m ain ten an t le s lo is en
» B e lg iq u e ? dem ande l ’a u teu r.
» R . — L e s lo is se fo n t m ain ten an t en B e lg iq u e
» p a r les rich e s, p ou r les ric h e s et co n tre les pau» v r e s ... la p ro b ité , lo tr a v a il, l’in te llig en c e ne
» co m p ten t p ou r rien au ssi longtem p s qu’on est
n p a u v r e ; au co n tra ire , on p eu t se p asser facile» m en t de p ro b ité, de tr a v a il, d ’in te llig en ce si l’on
« a de l ’a rgen t.
» D . — Qwel est le m oyen de ch a n g e r ce t é ta t de
» choses h on teu x?
» R . — C ’est de d on n er au peu ple le d ro it do
» su ffra g e. L e peu ple, q u i e st hon nête p a rce q u ’il
n tr a v a ille , n om m era des hon nêtes gen s qui fero n t
» des lo is h on n êtes. «
A in s i contam in ée dans sa sou rce, tou te n o tre
lé g is la tio n , depuis la lo i fon d am en tale, la C o n sti
tu tio n , ju s q u ’a u x lo is su r i’arm ée, su r la rém u n é
ra tio n du t r a v a il, su r l ’im pôt, d ev a it ê tre l’ o d ieu x
in stru m en t d ’e« a ctio n s que le catéchism e, dénonce
à la co lè re des m asses.
A l ’en ten d re, le prin cipe con stitu tion n el de l ’é m a 
n a tio n n ation ale des p o u v o irs n ’est qu’ un “ m e n 
so n ge ». L a B e lg iq u e est go u ve rn é e p a r « 30,000
p riv ilé g ié s » qui “ trafiq u en t de to u t et v iv e n t du
tr a v a il du peu ple en lu i re fu sa n t to u t ».
L e s a ttrib u tio n s co n stitu tio n n elles de la r o y a u té
son t o u tra geu sem en t d én a tu rées ou m écon n u es.
L e R o i n ’est q u ’un « fon ction n aire q ui g a g n e
13,698 fran cs p a r jo u r p o u r sig n e r de tem p s en
tem ps, se p ro m en er et d onn er quelques dîners ».
L e p rin cip e dont s ’in sp iren t les lois su r la ré m u 
n é ra tio n du tr a v a il a sa form u le dans un a p h o 
ris m e e x é cra b le :
« P lu s on tr a v a ille , m oin s on e st p a y é ; » “ m oins
« on tr a v a ille , plus on e st p a y é . »
« D . — C itez un e x e m p le , dem ande l’é criv a in .
“ R . — C elu i de tou tes les a d m in istra tio n s, à
“ Com m en cer p a r c e lle des chem ins de fer. —
« P lu s on est h a u t p lacé dans la h ié ra rc h ie , plu s
“ on ga g n e ; plu s on tr a v a ille , m oins on g a g n e .—
«* C e u x qui n e fon t rie n ont des tra ite m en ts qui
« v a rie n t de 15 à 30,000 fran cs, c e u x q u i tra« v a ille n t o n t de 1,000 à 3,500 fran cs. » L e s lois
su r l ’im p ô t sont a u ssi des lo is d’e x p lo ita tio n . L ’im 
p ô t, sous ce ré g im e , c’est * l’a r g e n t que l ’on pré« lè v e sur la fortu n e et su rto u t su r le t r a v a il des
« o u v rie rs h e lg e s. Y o t é p a r les rich e s, il ép arg n e
« le s g r a n d s ; on l’em ploie à p a y e r q u a n tité de
« g e n s à rie n fa ir e , notam m ent l ’arm ée d es fon c« tio n n a ii’es e t, à le u r tê te j L é o p o ld lI ... ce lu i-ci
« to u c h e fix e 3,600,000 fra n c s; a v e c le p a la is
« que nous lu i donnons et s a fam ille que nous
« e n treten o n s, il nous r e v ie n t au bas m ot à 5 m il« lio n s p ar an, tandis que la F i’a n ce ré p u b lica in e ,
“ n o tre v o is in e , donne à son p résid en t 600,000
« fra n c s ... »
L a lé g is la tio n su r la m ilice co n sa cre des “ in i
q u ité s n non m oins « m on stru eu ses ». L ’a rm ée ne
s e r t d’a ille u rs à rie n ; n ous ne l ’en tre ten o n s que
« p a rce que le ro i la désire pour d éfen d re contre
so n p eu p le sa person n e et sa liste c iv ile », sa liste
civ ile , c ’est-à-d ire l ’ unique lien q ui l’a tta ch e à la
n a tio n , c a r , F ra n ça is p a r sa m ère, une d’O rléan s,
A lle m a n d p a r son p ère, un S a x e -C o b o u rg , le roi
n 'e st B e lg e que p a r sa lis te c iv ile . »
L a con d ition à la q u e lle un d em i-siècle d’un tel
ré g im e a réd u it le peu ple e st définie d ’un m ot p ar
le catéchism e : “ c’est l’ e sc la v a g e . »
“ D. — Q ui es-tu ?
» R . — J e su is un e sc la v e .
» D . — T u n ’es don c pas un hom m e ?
» R . — A u p o in t de v u e de l’h u m an ité, je su is
» un hom m e ; m ais p a r rap p o rt à la société, j e suis
» un e scla v e.
« D . — Q u ’est-ce q u ’un e scla v e ?
» R . — C ’est un ê tre auquel on ne re co n n a ît
» q u ’un seu l d ev o ir, celu i de tr a v a ille r et de souf» fr ir pour les a u tre s. »
T r a v a ille r e t so u ffrir p o u r les autres.
V o ilà donc, d ’ap rès le ca téch ism e, le lot q u ’une
ré v o lta n te lé g a lité assig n e ch ez nous à l’im m en se
m ajo rité d es c ito y e n s dans la rép artitio n des fo n c
tio n s et des d estin ées so cia le s. A u s si l’é c riv a in
en se ig n e -t-il la v o ie q u i d oit conduire à la rédem p
tion.
C ’e st le su ffra g e u n iv erse l a p p o rté su r le s épau
les des m asses a m eu tées.
« I). — C e je u n ’e s t-il pas p rès de fin ir? s ’écrie
» le p am p h létaire.
» R . — Il se ra fini le jo u r où nous au ro n s le
n su ffrag e u n iversel.
» D . — Q uand l ’îlùrons-nous, le su ffrage uni
versel ?
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lm p . E d . M ah eu , B ru x e lle s : A ) a v o ir m éch am 
» R . — L e jo u r où le p eu p le v o u d ra .
m en t et pu b liq u em en t a tta q u é la force o b lig a to ire
» D . — L e v o u d ra -t-il b ien tô t?
» R . — O ui ; le 13 ju in 1886, jo u r de la P e n te - des lo is ou pro vo q u é d irectem e n t à y d éso b éir ;
B) a v o ir m éch am m en t e t pu b liq u em en t a tta q u é
» cô te, de tou s les coins de la B e lg iq u e le peuple
soit l’a u to rité co ñ stitu tio n n e lle du R o i, so it l ’in 
» v ie n d ra le c h e rch e r à B ru x e lle s .
v io la b ilité de sa personne ; C) dans dés lie u x
» I). — E t si le g o u ve rn e m e n t le refu se 'i
« 11. — Il n’o sera p a s! que p e u t le g o u vern e- publicSj p ar des é crits im p rim és, d istrib u é s, v e n 
» m en t san s le p e u p le , p u isqu e le peu ple e st en dus ou m is en v e n te , s’ê tre ren du s co u p a b le s d’of
fen se en vers la p erso n n e du R o i. S u r quoi la co u r
» m êm e tem p s l'arm ée ot lo tr a v a il. »
T e l est, dans son ensem ble, le ca téch ism e du d ’a ssises de la p ro v in ce de B ra b a n t a u ra à d élib é 
re r.
peuple. F a u t-il ré p é te r que c’ e st un b é lie r destiné
B ru x e lle s , le 17 a v r il 1886.
à b rise r dans l ’âm e p o p u la ire lo re sp e ct d es in sti
Pour lo procureur général,
tu tio n s et des lois, d ésign ées, p ar la fo rce m ôm e
{Signó) J. D e j i a k e t , S 1.
des ch o ses, à l'a ssa u t des fou les so u lev ées.
A u ssi l’a g ita te u r ne d issim u le-t-il q u ’ im p a rfaite
O n vient de voir que l’acte d’accusation,
m en t, sous l’h ab ile ré s e rv e de sa p ru d en te litté ra  dans l’affaire D e Fuisseaux, roule tout entier
tu r e , le s p ré v isio n s de son p ro sélitism e a n ar
sur la publication du Catéchisme du Peuple.
ch iq u e.
I l y a q u e lq u e s s e m a in e s , o n v o y a i t p a r t o u t
A p lu sieu rs re p rise s, on le v o it, dans sa brochu re
c
e
c u r i e u x d o c u m e n t , r e c o n n a is s a b le à sa
ro u ge, faire un v é r ita b le ap p el à la d éfection do
c
o
u
v e r t u r e r ç s e v i f : o n le v e n d a i t p o u r
l ’arm ée.
5
c
e n t im e s .
“ D . — L ’a rm ée, é crit-il, a tu é G illis à V e rv ie rs ,
Aujourd’hui, il est presque introuvable.
» des fem m es et des en fan ts dans le B o rin a ge .
» C itez le fa it m o n stru eu x q ui s’est passé à A?erI l m a r q u e r a a s s u r é m e n t d a n s l ’h is t o ir e d e
» v ie rs à propos de l ’a ssassin at de G illis.
la q u e s tio n s o c ia le e n B e lg iq u e .
» R . — L e c a p o ra l V e c k m a n s, qui a v a it tu é ce
O n n e p e u t l ’a p p r é c ie r e x a c t e m e n t q u ’e n le
» p a u vre G illis , a é té nom m é c h e v a lie r de l’o rd re p r e n a n t d a n s so n e n s e m b le .
» de L éopold.
C o m m e i l e s t la b a s e d u p r o c è s , n o u s a v o n s
» D . — P ou rq u oi le go u vern em en t b elge a-t-il
p e n s é q u ’i l t r o u v e r a it n a t u r e lle m e n t s a p la c e
» d écoré un B e lg e qui a v a it tué un de ses frè re s?
» R . — P a rc e que le go u vern em en t, qui sa v a it d a n s n o t r e c o lle c t io n c o m m e d o c u m e n t j u d i 
» trè s bien q u e l’a rm ée ne v o u la it pas tire r su r ses c ia ir e .
L ’a c te d ’a c c u s a t io n e n d o n n e le s p a r t ie s
» frères, a cru tro u v e r le m oyen de l’y décid er en
» réco m p en san t un ca p o ral q ui a v a it tu é un ou- c o n s id é r é e s c o m m e c r i m i n e lle s . N o u s y a jo u 
» v r ie r ; le go u ve rn e m e n t e sp é rait, p a r l ’ap p ât des t o n s le s a u t r e s :
» réco m p en ses, e x c ite r l’arm ée co n tre le peuple.
LE
» D. — Y réu ssira -t-il?
» R . — J a m a is! c a r l’arm ée est com posée de
CATÉCHISME
» nos fils, de nos frè re s, de nos a m is, et ja m a is
» on ne sa u ra le s d écid er à tu e r leu rs p è res, leu rs
DU PEUPLE
» m ères, le u rs frè re s ou leu rs sœ u rs. »
N o u s v o y o n s a p p a ra ître les m êm es p ré o ccu p a 
par
tio n s, nous a llio n s d ire les m ôm es espéran ces,
A. DE F U I S S E A U X
dans une le ttre p a r la q u e lle le p ré ve n u co n ju re
un de ses co re lig io n n a ire s, qui le touche de
PRIX : 5 CENTIMES
p rè s, à se m ettre a v e c lu i à la tète de la m an ifes
ta tio n qui doit v e n ir « ch e rch e r » à B r u x e lle s le
En vente chez tous les libraires et marchands
su ffrag e u n iversel.
d e journaux.
“ T u m e p a rle s de re v e n ir en m ai, lisons» nous dans cette lettre saisie en projet dans ses
» papiers ; pou rqu oi pas a p rès la P e n te cô te ? T u
V E N TE EN GROS
» a r riv e ra is a lo rs p o u r les fu n érailles des g lo rie u x
a l ’a d m i n i s t r a t i o n d u Peuple
» vain cu s. U n e oraison fu n èb re est cepend ant
12, ru e des S ab les, 12
» p lu s difficile à p ro n o n cer p ou r ton cœ u r qu’un
» c ri d ’E n a v a n t! C ro is-le bien , ce n’est pas du
1886
» seco u rs que je dem ande. J e t’a p p elle à p a rta g e r
» e t la p a rt des d a n g ers et la p a rt de g lo ir e ... »
D es « d an gers », des “ fu n éra ille s », des * o ra i
LE C A T É C H I S M E DU P E U P L E
sons funèbres », v o ilà des p e rsp e ctiv es q ue le co u 
pable é c riv a in e n tr e v o it lui-m ôm e au b o u t de ses
C H A P IT R E I . — PREM IERE LEÇON
e x c ita tio n s.
l)o
la
Condition du Peuple et de son Esclavage
C es a v e u x éta ie n t d ’ailleu rs b ien in u tile s d e 
v a n t le sa n g la n t com m entaire des évén em en ts de
1. Qui es-tu ?
L iè g e et de C h a rle ro i. L a brochu re ro u g e a été le
R. Je suis un esclave.
2. T u n’es donc pas un homme ?
sig n a l de ces g r a v e s e x c ès. L ’o u v rie r n’a va it,
R. Au point de vue de l’humanité, je suis un
h é la s ! que trop tô t et trop b ien co m p ris.
homme; mais par rapport à la société, je suis
C’est ce que fa it re s s o rtir, avec l’a u to rité de ses
un esclave.
con statation s p e rso n n elle s, le c h e f du p a rq u e t de
3. Qu’est-ce qu'un esclave ?
C h a rle ro i dans un ra p p o rt a d ressé sous la date du
R. C’est un être auquel on ne reconnaît qu’un
7 a v r il, à l’ad m in istratio n de la sû re té publique.
seul devoir, celui de travailler et de souffrir poul
C e m a g istra t, a p rès a v o ir exp osé le s sou ffrances
ies autres.
i. L ’esclave a-t-il des droits?
q u ’une crise sans p récéd en ts fa it e n d u re r à la
R. Non.
cla sse o u v riè re , s’exp rim e com m e su it:
5. Quelle différence y a-t-il au point de vue physique
« T e lle é ta it la situ a tio n au m om en t où la
entre l’esclave et l’homme libre F
» b ro ch u re d ’A lfre d D e F u is se a u x a é té p u b liée.
R. Il n’y a aucune différence; l’esclave aussi
» C ette b roch u re, qui a été répan du e p a rto u t et
bien que l’homme libre doit boire, manger,
» que j ’a i tro u v é e p erso n n elle m e n t d an s des
dormir, se vêtir. Il a les mêmes passions, les
» ch au m ières où m ’a p p e la ien t m es fo n ctio n s, a ,
mêmes nécessités animales, les mêmes maladies,
»> po u r m e s e r v ir d’une e x p ressio n v u lg a ire , m is
la même origine, la même fin.
» le feu a u x pou dres. L e te rra in é ta it p ré p a ré ;
6. Qu’est-ce qu’un homme libre?
“ le m alaise é ta it g é n é ra l. Il ne fa lla it qu'une
R. C’est celui qui vit sous un régime de lois
qu’il s’est volontairement données.
“ allu m ette p o u r am ener l ’exp lo sio n . C ’e st la bro7. A quoi reconnaissez-vous en Belgique l’homme
« ch u re qui d e v a it rem p lir ce t office. C e n ’est pas
libre de l’esclave?
« que l’o u v rie r a tta ch e de l ’im p o rta n ce au droit
R . Èn Belgique, l’homme libre est riche ;
« de su ffrag e ; en g é n é ra l, l’o u v rie r ch a rb o n n ier
l
’esclave
est pauvre.
* no sa it pas m êm e ce que c ’est. M ais la b roch u re
8. L ’esclave existe-t-il dans tous les pays ?
« m ettait aux y e u x de l ’o u v rie r la situ a tio n de
R. Non. La République française, la Répu
“ ce lu i-ci en rega rd de c e lle du rich e e t l ’oublique suisse, la République des Etats-Unis et
» v r ie r à l'in te llig e n c e é tro ite , à l’in stru ctio n
d’autres encore ne sont composées que d’hom
“ born ée, d e v a it, après a v o ir lu la b roch u re, a rrimes libres. Tous les citoyens font les lois et tous
“ v e r fata lem e n t à cette conclusion qu’il é ta it
s’y soumettent.
9. Que faut-il donc pour faire d’un esclave un homme
- e xp lo ité p a r les classes rich es. A ü ssi la g r è v e
« a-t-elle é cla té dès le p a y em en t de la prem ière libre?
R. Il faut lui donner le droit de vote, c’est-à« quinzaine qui a s u iv i la p u b licatio n de la brodire établir le suffrage universel.
« ch u re. »
Il
est im possible que c e u x qui p rép aren t la 10. Qu’est-ce que le suffrage universel ?
R. C’est le droit pour tout citoyen, mâle
séd itio n dans les e sp rits en a tten d a n t que d’a u tre s
et majeur, de désigner son député en lui don
la fassen t é cla ter dans les a cte s re sten t im punis.
nant mission de faire des lois pour les tra
E n conséq uence :
vailleurs.
l° D e F u is s e a u x , A lfre d , 42 ans, né à M ons, p ro 
11. Par qui se font maintenant les lois en Belgique?
p rié taire-re n tier, p a raissa n t d e m e u re ra A rcach on
R. Les lois se font maintenant en Belgique
par les riches, pour les riches et contre les
(F rance), e t séjo u rn an t a ctu e llem e n t à M é v e r
pauvres.
gn ies ;
12. Ne pouvez-vous rendre autrement votre pensée?
2° M ah eu , E d ou ard , 29 a n s, im prim eu r-éd iteu r,
R. Oui. On peut dire qu’en Belgique les lois
né à B ru x e lle s , y dom icilié,
sont faites par ceux qui ne font rien, et contre
S o n t p ré v e n u s de, à B r u x e lle s et a ille u rs en
ceux qui travaillent.
B elgiq u e, en 1886, depuis m oins do tro is m ois à
13. Sur quoi repose notre système gouvernemental ®
p a rtir du 8 a v r il, d ate du réq u isito ire in tro d u ctif,
R . Sur l'argent,
le p rem ier com m e a u te u r, le second com m e im p ri
14. Citez des exemples ?
m eu r d’un é c rit in titu lé : le Catéchisme du
R. On ne peut être sénateur que si l’on paie
Peuple, p ar A . D e F u is se a u x , p o rta n t l ’in d ication :
1,600 francs d’impôt à l’Etat ;

On ne peut être député que si l’on paie les
dîners, les voitures, les cigares de l’électeur.
— On ne peut être électeur que si l’on paie
42 fr. 32 c. d’impôt.
— On doit être soldat si l’on n’a pas 1,600 fr.
pour payer un remplaçant.
15. La probité, le travail, l'intelligence ne comp
tent donc pour rien ?
R. Ils ne comptent pour rien aussi longtemps
qu’on est pauvre. Au contraire, on peut se pas
ser facilement de probité, de travail, d'intelli
gence si l’on a de l’argent.
16. Citez des exemples.
R. Je ne saurais, car ils sont trop nombreux
et je ne voudrais pas faire de jaloux. lim e fau
drait faire la nomenclature do tous les finan
ciers véreux, de tous les notaires en fuite, de
tous les administrateurs malhonnêtes, de tous
les manieurs d’argent qui ne cherchent le pou
voir que pour tripoter plus a leur aise.
17. Quel est le moyen de changer cet état de chose
honteux.
R. C’est de donner au peuple le droit de suf
frage. — Lo peuple qui est honnête parce qu’il
travaille,nommera des honnêtes gens qui feront
des lois honnêtes.
CHAPITRE II. — 2“

le ç o n

De la Constitution.
1. Quedit l'art. 2? de la Constitution?
R, L ’article 25 do la Constitution dit : « Que
tous les pouvoirs émanent de la nation. »
2. D. Est-ce vrai ?
R. C’est un mensonge.
3. Pourquoi?
R. Parce que laNation secomposede 5,720,807
habitants, soit 6 millions, et que sur ces 6 mil
lions 117,000 seulement sunt consultés pour
faire les lois..
4. Comment se fait-il que ces 6 millions de Belges
soient gouvernés par 117,000 i
R. Pour être électeur il fautpayer 42 fr, 32c.
d’impôt. — En Belgique, 117,000 citoyens seu
lement payent cet impôt, et sur ces 117,000,
quatre-vingt mille seulement prennent part au
vote.
5. Ces 80,000 privilégiés sont-ils tous des gens ins
truits ?
R. Non. Dix mille au moins ne savent ni lire
ni écrire.
6. Comment se décompose le reste des électeurs ?
R. Il y a 23,000 locataires qui obéissent aux
propriétaires; 5,000 fonctionnaires qui obéis
sent au gouvernement; 2,000curésqui obéissent
aux évêques; 10,000 fournisseurs qui obéissent
à leur clients. De sorte qu’en y comprenant les
10,000 illettrés qui sont généralement de faux
électeurs, nous trouvons que nous n’avons, en
Belgique, que 30,000 électeurs dont 4,117 chefs
d’usines, 5,000 entrepreneurs, 15, 000 rentiers
et 6,000 avocats, avoués, notaires, etc., dont
1,300 professeurs et instituteurs,
7. Par combien de privilégiés est donc gouvernée la
Belgique ?
R. Par 30,000 privilégiés.
8. A quelle date a été protnulgéela Constitution?
R. Il y a 55 a n s , le 25 fé v r ie r 1S31.
9. Cette vieille Constitution est-elle encore bonne
aujourd’hui?
R . Elle ne vaut pas mieux qu’un vieux cha
peau qui daterait de 1831. Si je me couvrais
d’un pareil chapeau, qui a pu être très beau à
son époque, je serais tellement ridicule qu’on
nie croirait en carnaval.
10. Pourquoi donc la Belgique conserve-t-elle cette
Constitution si décrépite 'i
R. Parce qu’eile fait l’affaire de nos gouver
nants. — Si elle était modifiée, plus un seul
d’entre eux ne resterait au pouvoir.
11. Qu’entendez-vous par ces mots : un homme au
pouvoir ?
. R. J’entends par homme au pouvoir, celui
qui a trouvé le moyen de vivre aux dépens du
Trésor de l’Etat, lui, les siens, ses parents, ses
alliés, ses connaissances, et cela en ne faisant
rien ou presque rien.
12. Citez-moi quelques hommes au pouvoir?
R. Je vous citerai les Frère, qui ont donné
naissance aux Orban d’où sont issus les FrèreOr ban; les Malou, les Jacobs, les Bara, les
Brasseur, les Tesch, les Pirmez....
13. Que dit l’art. 6 de la Constitution ?
R. Que tous les Belges sont égaux devant la
loi.
14. Est-ce vrai ?
R. C’est un odieux mensonge.
15. Citez des exemples.
R. Ils s e r a ie n t tr o p lo n g s à é n u m é r e r . Il m e
s u ffir a d e d ir e q u e c h a q u e j o u r n o u s v o y o n s des
m e s s ie u r s q u i a p p a r t ie n n e n t de p r è s o u d e l o i n
a u p o u v o ir , v o le r des m i l li o n s e t n ’ê tr e p a s p o u r 
s u iv is , o u , s’ils lo s o n t, êtrOj a c q u it t é s o u c o n 
d a m n é s à des a m e n d e s

d é r is o ir e s ,

t a n d is q u e

n o u s V o y o n s d e s p a u v re s d ia b le s ,,q u i n 'o n t p r is
q u ’u n s e u l p a i n d o n t le u r s e n fa n ts

a v a ie n t b e

s o in , ê tr e c o n d a m n é s a u x t r a v a u x fo r c é s .

16. En matière d’impôt cependant, les citoyens sontils égaux?
R. Non, et je ne cite qu'un seul exemple,
celui de Léopold II qui, imposé par la commune
de Laeken, pour la cote mobilière de son palais
de Laeken, a fait annuler par son ministre cette
délibération et ne paie rien.

CHAPITRE III. — 3«

le ç o n .

Libéral et Catholique.
1

. Q u ’ est-ce q u ’u n l i b é r a l ?

R. Un libéral est un homme qui cherche à
faire ses affaires au détriment du trésor de
l’Etat.
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rien faire? Enumérez-les sans détails, nous demande
rons les détails plus tard.
R. Un catholique est un homme qui cherche
R. Il y a l’armée qui nous coûte cinquante
à faire ses affaires au détriment du trésor de
millions, l’Eglise qui nous coûte vingt inillons,
l’Etat.
la Banque Nationale où lesappointements des
3. Qu’ost-ce qu’un indépendant ?
gros bonnets sont exhorbitants.
R, C’est un homme qui n’ayant pu se dire ni
Enfin, il y a la légion dos ronds-de-cuirs, parmi
libéral ni catholique parce que toutes les éti
lesquels
les ambassadeurs sont les plus inutiles,
quettes de la boutique étaient prises, cherche
à commencer par celui du Vatican.
sous ce nom nouveau à. faire ses affaires au dé
13. A quoi sert encore l’argent dos impôts?
triment du trésor de l’Etat.
R. A bâtir dos citadelles à Anvers ; un temple
4. Que sont-ils tous en réalité ?
de
la Justice à Bruxelles ; à doter le frère et les
R. Dos conservateurs.
filles du roi et un tas d’autres choses inutiles
5. N ’y a-t-il pas cependant entre eux une question
aux cinq millions de Belges qui habitent la
de religion ?
province.
R. Tous se moquent de la religion comme
14. Que faudrait-il pour trrôter ces scandaleux
d'une noix vide. — Je connais des libéraux qui
abus ?
portent des cierges derrière les processions,
R. Lo suffrage universel qui enverrait àia
comme je connais des catholiques qui ne vont
Chambre
des gens honnêtes
jamais à la messe.
6. Pourquoi a-t-on inventé ces deux partis ?
5“ L e ç o n .
R. Pour qu’ilspuissent mutuellement s’endosDe la Conscription et de l’Armée.
ser la dilapidation des richesses de l’Etat, sans
qu’on puisse jamais mettre la main sur le cou
1. Qu’est-ce que la conscription ?
pable.
R. C’est l’impôt du sang, prélevé sur le
7 . Comment se partagent-ils le pouvoir ?
peuple.
R. Généralement ils occupent le pouvoir cha
2. En quoi consiste-t-il ?
cun 8 ans.
R.L'Etat fait désignerdans chaque commune,
8. Quel est le premier cri d'un ministre catholique
par le sort, les jeunes gens qui doivent faire
qui arrive au pouvoir ?
partie de l’armée. Ceux qui sont riches paient
R. Son premier cri est : les caisses sont vides ;
douze à seize cents francs et sont libérés; ceux
les libéraux ont tout pris.
qui sont pauvres sont emprisonnés, pondant
9. Quel est le premier cri d’un ministre libéral qui
trois ans, dans une caserne.
arrive au pouvoir ?
3. Ce système est-il juste?
R. Son premier cri est : les caisses sont vides ;
R. C’est la plus monstrueuse iniquité.
les catholiques ont tout pris.
4. Pourquoi ?
10. Q ue font-ils alors ?
R. Parce que, en temps do guerre, le pauvre
R. Tous créent de nouveaux impôts, afin de
doit verser son sang pour défendre le sol de la
remplir les caisses et de permettre de les vider
patrie dont il ne possède pas un pouce et défen
ensuite.
dre des institutions qui lui refusent droit; tan
11. Depuis combien de temps dure ce jeu ?
dis que le riche qui possède le sol et profite des
R. Depuis 55 ans.
institutions, reste, lui, à l’abri de tout danger.
Î2. N ’ést-il pas près de finir?
5. Combien coûte l’armée et ses accessoires ?
R. Il sera fini le jour où nous aurons le suf
R . Cinquante millions par an.
frage universel.
6 . A quoi sert-elle ?
13. Quand I’aurons-nous le suffrage universel.
R. A rien, puisque nous sommes neutres e}
R. Le jour où le peuple le voudra.
qu’une neutralité ne sc défend pas. La Belgique
14. Le voudra-t-il bientôt ?
n’a pas plus besoin d’une armée pour faire la
R. Oui, le 13'juin 1886, jour de la Pentecôte,
guerre, qu’un homme neutre n’a besoin d’une
de tous les coins de la Belgique, le peuple vien
femme pour faire des enfants.
dra le chercher à Bruxelles.
7. Pourquoi donc avons-nous une armée ?
15. Et si le gouvernement le refuse?
R . Parce que le roi le désire.
R. Il n’osera pas. Que peut le gouvernement
8. P o u rq u o i le roi désire-t-il avoir une armée?
sans le peuple, puisque’le peuple est en même
R . Pour deux motifs. Le premier, parce qu’il
espère que l’armée défendra contre son peuple
temps l’armée efc le travail.
et sa personne'et sa liste civile.
4e l e ç o n .
Le deuxième, parce qu’il faut à un roi une
armée pour jouer au soldat, mettre de beaux
De l’impôt.
uniformes, avoir des places à donner et aussi
1. Qu’est-ce que l'impôt ?
pour la montrer aux autres rois, quand ils
R. L’impôt est l’argent que l'Etat, la province
viennent le voir, comme il faut aux enfants des
et la commune prélèvent sur la fortune et sur
soldats de plomb, des képis d'officiers.... pour
tout sur le travail des ouvriers belges.
exciter l’envie des petits camarades qui vien
2. Comment est prélevé l’impôt ?
nent les voir.
R. L’impôt, voté par les riches, frappe surtout
10. Depuis 55 ans qu’elle existe, l’année a-t-elle
les petits et épargne les grands
jamais été sur un champ de bataille?
3. Citez-moi des exemples t
R . Malheureusement on l'a conduite et fait
R. L ’impôt sur les fenêtres. — Jusqu’à la
tirer sur un champ de travail. Elle a tué Gillis
24e fenêtre l’on paie ; au-delà de la 24e, on ne
à Verviers, des femmes et des enfants dans le
paie plus. Le contraire devrait exister; mais
Borinage.
comme ce sont les riches qui ont plus de
11. Quel fait monstrueux s’est passé à Verviers à
24 fenêtres à leurs châteaux.on a préféré impo
propos de l’assassinat de Gillis ?
ser les misérables fenêtres du pauvre, bien
R. Le caporal Veckmans qui avait tué ce pau
qu’elles lui soient indispensables pour éclairer
vre Gillis, a été nommé chevalier de l’ordre de
et assainir sa chaumière.
Léopold.
4. Citez un autre exemple ?
12. Pourquoi le gouvernement belge a-t-il décoré un
R. Les fenêtres qui éclairent les escaliers sont
Belge qui avait tué un de ses frères ?
exemptes d’imposition. — Ce sont cependant
R . Parce qne le gouvernement,qui savait très
celles-là qui devraient ctre surtaxées, car l’esca
bien que l’armée ne voulait pas tirer sur ses
lier indique une maison d’une certaine aisance,
frères, a cru trouver le moyen do l’y décider en
5. Citez-moi un exemple relatif à l’impôt sur la con.
récompensant un caporal qui avait tué un ou
sommation?
vrier. Le gouvernement espérait,par l’appàt des
R. Le ,.:.ampagne, que seuls les riches peu
récompenses, exciter l’armée contre le peuple.
vent boire puisqu'il coûte de 4 à 12 francs la
13. Y parviendra-t-il ?
bouteille,'-est exempt d'impôt supplémentaire ;
R. Jamais ! car l’armée est composée de nos
tandis que le genièvre, qui est le champagne du
fils, de nos frères, de nos amis, et jamais on ne
peuple, est écrasé par l’impôt.
saura les décider à tuer leurs pères, leurs mères,
Je pourrais aussi citer le tabac. On vient d’im
leurs frères ou leurs sœurs.
poser la pipe dii travailleur,tandis qu’on n’a pas
14. Comment remédier à cet état de choses ?
songé aux fius cigares de Havane que fument
R. En décrétant le suffrage universel qui en
nos ministres.
verra à la Chambre des députés qui établiront
6. Quelles choses sont frappées par l’impôt ?
le service universel et obligatoire ou aboliront
R. Tout est frappé par l’impôt, depuis l ’air et
l’armée, ce qui serait beaucoup mieux.
le soleil que nous payons parce qu’ils entrent
par nos fenêtres, jusqu’à l’eau qui se consomme
6e L eço n
dans les villes puisqu’on la paie. — 11 n’y a
Des Salaires
qu’une seule chose qu’on s’est bien gardé de
1. Y a-t-il une loi sur les salaires eu Belgique?
frapper.
R . Non. Le patron donne ce qu’il veut à
7. Quelle est cette seule chose exempte d'impôt ?
l’ouvrier.
R. C’est le revenu, c’est-à-dire les rentes,
2; Comment le travail est-il rémunéré ?
parce que seuls les riches en possèdent ; cela se
R. Plus on travaille, moins on est payé;
comprend.
moins on travaille, plhs on est payé.
8. De sorte qu’il y a des gens qui ont 100,000 francs
3. Expliquez-vous par des exemples?
de revenus et qui ne paient pas d'impôt ?
Le premier fonctionnaire du royaume, Léo
R. Evidemment.
pold II, gagne 13,698 francs par jour. Il ne fait
9. A quoi emploie-t-on tout l’argent des impôts ?
rien que signer de temps en temps, se prome
R. A payer quantité de gens à rien faire.
ner et donner quelques dîners.
10. Quels sont ces gens %
Un employé do chemin de fer,par exemple,qui
R. Nous avons d’abord l'armée des fonction
est
à son poste de 6 heures du matin à 7 heures
naires et,à leur tête,Léopold IL Celui-ci touche
du soir, gagne (à raison de 1,000 francs par an),
fixe 3,600,000 francs; avec les palais que nous
2
fr. 70 par jour.
lui donnons et sa famille que nous entretenons,
4. Mais Léopold II a peut-être des responsabilités ?
il nous revient au bas mot à 5 millions par an.
. R. Aucune, aucune.
__La France républicaine, notre voisine, donne
5. Et l’employé ?
à son Président 600,000 francs et elle a
R . Lui, il a une énorme responsabilité, et
40,000,000 d’habitants. Ce qui fait que, toute
malheur
à lui s’il manquait 10 centimes dans sa
proportion gardée, le Roi devrait toucher
caisse. On le destituerait et on l’enverrait en
75,000 francs par an au lieu de 5 milliohs.
prison.
11. De quelle nationalité est le roi Léopold II ?
6. Citez d’autres exemples ?
R. Par sa mère, une d’Orléahs, il est PranR. Le gouverneur de la Banque Nationnale,
Par son pèrej un Saxe-Cobourg, il est
çais
qui n’a qu’u::e responsabilité dérisoire, gagne
A llem and. — Par sa liste civile, il est Belge.
près de 100,000 francs par an. — L’encaisseur
12, Quels sont les autres gens que nous payons à

2. Qu’est-ce qü’un catholique ?
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A ttendu que la seule q u estio n so u m ise à l’ap p ré
ciation de la co u r est ce lle de sa vo ir si Joseph De
R on s avait m an d a t pour em p ru n ter a u x n o m s des
trois B o rra ;
A tten d u q u ’il est co n stan t :
1° Q ue, le 10 fé v rie r 1875, le notaire B o n n a rt
s’étant transporté à T h o u ro u t, re m it à A d o lp h e
D ie ry ck x un p rojet de procu ration co n çu en ces
term es :
“ D evant Me L o u is B o n n a rt, n o ta ire ré sid an t à
B ru g e s, et en présen ce des tém oins ci-a p rès d é
nom m és, o n t co m p aru MM. C h a rles B o rra et
A u g u stin B o rra , et M11« A n n e -T h é rè se B o rra,
lesq u els ont, par ces présen tes, co n stitu é pour
le u r m an d ataire sp écial M . Joseph D e R o n s
a u q u el ils don n en t pou voir de, p o u r e u x et en
le u r nom , em p ru n ter co n jo in tem en t et so lid a i
rem en t avec M. et M ” D ie ry c k x -B o n a , sans
d ivisio n , ni d iscu ssio n , ju sq u ’à co n cu rren ce
d ’uue som m e de 280,000 fran cs dé la C a isse des
P ro p riéta ire s ;
« D ont acte en brevet,
» F ait et passé à T h o u ro u t en la d em eu re re s
pective des parties ;
« L ’an 1875, le 12 d u m ois de février,
n En présence de M M , C h arles et R ic h a rd
A llem eersch ;
» E t lecture faite des présen tes, tant en fran çais
q u ’en flam and, les co m p aran ts ont sig n é avec le
notaire et les tém oins in stru m en tan ts ; »
2° Q u ’A d o lp h e D ie ry c k x re cu e illit à d om icile ,
les signatures des trois B o rra e t ce lle sd e s tém o in s,
le tout en l’absen ce du n otaire B o n n art ;
3° Q ue le dit n o taire, s’était rendu de n o u veau
â T h o u ro u t, le 12 février 1875, sign a à son to u r la
pièce, en l’absence des parties et des tém o in s ;
A tten d u q u ’en sig n a n t, dans Ces circo n stan ces,
le projet de procu ration ci-dessus relaté, C h a rle s,
A n n e-T h érèse et A u g u stin B o rra se son t a p p ro p rié
les parties de cet écrit q ui les co n cern en t p e rso n 
n ellem en t et, en p a rticu lie r, celles q u i e xp rim en t
leu r volonté d e co n stitu er Joseph D e R o n s pour
le u r m an d ataire sp écial, a u x fins d ’em p ru n ter
280,000 fr. à la C aisse des P rop riétaires ;
A ttendu que C h a rles et A u g u stin B o rra ne d ésa
vouent point le u rs sig n atu re s ;
Que les rep résen tan ts d ’A n n e-T h é rèse B o rra,
décédée au co u rs du p ro cès, ne m écon n aissen t pas
non plus la sig n atu re de leur au teu r ;
A tten d u q u ’il a été d éfinitivem ent ju g é en tre
parties, par ju g e m en t du 11 a vril 1881, con firm é
par arrêt du 5 m ai 1883 (Pas., 1883, 11, p . 397),
passés en force de chose ju g é e, que les B o rra n e so n t
pas fondés à prétendre que leu rs sign atu res a u ra ie n t
été su rprises par dol et q u ’ils n ’au raien t pas donné
leu r co n sen tem en t au m an d at co n ten u d an s l ’acte
du 12 février 1875 ;
A ttendu que le m an d at d’em p ru n ter est une
co n ven tio n u nilatérale ayant po u r objet u n e o b li
gation de faire ; que l’acte sou s se in g p riv é , q u i
en constate l ’e x iste n c e, n’est donc sou m is n i à la
form alité du d ou b le, n i à celle du bon ou approu vé
(C . c .. art. 1325, 1326) ;
A tten d u que la p ro cu ra tio n litigieu se ap p a raît
donc, dans le prin cipe, avec les ca ra ctères e sse n 
tiels d ’un acte sous sein g p rivé, a y a n t po u r effet
ju rid iq u e d’o b liger ce u x q u i l’ont so u scrit ;
A tten d u q ue si, le 12 février 1875, le n o ta ire
JURISPRUDENCE BELGE
B o n n a rt a apposé, a p rès cou p, sa sig n a tu re au
C our d ’ap pe l de G a n d ( l re ch.).
bas de la p ro cu ra tio n , à la q u elle il a a in si donné
les apparences extérieu res de l’a u th en ticité, il n ’en
P r é s id e n c e d e M . D e M e r e n ,
est cepen d an t résu lté a u cu n e m od ificatio n , quant
P R E M IE R P R É S ID E N T .
à la n atu re in trin sèq u e de l’acte ;
Q ue, dans la réalité, celu i-ci n ’en est pas m oins
Audience du 10 a v ril 1886.
dem euré in e x ista n t,e n tant q u ’acte a u th en tiq u e, et
D R O IT C IV IL . — I . O B L IG A T IO N S . — M A N DAT D ’EMqu’il a, d ’a u tr e part,.con servé toute sa v ale u r p ro 
P R U IiT E R . —
C O N V E N T IO N U N IL A T É R A L E
DE
bante, com m e acte sous se in g privé ;
F A IR E . — P R O C U R A T IO N . — S IM P L E S IG N A T U R E .
A tten d u que les in tim és sou tien n en t q u e l ’acte
-— V A L ID IT É . — II. ACTE IN E X IS T A N T COMME
du 12 février 1875 a y a n t été déclaré fau x par a rrêt
A U T H E N T IQ U E. — F O R C E P R O B A N T E E N TANT
de la cour d’assises de la F lan d re occiden tale, en
QU’ACTE SOUS S E IN G P R IV É .
date du 7 février 1877, n ’a aucu n e valeu r q u e lc o n 
I. Le mandat d'em prunter est une conven que, n i1 com m e acte authentique, ni co m m e acte
tion unilatérale de fa ire, q u i n'est sou sous seing privé ;
Q u ’il doit, dès lo rs, être rejeté des d éb a ts ;
mise ni à la form alité du double, n i d
celle du boa ou approuvé ; la simple signa
A ttendu q u e telle n ’e st point la portée d u d i t
ture suffit donc pou r la validité d'une arrêt;
procuration sous seing privé donnant
A tten d u , à la vérité, que la cou r d’a ssises a co n 
pouvoir d’em prunter (1).
d a m n é A dolph e D ie ry ck x par co n tu m a ce , co m m e
I I . L'acte qui a les apparences de l'authen cou pable de fau x en é critu res auth en tiqu es, p o u r
ticité, mais qui est inexistant, en tant avoir, le 12 février 1875, à T h o u ro u t, avec une
qu acte authentique, parce que le notaire
intention frau d u leu se et à dessein de n u ire , d irec
n'a apposé sa signature qu’après coup,
conserve toute sa force probante comme tem ent coopéré à l ’exécu tio n de ce crim e ;
M ais attendu q u ’il appert des term es de l’arrêt
acte sous seing privé , s’il réunit les carac
tères essentiels d’un acte sous seing sainem ent interprété q u e la pro cu ration du 12 fé
vrier 1875 n ’a été d éclarée fausse q u ’en tan t que
privé (2).
procu ration au th en tiq u e; q u ’elle a été d éclarée
Caisse- des P ro p riéta ire s contre B orra.
fau sse spécialem ent en ce q u ’elle co n state q u e , le
12 février 1875, C h a rle s, A n n e-T h érèse et A u g u s 
A tten d u que, su iv a n t acte passé le 13 février
tin
B o rra ont co m p aru d evant le n otaire B o n n a rt,
1875, devant M* B o n n a rt, n o ta ire de résid en ce à
B ru ges, en registré, C h a rle s B o rra , A n n e-T h é rèse en p résen ce des tém oins requ is ; q u ’ils on t, en p ré
B o rrâ et A u g u stin B o rra , tous représen tés par sen ce du m êm e n o taire, d onné m and at à Joseph
Josep h De R o n s, se sont re co n n u s, co n jo in tem en t De R o n s, a u x fins d’em p ru n ter; et q u ’en p résen ce
avec les é p o u x A d o lp h e D ie ry ck x -B o rra , co d éb i du notaire et des tém o in s in stru m en ta n ts, ils ont
teu rs so lid aires, à titre de prêt, d’une so m m e de signé la dite pro cu ration , ap rès q u e le ctu re en eût
été faite ;
280,000 fran cs, envers la société ap p elan te ;
A ttendu que l ’a rrêt de la co u r d’assises n e m et
en
doute ni la sin cérité des sign atu res apposées
(1) V. P a n d . B., v° Acte sous seing privé, nos 360 à
par
les trois B orra au bas de l’acte en tach é d efau x,
365 et 477 ss.
(2) V. P a n d . B.,
Acte a u t h e n t iq u e 481 ss.
ni la réalité du m an d at conféré par ce u x -ci à De
(doct. et.jurisp. div.) et v°Acte notarié, n03 566 ss., 576
R ons, dès avant le 12 février 1875, et en d eh o rs de

de la Banque, qui doit déposer un cautionne
ment, qui a une responsabilité de chaque ins
tant et qui fait un labeur très dur, no gagne que
2 fr. 75 par jour.
7. Citez encore un exemple ?
R. Celui tle toutes les administrations, à com
mencer par cello des chemins de fer. — Plus on
est haut placé dans la hiérarchie, plus on gagne
et moins on travaille; plus on travaille* moins
on gagne. — Ceux qui ne font rien ont des
traitements qui varient de 15 à 30 mille francs,
ceux qui travaillent ont de 1,000 à 3,500 francs.
8. Dans les charbonnages comment cela se passet-il ?
R. De la même façon. — Le directeur-gérant
qui ne risque rien, gagne de 15 à 40 mille francs
par an; l'ouvrier qui risque à chaque instant sa
vie, gagne de 1 fr. 50 à 2 fr. 20 par jour.
9. Parqucl moyen l’ouvrier peut-il combattre victo
rieusement cet état de chose.
R. Par l’association. Tous les ouvriers doivent
s'affilier au P arti Ouvrier. Le jour où ils seront
bien unis, ils seront les maîtres.
10. N ’ont-ils pas un autre moyen de devenir maîtres
de la situation?
L. Oui, par le suffrage universel qui leur don
nera le pouvoir législatif. Leurs députés feront
alors des lois qui réglementeront le travail et le
salaire.'
7e L e ç o n
1. Tu es donc esclave ?
R. Oui, je suis esclave.
2. Par qui es-tu gouverné ?
R. Par 30,000 privilégiés.
3. Sont-ils honnêtes?
R. Non, ils trafiquent de tout et vivent de
notre travail en nous refusant tout.
4. Que te laÎssent-ils?
R. Rien. Les riches prennent nos filles pour
en faire de la chair à prostitution. Nos fils pour
en faire de la chair à canon. Nous-mêmes, ils
prennent notre vie pour en faire des dividendes.
5. Que dois-tu faire ?
R. Abolir l’esclavage dans lequel nous vivons.
6. Comment dois-tu y arriver ?
R. Par le suffrage universel.
7. Gomment l’obtiendras-tu?
R. En allant tous, de tous les coins de la Bel
gique le demander à Bruxelles.
8. Peut-on t’empêcher d’aller à Bruxelles mani
fester 1
R. Non. J’use de mon droit comme les soidisant libéraux et catholiques en ont usé en
septembre 1884.
9. U te faut de l’argent pour aller à Bruxelles ?
R. J’irai à pied.
10. Triompheras-tu ?
R. Oui, car mon cri de ralliement sera: Vive
le peuple ! vive le suffrage universel !
11. Marchons alors?
R. Oui marchons ! en avant I et vive le peuple
vive le suffrage universel I
12. A quand le rendez-vous?
R. Le jour de la Pentecôte tous les Borains
seront à Bruxelles ; ils y arriveront à pied et y
trouveront 25,000 Gantois, 20,000 Liégeois et
Verviétois,20,000 ouvriers du Centre et de Char
leroy. Tous les ouvriers y seront réunis, le
peuple entier y sera et le gouvernement nous
donnera le suffrage universel aux cris de : Vive
le peuple ! Vive la liberté I

ss., et 597.
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toute intervention du n otaire B o n n a rt, n i la v a li
dité de la p rocuration envisagée com m e a cte sous
sein g privé ;
Q u e, sous ces divers rap ports, l ’arrêt est sans
influence su r l’acte in crim in é, lequel d em eu re su s
ce p tib le de p roduire les effets ju rid iq u es qu e lui
attribuen t Ja loi et i’intentiori des p arties ;
A ttendu que le d isp ositifd e l’arrêt co n firm e cette
in terp rétation ; q u ’il o rdon n e, en effet, qu e les
parties déclarées fau sses seront ra y ée s de l’acte,
conform ém ent à l’art. 4G3 du code d ’instruction
crim in elle ;
Q u ’il don ne ain si à entendre q u e l ’acte n ’est pas
d éclaré fau x d’une m a n ière a b so lu e et p o u r le
to u t;
A ttendu qu e les con sidérations qui précèdent
dém ontrent qu e Joseph De R on s avait m an dat pour
obliger les B o r r a ; q u e, p artan t, l’acte authen tique
' d u l3 f é v r i e r 1875 le u r est op po sable;

Par ces motifs,

et c e u x du p rem ier ju g e q ui n ’y

sont p oin t con traires,
L a co u r, o u ï, en a u d ien ce p u b liq u e, M. C a ll ie r ,
substitu t du p ro cu reu r g én éra l, en son avis en par
tie co n fo rm e;
Confirm e le ju ge m e n t dont a p p el, en tan t q u ’il
p ron on ce la jo n ctio n des causes et q u ’il ab ju ge la
dem an de reco n ven tio n n elle des in tim és ten dant
au p ay e m en t de 10,000 fran cs à titre de dom m agesintéréts; le m et à n éant p our le surplus; ém on dant
et faisan t ce que le p rem ier ju g e a u rait dû faire, dit
pour droit que les in tim é s sont liés par l’acte du
13 février 1875, q u ’ils so n teod éb iteu rs so lid aires et
ch iro g rap liaires de la p artie appelan te ;

C o n d a m n e les in tim és a u x dépens des d eu x
in stances.
P la id a n ts : MM” C . De Jaer. (du B arreau de
B ru x elles) c. E . De le C o u rt.

T r ib u n a l c iv i l de C h a rle ro i (2° ch.).
P ré s id e n c e de M . N i f f l e , vice-president.

Audience du 19 janvier 1886.
d r o it

c iv il.

— DIVORCE. — f a i t s

IM M O R A U X DE L A F E M M E .

—

g ra v e s e t

D É P A R T IM M É D IA T

DU D O M IC IL E CON JU GA L.

E n présence de faits graves et im m oraux
révèles par les enquêtes d'un procès en
divorce, le tribunal peut ordonner que la
défenderesse soit tenue de quitter immé
diatement le domicile conjugal (1).
Attendu que tous les faits articulés par le demandeur
ont été établis ;
Que ces faits constituent des adultères, excès, sévi
ces et injures graves;
Qu’il y a donc lieu d’admettre le divorce entre
parties ;
Attendu qu’en présence des faits graves et immoraux
révélés par les enquêtes, il y a lieu de faire droit à la
demande du demandeur, tendant il ce que la défende
resse soit tenue do quitter immédiatement le domicile
conjugal;
P a r ces motifs, le tribunal condamne la défende
resse à quitter la maison commune dans les vingt,
quatre heures de la signification du présent jugement.
Plaidant : Me d e N im a l.

D éclare, en con séquence, bonne et va la b le la
saisie im m o b ilière p ratiqu ée à la req u ête de l’ap 
p e la n t e par exp lo it enregistré de l ’huissier L arid o n ,
du 23 ju ille t 1883 ; n o m m e, p our p rocéder à la
vente p ublique des im m eu bles saisis, à l'in terven 
tion de M. le ju g e de p aix com pétent, M* T erm o te,
notaire de résid en ce à B ru ges ;
F ix e la ven te d ans les 15 jo u rs , au p lu s tôt, et
dans les 30 jo u rs , au plus tard, du présen t arrêt ;
O rdon ne aux in tim és de d é laisser les im m eu b les
saisis d a n síe s vin gt-quatre heures de la sign ification
qui leu r ser a faite du procès-verbal d’adjudication ,
sous peine d’y être co n train ts par toutes vo ies de
d roit;
D it que le s frais seront p a y é s p ar les acq u éreu rs
co n fo rm ém e n t a u x co n d itio n s du ca h ier des char
ges ;

En un mot, le patron est tenu de veiller à la securité
de l'ouvrier dans le travail auquel il l’emploie et il
doit recourir à tous les moyens qui dépendent de lui
DROIT COMMERCIAL MARITIME. — REMORQUAGE. — CON
pour atteindre ce but ; mais l’équité ne commande pas
VENTION. — P R IX DÉTERMINÉ. — “ PROTESTATIO ACTUI
que le patron réponde des dangers inhérents au genre
CONTRARIA. » — NAVIRE. — ASSISTANCE.— NULLITÉ.
de travail pour lequel l’ouvrier s’est sciemment en
Lorsque le capitaine du navire remorqueur a, avant gagé, pas plus que des imprudences personnelles de
de commencer un remorquage ordinaire, déclaré au l’ouvrier.
Ce sont là des obligations contractuelles qui ne dé
capitaine du navire remorqué qu’il aurait à payer une
somme déterminée, cette somme est due dès que ce coulent pas des art. 1382 et suivants du code civil ;
dernier a consenti à se laisser remorquer, alors mais il ne résulte pas de là que la preuve doive tou
même qu’il aurait refusé de prendre un engagement jours être fournie par le patron pour que sa respon
sabilité soit dégagéo. Dans cette matière, comme
au sujet du prix.
Il n’y a pas d’assimilation à faire entre ce cas et dans beaucoup d’autres, les tribunaux admettront
celui où un capitaine, dont le navire est en détresse certaines présomptions, suivant les faits de la cause,
et en danger de se perdre, fait une convention avec mais la loi n’édicte pas une présomption générale et
des remorqueurs qui lui offrent leur assistance unique de faute contre le patron.
moyennant un prix déterminé.
Du 15 avril 1886. — l rc ch. — Verstraete c. HenDu 15 avril 1886. — l re ch. — Soc. anon. d’assureurs drickx, De Herdt et C ie. — Pl. : MMes P ie n s c . BosMANS.
et d’armateurs c. capit. JVIunro. — Pl. : MMes V r a n c -

Pl. : MM'* C a s t e l e i n
de Bruxelles).

c. A lf r e d

A lla r d

(du Barreau

KEN C. B ü YSSCHAERT.
DROIT COMMERCIAL MARITIME. —
DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ. —
GATAIRE. —

PRIO RIT É. —

CRÉANCIER. —

LIQUIDATION. —

OBLI

Le droit de priorité des créanciers ordinaires sur
les obligations d’une société n’est pas inscrit dans la
loi et ne se justifie par aucune considération juri
dique.
La loi ordonne (art. 117) que toutes les créances
d’une société en liquidation (sauf les privilégiées),sans
distinction entre les créances échues, seront payées
proportionnellement, et prescrit (art. 69) les bases
d’après lesquelles on devra calculer le montant rem
boursable des obligations qui n’étaient pas échues au
moment de la mise en liquidation de la société.
Du,15 avril 1886. — l rc eh. — De \Vït c. Soc. anversoise d’armements et de transports maritimes. —
Pl. : MMes De M e e s t e r c. B a u s s .

— OUVRIER. — OBLIGATIONS DU PATRON. —

USAGE. —

ÉQUITÉ. — FAUTE CONTRACTUELLE. — PREU V E.— PRÉ 
DROIT COMMERCIAL. — CHEMIN DE FER. — TRANSPORT. —
TARIF. — MANQUANT. —

FAUTE LOURDE. —

FAIT POS

TÉRIEUR AU TRANSPORT. — DROIT COMMUN.

On no peut appliquer le tarif relatif au manquant,
lorsque l’administration du chemin de fer a, postérieu
rement à l’exécution de la'convention de transport
proprement dite, commis une faute lourde dont elle a
à répondre devant le droit commun.
Du 2 avril 1886. — 2e ch. — Dauw c. Etat belge. —

(1) Comp. Civ. Brux., 12 juillet 1884 et 22 décembre
1883, J. T., 1884, 983 et 181.

SOMPTION.

En principe, un patron, en concluant avec un ou
vrier une convention de louage de services, n’est pas
seulement obligé au payement du salaire, mais encore
aux suites que l’équité et l'usage donnent à la conven
tion d’après sa nature.
Le patron, quand il doit fournir les engins, le maté
riel, etc., nécessaires au travail pour lequel l’ouvrier
s’est engagé,répond de l’état défectueux et de la mau
vaise disposition ou qualité de ces engins. Il répond
aussi des imprudences commises par lui,ainsi que des
ordres qu’il donne, lorsque l’ouvrier, en vertu de sa
subordination, est tenu de l’exécution de ces ordres.

AVARIE COMMUNE. —

ALLÈGEMENT. — AFFRÈTEMENT. — NAVIRE. — CARGAI

DETTES

- ÉCHUES ET NON ÉCHUES.

DROIT COMMERCIAL. — LOUAGE DE SERVICES. — PATRON.

T r ib u n a l de com m erce d ’A n v e rs
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SON.

Ne rentre pas dans la catégorie des avaries com
munes, le fait de l'allégement qui : 1° n’était pas un
événement extraordinaire de navigation,' mais qui
était prévu, et 2° n’a pas été fait pour le bien et le
salut commun de la cargaison, mais en exécution
d’une clause implicite de la convention d’alirètement.
Du 30 avril 1886. — l re ch. — Lambo et Matthys,
etc., c. capit. Pearce. — Pl. : M M CS V i c t . "V V outers
c. M a e t e r l i n c k .
î
-- —

Sï»-~--

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Les docteurs en droit dont les noms suivent ont
prêté serinent en qualité d’avocats :
Le 3 mai 1886 C
MMes François Thomas, de Gouy-lez-Piéton, Duboisdenghien, Arthur, de Seneffe, Ermel, Charles, de
Prasnes-lez-Gosselies, tous trois présentés par MeBonnevie, et inscrits en stage à Charleroi.
Le 10 mai :
Me De Lescluse, Charles, de Charleroi, présenté par
M9 L. Mersman, et inscrit en stage à Bruxelles.
Le 24 mai :
M* Teurlings, Eugène, de Bruxelles,, présenté par
MeL. Mersman, inscrit en stage à Bruxelles.
Le 31 mai :
MM® Mosselman, Fernand, de Paturages, présenté
par Me De Mot, inscrit en stage à Mons;Matton,
Georges, de Nivelles, présenté par M« Renson, inscrit
en stage à Nivelles.

LIBRAIRIE G ÉN ÉRA L E DE JURISPRUDENCE, FERDINAND LARCIER, 10, RUE DES RilNIlïiES, A BRUXELLES

RÉPERTOIRE QUINQUENNAL

A V IS

DE LA

Beaucoup de souscripteurs au RÉPER
TOIRE QUINQUENNAL, dans le but de
s’épargner de fastidieuses recherches, nous
demandent de leur communiquer, en ma
nuscrit, des parties non encore parues de
cet ouvrage.
Nous sommes prêts à leur rendre ce ser
vice, sous la seule condition de venir con
sulter le manuscrit dans nos bureaux.
Ils comprendront qu’il nous est impossible
de nous dessaisir de tout ou partie de
celui-ci.
L ’é d it e u r î F e r d i n a n d L a r c i e r .

JURISPRUDENCE BELGE
R E N F E R M A N T L ’A N A LY S E

des décisions judiciaires et adm inistratives publiéesdans :
L e Journal des Tribunaux , — la Belgique judiciaire ; — la Pasicrisie belge-, — la Jurisprudence des tribunaux, p a r C loes et B o n j e a n ; —
Jurisprudence du port d’Anvers; — la Jurisprudence du tribunal de commerce de Verniers ; — le Journal de procédure-, — le Journal des
officiers ministériels ; — le Journal des huissiers ; — la Revue de Vadministration et du droit administratif ; — la Revue communale ; — le Journal
des receveurs des administrations et établissements publics ; — le Mémorial des fabriques d’église ; — la Jurisprudence en matière de milice; —
le Recueil de droit électoral, p a r C. S c h ey v en et P . H o l y o e t ; — la Revue pratique du notariat belge; — le Moniteur du notariat et de l'enregis
trement ; — la Jurisprudence belge du notariat ; — le Recueil général des décisions en matière d'enregistrement, de notariat, de timbre, de greffe,
d'hypothèque, etc.; — le Journal de l'enregistrement et du notariat, p a r E . de B r a n d n e r et G. G a l o p in .
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DOCUMENTS
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A D M IN IS T R A T IF S E T

JU D IC IA IR E S

H É 1 JE T T E

AVOCATS DU BARREAU DE NAMUK

USUELLES

EN VIGUEUR EN BELGIQUE
COUATIONKÉS D’APRÎS LES TEXTES OFFICIELS, AVEC UNE CONFÉREKCEDES ARTICLES
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ET

par

ANNOTÉS D’OBSERVATIONS PRATIQUES
TIRÉES DES ARRÊTÉS ROYAUX ET MINISTÉRIELS, DÉCRETS,
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT, CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES, E T C ., QUI
LES COMPLÈTENT OU LES MODIFIENT

par

JULES

DE

LE

COURT

EDMOND PICARD

AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
r é d a c t e u r e n c h e f d e s Pandectes belges e t d u Journal

des Tribunaux

1*° SÉRIE : 1881-1885

conseiller à la cour d’appel de Bruxelles

2me E D I T I O N
r e t u e e t a u g m e n té e

Mal 1S86. — Un volume in-18 de 1354 pages
Prix : Broclié, 8 fr. — Relié, plein cuir, Î O fr.

iVJS Alix SOUSCRIPTEURS
Les souscripteurs à l’édition précédente
peuvent obtenir le texte de la loi du 22 mars
1886 sur le droit d’auteur et celui des ar
rêtés d’exécution, en se conformant aux con
ditions énoncées dans le Bulletin-récépissé
que renferme chaque exemplaire (d e v a n t le
t it r e ) .

L a Revue communale de Belgique s ’occupant de ce tte publication dit
dans sa dern ière liv ra is o n (1886, p. 147) :
« L ’utilité du Bèpertoire de M M . P r o c è s et H ébette, pour tous ceu x qui
s ’occupent de d ro it e t d’ad m in istratio n , sau te a u x y eu x .
» N os lecteurs s’ en co n vain cro n t facilem en t en je ta n t un coup d’œ il sur
les deux prem iers fascicu les, qui se sont succéd é en peu de sem aines. C ette
ra p id ité d’exécution p erm et d’esp érer que l ’o u v ra g e sera com p let à la fin de
l ’année.
» Q u’il e st c la ir et m éthodique, que l ’im pression est soign ée et d’une le c 
tu re a g ré a b le , c’est ce dont chacun p eu t, dès à p résent, s’a ssu rer en feu ille 
ta n t les liv ra iso n s p aru es. F élicito n s le s a u teu rs et l ’éd iteu r : ils ont rendu
un se rv ice sig n a lé à un n om breux public. »

CONDI TI ONS DE S OUS CRI PTI ON :
L e R é p e r t o ir e q u in q u e n n a l form era deux volum es g r . in-8° d’environ
725 p ag es ch a cu n , im prim és sur deux colonnes.
I l sera p u b lié en d ix ou onze liv ra iso n s de 144 p ages chacun e. L e p rix de

la souscription est fixé à 2 francs 50 centim es p a r liv ra is o n . I l en p araît
au moins une chaque mois.

L e s « ro is p r e m iè r e s l i v r a i s o n s s o n t p u b lié e s .
M M . B ru y lan t-C h risto p h e , dans la c ir c u la ir e q u ’ils ont la n cé e pour
d é n ig re r n otre p ublication , se p erm etten t de dire que l ’on annonce pour
55 fran cs ce q u ’ils o ffriro n t pour 20. O r, ils connaissent les deux o u v ra g e s
puisqu’ils en discutent le p lan et les dispositions ty p o g ra p h iq u es : ils ont
donc dû v o ir que celui de M M . P ro cès et H ébette ren ferm e 18 lig n es de
plus à la p a g e et deux mots de plus à la lig n e ; que ch acu n des deux volu m es
coté à 12 fr. 50 c ., ren ferm e 720 pages et q u ’il fau t conséquem m ent à peu
p rès q u a tre volum es du R é p e rto ire de J am a r (1) pour form er les d eu x n ôtres.
Il
en ré s u lte que si nous avion s su iv i servile m en t le form at et le s dispo
sitions ty p o g ra p h iq u es de celui-ci, le R é p e rto ire de M M . P ro cès e t H éb ette
co û te ra it, au t a r if de M M . B r u y la n t, 38 fra n cs au iieu de 25, p r ix annoncé.
F e r d in a n d L a r c ie r .

(1) Il est essentiel de remarquer aussi que celui-ci ne porte que sur cinq
recueils alors que le nôtre en comprend v i n g t .
Brox., Iraprira, Judio., FEJRD. LARCIER, ras des Mimaos, 15
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n is tra tio n , — à Bruxelles, chez les principaux libraires ; — à Grand, à la
librairie H o s t e , rue des C h a m p s ; — à Anvers, à la librairie L b g r o s ,
rue Vieille Bourse; — à Liège, à la lib rairie D k s o e r , place St-Lambert;
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O r i e n t a l e . — Actes

d’accusation.

Cour d ’assises d u B r a is a n t. — Affaire De Lannoy,

Dandelin et Degand (acte d’accusation).
b e l g e : Tribunal de commerce de
Bruxelles, 2me ch. (Chemin de fer, tarif, retard).

J u r is p r u d e n c e

AFFAIRES D Ë M S S E M ET ANSEELE
Condamnations sans précédent, pensonsnous, en Belgique.
A Gand comme à Bruxelles, le jury, rom
pant avec sa jurisprudence traditionnelle en
matière politique, a frappé la liberté de la
presse, la liberté de la parole et de la pensée.
Car, pour tout homme sincère et clair
voyant, c’est bien là la portée de ce double
verdict, et l’on ne saurait se payer ici du
vieux distinguo entre la liberté et la licence.
Bonne ou mauvaise (ce n’est pas la ques
tion), une opinion est condamnée, — mieux
que cela, une tendance politique est réprimée,
— voilà la réalité et le fond de cet événe
ment.
Et nous n’avons qu’à bien nous tenir, nous
qui pensons librement ici sur toutes choses,
— car, il y a désormais en ce pays des idées
permises et des idées défendues, il y a une
orthodoxie légale, il y a une hérésie punis
sable. La Censure et l ’Index, on les repousse,
sans doute, avec horreur! On se voile la
face devant le Syllabus et les Encycliques,
jetant un anathème tout dogmatique aux
mauvaises doctrines... Oui, mais pratique
ment c’est l’amende, c’est la prison pour
celui qui ose attaquer par ses discours ou
par ses .’-irits nos » immortelles » institu
tions 1 C’est le bras séculier mis au service
d’une vérité politique officielle et sacrosainte !
Nous n’exagérons rien, ayant entendu de
nos oreilles, devant le jury brabançon, l’or
gane de la loi défendre avec netteté et fer
meté la thèse de la répression contre quicon
que sape dans l’esprit du peuple, — c’est son
mot, — la " Loi des Lois « et « l'essence
de notre établissement politique ! «
Et dans les détails comme dans l’ensemble,
le Ministère public a poursuivi le développe
ment de cette théorie avec une logique irré
prochable : ce n’est pas seulement le ton
acerbe, la violence de la forme qu’il réprouve,
c’est l ’idée qu’il veut atteindre ; oser faire
le procès à la Constitution ! déverser le mépris
sur nos lois d’impôts ! attiser les haines popu
laires en exigeant une autre réglementation
des rapports du capital et du travail ! criti
quer la confection égoïste et vicieuse des lois
par la législature censitaire! dénoncer la con
scription militaire comme un abus inique...
Car on va jusque-là, et nous savons aujour
d’hui que le parquet est partisan de la loi de
milice, et qu’il requiert les bons citoyens de
penser de même : avoir qualifié cela d’impôt
du sang c’est devenu, hier, en plein soleil,
une des charges relevées contre Defuisseaux.
Yoilà où l’on en arrive, et c’est logique. Avis
à cet ancien ministre, qui disait dernière
ment, devant le Sénat, que la Belgique est
une nation gouvernée par les riches et défen
due par les pauvres,

Abonnements
L A R C IE R

10, rue des Minimes, 10, il Bruxelles
Tout ce qu i concerne la rédaction et le service du jo u rn a l doit être
envoyé à cette adresse.— Tous nos numéros sont déposés.
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.
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SOM M AIRE

F E R D IN A N D

Et voici ce qui donne la mesura exacte de
cette interprétation inédite de la Charte :
— » Est-ce que vous allez punir, s’écrie la
défense, ceux qui écrivent que la Constitution
est une charretée d’ordures? Et la campagne
catholique en 1879 contre la loi scolaire,
contre la loi « de malheur »? Et la campagne
libérale d’aujourd’hui contre la loi «maudite »
de 1884? Ya-t-on réprimer tout cela? »
Et le ministère public de répondre sans
hésiter : — » En droit, nous l ’aurions pu;
en fait, nous ne l’avons pas voulu, nous
l ’avons dédaigné... »
Que de menaces à la liberté dans cet aveu !
La thèse qui a triomphé, la voilà dans sa
nudité. Nous ne saurions la trouver belle.
Non, rien de tout cela n’eût été juridique
ment punissable.
Non, ce n’est pas là notre droit public, —
mais nous ne ferons pas un effort de plus pour
réfuter une erreur, qui apparaîtra à tous les
yeux lorsque les terreurs, les colères, les
brouillards de l’heure présente seront dissi
pés.
Pour avoir idée du vent qui souffle, il suffit
de lire ces fragments de compte rendu du
procès d’Anseele, que nous empruntons à la
Réforme de ce matin :
I n t e r r o g a t o ir e d e l ’a c c u sé .
M . le ,jprésident. — ... Vous appelez donc assassi

nat l’obéissance à la loi ?
R . Je disais aux mères...
D. Répondez à ma question et rien qu’a cela : Oui
ou non, l’article disait-il ce que je viens d’exposer î
R. J'ai conjuré les mères d’empêcher leurs fils de
tirer sur le peuple.
D. Vous ne répondez pas à ma question.
M6 Janson. — Il faut pourtant que l’accusé puisse
expliquer sa pensée ; en matière de presse, on ne peut
répondre par un oui ou un non.

M° Janson. — Monsieur le président, vous n’avez
pas le droit de remplir ici le rôle du ministère public,
ni de dire à l’accusé qu’il répond une subtililé.
D. (A l'accusé.) Et si vous aviez dit aux mères :
Allez brûler les usines où vos enfants sont exploi
tés, etc.
R. La différence entre vous et moi, monsieur le
président, c’est que vous faites de la mère une incen
diaire, et que j'en fais un ange. (Murmures d’appro
bation.)
MeArnould. — Dans cas conditions, le réquisitoire

B e lg iq u e : U n a n , 1 8 f r . — S i x m o is, 1 0 fr. — E t r a n g e r
(U n io n p ostale) ; U n a n , 2 3 f r . — L e num éro ; 2 0 ce n t.
Il sep* rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judlcialies
dont deux exemplaires parviendront â la rédaction du Journal.

A N N O N C E S : 3 0 cen tim es la lig n e e t à fo r fa it
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au notariat.
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Vous y avez parlé du roi, vous avez dit : “ Il donne
des banquets à Bruxelles, et il envoie des canons à
Charleroi. »
L a défense. — Vous n’avez pas le droit, Monsieur
le président, de commenter les passages du discours
qui ne sont pas poursuivis.
M. le président. — J ’explique les circonstances
dans lesquelles ont été prononcées les paroles incri
minées.
D. Avez-vous dit : « Les millions de la Banque
Nationale sont le produit de notre sang?
R. (Avec énergie.) Oui. ............................................
M . le président. — .....Votre conduite a été celle
d’un pompier qui demande de l ’eau pour éteindre le
feu et qui y verse du pétrole.....
M . le président (en s’animant). — Sa Majesté le roi
Léopold I I est le premier serviteur de la nation. Il est
souverain et irresponsable.
M e Janson. — Ce n’est pas un interrogatoire, cela.
(Applaudissements.)
M . le président. — Vous dites que vous êtes le
parti de l’ordre, mais vous avez le même drapeau
rouge qui a flotté sur les monuments incendiés de
Paris !
M eP . Janson (avec véhémence). — Je proteste avec
indignation contre le réquisitoire de M. le président.
On nous fait un procès de tendance. Jamais cela ne
s’est vu en Belgique ! Je proteste contre cette viola
tion ■
■
'.es droits de la défense ! Vous n’avez pas le droit
de dire à l’accusé qu’il jette du pétrole sur le feu.
(Applaudissements).
M. le président. — Vous protesterez en plaidant.
il/0Janson. — Je proteste maintenant!
Je rappelle que vous n’avez pas dit un mot, dans cet
interrogatoire qui est un vrai réquisitoire, de la con
duite irréprochable et des sentiments élevés de l’ac
cusé, auxquels le ministère public lui-même rend
hommage !
Vous dites des choses que le ministère public n’ose
rait pas dire. (Applaudissements.)
M. le président. — J ’ai dit que leur drapeau n’est
pas le drapeau tricolore, mais le drapeau rouge ! Si
cela n’est pas, quel est-il î
M e P . Janson. — Leur drapeau est le drapeau
de l’ordre dans le parti socialiste I
L ’accusé (au président). — Vous n’avez pas le droit
d’accuser le drapeau rouge, qui n’est pas en cause ici.
D. N’avez-vous pas eu l’intention, en faisant distri
buer le texte imprimé de votre discours, de pousser au
régicide ?
R. Je n’ai pas à répindre. Je ne suis pas poursuivi
comme complice d’assassinat !

Nous nous abstenons de commentaires, il est superflu d’exprimer ici les sentiments
d’inquiétude et de tristesse que pareilles cho
ses nous inspirent. On n’a pas la moindre
chance, en ce moment, d’être écouté, et le
rôle de prophète de malheur est fatigant.
et les plaidoiries deviennent inutiles. Nous nous retire
L’avenir nous apprendra si ces procès qui,
rons.
MeJanson. — Le président n’a pas le droit d’accuser. aux yeux des myopes, sembleront un succès
Si cela continue, je demanderai la parole contre M. le
pour le parti de l’ordre, ne seront pas plutôt
président.
ce que, de tout temps, ont été leurs pareils,
M. le président.— J ’interroge comme je crois devoir
sous la Restauration, sous la monarchie de
le faire pour la recherche de la vérité.
Juillet'sous le second Empire, sous le régime
D. (A l’accusé.) Et si les soldats avaient obéi à vos
hollandais, — des victoires à la Pyrrhus —
excitations.au lieu d’obéir à leurs officiers, que serait-il
arrivé 1
donnant une expansion nouvelle aux idées
R. Je n’ai pas à répondre à cela. J’ai écrit par huma
qu’on voulait proscrire, et l’auréole du mar
nité.
tyre aux agitateurs dont on croyait se débar
L’accusé lit avec émotion l’article pour établir qu’il
rasser.
n’a été inspiré que par la pitié et sa tendresse pour les
opprimés.
Combien de réflexions encore, doulou
Eh bien, coniinue-t-il, vous me demandez ce qui
reuses ou ironiques, fait naître le spectacle
serait arrivé? La lecture de cet article vient de vous
do cette répression en matière politique,
le prouver : le sang n’aurait pas coulé.
alors que d’autre part l’on songe à l’impunité
D. Vous auriez provoqué des désordres !
R. Si nous avions voulu faire triompher les désor dont la presse jouit et abuse dans tous les au
dres, nous aurions organisé ces désordres nous- tres domaines : impunité à la presse porno
mêmes.
graphique, — impunité à la presse de men
D.
Mais pourquoi n’avez-vous pas écrit aux ouvriers songe, de haine et de chantage, — à toutes
de s’abstenir des scènes de violences qui ont provoqué
les variétés de méfaits de la presse régnante,
la répression ?
— et cependant, disons-le une dernière fois,
R . Vous n’avez donc pas lu le Vooruit que vous
poursuivez ?
à qui voudra l ’entendre, là et la gangrène ou,
Nous y avons vingt fois engagé les ouvriers au
selon l ’expression du parquet, la démolition
calme.
des bases sociales, la sape de toute morale
Nous avons aussi dit au gouvernement: Envoyez
publique et privée.

du pain aux ouvriers et non pas des canons............
M. 1eprésident donne lecture du discours incriminé
qui traita les répressions d’assassinats,

Le respect n’entre point par injonction dans
les âmes. Pas plus le respect pour une
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institution que pour un individu. Ecoutez ce
que disait l’un des plus illustres conserva
teurs de ce temps, le légitimiste Berryer,
défendant le républicain Ledru-Rollin, le
2.3 novembre 1841, devant la cour d’assises de
Maine-et-Loire :
«... Si vous étouffez les consciences, si les
intentions, les vœux, les pensées, les systèmes
ne se développent pas librement dans les as
semblées populaires, si la presse n’a pas le
droit de les faire connaître et de tout sou
mettre au jugement du pays, croyez bien que
vous ne f e r e z pas taire les consciences, que
vous ne tuerez pas les intelligences, que des
arrêts ne détruisent pas les convictions de
toute une vie. Vous nous condamnerez à
chercher d’autres ressources.
Protégez la liberté sociale, qui protégera la
paix, et, dans la liberté, dans la paix, nous
trouverons ce qu’il faut à ce pays, la libre,
pleine et courageuse lutte de toutes les intel
ligences. »

C O U R D' A S S I S ES
DE I. % F L A N D R E O R IE N T A L E

AFFAIRE A N S E EL E
A CTES D ’A C C U S A T IO N
I
Offenses à la personne du Roi
L e procureu r gén éral près la co u r d’appel de
G and fait co n n aître que la susdite co u r (ch am bre
des m ises en accusation ), par arrêt du 30 avril 1886,
a ren voyé devant la co u r d’a ssises de la F lan d re
orientale,
Anseele, E do u ard , âgé de 29 ans, com positeurtypographe et jo u rn a lis te , d em eu ra n t à G and,
C om m e prévenu d’offense à la personne du R o i,
délit prévu par les art. 1er de la loi du 6 avril 1847,
98 de la C on stitution , 8 du décret du 19 ju ille t 1831
et 231 du code pénal ;
Eu con séquence, le p ro cu reu r g én éra l so u ssign é
a rédigé le présen t acte d'accu satio n , p a r leq u el il
expose que des pièces du procès d é co u len t les
faits et détails suivants :
L e 29 m ars d ern ier, à la suite des grèves q u i
avaient éclaté en d ifféren ts endroits du p ay s et des
événem ents regrettables q u ’elles en traîn aien t, les
socialistes gan tois étaient convoquas à un m eeting
au local du Vooruit. D ’après le u r ordre du jo u r , ils
allaien t p arler de la conduite du g o u vern em en t et
des désordres dans le pays w a llo n , ainsi que des
m esures à prendre p our com battre la crise o u .
vrière.
La salle était com ble. P lu sie u rs disco urs furen t
prononcés. A n seele lui-m êm e a v a it été u n des ora
teurs. L a réu n io n a lla it se séparer, lo rsq u e lec tu re
fut donnée d’un télé gram m e an n o n çan t q u ’une
grève venait d’éclater à T o u rn a i.
Celte com m unication fit une profonde im p ressio n
sur l ’assem blée et A n se ele lui-m êin e très ém u se
leva. Il fit rem arq u er que la grève s ’éten d ait et
qu’elle m enaçait d’atteindre G a n d .
Il
fit un appel à son au d ito ire, l’e xh o rtan t au
calm e et le priant de s’ab sten ir de toutes vio len ces,
leur d isan t que s’ils y donnaient la m o in d re o cca
sion, Léopold, “ assassin du peuple n° 1 », leu r eût
envoyé au ssi le gén éra l V an d er Sm issen .
L ’épithète outrageante assassin du peuple, a d res
sée à la prem ière autorité du p a y s, est un m en 
songe et constitue u n e in ju re grave. L a répression
à laquelle on a dû a vo ir recours était im posée par
la loi m êm e, d o n t le roi est le p rem ier serviteur.
D éshonorer le r o i,p a r ce m ot m échant assassin

du peuple était

surtout,

dans

le m ilieu où le m ot
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lais pas Esther Defize, qui est morte, et j ’espérais
cacher à ma mère mes relations avec Josefa Alba.
» Pour être en mesure dejustifler,au besoin, de mon
identité sous le nom d'Esthor Defize, j ’eus la précau
tion de me faire délivrer, à l’etat civil do Liège, un
extrait de l’acte de naissance de ma défunte amie.
C’est à l’aide des renseignements do cet acte do nais
sance que je pus faire introduire au testament d’Alba
des mentions précises sur l’âge et la üliation d’Esther
Defize. Vous me demandez comment ce testament a été
écrit ?
» Alba m’avait fait part do son intention de m’insti
tuer sa légataire, mais elle savait peu écrire. Je lui
préparai le modèle de son testament, modèle qu’eilo
recopia pendant que je lui guidais la main.
Je ne désirais pas que l’on connût chez moi la libé
ralité dont j’étais l ’objet ; aussi fut-il onvenuquele
testament attribuerait à Esther Defize un domicile
fictif et nous fîmes choix de YHôtel de la P a ix , rue des
Menuisiers, à Anvers, où j ’avais été quelquefois avec
Alba.
» Après la découverte du testament , lors de l’inven
taire, je fus chercher, hôtel d e là P a ix , une lettre du
notaire Verhaegen qui m’appelait chez lui.
» Mais, avant d'aller chez ce notaire, je consultai
De Lannoy : il me dit que je commettais une impru
dence. Quand, plus tard, surgit la prétention de la
mère d’Alba, De Lannoy me conduisit chez Degand.
Ce dernier, au courant de toute l’affaire d’Alba, a tou
jours cru que je m'appelais Esther Defize. »
Lorsqu’elle vit son système crouler de toutes parts,
Elise Dandelin entra un instant et partiellement dans
la voie des aveux. Comme le juge lui demandait si ce
n’était pas De Lannoy qui avait fabriqué le testament
d’Alba, elle répondit : “ Non, ce n’est p.is De Lannoy,
ce n’est pas moi non plus, ni Degand. C’est une per
sonne morte depuis, qui l ’a écrit à ma demande.
Alba m’avait toujours promis do me léguer tout son
avoir ».Et comme le juge insistait et lui demandait
qui avait introduit le testament faux dans la maison
d’Alba, Dandelin répondit: «C ’est moi, je l’ai placé
dans un livre de la chambre à coucher ».
« Mais cela ne peut ¿ire vrai, répliqua le juge, le
testament a été trouvé dans un carreau à ouvrage ».
Alors, sous le coup d’une vive émotion, Dandelin dit :
•<Eh bien! c’est De Lannoy. Après la mort d’Alba, je
lui ai demandé do déposer dans la maison de celle-ci
une enveloppe qui contenait une autre enveloppe dans
laquelle se trouvait le testament. Il ne m’a demandé
aucune explication, sinon si je connaissais Alba et si
été chez elle ».
J’avais
Le lendemain, elle revint sur ces aveux qui ne con
tenaient qu’une partie de la vérité. Confrontée avec
De Lannoy, elle retira tout ce qu’elle avait avoué la
veille : Hier, dit-elle, j ’ai été folle, j’ai menti parce
qu’il me convenait de mentir. — L ’accusation n’en
tend pas insister sur ces aveux d’Elise Dandelin.
Elle s’appuie avec bien plus de force sur les consta
tations de l’instruction. Qui a écrit le testament
d’Alba ? Ce n’est pas Alba, disent tous ceux qui con
naissent son écriture. C’est De Lannoy, affirme une
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expertise en écriture faite avec une grande autorité
par M. Gobert, expert à la Banque de France. C’est
De Lannoy qui, tout en dissimulant son écriture, en
essayant d’imiter le typa de la signature d’Alba, s’est
trahi en cédant à l’entratnement instinctif de la main.
Et dans quelles circonstances ce faux a-t-il été
commis ?
Il n’est pas téméraire, après tout ce que nous savons,
de résumer en ces termes l’affaire Alba : De Lannoy,
en apposant les scellés, constate que la succession de
cotte étrangère, sans parents, sans amis, n’est reven
diquée par personne, et Ba convoitise s’éveille. Il n’a
garde cependant de s’avancer à la légère, mais quand
six mois après le décès, à la levée des scellés,Jil ne ren
contre qu’un curateur à succession vacante, il tente
l’aventure et glisse le testament qu’il a fabriqué dans
le carreau où on l’a trouvé. Ce faux, il ne peut le faire
à son profit personnel, il n’ose le faire ostensiblement
au profit de Mire Dandelin, il imagine de lui faire jouer
le personnage d’Esther Defize, domiciliée à Anvers,
espérant ainsi du même coup dissimuler son interven
tion à lui et diminuer les périls de la criminelle entre
prise dans laquelle il engage celle qu’il aime.
Un instant, nous l ’avons dit, la fraude faillit être
découverte : il est regrettable qu’elle soit, restée si
longtemps impunie. Le vol chez Arrasse n’eût pas été
commis et nous n’aurions pas vu, par deux fois, un
officier de justice, faisant de ses fonctions le plus re
doutable abus, dépouiller les morts et altérer l’expres
sion de leur volonté dernière.
En conséquence :
1° D e L a n n o y , Charles ;
2° D a n d e l i n , Eugénie ;
3° D e g a n d , Emile,
sont respectivement accusés,
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apposé au bas du dit testament la fausse signature
“ Josefa Alba ».
3° A Bruxelles, le 13 août 1878 et le 19 juillet 1879,
dans des actes brevet passés par le ministère de feu
le notaire Verhaegen, aux fins de procuration donnée
au sieur Coen, candidat-notaire, et à Emile Degand,
avocat, avoir, la dite Elise Dandelin, comparu comme
étant Marie-Esther Dcfîze, rentière, sans profession,
demeurant à Anvers, rue des Armuriers, 9.
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Audience du- 14 avril 1886.
DROIT C O M M E R C IA L .— C H E M IN DE F E R . — T A R IF .—
ASSU RAN CE CONTRE L E R E T A R D . — R E T A R D DE
MOINS D E S IX H E U R E S . — D E M A N D E N O N FO N DÉE.

Lorsqu’une marchandise, expédiée par le
chemin de fer de l’Etat aux conditions du
. tarif'1, par express, est assurée contre le
retard, Vindemnité stipulée n'est due que
si le retard est de plus de six heures (1).

D g Lannoy

D’avoir à Bruxelles, au cours de 1884, étant greffier
de la justice de paix du canton de Saint-Josse-tenNoode et à l’aide de ses fonctions, soustrait fraudu
leusement, au préjudice de la succession de feu
Guillaume-Joseph Arrasse, tout ou partie des valeurs
énumérées par le réquisitoire et qui se composent
principalement d’environ 120,000 francs de titres en
fonds d'Etat français et de 150,000 francs en billets de
banque.

Dusaulsoit c. l’Etat belge.
Attendu que le demandeur reconnaît que le colis
qu’il a déposé au chemin de fer, à Bruxelles, le 4 sep
tembre 1885, à 9 heures du matin, lui a été présenté à
Anvers, le môme jour, à deux heures après-midi ;
Attendu que le colis dont s’agit a été expédié par
express, franco, avec assurance de 500 francs contre
retard; que le demandeur, se fondant sur ce que l’en
voi aurait dû être remis à destination avant 1 heure
3 minutes de relevée, réclame, outre le montant de la
somme assurée, des dommages-iutérêts ;
Attendu que celte action n’est pas fondée; qu’en
effet, aux ternies de 1art. 6o, al* 4, du livret réglemen
taire de l’Etat, les expéditeurs ont la faculté de fixer
l'indemnité à leur payer en cas de retard dans l’arrivée
à destination de la marchandise; que l'ai. 10du même
article stipule que l’indemnité prévue au § 4 est due
après un relard de plus de six heures pour le tarif

D a n d e lin e t D e g a n d

1° D’avoir, à Bruxelles ou ailleurs, en Belgique, au
cours des années 1884 et 1885, recélé en tout ou en
partie les valeurs soustraites à la succession Arrasse
à l’aide du crime imputé à De Lannoy ;
2“ De faux en écritures publiques et authentiques et
de faux en écritures privées pour, soit comme auteurs,
soit comme complices, avoir à Bruxelles, au cours de
1885, dans une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire, dans un exploit d’opposition signifié le 27 jan
vier 1885, par le ministère de l’huissier Vanderheyden,
faussement déclaré que cette opposition était prati
quée à la requête d’une prétendue Esther Defize, ren
tière, domiciliée à Paris, rue Saint-Lazare, 22, et
{Ici nous résumons le travail de M . le procureur
avoir ainsi altéré les déclarations et les faits que
général).
cet afte avait pour objet de constater.
Apposé sur un timbre de dimension de 50 centimes,
D e L a n n o y et D a n d e l i n ,
devant servir à acter les termes d’une procuration
a) De faux en écritures privées ; b) de faux en écri donnée par Dandelin à Degand au bas des mots * bon
tures publiques pour, soit en exécutant le crime, soit
pour procuration » la fausse signature « Esther
en coopérant directement à son exécution, soit en prê Defize ».
tant, par un fait quelconque, pour cette exécution, une
Apposé la fausse signature Esther Defize, au bas :
aide telle que, sans leur assistance, le crime n’eût pu
(a) de deux lettres adressées à M. Emile Degand, et
être commis, soit en provoquant directement à ce datées de Lille et de Bruxelles, (b) de cinq lettres
crime, par promesses, abus de pouvoir, machinations
adressées à Mme David, rue Saint-Lazare, 22, à Paris
ou artifices coupables, avoir à Saint-Josse-ten-Noode datées de Lille, d’Ostende, de Paris, d’Aix-la-Chapelle
ou ailleurs en Belgique, au cours de 1878, dans une
et de Rotterdam, (c) d’une lettre adressée à M. le juge
intention frauduleuse ou à dessein de nuire :
d’instruction de Bruxelles et datée dç Bruxelles.
.1° Fabriqué un faux testament, contenant dispo
3° Tout au moins d’avoir, à Bruxelles ou ailleurs,
sition de legs universel au profit d’une prétendue
en Belgique, au cours de 1885, dans une intention
Esther Defize, daté de Saint-Josse-ten-Noode, le 2 oc frauduleuse ou à dessein de nuire fait usage des pièces
tobre 1877 ;
fausses reprises.
2° Fabriqué un faux testament étant la reproduction
du précédent, mais avec la mention : « Cette copie a
été remise par moi à ma légataire universelle » et

n°l ;

Quo vainement le demandeur soutient que cette der
nière disposition s’applique uniquement aux colis non
assurés contre le retard; que la simple lecture de
l^art. 65 proteste contre cette interprétation ; que
l’ai. 10 s’occupe expressément de l’indemnité prévue
par le § 4, laquelle ne peut être due qu’en cas d’assulance; que, d’ailleurs, l’art. 65 comprend deux parties
absolument distinctes et règle la responsablilité de
l’Etat pour les expéditions assurées dans ses douze
premiers paragraphes et pour les expéditions non
assurées dans ses sept derniers alinéas;
Attendu qu’en toute hypothèse, le retard dans la
remise à deslination du colis dont s’agit n’a pas été
de plus de six heures; que le défendeur n’a donc encouru
aucune responsabilité et que l’indemnité fixée conven
tionnellement n’est pas due ;
P ar ces motifs, le tribunal déclare le demandeur non
fondé en son action, l’en déboute, le condamne aux
dépens.
Plaidants -• MMes Dëmeren c .L ah erre .

(1) Consult. Brux., 3 avril 1885, J . T , 589.— Comm.
Gand, 20 février 1884, J . T., 333.
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RÉPERTOIRE QUINQUENNAL

A V IS
Beaucoup de souscripteurs au RÉPER
TOIRE QUINQUENNAL, dans le but de
s’épargner de fastidieuses recherches, nous
demandent de leur communiquer, en ma
nuscrit, des parties non encore parues de
cet ouvrage.
Nous sommes prêts à leur rendre ce ser
vice, sous la seule condition de venir con
sulter le manuscrit dans nos bureaux.
Ils comprendront qu’il nous est impassible
de nous dessaisir de tout ou partie de
celui-ci
L’éditeur : F erdinand L arcier .
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EDMOND PICARD

AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
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TIRÉES DES ARRÊTÉS ROYAUX ET MINISTÉRIELS, DÉCRETS,
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conseiller à la cour d’appel de Bruxelles

2me É D I T I O N
r e v u e e t a u g m e n té e

Mai 1S86. — Un volume in-18 de 1354 pages
Prix : Broché, 8 fr. — Relié, plein cuir, I O fr.

AVIS AUX S ü M iP T IIiR S
Les souscripteurs à l’édition précédente
peuvent obtenir le texte de la loi du 22 mars
1886 sur Je droit d’auteur et celui des ar
rêtés d’exécution, en se conformant aux con
ditions énoncées dans le Bulletin-récépissé
que renferme chaque exemplaire (devant le
titre).

L a Revue communale de Belgique s ’occup ant de cette publication dit
dans sa dern ière liv ra is o n (1886, p. 147) :
« L ’u tilité du Répertoire de M M . P ro cè s e t H ébette, pour tous ceu x qui
s ’occupent de droit et d’a d m in istratio n , sau te a u x y e u x .
» N o s lecteurs s’en co n va in cro n t facilem en t en je t a n t un coup d’œ il sur
les deux prem iers fascicu les, qui se sont succédé en peu de sem aines. C ette
ra p id ité d’exécution p erm et d’esp érer que l ’o u v ra g e se ra com plet à la fin de
l ’année.

la souscription est fixé à 2 fran cs 50 centim es p a r liv ra iso n . I l en p a ra ît
au moins une chaque mois.

t,es iro is p rem ières liv ra iso n s sont pu bliées.

CONDI TI ONS DE SOUSCRI PTI ON :

M M . B ru y la n t-C h risto p h e , dans la c ir c u la ir e qu ’ils ont lan cée pour
d é n ig re r n o tre publication , se p erm etten t de d ire que l ’on annonce pour
55 fran cs ce qu ils o ffriro n t pour 20. O r, ils connaissent les deux o u v ra g e s
puisqu iis en d iscu ten t le plan et les dispositions typ o g ra p h iqu es : ils ont
donc dù v o ir que celui de M M . P ro cès et H ébette ren ferm e 18 lig n es de
plus à la p a g e et deux mots de plus à la lig n e ; que chacun des deux volum es
coté à 12 fr. 50 c., ren ferm e 720 pages et q u ’il fau t conséquem m ent à peu
près q u a tre volum es du R é p e rto ire de J am a r ( 1 ) pour form er les deux nôtres.
I l en ré su lte que si nous avion s su iv i servile m en t le form at et les dispo
sitions ty p o g ra p h iq u es de celui-ci, le R é p e rto ire de M M . P ro cès et H ébette
co û terait, au t a r i f de M M . B r u y la n t, 38 fra n cs au iieu de 25, p r ix annoncé.

form era deux volu m es g r . in-8° d’environ
725 p ages ch acu n , im prim és su r deux colonnes.
I l sera p ublié en dix ou onze liv ra iso n s de 144 p ages chacune. L e p rix de

( 1) Il est essentiel de remarquer aussi que celui-ci ne porte que sur cinq
recueils alors que le notre en comprend v in g t.
*■
i
m

» Qu’il e st c la ir et m éthodique, qu e l ’im pression est soignée et d ’une le c 
tu re a g ré a b le , c est ce dont chacun p eu t, dès à présen t, s’a ssu rer en feu ille
ta n t lés liv ra is o n s p arues. F élicito n s les au teu rs et l ’éditeur : ils ont rendu
un serv ice s ig n a lé à un n om breux p u blic. »

L e R é p e r t o ir e q u in q u e n n a l

F

e r d in a n d

L

a r c ie r

.

Brui., Imprim. judio., FEUD. tiÀB,GISIl,ruo doa Mimnaea, JQ
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était pron on cé, jeter son n om en p roie à la haine
de tous, diriger con tre sa p erson n e une in ju re dont
l ’a u teu r doit rép o n d re devant la justice.
A n se ele est le ch ef recon nu de la F éd ératio n
socialiste gan to ise ; c ’est un hom m e ca p a b le, qui
avait su , d ans les exig en ces poursuivies par lu i et
son parti, observer le re sp e ct de la légalité, co m m e
il avait su faire m a in ten ir ce respect a u x autres.
S a con duite et sa m o ralité so n t irrép ro ch ab le s.
En co n séq u en ce, le su sd it E douard A n s e e le est
accusé de s ’être rendu co u p a b le d ’offense îi l ’égard
de la personne du R o i, p ar disco u rs p ron on cé dans
un lieu et un e assem blée p u b lics, à G an d , le
29 m ars 1886.
S u r quoi la co u r d’assises de la F lan d re o rie n 
tale a u ra à d élibérer.
P o u r le p ro cu reu r g é n éra l,
L ’avo cat gén éral,
(S ig n é ) : D e Gamond.

II
forceobligatoire des lois et provooation
à y désobéir.
L e p ro cu reu r gén éral p rès la co u r d’appel de
G an d fait savoir que la d ite co u r (cham bre des
m ises en accu sa tio n ) p ar arrêt du 21 m ai 1886, a
ren vo yé devant la co u r d ’assises de la F lan d re
o rien ta le :
A n s e e l e , E douard-G am ille, âgé de 29-ans, co m 
p ositeur et jo u rn a liste à G a n d , com m e prévenu du
délit de presse prévu p ar les art. 2 du décret du
20 ju illet 1831, 98 de la C o n stitu tio n , 8 du décret

du 19 ju ille t 1831 ;
E n con séquence, le p ro cu reu r gén éral soussigné
a rédigé le présent acte d ’accusation , par leq u el il
expose que des p ièces du procès résu lten t les faits
et détails su iv an ts :
Des grèves avaien t éclaté en différents en d ro its
du p a y s ; l ’ém eule, le p illa g e et l ’incendie en a vaien t
été les suites. L a sécu rité p u b liq u e se trouvait en
danger. L a force a rm é e avait dû in terven ir et, par
l’em ploi seul des a rm es, on était parvenu à faire
cesser l’ém eute.
Des victim es étaien t tom bées.
C ’est dans ces circo n sta n ce s, au m ilieu de ces
événem ents qu e tout le m onde co n n aît, qu e le
Vooruil, organ e du parti so cialiste, à G an d, dans
ses n um éros 71 et 72, du 27-28 m ars et du 29 m ars
1886, p u b lia , à sa p rem ière page, l ’article su iv an t;
« A NOS LECTEURS 1

» Lisez, lisez!
» A S e r a in g et d ans les en viron s, on force les
so ld ats à tirer su r le p eu p le. N ous ne pouvon s em
p êch er cette gu erre fraticide.
» M ais vo u s, p ères, m ères, frères, sœ u rs, am an tesvo u s le pouvez!
» E crivez vite, très vite, à tous vos p aren ts ou am is
de l ’arm ée ; su p p liez-les, au n om de tout ce q u i leu r
est cher, de n e p o in t tirer su r le peuple.
» O u vriers!
» L es go u vern an ts e lle s riclies fo n td e sm eu rtrie rs
de vos enfan ts !
» L es grèves s’étend en t partout ! P resq u e to u s les
soldats seron t b ie n tô t forcés de devenir les m e u r 
triers du p eu p le, au profit des exp loiteurs.
» P è re s, m ères !
» E m pêchez ce crim e ! N e perm ettez pas qu e du
san g d ’ouvrier m acule la m a in de vos e n fan ts!
» E crivez-leu r vite,faites écrire si v o u s n ’êtes pas
lettré s, q u ’ils se rap p ellen t qu e leu r m è re , leu rs
paren ts «ont des ouvriers, qu ’ils d evien d ro n t euxm ê m es des o uvriers q u an d ils sero n t d élivrés du
jo u g m ilita ire.
» P la id e z la cause de l ’hu m an ité et de l ’a m o u r
du peuple !
» A in si n ous em pêch ero n s le triste spectacle
d ’ouvriers faisant co u ler le san g d’ouvriers !
» La R édaction . »
L e s deux a rticles, dont l ’un n ’était que la repro
d u ctio n de l ’au tre, a ttaq u aien t m éch a m m en t et
p u bliqu em en t la force o b ligato ire des lo is ou p ro 
voquaient d irectem en t à le u r d éso béir.
En paraissan t p lain d re le sort des so ld ats “ qui
sont forcés de tire r sur le p eu p le, qui sont forcés
de devenir le m e u rtrier du p eu p le n, en parlant de
fratricide, le rédacteur de l’article passe à dessein
sous silen ce la n écessité légale de la rép ression .
De dan geu reu ses vio len ces, des crim es devaient
être em pêchés et, co m m e ceu x qui vo u laien t les
com m ettre ne cra ig n a ien t pas d ’em p lo yer la vio
len ce, le défen seur de l ’ordre ava it, en vertu de la
lo i, la m issio n et le d roit de les faire r e c u le r p ar
la force.
.. . P a rler de •< m eurtres « et de « fratricide » —
c’est-à-dire critiqu er et co n d am n e r les actes com 
m andés p ar la loi pour p ro téger la vie et les biens
des co n cito y e n s ; con sidérer com m e des assassin s
ce u x qui agissent e t obéissent afin d’em pêcher la
vio la tio n de la loi, n ’est-ce pas p u bliqu em en t m é
co n n aître l ’em ploi constitutionnel de la force contre
les a ttro u p e m e n ts?
N ’est-ce pas co n tester toute a u to rité à la loi
qui m et au-dessus d e s reven dication s illé g a le s de
quelques-uns la sécu rité et le repos de tous ?
D’ un autre côté, l’a u teu r de l ’article e n g a g e les
p ères,m ères, frères, sœ u rs et am an tes de p r ie r , de
su p p lier tous leu rs p arents et leu rs am is q u ’ils ont
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décédé le 10 août 1884, en son domicile, à Brux olies,
place de l’Industrie, 30. Le défunt avait plus de 75 ans.
Ses héritiers, ils sont nombreux, et la succession com
portant surtout des valeurs mobilières, requirent
l'apposition des scellés.
Dés le lendemain du décès, le 11 août 1884, le gref
fier De Lannoy, que M. le juge de paix de Saint-Josseten-Noode avait cru pouvoir charger de ce devoir,
procédait seul à l’apposition des scellés en présence de
quelques-uns des héritiers. Il y avait pour plus de
4 millions do titres au porteur entassés dans un coffrefort et dans un secrétaire placés l’un et l’autre dans la
chambre mortuaire. A la vue de cet amas de valeurs,
De Lannoy demanda si le défunt tenait un relevé
exact de ses titres. On lui répondit que non ; que seu
lement, vers la fin de sa vie, il avait de mémoire dicté
la liste de plusieurs d’entre eux. Le greffier apposa le
arm es :
scellé sur la porte du coffre-fort, sur les tiroirs du
« L e m ilitaire qui refu sera d’obéir a u x ordres de
secrétaire et sur les deux portes du cabinet de travail
de M. Arrasse, contigu à sa chambre à coucher. Puis
son supérieur ou s’a bstien d ra à dessein de les e x é 
il se retira, emportant les clefs des meubles mis sous
cuter, lo rsq u ’il est com m and é pour un service, sera
scellés. Le mot du coffre-fort, que le défunt, du reste,
pun i de destitution, s’il est officier, de l’in corp ora
ne défaisait jamais, ne fut pas changé, de sorte que le
tion dans u n e com p agnie de correciion pour le
détenteur de la clef pouvait ouvrir le coffre en faisant
term e d’un à cinq a n s, s’il est sous-officier, cap o ral,
sauter le scellé.
brigad ier ou soldat.
Le 13 août, dans l’après midi, à l'heure même des
» En tem ps de gu erre , et à l’arm ée a ctiv e, l ’offi funérailles de M. Arrasse et lorsque tous les hommes
cier sera puni d e là détention de cin q ans ii d ix a n s ; 'de la famille étaient aux obsèques, De Lannoy se pré
le sous-officier, cap o ral, brigad ier ou soldat, de
senta à la maison mortuaire, seul de nouveau, pour y
l’em prison n em ent de d e u x à cinq ans et de l’in c o r
faire la description sommaire du mobilier. MUe Vicporation dans une co m p agn ie de correction p our
torine Pierre, la nièce du défunt, qui en ce moment se
trouvait avec quelques dames venues pour les funé
le m êm e term e.
railles, le reçut et lui donna accès dans les divers
» S i le fait a eu lieu en p résen ce de l ’enn em i, le
appartements de la maison. Cette visite, en un pareil
co u p ab le, quel q u ’il soit, sera pun i de m ort, »
moment, lui causa quelque humeur, mais ne lui ins
E t c’est cette désobéissan ce q u ’on lu i prêche,
pira aucun soupçon. Comment suspecter un officier
q u ’on lu i fait p rêch er, d o n t il devra se rendre co u 
de justice, presque un magistrat, remplissant ce que
pable quand l’ordre p u b lic court le p lu s g ran d
Mue Pie*re croyait un devoir de sa charge ?
danger.
Aussi,quand elle fut appelée pour recevoir les adieux
« L a d iscip lin e co n siste d ans le p lus grand ordre
d’une dame qui se retirait, n’hésita-t-elle pas à laisser
p ossible, dans la p lus prom pte exécution des ordres
le greffier seul dans la chambre mortuaire, en face du
coffre-fort, et ne dut-elle éprouver aucun étonnement
d on n és, san s la m oin dre rép liqu e, dans la ré p re s
lorsque, après un certain temps, le greffier fit deman
sion in évitable des m oin dres n ég lig en ce s ou fautes,
der une bougie, « parce qu'il y avait quelque chose
et dans la p un ition certain e de ceu x qui les ont
d’irrégulier au scellé ».
com m ises ou qui m a n q u en t à leu r devoir dans
Les scellés furent levés au mois de septembre, et,
l’exécution des ordres p re scrits, tandis q u ’une
par le ministère du notaire Taeymans, à la requête
obéissance a b so lu m en t p assive des in férieurs en 
du notaire Vanden Eynde, exécuteur testamentaire,
vers leu rs su p érieu rs en est la base. »
un minutieux inventaire fut dressé. En faisant le re
A in s i p arle le code m ilitaire. L ’article d o n t il
levé des valeurs, les héritiers, et spécialement M. Dels’agit e xcita it à la déso béissan ce, à l’in d iscip lin e, à
commune et Mlle Pierre, que depuis des années
M. Arrasse chargeait de découper et de toucher ses
la révolte.
coupons, constatèrent qu’il manquait un nombre con
L e réd acteu r en est don c responsable d evant la
sidérable de titres. Notamment, on ne retrouvait pas
ju stice.
53 titres de 1,000 francs chacun de la Caisse d’annui
C e réd a cteu r, c’est A n se ele .
tés 4 p. c., 4 titres Annuités 4 1/2 p. c. de 1,000 francs
A p rès avoir la issé m ettre en cause l’ancien éd i
chacun, 1 titre Annuités 4 1/2 p. c. de 500 francs, non
teur du jo u rn a l Vooruit, F ran ço is V an G y se g e m ,
plus que 1 titre de 3,000 francs de Rente française de
qui avait déclaré accep ter la respon sabilité de
3 p. c. Et cependant M. Delcommune et MUe Pierre
l’article, A n se ele s’en est reco n n u le rédacteur
avaient le souvenir très précis d’avoir, le 15 juin pré
respo n sable.
cédent, sous les yeux du défunt, détaché les coupons
A la tête de l’A sso cia tio n socialiste de G an d ,
de ces valeurs, coupons que M. Delcommune avait
touchés. Malheureusement, à ce moment, les héritiers
A n seele, dont la conduite et la m o ralité sont irré
ne connaissaient pas les numéros des titres manquants
p rochables, avait ju s q u ’ici su m a in ten ir sa co n 
et De Lannoy, présent à l’inventaire, fut imformé de
duite politique, ses d isco u rs et ses écrits dans les
cette circonstance. Enfin, on ne retrouvait pas davan
bornes de la légalité.
tage 3 obligations du Grand-Luxembourg, dont le
N ous affirm ons qu’il a dépassé ces lim ite s dans
défunt était entré en possession le jour du détache
l’écrit in crim in é.
ment des coupons, 15 juin. Mais les numéros de ces
En conséquence, le nom m é A n s e e le , Edouardtitres, par une fortune singulière, étaient connus ; ils
C am ille, est prévenu d’a vo ir, à G an d , d ans un ar
avaient été apportés à M. Arrasse par un de ses
ticle intitulé « A nos lecteu rs » et “ L is e z , lisez, n neveux, M. Constant Pierre, qui en avait gardé note,
com m ençant par les m o ts: « A S e r a in g e td a n s les
et ce détail ne dut pas échapper à l’attention de De
environs » et fin issan t par les m ots : « p a r les m ains
Lannoy.
Bientôt, cependant, grâce à de persévérants efforts,
des fils d’ou v riers m êm es », sign é * R ed » et im 
à des recherches chez des agents de change, à la
p rim é dans le jo u rn a l Vooruit, n 0!7 1 - 7 2 ,3° année,
reproduction des bordereaux remis à la Banque lors
en date des 27, 28 et 29 m ars 1886, a tta q u é mé
du payement des coupons, M. Vanden Eynde parvint
cham m ent et p u b liq u em en t la fo rce o b ligato ire
à retrouver les numéros des titres disparus, et il prit
des lois ou provoqué à le u r déso béir. S u r quoi la
aussitôt les mesures que la circonstance commandait ;
cour d’assises de la F lan dre orientale d o it délibé
opposition à la Bourse, plainte au parquet.
rer.
Cette plainte, au premier abord, ne fut suivie d’au
F ait au p arquet à G an d, le 21 m ai 1886.
cune découverte, lorsque, dans la soirée du 2 janvier
P o u r le p ro cu reu r g én éra l,
1885, par une circonstance fortuite, M. Vanden Eynde
l ’avocat g é n é ra l,
apprit de M. Oscar Crabbe, agent de change à
Bruxelles, que celui-ci avait vendu récemment, pour
{Signé) D e G am ond.
le compte de Degand, une partie des titres disparus,
savoir : pour environ 27,000 francs d’Annuités, et que
le même Degand avait négocié à la Bourse de Paris
d’autres valeurs, notamment de la Rente française,
dont le produit, soit 106,208 fr. 95 avait été, par
l’agent de change Gallichon, de Paris, transféré au
crédit de Degand chez M. Crabbe.
a f f a t h l :
Dès le lendemain, Degand était appelé devant M. le
juge d’instruction. Il reconnut avoir fait négocier des
DE LANNOY. DANDELIN & DE GAND
Annuités par Crabbe, de la Rente française par Galli
chon, mais ne parla pas à ce moment d’autres titres ou
Soustraction et recel de valeurs au préjudice d'une suc
d’autres intermédiaires.Fuis il déclara que cette négo
cession. — Faux en écritures publiques et privées et
ciation, il l’avait faite à la prière d’une personne qui
usage de faux.
l’avait consulté sur la légitimité de la détention de ces
titres, sur la régularité de leur réalisation et sur le
ACTE D’ACCUSATION
remploi à en faire. Il refusa de faire connaître le nom
Le procureur général près la cour d’appel de de cette personne, en se retranchant derrière le secret
professionnel, affirma qu’il était convaincu de la légi
Bruxelles expose que la cour, par arrêt du 21 mai 1886,
a renvoyé devant la cour d’assises de la province de timité de la possession de sa cliente et promit de
maintenir le statu quo en toutes choses.
Brabant les nommés :
A la suite de cette déclaration, M. le juge d’in
1° De L a n n o y , Charles-François-Félix, né à Hal, le
struction
saisit entre les mains de M. Crabbe
3 novembre 1826, greffier de la justice de paix du can
76,129 fr. 30, solde dont cet agent de change était
ton de Saint-Josse-ten-Noode;
2° D a n d e l in , Eugénie-Élisabeth, dite « Elise », sans resté nanti. Degand, en effet, le 31 décembre 1884,
avait touché 30,000 fr. à valoir sur les 106,208 fr. 95
profession, née à Saint-Josse-ten-Noode, le 1er juillet
que Gallichon avait mis à sa disposition chez Crabbe.
1847, demeurant à Schaerbeek ;
Quelle était la personne pour laquelle Degand avait
3° D e g a n d , Émile-Jean-Louis, n é à Bruxelles, le
agi et dont il refusait abusivement de livrer le nom à
27 mai 1840, avocat, demeurant à Bruxelles ;
la justice? Nous le savons aujourd’hui : c’était Elise
Tous trois détenus, accusés des crimes prévus par
Dandelin, la maîtresse de De Lannoy.
les art. 193, 196, 197, 213, 214, 467 et 66 du code pénal
Degand raconta qu’il connaissait depuis plusieurs
et du délit prévu par l’art. 505 du même code.
En conséquence, le procureur général soussigné a années, sous le nom d’Esther Defize, une dame qui
rédigé le présent acte d’accusation, par lequel il expose l’avait consulté en 1878, au sujet de la succession d’une
que des pièces du procès résultent les faits et détails Espagnole, appelée Alba, dont elle était légataire
universelle. Cette ancienne cliente, qu’il croyait tou
suivants :
jours Esther Defize, revint, dit-il, le consulter vers la
M. Guillaume A rrasse, un riche entrepreneur, est

à l ’arm ée, au n om de to u t ce qui leur est ch e r, de
ne pas tirer sur le p eu p le . San s doute, c’est une
excitation p u b liq u e à désobéir à la loi.
Des m esu res é n e rg iq u es seules p o u va ien t
a ssu rer l’em pire et le m ain tien de la loi ; la resp o n 
sab ilité des chefs de l ’a rm ée était des p lu s grandes.
Ils é ta ien t dans la n écessité dedevoir faire exécu ter
les ordres les p lu s sévères.
L e soldat é ta it sous les arm es, obéir était son
prem ier d evo ir. H ésiter est un crim e.
En n ’o b éissan t p as, en la issa n t au gm en ter le
d ésordre et trio m p h er les ém eu tiers, l’arm ée d evien 
d rait, par son in su bo rd in atio n et sa désobéissan ce,
la com p lice des ém eutiers. V oici ce qu e prescrit
l’article 28 du code m ilita ire au soldat sous les

F a it au parquet de G an d, le 14 m ai 1886.
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mi-décembre 1884, lui apprit qu’un vieillard dont elle
avait été la maîtresse lui avait remis, de la main à la
main, dans l’appartement où ils se rencontraient habi
tuellement, un paquet considérable de titres au por
teur. Elle lui avait demandé si cette libéralité était
valide et l’avait prié do réaliser pour elle les titres
qui en étaient l’objet. Il avait consenti à se prêter à ce
désir.
Mais Degand n’eut garde, nous venons de le voir,
de fournir cotte explication au magistrat instructeur.
Il aima mieux, de complicité avec Elise Dandelin,
organiser la plus criminelle manoeuvre pour dérouter
l’aetion de la justice.
Après sa comparution, Degand revît sa cliente et la
mit au courant de ce qui venait de se passer. Dandelin,
c’est son affirmation persistante dans tout le cours de
l’instruction, lui apprit dès ce moment qu’elle l avait
trompé, qu’elle n’élait pas Esther Defize, qu’elle était
en réalité Elise Dandelin. Elle déclara également
qu’elle proposa alors à Degand de renvoyer aux héri
tiers Arrasse les valeurs qu’elle détenait, avec une
lettre signée « Esther Defize».
Malgré ce qu’il venait d’apprendre, Degand, s’il faut
en croire Dandelin, s’opposait à cette restitution. Il
avait d’autres visées. Il dit à Dandelin qu’elle devait
continuer à jouer le personnage d’Esther Defize, que
pour cela il fallait qu’elle prit quelque part un domicile
fictif, qu’il se chargeait de le lui procurer.
Et, en effet, le 7 janvier 1885, il partait pour Paris
et, arrivé en cette ville, priait ses correspondants,
MM. Baligand frères, de rechercher pour Mli8 Esther
Defize, qu’il représentait comme une de ses clientes
voyageant beaucoup, un pied-à-terre à Paris. MM. Ba.
ligand chargèrent Charlier, leur employé; de trouver
ce pied-â-torre, et celui-ci, le 13 ou le 14 janvier 1885,
loua rue Saint-Lazare, 22, à une dame Claire David,
moyennant 90 francs par mois, un petit appartement
pour compte d’Esther Defize, » née à Liège, 35 ans, rontière ».
Au moment de partir pour Paris, Degand avait pris
une autre mesure ; il expliqua à Dandelin que, depuis
sa comparution devant le juge d'instruction, il sentait
sa responsabilité personnelle engagée, qu’il était
exposé aux revendications des héritiers Arrasse, et
lui demanda, pour le couvrir, de lui confier les 27,000
francs que M. Crabbe avait retirés de la négociation
des Annuités. Il ajoutait, affirme Dandelin, que ces
27.000 francs seraient par lui versés à la Caisse des
Consignations, pour être remis ultérieurement à qui
ils appartiendraient, qu’il serait “ adroit et habile »
d'en agir ainsi.
Dt^and nie avoir parlé de la Caisse des Consigna
tions, mais il reconnaît avoir réclamé la remise des
27.000 francs, qu’il entendait garder, dit-il, pour se
couvrir contre toute réclamation. 11 doit avouer aussi
que ces 27,000 francs, que De Lannoy lui apporta de
la part de Dandelin, n’ont été ni versés à la Caisse des
Consignations,ni coaservés dans sa caisse, mais qu’ils
ont été appliqués à ses propres besoins. On devine
aisément ce qu’ils sont devenus quand on sait que
Degand entretenait une maîtresse dispendieuse. C’est
ainsi qu’il maintenait le statu quo promis à M. le juge
d’instruction. Ces 27,000 francs, Degand, un mois
après son arrestation, parvint à les reconstituer. Il
les fit alors remettre au magistrat instructeur, qui les
saisit.
Une fois informé qu’ « Esther Defize » était désor
mais domiciliée à Paris par la location de l'apparte
ment de la rue Saint-Lazare, Degand compléta avec
une habileté supérieure l’œuvre de déception à laquelle
il s’appliquait.
Il fit écrire par Dandelin deux lettres dont il lui
fournit, c’est Dandelin qui l’affirme, la minute et le
modèle, et l’envoya les mettre à la poste à Lille.
Ces deux lettres, adressées l’une à Degand luimême, l’autre à MmeDavid, à Paris, trahissent claire
ment leur origine. Elles sont le siège d’une accusa
tion de faux, tant contre Degand qui les inspire que
contre Dandelin qui les écrit. Il convient de les repro
duire.
Voici d’abord celle que Degand se faisait adresser
par la soi- disant Esther Defize :
Lille, 17 janvier 1885.
Monsieur l’avocat,
Lors de notre dernière entrevue, vous m’avez dit
qu’il était indispensable pour moi d'avoir un domicile
fixe, tout en continuant à satisfaire ma passion pour
le voyage.
Je comptais venir à Bruxelles, il y a quelques jours
déjà, mais force m’est de m’absenter pour quelques
semaines encore, sans pouvoir même passer par
Bruxelles. Le but de la présente est de vous faire
savoir que j'ai loué un petit appartement à Paris, rue
Saint-Lazare, 22. J ’ai choisi Paris de préférence à
Bruxelles.
Si les nécessités de ma cause le commandent, vous
pouvez élire domicile pour moi à Bruxelles.
J ’écris par le même courrier â ma propriétaire pour
la prier de vous faire parvenir ce qui pourrait arriver
à mon adresse.
Vous voudrez bien faire le nécessaire : Je mets toute
ma confiance en vous et j ’espère que, grâce à vos bons
soins et à ceux de M. Van Humbeeck, je parviendrais
rentrer en possession de ce qui me reste encore dù et
a été saisi par le juge d’instruction : je vous donne
carte blanche, vous avez ma procuration.
Mon voyage terminé, je passerai par Bruxelles et
viendrai vous rendre visite pour savoir ce qui s’est
passé.
Je joins à ma lettre 1,000 francs pour vous couvrir de
vos débours.
Je ne veux point terminer ma lettre sans vous dire
combien je regrette les désagréments quo vous a déjà
causés votre bienveillante obligeance à mon égard.
Soyez persuadé que vous n’aurez pas rendu service à
une ingrate.
Agréez, Monsieur l’avocat, l’expression de ma par
faite considération.
E s t h e r D e f iz e .

Et voici l’autre lettre qu’ - Esther Defize » adresse
à Mme David, rue Saint-Lazare, 22, à Paris :
Lille, 17 janvier 1885.
Madame,
Je comptais venir passer quelques jours à Paris et
prendre possession de mon appartement. Me voici
forcée de rebrousser chemin et de retarder l’exécution
de mes proj ets de quelques semaines.
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Cette lettre d’Arrasse, son titre et sa justification,
Nous en aurons fini avec toute cette correspondance
testament instituant Esther Defize I Mais personne ne
Dandelin l ’a déchirée, dit-elle, comme les autres.
connaissait Esther Defizë et personne ne soupçonnait
mensongère, signée « Esther Defize », quand nous
Et voilà comment l ’accusée Dandelin espère expli
les relations d’Alba avec sa légataire. Un testament
aurons dit que, le 11 mai 1885, M. le juge d’instruc
quer la possession de cent cinquante mille francs de
tion recevait une dernière lettre, dans laquelle Esther
instituant une étrangère I Alors que Becker croyait
titres, toutes valeurs excellentes, qu’elle s’empresse
Defize l’informait qu’elle avait désormais pour conseil
recueillir tout l'héritage, parce que Alba, au cours de
de faire vendre par Degand, pour avoir, dit-elle, un
M* Debroux, mais qu’elle persistait plus que jamais
sa dernière maladie, lui avait promis d’aller chez un
E s t h e r D e f iz k .
dans sa résolution de ne pas Se présenter devant la jus plus fort intérêt, et que celui-ci réalise en divisant
notaire aussitôt qu’elle en aurait la force et d'y faire
prudemment l’opération entre trois agents de change,
tice répressive, craignant do fournir des armes à ses
un testament authentique en sa faveur.
P.-S. Il est bien entendu que je vous rembourserai
entre la Bourse de Bruxelles et celle de Paris.
adversaires dans un procès civil dont elle sentait la
Mais tous ces étonnements étaient sans portée,
vos frais de port.
La version de l’accusée Dandelin, invraisemblable
aucun de coux qui les éprouvaient n’ayant de titre
menace.
Le 19 janvier, quand Degand est en possession de la
en elle-même, apparaît absolument fausse d’après les
légal à la succession. Aussi le notaire Verhaegen se
Et, pendant des mois, la justice fut tenue en échec
lettre datée de Lille, il se représente dovant le magis
vérifications de l’instruction. Elise Dandelin prétend
mit-il en devoir de liquider la succession conformé
par
cette
manœuvre
malhonnête.
M.
le
juge
d’instruc
trat instructeur :
avoir été la maîtresse d’Arrasse; on a entendu tous les ment au testament. La légataire se présenta chez lui.
tion, auquel la police de sûreté transmettait réguliè
Le bâtonnier, lui dit-il, m’a montré que je n’avais
amis, tous les familiers d’Arrasse ; ils protestent una
Gomment y fut-elle appelée? Quelles justifications de
rement les lettres reçues par Mm9 David, se donna la
pas le droit, sous prétexte de secret professionnel, de
nimement contre la supposition que, dans les derniéros
son identité fournit-elle ? Le notaire ne témoigna-t-il
vous cacher le nom do ma cliente. Je vais vous le dire : peine, en acquit de son devoir et bien qu’il soupçonnât
c’est une dame nommée Esther Deflze, domiciliée à
années do sa vie, le vieillard aurait pu songer à avoir
aucune surprise de ne la voir réclamer son legs que
le subterfuge, de faire rechercher Defize à Ostende,
Paris, 22, rue Saint-Lazare.
une maîtresse, contre la pensée qu’il leur eût caché
six mois après le décès, alors qu’elle paraissait en pos
commo à Rotterdam, à Aix-la-Chapelle et à Lille.
C’est une ancienne cliente, jadis elle habitait à
ces relations si elles avaient existé. Personne parmi
session d’un double du testament depuis la confection
Anvers, rue des Armuriers. Elle n’est pas en ce mo- ;
La fraude apparut bientôt évidente, quand, en étu
eux no connaît ni Elise Dandelin, ni Esther Defize et
de celui-ci? On ne saurait le dire avec certitude, le
ment à Paris. Elle voyage beaucoup; je ne saurais où
diant l’atïaire Alba, dont nous parlerons tantôt, le juge
lui écrire, où lui faire parvenir une communication
n’a jamais entendu prononcer ces noms.
notaire Verhaegen étant décédé.
d’instruction
constata
que
cette
Esther
Defize,
née
à
de vous. Je sais seulement, par une lettr e que je viens
Après avoir dit à Degand qu’Arrasse lui-même lui
Toujours est-il que le notaire fit observer à la léga
Liège, le 25 octobre 1848, qu’Alba paraissait avoir in
de recevoir, qu'elle était récemment à Lille, Outre les
avait remis les valeurs, elle déclare qu’un inconnu,en
taire qu’il lui serait bien difficile de suivre personnel
titres que j'ai fait négocier pour son compte, par
stituée légataire universelle en 1877,que Degand avait
son nom, est venu les lui apporter. Tout l’entourago
lement les opérations do l’inventaire et de la liquida
Crabbe et Gallichon, j’ai fait vendre pour elle, par
eue pour cliente en 1S78 et 1879, qu’il soutenait avoir
MM. Dansaert et Lœwenstein, d’autres Annuités dont
d’Arrasse répond que les titres étaient encore chez
tion et lui conseilla-t-il de donner procuration à un de
revue
en
1884
et
1885,
était
en
réalité
décédée
à
Liège,
la réalisation a produit 31,336 fr. 45 c., que je lui ai
ses clercs, M. Coen.
lui le 15juin, que depuis le 15 juin jusqu’à sa mort, il
le 27 septembre 1874. Le dossier fut communiqué au
remis dans mon cabinet.
n'est
sorti
qu'une
fois,
en
voiture,
le
15
juillet,
pour
Dandelin (nous savons, en effet, qu’Esther Defize
A la suite de cette déclaration, M. le juge d’instruc parquet et M. le procureur du roi requit l’arrestation
voter aux élections sénatoriales, et qu’aucun de ceux
c’est elle) n’hésita pas à commettre un faux. Sous nom
de
Degand.
tion se fit un devoir de faire rechercher Esther Defize,
qui l’ont approché depuis le 15 juin (ils ont tous été
supposé d'Esther Defize, elle comparut devant M9Ver
Celui-ci fut arrêté le 15 février dernier. Après un
tant à Anvers qu'à Paris. Faut-il le dire? on lui ré
entendus) ne s’est chargé de porter un paquet chez
haegen et, par acte en brevet du 13 août 1878, consti
interrogatoire serré, qui ne dura pas moins de huit
pondit de Paris comme d’Anvers qu’Esther Defize était
tua M. Coen son mandataire.
elle. Elise Dandelin prétend avoir été pendant 10 ans
heures, il comprit que le temps de la dissimulation
absolument inconnue.
L’œuvre de fraude et de spoliation se serait con
la maîtresse d’Arrasse et il y a lieu de croire qu’elle
Et pendant que la justice se livrait à ces investiga était passé et se décida à révéler une partie de la
sommée, peut-être, et, sans plus de difficulté, Elise
ne l’a jamais vu.
vérité.
tions, Degand posait un autre acto criminel encore et
Dandelin aurait recueilli la succession d’Alba, si,
Arrasse était un grand vieillard, à figure caracté
Esther Defize, écrit-il au juge d'instruction, m’a été
d’une extrême audace : Le 25 janvier 1885, il faisait
avant de lui livrer son legs, le notaire Verhaegen
ristique, parce qu’il s’était cassé le nez, et si chauve
amenée par M. De Lannoy ; c’est lui qui l’a conduite
notifier, à la requête d’Esther Defize, domiciliée à
n’avait pris la sage précaution de vérifier si Alba ne
qu’il lui restait à peine quelques cheveux blancs au
Paris, rue Saint-Lazare, 22, défense au greffier du tri à mon cabinet pour l’affaire Alba; c’est lui qui me l'a
laissait pas d’héritiers réservataires ; il s’adressa à la
bas de la tête. L ’accusée, mise en demeure de décrire
ramenée pour l’affaire Arrasse. Il sait, lui, que c’est
bunal et au conservateur des hypothèques, chargé de
légation d’Espagne, et, après d’assez longues recher
celui qui aurait été son amant, ne parle pas d'abord
bien la même personne ; il sait que quand ces deux
la Caisse des Consignations, de se dessaisir des 76,129 fr.
ches, fut informé que la mère d’Alba vivait encore à
do la particularité du nez cassé et déclare qu’Arrasse
affaires m’ont été confiées, ma cliente m’a caché son
30 c. saisis chez Crabbe et versés* la Caisse des Con
Jativa, dans la province de Valence.
n’était pas du tout chauve.
véritable nom.
signations.
C’était pour Dandelin un fâcheux contretemps ; d’au
L’accusation explique tout autrement que par un
Je fais appel à sa loyauté et à son honneur.
L’accusation voit dans cet exploit d’huissier un faux
don manuel le passage des titres d’Arrasse du coffre- tant plus fâcheux que M9 Beernaert, avocat à la cour
Et il ajoutait vers la fin de sa lettre :
en écriture authentique qu’elle impute àDegand, celuide cassation, que l’ambassade d’Espagne avait chargé
fort de celui-ci dans les mains d’Elise Dandelin. Elle
Dites à De Lannoy que je n’ai divulgé son nom, que
ci sachant parfaitement, à cette époque, qu’Esther
de la défense des intérêts de la mère Alba, exprimait
voit De Lannoy, l’amant de l’accusée Dandelin, seul,
je n’ai trahi mon secret que quand j ’ai vu que j ’allais
Deflze n’existe pas.
des doutes au sujet de l’écriture du testament et met
le 13 août 1884, dans la chambre où Arrasse est mort,
Ce n’est pas la fin de cette manœuvre inspirée par le frapper les miens.
en face de ce coffre qui contient quatre millions de va tait la légataire en demeure de le vérifier; contre
Ce secret, Monsieur le juge, je vous le livre.
désir de dérouter les investigations de la justice, d’as
temps fâcheux pour Dandelin, même si le soupçon de
leurs. De Lannoy sait que les héritiers Arrasse n’ont
A M. De Lannoy à décider s’il aura le courage de
surer l’impunité à des coupables et de soustraire des
faux qui naissait à propos du testament venait à s’ef
pas le relevé exact des titres du défunt, et pense qu’il
me donner un démenti.
valeurs volées aux revendications de leurs légitimes
leur sera impossible d’en retrouver les numéros. Il a facer, parce que M9 Beernaert revendiquait au profit
Dans la nuit même, De Lannoy fut arrêté à son
propriétaires.
do sa cliente la réserve des deux tiers telle que l’établit
sur lui la clef du coffre-fort et le sceau du juge de paix
tour. 11 savait que son arrestation était la suite de
Le 25 février 1885, Degand, comparaissant devant
la loi espagnole, ce qui, en tout cas et en supposant le
et, pendant le quart d’heure qu’il demeure seul dans
celle de Degand; et dut croire que celui-ci avait parlé.
M. le juge d'instruction, lui tenait ce langage hypo
cette chambre, il fait sauter le scellé, prend dans le testament vrai, ne laissait à la légataire qu'un tiers
Aussi, dù premier coup, fournit-il un ensemble de
crite :
de l’héritage. Dans cette conjoncture difficile, De Lan
coffre des billets de banque et un paquet de titres,
renseignements qui mit toute l’affaire en son plein
« On m’apprend, lui dit-il, que vous ne trouvezEsther
noy conseilla à Elise Dandelin de consulter l’avocat
ceuxdont Arrasse a fait détacher les coupons le 15juin,
Defize ni à Paris ni à Anvers. Ne croyez pas cependant jour, en ayant soin, toutefois, d’écarter tout ce qui
cacho le tout sous son vêtement et refait le scellé en Degand : et il la lui présenta sous le faux nom d’Esther
pouvait le compromettre personnellement.
que ce soit un être imaginaire : je l’ai vue récemment
Defize.
se servant de la bougie qu’il a fait demander.
et lui ai parlé d’Anvers. Elle y a logé rue des Menui
La personne qui s'est fait passer, dit-il, pour Esther
Degand se mit en relations avec M9 Beernaert, et
Plus tard, à l’inventaire, il constate que les héri
siers et non des Armuriers, comme je vous l’avais dit
Defize, est MUe Elise Dandelin, qui demeure rue des
par erreur ; elle y a séjourné Hôtel de la P aix , mais
tiers n’ont décidément pas les numéros des titres vo les négociations entre eux aboutirent à une transac
Meuniers, à Schaerbeek. Je suis un ancien ami de
n’y a pas été inscrite. Au surplus, je viens de rompre
lés, sauf ceux des trois Grand-Luxembourg, qu'il a tion aux termes de laquelle la mère Alba, outre sa part
son père. Elle m’a confié un jour avoir eu des rela
avec cette cliente ; comme elle refusait de déférer à
soin de ne pas négocier. Désormais rassuré, il apporte légitime des deux tiers de la succession, calculée con
mon conseil de comparaître devant vous, je lui ai res
tions intimes avec M. Arrasse, un vieux monsieur que
toutes ces valeurs à celle qui est sa maîtresse, consti formément à la loi espagnole, recueillait un tiers du
titué ses pièces. »
son père connaissait.
disponible, de sorte que la légataire universelle n ’ob
tuant
ainsi avec le produit.du vol une dot à l’adultère.
Il ajoutait : « Hier, elle m’a écrit la lettre que
Ce M. Arrasse, après avoir songé un instant à lui
tint en définitive que 2/9 de la succession.
Plus
tard
encore,
Degand
est
chargé
d’échanger
voici. »
faire une libéralité par testament, lui avait envoyé,
Pour réaliser cet accord, Elise Dandelin commet un
contre d’autres les titres volés, qu’il est dangereux de
Degand remettait au magistrat instructeur une
par un monsieur qu’elle n’a pas nommé, un certain
nouveau faux : toujours dans le personnage d’Esther
conserver. Puis, Delcommune ayant relevé la trace
lettre ainsi conçue :
nombre de titres.
Defize, elle fit passer un nouvel acte de procuration,
des valeurs soustraites, la justice intervient, Degand
J’ai conseillé à Mlle Dandelin de consulter un avocat
Bruxelles, 24 février 1885.
le 18 juillet 1879, par M° Verhaegen, constituant cette
se fait remettre une part de l’argent volé, en janvier,
et lui ai parlé de M. Degand.
Monsieur l ’avocat,
27,000 francs, en juillet 1885, 10,000 autres sous forme fois Degand son mandataire, et celui-ci, pour compte
Si je lui ai indiqué M. Degand, c’est parce que je
de sa cliente, aux termes de l’acte transactionnel, tou
de prêt, et organise, avec la complicité de Dandelin,
J ’ai mûrement réfléchi à tout ce que vous m’avez savais qu’elle l’avait déjà consulté à propos d’une autre
cha 2,683 fr. 60 c.
dit lors de notre dernier entretien. Je comprends que
toute la manœuvre qui, faisant apparaître Esther De
affaire. J ’avais lieu de croire, en effet, qu’elle jouait le
vous désirez que je me rende chez le juge d’instruction
Le résultat de toute cette machination, savamment
fize, déroute pendant un an l’action des lois.
pour lui prouver que je suis une honnête femme ; vous rôle d’Esther Deflze pour la seconde fois et que c’était
ourdie, fut donc assez maigre, et le fait serait vrai
Lorsque,
en
1885,
dans
l’affaire
Arrasse,
Dandelin
avez cru devoir me déclarer que si je ne suivais pas elle qui, sous ce nom, s’était présentée pour recueillir
semblablement demeuré impuni, si M. le juge d’in
mettait en scène ce personnage d’Esther Defize, elle
votre conseil, vous vous verriez dans la nécessité de la succession d’une dame Alba,dont je me suis occupé
struction, frappé, à la suite des premières explications
reprenait un rôle que déjà elle avait joué. Voici dans
me remettre mes pièces.
en qualité de greffier. C’est Degand qui a fait écrire
Malgré toute la confiance que j ’ai en vous et M.Van
de Degand, de l’apparition successive de la même
quelles circonstances : Le 27 février 1878, décédait à
Ilumbeeck, je ne puis mo résoudre à suivre votre con par MUe Dandelin toutes les lettres qu’elle a signées du
Esther Defize dans deux affaires où l’intervention de
Saint-Josse-ten-Noode,
rue
des
Plantes,
12,
une
demoi
seil. Je vous avouerai que j ’ai cru devoir consulter un nom d’Esther Defize.
Degand paraissait également suspecte, n’avait réveillé
selle Josefa Alba. C’était une Espagnole qui, au cours
avocat étranger. Il m’a dit que mes adversaires pour
Langage habile, qui fait à la vérité la part que com
raient puiser dans mes réponses au juge d’instruction
d’une vie galante, avait amassé quelque bien, une le souvenir de cet incident du passé de Dandelin et de
mandaient les circonstances, mais qui laisse soigneu
des éléments de nature à énerver ma situation au
De Lannoy.
quarantaine de mille francs, consistant principalement
sement dans l’ombre tout ce qui compromettait De
point de vue du procès civil ; étant nantie des valeurs,
Quelles sont, au sujet de l'affaire Alba, les explica
en
titres
au
porteur.
A
l’époque
de
sa
mort,
Alba,
qui
ce sera à eux de fournir la preuve des allégations
Lannoy lui-même. Dès le lendemain, Elise Dandelin,
tions d’Elise Dandelin?
vivait fort tranquille et retirée, était entretenue par
calomnieuses qu’ils lancent contre moi.
interpellée de son côté, reconnut avoir joué le person
Elle raconte qu’elle avait fait la connaissance d’Alba
un gentilhomme hollandais, lequel, de l’étranger,
Je veux, coûte que coûte, maintenir cette situation.
nage d’Esther Defize, tant dans l’affaire Alba que dans
Je mets qui que ce soit au défi d’établir que je
au théâtre, lui a fait de fréquentes visites rue des
venait la voir quelques jours par an seulement, et elle
suis l’auteur ou la complice du moindre fait répréhen l ’affaire Arrasse.
Plantes, a fait avec elle quelques promenades et l’a
avait en même temps un autre amant, appelé Becker.
sible.
Dans quelles circonstances et dans quel but ? Il nous
accompagnée dans certains restaurants qu’elle ne sau
Aucun héritier ne se présentant pour recueillir
Si vous persistez dans votre résolution, ce qui me
sera désormais aisé de l’expliquer, en résumant les
rait, du reste, désigner. Mais ici encore, comme dans
l’héritage de la défunte, qui n’avait pas de parents
serait on ne peut plus pénible, je vous prie de remettre
mes pièces au porteur de la présente. Elle vous servira constatations nombreuses que l’information a rassem
connus, les scellés furent apposés en son domicile par l’affaire Arrasse, Dandelin n’a aucun témoin, aucune
blées avec un soin, une perspicacité et une courageuse
de décharge.
M. le juge de paix de St-Josse-ten-Noode, assisté de preuve de ses relations avec Alba.
J ’ai une dernière demande à vous adresser : je vais persistance que l’on ne saurait trop louer.
Elle déclare n’avoir jamais vu personne chez Alba.
son greffier De Lannoy. Ici encore, avec raison, du
devoir faire choix d'un nouveau conseil pour défendre
Parlons d’abord de l’affaire Arrasse. Elise Dandelin
reste, ils ne furent apposés que sur des meubles, de Arrasse, dit-elle, y a été avec elle, mais, malheureuse
mes intérêts.
S’il a besoin de renseignements et qu’il vous les raconte que, pendant dix ans, elle a eu des relations
ment, il est mort, et ce témoignage lui échappe.
sorte que l’accès de tous les appartements de la maison
avec Arrasse. Ces relations, les amants les avaient
réclame, soyez assez aimable pour les lui fournir.
Il lui reste, il est vrai, le témoignage de la servante,
demeura
libre.
Six
mois
se
passèrent
et
personne
J ’espère que la somme que je vous ai remise sera
tenues si secrètes, qu’au début l’accusée dut avouer ne
la femme Monicket, qui, à la fin de l’iiistruction, s’est
n’ayant revendiqué cet héritage, le tribunal déclara
suffisante pour couvrir vos honoraires et ceux de
connaître âme qui vive en état d’en déposer.
hasardée à dire qu’elle avait conduit Dandelin jusqu'à
la succession vacante et nomma curateur Me Adolphe
M. Van Humbeeck.
Arrasse la rencontrait, dit-elle, au restaurant, en
Je termine en vous remerciant à nouveau et en
la porte de la maison de la rue des Plantes et a affirmé
Mahieu, alors juge suppléant. Le curateur, après avoir
cabinet particulier, mais il avait soin de changer à
regrettant tous les ennuis que je vous ai occasionnés.
avoir fait, avec Alba et Dandelin, une promenade au
désigné
le
notaire
Verhaegen
pour
faire
l’inventaire,
Agréez, je vous prie, Monsieur, mes salutations les
chaque fois le lieu du rendez-vous ; secrètement aussi,
Bois de la Cambre, alors qu’il paraît certain qu’Alba,
provoqua
la'
levée
des
scellés
et
il
fut
procédé
à
cette
plus distinguées.
il était venu la voir quelquefois dans sa maison de la
opération, toujours à l’intervention de De Lannoy, les qui souffrait d’une maladie du cœur, ne sortait que
E s t h e r D e f iz e .
rue Vanden Bogaerde. Il lui avait écrit parfois, mais
2 et 5 août 1878.L e 5 août, au cours de l’inventaire, le rarement et presque jamais à pied.
elle avait déchiré toutes ses lettres.
L ’accusée Dandelin affirme que cette lettre, comme
La vérité, c’est qu’Elise Dandelin n’a pas connu
notaire trouva dans une boîte ou carreau à ouvrage
Plus tard, Elise Dandelin produit le témoignage de
toutes les autres, lui a été inspirée et dictée par De
placé sur la cheminée de la chambre de la défunte, une Alba. L’instruction a retrouvé les rares amis d’Alba
sa servante, la femme Monickef, qui déclare, en effet,
gand, que celui-ci n’a jamais songé à rompre avec
et ses serviteurs. Jamais aucun d’eux n’a vu ni Elise
enveloppe portant pour suscription « Mon testament »
avoir vu, rue Vanden Bogaerde, un M. Guillaume,
elle, que s’il l’a envoyée à Paris, consulter M. l’avoué
et contenant un acte de dernière volonté ainsi conçu : Dandelin, ni Esther Defize, jamais personne n’a en
que Dandelin lui avait dit être M. Arrasse. L’accusée
Charlet et a chargé plus tard de sa défense M. l'avocat
tendu prononcer son nom, et il paraît bien impossible
Ceci est mon testament.
prétendit également avoir reçu Arrasse dans l’appar
Debroux, ce n’étaient là qu’autant d’épisodes de la
qu’Alba ait caché l'existence de cette amie à son amant
J ’institue pour ma légataire universelle MUeEsther
tement que les Mulbach louaient à De Lannoy ; mais
comédie qu’il lui faisait jouer.
et qu’Elise Dandelin lui ait fait des visites à l’insu de
les époux Mulbach lui donnent un démenti catégo Deflze, néeà Liège, le25 octobre 1818, fillede LambertLa comédie, du reste, fut mise en scène avec un
Joseph Deflze et"de Marie-Françoise Bourdoux, demeu Becker qui, dans les derniers temps, ne quittait plus
soin infini. Tous les mois, Dandelin ne manqua pas rique et affirment que De Lannoy seul, à leur connais rant à Anvers, rue des Menuisiers, 9.
la maison.
sance, la voyait chez eux.
d'envoyer à Paris, à Mme David, le montant de son
Je lègue mille francs à ma bonne, la femme VanderUne expérience, du reste, a été faite, qui prouve
hoeven,
demeurant
chez
moi.
Toujours d’après Dandelin, Arrasse, vers 1884,
loyer, et, pour faire croire à cette passion des voya
d'une façon décisive que ni Dandelin, ni sa confidente,
Saint-Josse-ten-Noode, le 2 octobrel877.
ges qui l’empêchait de tenir en place et surtout de ren aurait manifesté l'intention de lui léguer 300,000 fr.
la femme Monicket, n’ont connu Alba. Le juge d’in
J osefa A l b a .
Plus tard, dans le but de conserver le secret de leurs
contrer le juge d’instruction, elle fit mettre à la poste
struction leur a exhibé le portrait d’Alba, seulement,
J ’ai remis une copie du testament à ma légataire
relations, il se serait décidé à lui faire un don ma
toutes ces lettres, autant de faux, dans les localités
il a eu soin de le leur montrer en même temps que
universelle.
nuel.
Un
jour,
au
commencement
de
juillet
1884,
un
les plus diverses. C’est ainsi que Mme David reçut de
plusieurs autres portraits de femme, et comme il leur
J. A.
inconnu, un homme entre deux âges, qui n’était pas
son étrange locataire des lettres datées tour à tour
demandait de désigner parmi ces portraits celui de la
L ’étonnement fut extrême dans l’entourage d’Alba
un monsieur, mais ne paraissait pas cependant un do
d’Ostende, de Paris, de Rotterdam, de Bruxelles et
. défunte, l’une et l’autre ont commis les plus grossières
à la découverte de ce testament. Un testament ologra
mestique, lui avait apporté un paquet scellé. Il s’était
d’Aix-la-Chapelle.
méprises.
phe ! Mais on croyait généralement que la défunte ne
retiré après avoir refusé de dire son nom. Le paquet
La plupart de ces 1ettres, que Dandelin déclare avoir
Au surplus, les explications d’Elise Dandelin se
savait pas écrire; Becker, spécialement, la croyait
contenait une grande quantité de titres : des Annuités,
écrites sur le conseil de Degand,’ ont été mises à la
heurtent à bien d’autres difficultés :
incapable d’avoir seule tracé un corps d’écriture, et
de la Rente française, des Banque Franco-Egyptienne,
poste de ces différentes villes par les époux Mulbach»
« Je n’aimais pas,dit-elle,do me faire connaître sous
cela avec d’autant plus de raison qu’Alba le chargeait
mais pas d’obligations du Grand-Luxembourg. Une
avec lesquels l’accusée Dandelin a d’amicales relations
mon vrai nom à Alba, dont la situation était irrégu
lettre qui s’y trouvait renfermée disait: « Voici, ma habituellement d’écrire sous sa dictée les lettres
depuis l’époque, déjà lointaine, où De Lannoy a loué
lière. J ’imaginai alors de prendre le nom d’Esther
qu’elle adressait à son amant hollandais, lettres
chère Elise, ce que je t ’ai toujours promis. A ussitôt
Defize, le nom d'une ancienne amie que la mort
chez eux un appartement où jadis il recevait sa maî
m’avait enlevée. En agissant ainsi, je ne comprometqu’Alba recopiait ensuite avec des peines infinies. Un
que j ’irai m ieux, j ’irai te voir. Guillaume. »
tresse.

S’il vient à mon adresse des pièces quelconques ou
delà correspondance, je vous prierai de bien vouloir
les envoyer à mon conseil, Monsieur l’avocat Degand,
rue du Congrès, 29, à Bruxelles.
J ’aurai soin de vous envoyer régulièrement mon
loyor si je ne viens l’acquitter moi-meme.
Agréez, Madame, mes salutations distinguées.
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dixième au moins par un versement en numé
" 3° De la libération effective des actions
S O M M A IR E
raire ou un apport effectif.
jusqu’à concurrence d’un dixième;
L égislation : Loi <lu 22 mai 1886, sur les sociétés
commerciales. — Loi du 22 mai 1886, sur les matiè
» L’accomplissement de ces conditions doit
n 4” De la réparation du préjudice qui est
res explosibles. — Loi du 24 mai 1886, modifiant la
être constaté dans un acte authentique. »
loi de réforme électorale.
une suite immédiate et directe, soit de la
J u r i s p r u d e n c e b e l g e : Cour d’appel de Bruxelles ,
a Art. 30. La société peut être constituée nullité d^ la société dérivant de l ’inobserva
4* ch. (Usufruit, mode de jouissance, rembourse
par un ou plusieurs actes authentiques dans tion de l’art. 4, soit de l ’absence ou de la
ment des créances privilégiées.)— H ofvan beroep
tot Gent. (Inbeslagneming van stukken in de studie
lesquels comparaissent tous les associés en fausseté des énonciations prescrites par
van eenen pleitbezorger, verzetting tegen de bevepersonne, ou par porteurs de mandats authen l’art. 31 dans les souscriptions.
len van den onderzoekrechter.) — Tribunal de com
merce de Gand. (Affrètement, port de destination
tiques ou privés.
n Ceux qui ont pris un engagement pour
connu du capitaine, allèges pour continuer le
» Les comparants à ces actes seront con des tiers, soit comme mandataires, soit en se
voyage, portée de la clause « lieu où l’on peut flot
ter convenablement.) •
sidérés comme fondateurs de la société. Tou portant fort, sont réputés personnellement
J u r i s p r u d e n c e é t r a n g è r e : Tribunal civil de la Seine,
tefois
si les actes désignent comme fondateurs obligés, s’il n’y a pas mandat valable ou si
l re ch. (Nom patronymique, usage général pour dé
signer une source.) — Justice de paix de Nazareth.
un ou plusieurs actionnaires possédant en l ’engagement n’est pas ratifié. Les fondateurs
(Actes du ministère propre du notaire, compétence
semble au moins un tiers du capital social, en sont solidairement garants ;
du juge de paix, mandat révoqué, convention tacite
les autres comparants qui se bornent à sous
de salaire.)
a 5° Des engagements pris par des incapa
C h r o n iq u e j u d i c i a i r e .
crire des actions contre espèces sans recevoir bles. n
L ’A r t o r a t o i r e (feuilleton).
aucun avantage particulier, seront tenus pour
a Art. 55, § 3. Leur responsabilité, en tant
simples souscripteurs. »
qu’elle dérive de leurs devoirs de surveil
" Art. 31. La société peut aussi être con
LÉGISLATION
lance et de contrôle, est déterminée d’après
stituée au moyen de souscriptions.
les mêmes règles que la responsabilité des
n L’acte de société est préalablement pu
LOI du 22 mai 1886, modifiant la loi du
administrateurs. »
18 mai 1873 sur les sociétés commerciales blié à titre de projet.
a Art. 96. L’associé démissionnaire ou
n Les souscriptions doivent être faites en
(Moniteur du 2 juin).
exclu ne peut provoquer la liquidation de la
double et indiquer :
Art. 1er. L e s a r t . 11, §§ 1 e t 2,29,30,31,34,
" La date de l ’acte authentique de société société ; il a droit à recevoir sa part telle
55, § 3, 96, 97, 98, 127, 134, 136 e t 138 d e l a
qu’elle résultera du bilan de l ’année sociale
et de sa publication ;
l o i d u 18 m a i 1873 s u r le s s o c ié t é s , s o n t r e m 
pendant
laquelle la démission a été donnée
n L’objet do la société, le capital social et
p la c é s p a r l e s d is p o s itio n s s u iv a n t e s :
ou
l’exclusion
prononcée. »
le nombre d’actions ;
» Art. 11. Si le dépôt n’est pas fait dans
n Art. 97. En cas de décès, de faillite, de
n Les apports et les conditions auxquelles
le délai prescrit par l’article précédent, la
déconfiture ou d’interdiction d’un associé,
ils
sont
faits;
publication des actes ou extraits d’actes sera
» Les avantages particuliers attribués aux ses héritiers, créanciers ou représentants
soumise à une amende qui sera d’un pour
recouvrent sa part de la manière déterminée
mille du capital social,sans qu’elle puisse être fondateurs ;
par l’art. 96.
n Le versement sur chaque action d’un
moindre de 50 francs ni supérieure à 5,000
n Ils ne peuvent provoquer la liquidation
dixième au moins de la souscription.
francs.
de
la société. «
" Elles contiennent convocation des sous
» Cette amende sera exigible sur l ’enregis
n
Art. 98. Tout sociétaire démissionnaire
trement de la publication qui sera opérée cripteurs à une assemblée qui sera tenue
ou
exclu
reste personnellement tenu, dans
d’office ; elle sera due solidairement, quant dans les trois mois pour la constitution défi
les
limites
où il s’est engagé et pendant cinq
aux actes publics, par les notaires, et quant nitive de la société. «
ans,
à
partir
de sa démission ou de son exclu
n Art. 34. Les fondateurs sont tenus soli
aux actes sous seing privé par les associés
sion,
sauf
le
cas de prescription plus courte
solidaires ou, à défaut de ceux-ci, par les dairement envers les intéressés et malgré
établie
par
la
loi, de tous les engagements
toute stipulation contraire ;
associés fondateurs. »
contractés
avant
la fin de l’année dans laquelle
a Art. 29 La constitution d’une société
n 1° De tous les engagements sociaux con
sa
retraite
a
été
publiée. »
anonyme requiert :
tractés jusqu’à ce que la société ait sept mem
a
Art.
127.
Sont
prescrites par cinq ans :
" 1° Qu’il y ait sept associés au moins;
bres au moins;
« 2° Que le capital soit intégralement
n 2° De toute la partie du capital qui ne
« Toutes actions contre les associés ou
souscrit ;
serait pas valablement souscrite; ils en sont actionnaires, à partir de la publication, soit
» 3« Que chaque action soit libérée d’un de plein droit réputés souscripteurs ;
de leur retraite de la société, soit d’un acte

de dissolution de la société, ou à partir de son
terme contractuel ;
'
n Toutes actions de tiers en restitution de
dividendes indûment distribués, à partir de
la distribution ;
» Toutes actions contre les liquidateurs,
en cette qualité, à partir de la publication
prescrite par l’art. 121 ;
n Toutes actions contre les gérants, admi
nistrateurs, commissaires, liquidateurs, pour
faits de leurs fonctions, à partir de ces faits
ou s ils ont été celés par dol, â partir de la
découverte de ces faits. Toutefois, l ’action
individuelle des actionnaire^, dans le cas où
l’assemblée générale a approuvé la gestion
sociale, devra être intentée dans l’année à
partir de cette approbation ;
a Toutes actions en nullité d’une société
par actions ou d’une société coopérative, à
partir de la publication, lorsque le contrat a
reçu son exécution pendant cinq ans . au
moins,sans préjudice aux dommages-intérêts
qui seraient dus. Toutefois, la nullité des
sociétés dont l’existence est contraire à la loi
peut être demandée, même après la prescrip
tion accomplie, mais dans ce cas la nullité
n'opère que pour l’avenir. «
a Art. 134. Seront punis des mêmes pei
nes tous ceux qui, comme administrateurs,
commissaires, gérants ou membres du comité
de surveillance, auront sciemment racheté
des actions ou parts sociales, en diminuant
le capital social ou la réserve légalement
obligatoire; fait des prêts ou avances au
moyen de fonds sociaux sur des actions ou
parts d’intérêts de la société; fait, par un
moyen quelconque, aux frais de la société,
des versements sur les actions ou admis
comme faits des versements qui ne sont pas
effectués réellement de la manière et aux
époques prescrites. »
a Art. 136. Les sociétés dont l ’objet est
l’exploitation des mines, minières et carriè
res, peuvent, sans perdre leur caractère
civil, emprunter les formes des sociétés com
merciales en se soumettant aux dispositions
du présent titre.

Non pas que tout soit avantage dans cette salutaire
anarchie. Livrés à eux-mêmes, les apprentis, timides
et inquiets, jugeant, par comparaison, de l'éducation
qu’ils croient nécessaire, commettent de fâcheuses
méprises. La grande école de VAppris-par-cœur fait
de nombreuses victimes parmi les débutants. L’autre
grande école, celle de l’Imitation, sévit aussi sans
interruption.
Dans l’espoir de dissiper les malentendus qu’elles
entretiennent l’une et l’autre, il n’est pas inutile de
traiter ce sujet, moins pour dire ce qu’il faut faire
que pour montrer ce dont il faut s’abstenir, et mettre
en lumière cette mérité qu’ ici comme ailleurs les
périls et les retards proviennent des mêmes causes,
partout identiques, hélas 1 dans l’enseignement artis
tique : le défaut de naturel, la crainte de s’en re
mettre à ses propres impulsions, l’asservissement à
des préceptes uniformes, le préjugé détestable qui
représente les Maîtres non pas comme des excitants
à l’enthousiasme pour développer les qualités person
nelles, qu’on admire sans se façonner sur eux, mais
comme des exemples à copier qui étouffent les instincts
originaux.
Et d’abord dégageons les différences entre l’art
d'écrire et l’art de parler qui, si elles sont bien saisies,
guérissent pour toujours de la manie de rédiger le dis
cours et de le réciter. La pensée écrite n’est pas la
pensée parlée. Elles sortent, dirait-on, de deux réser
voirs distincts reposant en nos cerveaux. Certes, elles
ont un fond commun dérivant de l’unité de la person
nalité, mais dans la qualité, l ’allure, le caractère,
quelle diversité ! Ce sont deux sexes. Le vulgaire l’ex
prime en disant ce qui lui vient difficilement aux

ne les identifie que par une déformation, parla tyrannie
du voulu, ce fléau de l’originalité.
Ne voit-on pas, dès lors, quelle erreur c'est d’écrire
son discours pour l’apprendre et le déclamer, même de
l’écrire pour se préparer à le parler? Ce n’est pas seu
lement la gêne que cause l ’effort de mémoire qui, en
pareil cas, refroidit fatalement l’œuvre, c’est aussi, et
surtout peut-être, qu’on donne hypocritement le pro
duit de la plume comme produit de la parole. Nul audi
teur ne s’y trompe, quelque adresse qu’y mette le récitateur. Il y a la marque d’origine, indélébile. Les
éléments de production, multiples, enchevêtrés, ont
laissé leurs traces. Cela sonne autrement. On ne donne
pas le change.
Quand on parle, il faut parler; quand on écrit, il
faut écrire; c’est-à-dire que, dans le premier cas, c’est
la parole qui doit fonctionner, et dans le second la
plume, pas uniquement en tant qu’objets matériels
différents, mais en tant que procédés évocatoires qui
ne se ressemblent pas dans la floraison intellectuelle
qu’ils suscitent. Sous leur action spéciale, sous leur
excitation propre, notre nature prend d’autres teintes,
manœuvre d’autres ressorts, s’établit en d’autres
poses. Parfois même, chez les plus grands, ora
teurs ou écrivains, les deux aptitudes s’excluent par
la puissance à laquelle leurs dons particuliers attei
gnent. N ’est-ce pas la démonstration évidente de leur
diversité? N’y aurait-il pas sinon toujours équation?
Encore un coup, n’écrivez donc pas vos discours, ô
vous qui voulez parler. Et ne parlez pas vos écrits, ô
vous qui voulez écrire. Confinez-vous rigoureusement
dans l’opération propre à chacun de ces arts et hardi»
ment, quand vous voulez exercer l’un d’eux, abstenez»

L ’ ART ORATOIRE (*)
Comment apprendre à parler en public? Quelle est
la méthode la plus efficace? Où s’en occupe-t-on d’une
façon didactique? Y a-t-il là-dessus des livres, des
cours, un enseignement?
Telles étaient les interrogations d’un jeune homme
à qui nous avions développé cette thèse : De notre
temps, tout le monde doit savoir faire un discours,
comme tout le monde doit savoir faire un article.
Non. Il n’y a guère d’enseignement réglé en cette
matière et les cours se bornent à des leçons de pronon
ciation. Heureusement ! On n’a pas encore, pour l’art
de la parole, organisé d’académies ayant pour but de
substituer le convenu à l’original et de transformer la
salutaire éducation naturelle en un pastichage des
modèles chers au professeur, si le modèle n’est pas le
professeur lui-même. Tout au plus dans les collèges,
particulièrement dans ceux des jésuites, ces incura
bles amateurs des déclamations oratoires et littérai
res (leurs élèves en conservent toujours quelque
chose), énonce-t-on â l’occasion des Olynthiennes ou
des Catilinaires quelques règles sur l’exorde et la pé
roraison, l’apostrophe ou l ’invective. Des livres aussi,
en petit nombre et fort délaissés,-ont, à propos de ces
friches, essayé de codifier un Manuel du Bon J a r d i
nier. Finalement, par un privilège dont les autres ne
jouissent pas, l’art oratoire a été presque entièrement
abandonné à la bonne nature et chacun s’y tire d’affaire
comme il peut.
(1) V. Tables, 1885 et 1884, v° Éloquence, et 1882,400.

lèvres : « Je vous l’écrirai, je n’ose pas vous le dire ».
Il le met sur le compte de la crainte. En réalité-, c’est
l’instinct obscur de l’opposition entre ces deux méca
niques de l’intellect qui s’affirme.
Prenez la plume, commencez à écrire, laissez-vous
aller aux hasards du phénomène qui va se produire,
diminuez autant que possible votre volonté, ne
soutirez pas, laissez couler, prenez le pas d’abord, len
tement, abandonnez-vous à l ’accélération qui va, si
vous avez la moindre parcelle de virus artistique, vous
faire prendre le trot, puis le galop, tantôt à fond-detrain, cheveux au vent, coiffure en arrière, tantôt en
belle et vive allure, cavalière et bien tenue, avec
réchauffement de l’exercice et la joie de se sentir
rythmiquement porté. Est-ce que le déroulement
d’idées, de mots, de formes qui se produit alors, dans
la douce liberté du tête-à-tête avec le papier, n’est pas
d’une autre venue que celle de la parole ? Hésitez-vous
à le croire ?... Levez-vous, déposez cette plume dont le
mouvement, calme ou fébrile, faisait le remous des
idées en son sillage magique. Mettez-vous à dicter,
â parler si vous avez un sténographe, déve
loppez les mêmes choses, en usant de cet autre instru«
ment, la voix, livrez-jous à elle comme tantôt vous
vous livriez à la plume. N’y aura-t-il pas changement
de décor immédiat ?
Il n’est pas un écrivain qui le démentira, il n’est pas
un orateur. Aussi est-ce un pauvre compliment que de
dire de qui a parlé : lu, son discours semble avoir été
écrit. C’est comme si on louait un sculpteur d’égaler
un peintre ou réciproquement, de faire avec le ciseau
ce qu’on fait avec la brosse.Les facteurs sont différents,
les factures doivent être différentes, d’elles-mêmes ; on
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» Les . sociétés civiles ayant l’exploitation
des mines pour objet peuvent, quelle que soit
l’époque de leur constitution, si aucune dispo
sition de leurs contrats constitutifs ne l’in
terdit, être transformées en sociétés anonymes
par décision d’une assemblée générale, spé
cialement convoquée à cet effet. Cette assem
blée arrête raies statuts de la société anonyme.
La décision n’est valable que si elle obtient
l’adhésion des titulaires de parts représen
tant les trois cinquièmes nu moins des parts
sociales. «
n Art. 138. Les art. 12, § 2,et 65 sont appli
cables aux sociétés formées sous l ’empire de
la loi antérieure.
n La prescription de cinq ans établie par
l’art. 127 est applicable même aux faits passés
sous l’empire de la loi antérieure et pour les
quels il faudrait encore plus de cinq ans
pour que la prescription fût accomplie aux
termes de cette loi. »

F erm o n t c . Y e rm a n d e e le .
S’ils ont eu lieu dans l’intention de com- \
mettre ou de faire commettre un délit, le
Ju g e m e n t du t r ib u n a l de B r u x e lle s
coupable sera puni d’un emprisonnement de
(13 avril 1881).
huit jours à un an et d’une amende de 26 à
V u l'exp lo it d’ajo u rn em en t du 11 m ai 1880,
500 francs.
dûm ent en registré, en sem ble les co n clu sio n s des
Art. 3. Les substances et engins saisis se p arties, ainsi que l ’o rd o n n an ce du p résid en t de ce
ront confisqués et pourront être détruits. La trib u n a l, en date du 12 ju in d ern ier, p ro d u ite en
destruction pourra avoir lieu même avant la exp éd ition ré g u liè re :
A tte n d u que par con trat de m ariage aven u le
condamnation si l’intérêt de la sécurité pu
6
avril 1852, p ar devant M" S ch o e fs,, notaire de
blique l ’exige.
résidence à B everloo, et stip u la n t entre é p o u x la
Art. 4-. Le chapitre Y II du livre premier
com m u nauté lég a le , la défenderesse a été in stituée
du code pénal, les paragraphes 2 et 3. de
usufruitière a v e c d isp en se de fo u rn ir caution de
l’art. 72, le paragraphe 2 de l’art. 76 et l’art. 85
tous les b ien s, m eu h les et im m eu bles, du sieu r
seront appliqués aux infractions prévues par V erm an d eele, son m a ri, leq u el est décédé le
la loi du 15 octobre 1881 et par la présente 25 m ars 18 75;
loi.
Attendu q u e p ar testam en t olographe du 17 août
L’art. 7 de la loi du 15 octobre 1881 est 1874, régu lièrem en t déposé le 13 avril 1875, en
l’étude du notaire Du B o cca ge , le dit sieu r V er
abrogé.

Disposition transitoire.
Art. 2. Les sociétés qui, après la promulga
tion de la présente loi, auront régulièrement
fonctionné pendant un an sans que la validité
en ait été attaquée, ne peuvent plus être
déclarées nulles du chef des art. 42 à 45 du
Codo de commerce de 1808, et 29 do la loi du
18 mai 1873, ni, s'il s’agit de sociétés ayant
pour objet l’exploitation des minières ou des
carrières, du chef de ce qu’elles n’étaient pas
autorisées à prendre une forme commerciale.
Toutefois, la prescription de la nullité déri
vant de l ’inobservation de l’art. 29 précité ne
courra que du jour de la publication d’un
acte authentique dans lequel il sera constaté
qu’il a été satisfait à la disposition de cet
article.
Art. 3. La loi du 18 mai 1873 sera publiée
avec les modifications qui y sont apportées
par la présente loi.
LOI du 22 mai 1886, portant ievision de la
loi du 15 octobre 1881 sur les matières
explosibles (Moniteur du 1er juin).

LOI du 24 mai 1886, modifiant la loi de
réformo électorale du 24: août 1883 (Mo
niteur du 1er juin).

m an deele a in stitu é , com m e ses h é ritiers u n iver
sels, p o u r u n e m o itié, C élin e-F élicie-L éo n tin e
D erèse, actu ellem en t épouse A . F a b r y , dem an de
resse dûm ent au to risée,et,p ou r l ’autre m o itié, co n 
jo in tem en t les e n fa n ts de F ra n ço is F erm o n t-V er-

»
»
»
»
»
»
n

ancien des p ro p riéta ires. Il ne suffit p a s , en effet,
que l’u su fru itier jo u isse en bon père de fa m ille ,
il faut encore q u ’il suive dans sa jo u issa n ce la
d estin atio n du bon père de fam ille. C elu i q u i a
co n stitu é l’usufruit est censé, à m o in s de stip ulation co n traire, a v o ir voulu que l'u s u fru itie r
jo u isse co m m e lui et ses auteurs ont jo u i; et ceci
nous fait re n tre r dans la définition de l’usufruit
» q u i est le d ro it de jo u ir com m e le p ro p riétaire »

(Locré, t. V il, 13, p. 138);
A tten d u que le p rin cip e in vo q u é par G a ry repose,
ain si que le dit L a u re n t, Principes de droit civil,
t. V I, n° 327, sur ce que l ’ u su fru itier n ’a q u ’ une
jo u issan ce toute tem p o raire q u i, lo rs q u ’elle vient
à d isp araître, p erm et au p ro p riétaire de ren trer
dans la p lén itu de de tous ses d ro its; d’où la con sé
quence q u ’il doit retro u ver une jo u issa n ce égale
à celle q u ’il a u ra it au début de l’u su fru it;
A tte n d u , d’une p art, que l ’ usufruitier, devant
conserver la substan ce de l’objet de son droit, pour
la rem ettre à la fin de la jouissan ce d an s l’état où
il l ’a reçue lo rs de la co n stitutio n de son u su fru it,
n’est, à l ’égard de cette substan ce, q u ’un sim p le
ad m in istra teu r, un gard ien sans n om et san s qua
lité p our la co m p ro m ettre ou la m odifier en quoi
que ce s o it;
Q ue, d’autre p art, le nu-prop riétaire co n servan t

Article unique. Les art. 22 et 27 de la loi
de réforme électorale du 24 août 1883 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
n Art. 22. Les examens prévus à l’art. 2
auront lieu chaque année, dans le courant du
mois de mars, aux chefs-lieux de canton. «
n Art. 27. Tout candidat qui n’aurait pas
obtenu les trois cinquièmes des points requis
pour l’admission peut réclamer, dans les
quinze jours et par requête adressée au gou
verneur, une révision de son travail par un
un jury d’appel.
« Ce jury siégera chaque année, au mois
d’avril et au chef-lieu de l’arrondissement;
les copies lui seront transmises dans. les con
ditions spécifiées au paragraphe 2 de l’art. 23. «

m an deele, co d em an d eu rs ;
A tten du q u ’il résulte des élém ents de la cau se et
n otam m ent d e là déclaration de su ccessio n déposée
de co m m u n accord par toutes les parties litig a n tes,
le 30 octobre 1875 et le 1 er avril 18 7 6 : 1° Que
l’a c tif net de la co m m u n auté V erm andeele-Peetei’s
s’élevait à 284,810 fr. 83 c .; 2» que les deman

su r la su bstan ce de la chose soum ise à l’u su fru it
un droit de su rve illa n ce, cohérent à ,son droit de
propriété, la loi l’a u to rise, pour sau vega rd er ses
intérêts, il récla m er des cours et trib u n a u x des
garan ties et des secou rs co n servato ires contre les

deurs avaient à exercer sur cet actif une double
repriie pour les sommes de 15,606 fr. 76 c. et
6 1 ,6 7 4 /V. 06 c., soit ensemble celle de 77,2 8 1 fr.
! cent.-,

m alversation s de l’ u su fru itier;
Q ue, m êm e, le lég islateu r, en cas d’abus graves
de jo u issan ce et d ’adm in istratio n , a u to rise les ju ges
à prononcer la d éch éan ce com plète des droits de

Q u ’en con séquence, la m oitié de la com m unauté
reven an t à la défen deresse, en vertu de son contrat
de m ariage, s'élevait à la som m e de 103,764- fr. 50 c.,
les droits des d em an d eu rs rep résen tan t u n e valeur
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avenir p lu s ou m o in s rap p ro ch é;
A ttendu que la défen deresse ne m éco n n aît p as,
en term es exp rès, avo ir touché les créa n ces m en 
tionnées p ar la p artie D escam ps, en ses co n clu 
sions d ’audien ce, lesq u elles créan ces, au n om bre
de sept, rep résen tent un capital glo b a l de 59,700

l’usufruitier ;
A tte n d u , dès lo rs, que ce dern ier, plus que tout
autre a d m in istra teu r, doit veiller à la conservation
de la chose ; q u e, p artan t, il ne lui ap p a rtien t pas
d’en d énaturer la substan ce en co m p ro m ettan t les
droits et intérêts du n u-p rop riétaire, à q u i seul la
loi con fère le d roit de disposition ;
A tten d u que l’on objecterait va in em en t que la
dispen se de cau tio n est irrév o cab le ;
Q u’en effet, m a lgré cette disp en se, l’usu fru itier
doit jo u ir en bon père de fa m ille , qu e c’est là une
obligation lég ale de l’ essence m êm e du d roit d’usu
fru it e td o n tla v io la tio n peut en tra în er, a u x term es
de l ’a rt. 618 du code civ il, la déchéan ce de ce droit,
ou autoriser le s ju ge s à con train dre l ’usufruitier à

C ou r d ’a p p e l de B ru x elle s (4° eh.)
P r é s id e n c e d e M . M o t t e , p r é s id e n t

Audience du 13 février 1886.
Art. 1er-L’art, l ,r de laloi du 15 octobre 1881 DROIT CIVIL.— USUFRUIT. — I . DROITS DE l ’üSUFRUIest remplacé par la disposition suivante :
T1ER. — MODE DE JOUISSANCE. — II. OBLIGATION
» Le gouvernement est autorisé à presDE RENDRE COMPTE AU NU-PROPRIÉTAIRE. —
REMBOURSEMENT DES CRÉANCES PRIVILÉGIÉES.
ii crire par arrêté royal les mesures néces— REMPLOI AU NOM DU PROPRIÉTAIRE,
ii saires pour régler, dans l ’intérêt de la sén curité publique, la fabrication, les dépôts, I. La jouissance qui appartient à l’usufrui
n le débit, le transport par terre et par eau,
tier est moins étendue que celle du pro
priétaire; l'usufruitier ne peut changer
a le mode d’emploi, la détention et le port des
le mode de jouissance et toute innovation
» poudres ordinaires, de toutes autres subà cet égard lui est interdite, lors même
. stances explosibles et d’engins meurtriers
qu’elle impliquerait un acte de bon père
n agissant par explosion.
de famille.
n II peut les subordonner à une autorisa- IL De même que tout mandataire doit faire
ii tion dont il fixera les conditions et qui sera
raison à son m andant de tout ce qu’il
reçoit, l'usufruitier comme administra
n toujours révocable.
teur est tenu de rendre compte, au nun Les autorisations existantes pourront
propriétaire, des capitaux et créances
» également être révoquées. »
qu'il a touchés et qu’il ne peut faire siens.
Art. 2. Si la fabrication, les dépôts, le débit, L'usufruitier est tenu, en outre, de replacer
le transport par terre et par eau, l’emploi, la
les fonds provenant du remboursement
des créances privilégiées.
détention et le port des poudres ordinaires,
Le
remploi doit se faire au nom du nu-pro
de toutes autres substances explosives et
priétaire pour éviter que les créanciers
d’engins meurtriers agissant par explosion,
de l’usufruitier puissent éventuellement
ont eu lieu dans l ’intention de commettre ou
saisir les fonds qui se trouveraient indû
de faire commettre un crime contre les per
ment dans son patrimoine (1).
sonnes ou les propriétés, le coupable sera
puni de la réclusion et d’une amende de
(1) V. P and . B., Abus de jouissance (usufruit ),
nos 11 ss., et v° Bon père de famille, n0B40 ss.
100 francs à 4,000 francs.

vous de recourir à l’autre. Pour féconder l ’une de ces
muses et en avoir des rejetons, ne vous accointez pas à
l’autre.
Non pas qu’il faille dire que l’étude de la littérature
nuise à l’éloquence. Celle-ci a besoin de tant de res
sources, suppose une éducation si vaste, un emmaga
sinage antérieur si complet, par cela même qu’elle
demande beaucoup pour la forme, le détail, les trou
vailles heureuses, à l ’inspiration du moment, que tout
ce qui enrichit le goût et la science de l’orateur doit
être recherché. Pour lui, plus que pour tout autre
artiste, la fréquentation constante des beaux écrivains,,
des hautes pensées, des grands spectacles, excitant le
goût, l'élan, l'enthousiasme, l'ingéniosité, sont néces
saires. Mais il ne faut pas confondre la compagnie de
ces puissants toniques de l’esprit avec leur imitation.
Ils nourrissent et fortifient, ils entrent dans l’orga
nisme par cette assimilation intime, on en retrouve
dans les œuvres la secrète influence, ils font l’artiste
de sang, mais il est ridicule et bas de les rendre, tels
qu’on lès a pris, sans les avoir digérés.
Supposons un néophyte sentant en lui quelque incli
nation pour la parole, ou contraint par état do s’y
former. Comment faudra-t-il qu’il corpmence ce diffi
cile apprentissage ?
Bien simplement. Qu’il se garde soigneusement de
ce qu’on nomme un brillant début, cette chose qui,
d’après un dicton du Barreau, porte malheur etqu on
n’obtient qu’en recourant aux deux pestes que nous
signalions tantôt : l’Imitation et l ’Appris-par-cœur.
Qu’après avoir longlemps rpédité l’objet de son dis
cours, il en établisse en une série logique les parties
principales, en petit nombre. Qu’il les fixe dans sa
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mémoire ou sur un feuillet. Qu’il les voie dans leur
ensemble et ne s'inquiète pas de ne pouvoir, en esprit,
apercevoir leurs détails d’un coup d’œil. Qu’il s’en
remette pour ceci au hasard de l’inspiration. Qu’il
sache que, même les orateurs les plus sûrs de leur
fait, ne parleraient jamais s’ils devaient, considérant
le peu qu’ils voient en eux quand ils vont commencer
et ce qu’ils doivent dire, se laisser impressionner par
le vide du présent comparé à l’abondance nécessaire
du discours. Entre un disciple et un maître, la princi
pale différence, à cet égard, est que celui-ci sait qu’il
peut compter sur la fécondation du moment, tandis
que l'autre l ’ignore et s’en épouvante.
Et alors qu’il se lance, comme on se jette à l’eau
Qu’il aille, comme il peut, parlant comme il le ferait
en conversation, ayec le désir de démontrer, d'émou
voir, de convaincre, ce qui doit être le sentiment
dominant de l’orateur. Qu’il ne s’écoute point parler,
qu’il ne pense qu'à l’auditoire et se dise : il faut qu’il
me comprenne. Qu’il n’ait pas la moindre préoccupa
tion de la forme, ni des mots, ni des phrases, ni des
images, ni de la correction. N’en en est-il pas à un pre
mier essai et ne serait-ce pas miracle s'il réussissait
pleinement de ce premier coup?
Et que cet exercice, poursuivi ainsi de bonne foi et
sans prétentions, il te renouvelle le plus souvent pos
sible. C’est surtout pour l’éloquence que le proverbe
Fabricando fit Faber est vrai. Promptement il pren
dra confiance, parce que cette saine simplicité, à
laquelle il s’en remettra comme un jeune oiseau à ses
ailes, lui rendra l’œuvre de plus en plus facile. Les
découragements et les mécomptes viennent, en ce
domaine, à ceux dont l’amour-propre ne se résigne

de 181,046 lr. 33 c.;
A tten du qu e des m êm es élém ents, il conste que
l'usu fruit de la défenderesse porte p rin cip alem en t
sur des créances h yp o th écaires dont les un es sont
rem boursées et les au tres peuvent l’être d a n s un

francs ;
Q u ’en effet, elle se b o rn e à p réten d re ne pas
avoir actu ellem en t à ren dre com pte des deniers
reçus : son u su fru it, p ar suite de l ’éch éan ce de la
dette, s’étant tran sfo rm é en qu a si-u su fru it, l’a u to 
risant, en co n séq u en ce, à disposer des som m es
d’argen t à ch arge u n iqu em en t de les re stitu er à la
fin de l ’usufruit;

En droit :
A ttendu que de la com bin aison des a rt. 544, 578
et 601 du C .c .,i! résulte q ue la jouissan ce q u i a p p ar
tient à l’usufruitier est m oins étendue qu e celle du
propriétaire;
Q ue, tan dis que ce d ern ier peut disp oser de la
chose et en user co m m e il l’enten d, l’autre doit en
jo u ir en bon père de fam ille, à charge d’en co n se r
ver la substance ;
Q u ’en con séq u en ce, l ’ u su fru itier devant jo u ir
com m e jo u issait ce p rop riétaire, q u ’il rem p lace, ne
peut chan ger le m ode de jo u issa n ce; q u ’il résulte
des travau x préparatoires que toute in novation à
cet égard lu i est in te rd ite , lors m êm e qu’ elle iin
p liqu erait un acte de bon père de fam ille ;
Q u’en effet, G a ry , orateur du trib u n a t, s’est
e xp rim é com m e suit : « U n p rin cip e fécond et
» lu m in eu x nous a gu idés dans l ’exam en des ques» tions ; ce principe est dans le respect dû à l ’usage

pas à être d’abord médiocres devant le public et qui
tendent inutilement de franchir d’un bond tous les
degrés.
Dès qu’il saura qu’ij peut se confier aux ressources
imprévues que chaque parole fait surgir dans le cer
veau, qu’ejle y éveille intarissablement, dont les
essaims se lèvent pour animer les discours,, avec une
abondance croissante telle que plus tard il n’aura plus
qu’un embarras, celui du choix, alors, libre de ses
mouvements, ayant conquis l’assurance et l’aisance, la
forme reprendra ses droits et il pourra s’en préoccu
per, de jour en jour phjs correct, plus riche, plus har
monieuxr plus doux, plus fort, plug promptement
pathétique quand il le faudra. Alors c’est l’inspiration,
le souffle : fiat ubi vult. C’est la liberté, c’est la grâce,
le grandissement de l’esprit par l’irruption de la clarté
la beauté de la violence faite à une âme par la logique
et la vérité.
Voilà la vraie leçon d’art oratoire. Celle qui tient
lieu de toutes les autres, Celle que la plupart ignorent
toute leur vie. Elle est conforme au principe souverain
de l’éüucation artistique : qu’il faut apprendre à l'ar
tiste à se découvrir et à se conquérir par soi-même;
que c’est ce qu’il y a de plus difficile dans l’état pré'
sent de l’enseignement où règne la manie de substituer
les morts aux vivants ; que c’est le seul moyen de nous
libérer de l’odieux pastichage et de faire de chaque
orateur un homme se montrant tel qu’il est, avec
saveur de son individualité, au lieu d’un comédien
répétant misérablement un devancier ou un contem
porain.
(L ’A rt moderne.)

fo u rn ir cautio n ;
Q u ’en con séquence, d éclarer irrévo cable sem 
blable dispen se, ce serait, d’une part, m éconn aître
la v o lo n té du co n stitu a n t, com p rom ettre les droits
légitim es du riu-propriétaire et, d ’aUtre p art, n e
tenir aucun com pte du texte et de l’ esp rit de la loi,
en p erm ettant la m alversatio n ou tout au m o in s
l’a b u s de jo u issa n ce ;
A ttendu qu e la défenderesse se refuse à fourn ir
le m oin dre é claircisse m en t sur sa gestio n , décla
ran t, en co n clu sio n s, n ’avoir actu ellem en t a u cu n
com pte à re n d re ;
Q ue cette p réten tio n no sau ra it évidem m en t pas
être a ccu e illie ;
Q u ’en effet, de m êm e que tout m an d ataire doit
faire raison à son m an d an t de tout ce q u ’il reçoit,
l ’u su fru itier, co m m e ad m in istrateu r, e st tenu de
rendre com pte au n u -p ro p riétaire des capitaux et
créances q u ’il a to u ch é s e tq u ’iln e p e u t faire sie n s;
A tten d u q u ’en ne rep laçan t pas le s fonds lui
rem boursés et en les gard an t par devers elle' pour
son usage p erso n n el, l ’usufruitière ne rem p lit pas
les o bligatio n s qu e lu i im p o se la lo i;
Q ue, d’a ille u rs, ne p ouvan t disposer des créances,
elle ne sau rait s’app rop rier les fonds p roven an t de
leu r rem b o u rsem en t;
A tte n d u , au su rplu s, q u ’il serait im p o ssible a u x
lég ata ires u n ive rse ls, n us-p rop riétaires, de con 
trôler la gestion de la défenderesse s ’ils n ’avaien t
pas le droit d’e x ig e r une reddition de com p te ou
tout au m oin s des ren seign em en ts su r l’em ploi des
fonds et créan ces re m b o u rsés;
Q u’au re ste, le systèm e de la défenderesse ren
drait totalem en t illu so ire les m esu res prescrites
par l ’art. 618 du code civil ;
Q u’en effet, ces m esu res, et n otam m en t la cau
tion, ont pour b u t de ga ra n tir les faits de gestion
de l ’u su fru itie r;
Q ue, p artan t, le législateu r, en p erm ettan t au
n u-propriétaire d’en d em an der a u x trib u n a u x l’ap
plication, l’a évidem m en t adm is à co n trô ler les
divers actes d’adm in istration de l’u su fru itier;
A ttendu q u ’il suit do ce q u i précède q u ’en se
refusant à re m p lir l’o bligatio n co m m u n e à tout
géran t de ren d re co m p te, la défen deresse cherche
à se so u straire a u x in vestig atio n s lé g itim e s des
dem an deurs, nus-propriétaires, et les a u to rise à se
défier de sa con duite et de ses agissem ents;
A ttendu que des con sidérations ci-dessus résulte
égalem ent p our l ’u su fru itier l’obligation de re
placer les fonds p roven an t du rem b o u rsem en t des
créances p riv ilé g ié e s , et ce, sans d im in u er les
sûretés du propriétaire ; q u ’à cet égard, il im porte
qu e ce rem p lo i se passe au n om de ce d ern ier,
pour éviter q u e les créa n cie rs de la défenderesse
ne p uissen t éven tu e llem e n t saisir les fonds q u i se
trouveraient in d û m en t dans le p atrim o in e de leu r
débitrice ;
A tten d u q u ’il est con stant, en fa it, que la défen
deresse, bien que n ’étan t pas p ro p riétaire de la
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créance h yp o th écaire 4e 23,000 francs à ch arge
d’un sieu r W o lff, a y a n t cause du com te d’A lcan ta ra , a n éan m o in s vou lu en o bten ir le rem bo u rse
m en t, sans l’ intervention et m a lg ré la volonté
exp resse des dem an deurs, a lors que ce re m b o u r
sem en t n’ était p oin t im p érieu sem en t com m an d é
p arles circo n sta n ce s,p u isq u e les n u s-p ro p riétaires
a gréa ien t les offres réelles des d éb iteu rs;
A tten d u , toutefois, c ju e le lé g is la te u r a y a n t a b a n 
d on né à la sagesse des cours et tribun aux le ch o ix
des diverses m esu res à prendre p our co n cilie r et
assu rer en m êm e tem ps les intérêts opposés de
l’ usufruitier et du n u-p rop riétaire, il é ch et, p o u r
ap p récier la grav ité des griefs a rticu lés et, pai
su ite, déterm iner la m esure p ropre à la sau vegarde
des droits et in térêts des dem an d eu rs, d’ordon n er
à la défenderesse de s’e xp liq u er sur sa gestion en
ren dan t com pte notam m ent de l’ usage q u e lle a
fait des fonds p ro ven an t du rem bo u rsem en t des
créances énum érées tap t d ans les con clusions d’a u 
dience des dem an deurs, q u ’en leu r assign ation en
référé du 4 m ai 1880, dûm en t enregistrée ;

J?o.v ces motifs, le tribunal, déboutant la défen
deresse de ses fins et conclusions, déclare les
demandeurs recevables en leur action et avant d’y
faire droit, conformément à l’art. 618, code civil,
ordonne à la défenderesse de s’expliquer sur ses
agissements, en rendant compte tant de 1emploi
des fonds provenus de la liquidation de la commu
nauté Vermandeele-Pecters que du rembourse
ment des créances dont les demandeurs ont la
nue-propriété, proroge a cet effet la cause ci 1au
dience du 4 mai prochain ; condamne la défende
resse à tous les dépens faits à ce jour, taxés à
98 fr. 24 c., y compris ceux de l’instance en référé,
réserve le su rp lu s ;
D éclare le présent ju gem en t exécu to ire p ar p ro 
vision , n on obstan t appel et san s ca u tio n , s a u f en
ce qui con cerne le s dépens ;
L a co u r confirm e par le s m o tifs des prem iers
ju ges.
P la id a n ts : MMr5 Georges de Ho c. S ch o e n fe ld
et V an Meenen.

qu’aux termes de la charte partie non produite aux
débats « le chargement sera délivré librement à et du
bord du navire, du et sur le lieu du chargement et du
déchargement, là où le navire pourra se mettre ou
flqtier convenablement;
Attendu que cette clause, ainsi que la jurisprudence
l'a constamment décidé, a bien pour effet do dispenser
le navire qui se trouve au port d’embarquement ou de
destination do se rendre, soit pour charger, soit pour
décharger, dans un endroit où il ne serait pas à îlot,
mais qu’elle ne peut avoir aucun effet en ce qui con
cerne les allùgos auxquelles le capitaine devrait avoir
ecours pour achever le voyage qu’il a entrepris;
Attendu que le demandeur n’est donc pas fondé en
Voor wat het verzet van M ‘ De Haene aangaat ■
.
son action ;
A a n g e zie n - buiten den p ro cureu r des kon ings,
Par ces motifs, lo tribunal l’en déboule, le condamne
den verd ach te en de b u rg e rlijk e p artij, de w et aan
aux dépens.
n iem and het recht toekent zieh tegen de bevelen
Plaidants : MM88 A. Deuvaux, pour le demandeur,
A. Verbaere, pour les défendeurs.
yap den on derzoekrechter te ve rze tte n ;

reden zii hem niet beteekend w o rd e n , en hij het
pocht belißprt er ken n is van te n em en slechts dan
w an n e er h ij, als b elich te o f b esch u ld igd e, voor de
bevoegde rech tb a n k is g e d a g v a a rd gew orden ;
A an gezien o verigen s de in b eslag n e m in g door
den o n d erzo ekrech ter van p a p ie r e n , titelcn o f
b e w ijsstu k k e n ,v o o r e en ig doel h e e fth e to n td e k k e n
der w aa rh eid , en de lioofdzaak dit is, de sch u ld
van den v e rd a c h te , onbesproken ia a t; dat er
diensvolgen s tegen d e rgtlijk e rcc)ilerlijk e liande!ing, zonder een e uUiJrukkelijke w etsb ep a lin g,
beroep n och verzet. kan in geb rach t w o rd e n ;

Om deze redenen, aan zoekt h e t bof, kam er van
besch u ld igin g.vo o rm eld e verzetten tegen het bevel
van den onderzoekrechter te V eu rn e, onontvankelijk te verklärenG edaan op het p arket te G en f, den 21 m ei 1886.
V o o r den p rocureu r gen eraal,
(Geteekend) J u l e s P e n n e m a n s .
N adat de heer substitu ut en de griffier de verga
d e rin g h a d d e n verlaten.
H et h of, aannem ende de bew eegred en van het
openbaar roinistcrie, verklaart onon tvankelijk de
verzetten gevo rm d , bij akte verleden ter griffle van
de rechtbank van eersten a an leg zittin g houdende
te V eu rn e, den 17 m ei loopende m a an d , tegen het
bevel in zaak verleend d o o r den h eer ond erzoek
rechter van voorm elden zetel, gedagteekend 13 derzelfde m a an d , bij h etw elk w ord t gezegd dat “ die
m agistraat zieh, dien d ag, vergezeld door den
heer p ro cu reu r des k o n in g s , ter Studie van
M e D e H aene, advokaat te V eu rn e, z a l begeven
om aldaar tot de in b eslag n e m in g over te gaan
van de erkentenissen door de sch u ld en aars van
C apelle on derteeken d also o k zijn e co m m ercie o f
rekenin gboeken. »
Diensvolgens verwerpt de: verzetten gevormd
door Me De H aene zoo in eigen naam als in n aam

Décision analogue rendue le môme jour, en cause du
capitaine Semensen contre les mêmes (mêmes avecais
plaidants). Dans cette dernière affaire, la clause de la
charte partie était rappelée dans les attendus suivants :
Attendu que parties sont d’accord pour reconnaître
qu'en termes de la charte partie non produite au
procès, le demandeur s’est engagé à se rendre à GandDock ou si près de lii que son navire pouvait aller en
sûreté« to Ghent-Dok or so near thereunto as she may
safely get » ; qu’il avait été également stipulé que « tlie

van zijnen d ie n t Jan Capelle.

H o i v a n beroep to t tie n t.

d e

M

e r e n

,

v o o r z it t e r

T r ib u n a l de com m erce de G a n d .

.

Audience du 22 m ai 1884.

RECH T SPLEG IN G IN STRAFZ A K E N . — IN B E S L A G N E M IN G
V A N STUKIvEN IN D E STUDIE V A N E E N E N P LE IT B E Z O R G E R . — V E R ZE T T IN G T E G E N D E B E V E L E N V A N
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ON O N TVAN K ELIJK -

ZOO W E L VOOR D E N V E R D A C H T E

frais d’allèges à charge du destinataire;
Qu’en effet, il ne s’agit pas, dans l’espèce, d’un man
que de flottaison ou de sécurité, mais bien d'un obsta
cle matériel qui empêche le navire d’entrer dans le
port;
Attendu que le demandeur ne peut davantage invo
quer la clause « the cargo to be brought to and taken

J u s tic e de p a ix de N a z a r e th .
P ré s id e n c e de M . D e D r y v e r , ju g e de paix.

from alongside the ship, where she can lie affloat and
safe. »

Audience du 12 août 1885.
I.
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PROPRE

C IV IL E .

DU N O T A IR E .

—
—

ACTES

DU

M IN IS T È R E

ACTES P A R T IC U L IE R S .

. — COM PÉTEN CE D U JU G E D E P A IX .

II.

DROIT C IV IL . —
—

N O T A IR E . —

CONVENTION T A C IT E

MANDAT

T AC IT E.

DE S A L A IR E .

I. La taxation préalable des honoraires
mérités par les notaires, ainsi que la
compétence exclusive attribuée aux tribu
D R O IT C IV IL . —
N OM P A T R O N Y M IQ U E . — USAGE
naux de première instance, ne visent que
G É N É R A L POUR D É S IG N E R U N E SOU RCE. — D R O IT
les seuls actes posés par les dits officiers
DE L A F A M IL L E . — D É F E N S E A UN T IE R S DE S’EN
publics
à raison de leur ministère.
S E R V IR .
Les actes préparatoires à une vente immobi
Si une source a pu, dans le pays, être dési
lière, examen de pièces, recherches ca
gnée sous le nom de son propriétaire,
dastrales. négociations, etc., ne sont pas
cette circonstance n'a pas pour effet de lui
dit ministère propre du notaire; la rému
attribuer le nom, d'enlever à ce nom son
nération, réclamée de ce chef, tombe donc
caractère de nom patronymique et de res
sous l'application des règles générales sur
treindre les droits des membres• de la
la compétence, et le juge de paix doit
famille quant à sa propriété.
connaître de la demande si le montant
est inférieur à 300 francs (1).
“ Attendu que, suivant acte sous seings privés, en
date à Paris du 27 mai 1862, dûment enregistré et tran I I . I l y a convention tacite de salaire pour
scrit, le duc de Morny père a acquis de Lacroix, pour
tous les devoirs, accomplis par le notaire
1e prix de 2,200 francs, une source d’eau minérale
en vertu d'un mandat donné, y compris
située au lieu dit du Chambon, commune de Châteauceux qui ne rentrent pas directement
neuf, département du Puy-de-Dôme ;
dans ses attributions ; si un propriétaire
» Qu’après le décès du duc de Morny et à la liquida
le charge de rechercher un acquéreur
tion de sa succession, cette source a été adjugée à
pour, ensuite, passer l'acte de vente, et
Talion, pour la somme de 1,500 francs, à l’audience des
que, au moment de la vente, le mandat
criées du tribunal deGannat du 7 janvier 1870;
est révoqué, le notaire peut se faire rému
» Qu’aux termes d’un acte reçu de Chaveheit,notaire
nérer pour les actes préparatoires (2).
Audience du 26 m ai 1886.

Ziiiing van 22 mei 1886.

DEN ON DERZOEKRECHTER.

cargo to be brought to and taken from alongside the
ship free of risk and expense to the ship, where she can
lie affloat oude safe; »
Attendu què la clause « or so near thereunto as she
may safely get » ne peut avoir pour effet de mettre les

» Que leur action est donc justifiée; que les conclu
sions subsidiaires d'Adàm, tendant à maintenir sous une
forme quelconque les mots « do Morny » dans les dési
gnations de l’eau qu'il exploite, ne donnent pas une
satisfaction suffisante à leur droit et doivent être re
poussées ;
» Que cependant il n’y a lieu de prononcer, dès ù pré
sent, la condamnation contre Adam à une somme déter
minée en cas de contravention ù l'interdiction qui va lui
être faite de se servir du nom de Morny; qu’il échet
seulement de réserver aux héritiers de Morny le droit
de poursuivre la réparation d’un préjudice qui ne sau
rait être évalué par avance, et qui résulterait pour eux
d’une semblable contravention ;
» Que le tribunal, au contraire, possède les éléments
d’appréciation nécessaires, afin de fixer le montant des
dommages-intérêts dus pour le passé; qu’il convient,
pour en modérer le chiffre, de tenir compte de ce que
pendant un temps assez long les héritiers do Morny ont
fait preuve d’une tolérance qui peut expliquer dans une
certaine mesure les abus reprochés à Adam ;
» P a r ces motifs, fait défense à Adam et compagnie
de faire usage du nom de Morny dans la désignation de
la source minérale de Châteauneuf;
» Dit que dans les trois mois de la signification du
présent jugement, ils seront tenus de faire disparaître
le dit nom de toutes réclames, vignettes, prospectus,
imprimés, capsules métalliques, tableaux-anno'nces,
voitures-réclames et d’une manière générale de tous
instruments de publicité ;
» Réserve aux héritiers de Morny le droit de récla
mer, en cas de contravention, tels dommages-intérêts
qu’il appartiendra ;
» ■Condamne Adam et compagnie à payer aux héri
tiers do Morny 500 francs pour la réparation du pré
judice passé;
» Condamne Adam et compagnie en tous les dépens.»

P ré s id e n c e de M . A u b épin

K a r n e r v a n b e s c li u ld in g .
M .
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DE S’A S S U R E R DE LA N A V IG A B IL IT É DES C A N A U X
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II.

ALLÈG ES

P OU R C ON T IN U ER L E V O Y A G E . — O B L IG A T IO N POUR,
LE C A P IT A IN E

DE

L ES P R E N D R E .

— PRÉTENDUE

D É F E N S E D AN S L A C H A R T E P A R T IE . —

P O R T É E DE

Detcet geeft aan den verdachte het recht zieh
L A CLAUSE « L IE U OU L ’ON P EU T FL O T T E R CONVE
legen de bevelen van den onderzoekrechNABLEM ENT. »
ter te verzetten in de enliele geval/en
voorzien bij artihelen 539 van het wetboek I . Quand, lors de Vaffrètement, le capitaine
van rechlspleging in straf zähen en 19 der
savait quel était le port de destination, la
wet van 20 april 1874.
prudence Toblige à s'assurer qu'il sera
De inbeslagneming door den onderzoehà même de remplir son obligation; à cet
rechter van papieren, tilelen of beivijséqarcl, on peut sans exagération exiger de
stukken, laat de lioofdzaak onbesprohen ;
ta ¡prévoyance d'un navigateur expérimenté
er han diensvolgens tegen dergelijke
qu’il s'enquiére de l'état de navigabilité
rechterlijke handeling, zonder eene uitdes canaux qui y conduisent. [Dans Vespèce,
drukkeliike wetsbepaling, beroep noch
le canal de Ternemen'à G and.)
verzet ingebracht worden.
Buiten den procureur des konings, den ver I f . Quand, aux termes de la charte partie, le
chargement doit être délivré Ici où le navire
dachte en de burgerlijhe partij, de wet
pourra se mettreou flotter convenablement,
hent aan niem and het recht toe zieh tegen
cette clause a bien pour effet de dispenser
de bevelen van den onderzoekrechter te
le navire de se rendre dans un endroit oit,
verzetten (1).
il
ne serait pas à flot, mais elle ne peut
Jan •'• ■pelle t. den P ro cu re u r gen eraal.
avoir aucun effet en ce qui concerne les
G ezien de stukken van h e t vervolg in gesp ann en
allèg es auxquelles le capitaine devrait avoir
tegen :
recours pour achever le voyage qu’il a en
G apèlle, J a n , 70 jaren , g e w e zen n otaris te
trepris.
W a to u ;
V erd ach t van bed riegelijke b an k b reu k, aftroggelarij en b ed rieglijke o n tvreem d in g, te W a to u

Capitaine J. Jensen c. Matthys et De Vriendt.
Attendu que le demandeur reconnaît qu’il devait se
rendre avec son navire à Gand, mais soutient que par
sedert m in dan drie ja r e n ;
suite de la baisse des eaux du canal deTerneuzen, il se
G ezien h e tb ev el van den h eer onderzbekrechter
trouve en présence d’un cas de force majeure dont il
te V eurne, onder dagteeK ening van 13 m ai 1886,
ne peut être rendu responsable ; que,, partant, c’est à
m edebrengende dat de rekeningboelcen en sclndTcrneuzen que les défendeurs seront tenus de prendre
derken tenissen van Jan G ap elle, b eru slen d e ter
livraison ;
S t u d ie van Mr De H a en e, p leitbezorger te V eu rn e,
Attendu que lors de l’affrètement, le demandeur
zu llen aangeslagen w orden ;
savait que Gand était le port de destination, qu’en pre
G ezien het verzet van M r De H aene tegen dit
nant l’engagement d’y aborder, la prudence l’obligeait
bevel, zoow el in eigen n aam onderteekend als in
à s’assurer qu’il serait à même do remplir son obliga
tion; qu’à cet égard, on peut sans exagérSiion exiger
n aam van den verd ach te Jan C a p elle;
de la prévoyance u’un navigateur expérimenté, alors
V o o r wat het verset van den verdachte betreff:
qu’il connaît le port de destination, qu’il s’enquiére de
A an gezien de w e t aan den verdach te het recht
l’état de navigabilité des canaux qui y conduisent ;
geeft zieh tegen de b evelen van den onderzoekAttendu, d’ailleurs, que les dispositions prises par
l’autorité administrative ont été légalement publiées ;
rechter te verzetten in de enkele gevallen voorzien
que la déclaration échangée entre le gouvernement
bij arlikelen 539 van h et w etbo ek van rech tp leg in g
belge et le gouvernement néerlandais, le 2 août 188-i, a
in strafzaken en 19 der w et van 20 a p ril 18 /4 ;
été portée à la connaissance des intéressés dès le
A n gezien de w etg e v e r, w an n e er hij d ergelijk
17 août 1884 ;
recht aan den verd ach te toestaat, terzelfd er tijd de
Attendu que le demandeur soutient vainement que
m iddelen voorsehrijft om van dit recht g e b ru ik te
les défendeurs avaient commis une faute en lui laissant
ku nn en m aken (20, w et van 20 a p ril 1874, 135
ignorer l'interruption de la navigation sur le canal de
w et van den 1 7 j u li 1856, 72 o n tw erp van het
Terneuzen;
n ie u w w etb o ek van re ch tsp legin g in de s tra f
Qu’en effet, rien ne les obligeait à porter ce fait à sa
z a k en ;
connaissance; que, d’ailleurs, en contractant avec le
Aangezien de verdachte de bevelen van den on- demandeur, le 11 février, ils pouvaient raisonnable
derzoekrechter niet kent noch kan kennen, om ment supposer que la cargaison serait livrée à Gand,
avant le 15 avril, date de l’interruption ;
(1) V. nos articles des 16 et 20 mai 1886, J. T., 609 et Attendu que le demandeur soutient encore que,
§ 2 5 • — P a n d . B., v° Avocat près les cours d'appel,
d’après la charte partie, il est dispensé de prendre des
nos 469 as.; Avoué, nos 70 et'398, et v° Appel pénal,
n°s 90 ss. — Cass. fr., 12 mars 1886,et Etudes doctri allèges pour transporter sa cargaison ;
Attendu que parties sont d’accord pour reconnaître
nales, J, T., 1886, 337, et 1882, 355, 375 et 368.

à Riom, le 28 octobre 1883, Talion a donné à Adam la
source à bail, pour douze années et demie, moyennant
un loyer annuel de 2,200 francs pour les premières
années, avec augmentation de 500 francs pour chaque
période quinquennale, et promesse de vente au prix de
58,000 francs ;
» Attendu que les héritiers de Morny se plaignent de
ce qu’Adam se soitabusivement servi de leur nom dans
les réclames de toute nature qu’il a adressées au public
pour assurer la vente de l’eau de Châteauneuf et deman
dant qu’il lui soit fait défense d’en user à l’avenir, sous
peine de dommages-intérêts en cas de contravention ;
qu’ils réclament, en outre, des dommages-intérêts
pour le préjudice passé ;
» Qu’Adam résiste à la demande’ ainsi formée contre
lui et subsidiairement conclut à recours et garantie
contre Talion, son bailleur ;
» Sur la demande principale des héritiers de Morny
» Attendu qu’Adam ne peut trouver dans aucune des
énonciations du titre d’acquisition de Talion le droit
pour celui-ci ou ses ayants cause de faire usage du
nom de Morny ; qu’en effet, ni dans le jugement ordon
nant la licitation, ni dans le cahier des charges, ni dans
les affiches, la source n’a été mise en vente sous ce
nom ;
,, Qu’Adam se borne à soutenir qu’il a le droit de se
servir dudit nom comme appartenant à la source
même, et secondement que les héritiers de Morny sont
sans intérêt et, dès lors, non recevables dans leur
action ;
» Attendu que si, depuis son acquisition par le duc
de Morny, la source de Châteauneufa pu.dans le pays,
être désignée sous le nom de son nouveau propriétaire,
comme elle l’avait été sous le nom du précédent, le
sieur Lacroix, cette circonstance n’a pas eu pour effet
de lui attribuer le nom de Morny, d’enlever à ce nom
son caractère de nom patronymique et de restreindre
les droits des membres do la famille quant à sa pro
priété ;
» Attendu que les héritiers de Morny ont intérêt à
se plaindre de l’abus fait par Adam de leur nom; que
le caractère et l’excès de la publicité à laquelle il s’est
livré ont éveillé leurs légitimes susceptibilités et qu’ils
ne peuvent être teuus de supporter des actes qui
seraient de nature à faire croire qu’ils participent à
une spéculation commerciale à laquelle ils sont abso
lument étrangers;

Y... notaire, contre H...
Attendu qu’il est acquis au procès par la reconnais
sance du défendeur que, dans la courant de l’année
•1885, vers le commencement de l’été, le dit défendeur
a emprunté au demandeur une somme de 3,000 francs,
et qu’au lieu de donner à ce dernier une garantie hypo
thécaire, il le chargea de vendre de la main à la main
et,à défaut d’entente, aux enchères publiques, ses biens
immeubles situés à Vurste, avec autorisation de faire
servir le prix de vente au remboursement du prêt ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’en vue d’exécu
ter ce mandat le demandeur a fait tous les actes prépa
ratoires à la vente : examen des titres, recherches
cadastrales, levée d’un état des charges, voyages à
Gand, démarches, négociations, conférences, correspon
dances, division en lots, division proportionnelle des
fermages, fixation du prix des arbres, etc., mais qu’au
moment où les affiches annonçant la vente publique
allaient être mises sous presse, le défendeur, sans avoir
à reprocher au demandeur une faute quelconque, char
gea de la même vente un collègue du demandeur;
Attendu que le demandeur réclame au défendeur, à
titre d’honoraires pour les soins donnés à cette affaire,
débours compris, la somme de 200 francs, que 1e dé
fendeur prétend ne pas lui devoir;
Attendu que les devoirs accomplis parle demandeur
ne constituent ni la réception d’un acte ou d’un contrat,
dans lo but de leur donner le caractère d’authenticité
attaché aux actes de l’autorité publique, ni l’exécution
d’un acte pour lequel la loi attribue compétence spé
ciale aux notaires, ou d'une commission qu’elle leur
impose,et qu’un mandat de poser de pareils actes pou
vait tout aussi bien être confié â des particuliers; que
les dits devoirs ne sont donc pas des actes du ministère
propre d’un notaire ;
Attendu qu’il résulte de l’esprit et du texte des
articles 51 de la loi du 25 ventôse an XI, 173 du décret
du (16 décembre 1807 et 2 de la loi du) lisez : février 1807
et 2 de la loi du 16 décembre 1851, que la taxation préa*
lable des honoraires mérités par les notaires, ainsi que
la compétence exclusive attribuée aux tribunaux de
(1) V. conf. Brux., 19 nov. 1884, J. T., 1431. — Con
sult. civ. Brux., 20 juin 1883, J. T., 663.
(2) V. conf. civ. Matines, 26 juillet 1883, J. T., 769.
— Comp. eiv. Nancy, 21 janvier, et Lyon. 12 janvier
1884,
J. T., 269 et 1 2 «,
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première instance en cette matière, ne visent que les
seuls actes posés par les notaires à raison de leur
ministère ; que la rémunération réclamée par le de
mandeur tombe donc sous l’application des règles
générales sur la compétence et qu’en vertu de l’art. 2
de la loi du 25 mars 4876, il y a lieu pour le tribunal de
se déclarer compétent, le montant de la demande étant
inférieur à 300 francs;
Attendu que le défendeur, pour moliverson relus do
payement, ne pourrait soutenir que, dans l’espèce, le
demandeur n’ayant pas agi en sa qualité de notaire, il
y a lieu, à défaut de convention expresse de salaire,
d’admettre le principe de la gratuité du mandat;
Qu’en effet, en chargeant un fonctionnaire public
d'un double mandat : l’un, celui de rechercher un ac
quéreur,touchant à l’exercice de ses fonctions, l’autre,
celui de passer l’acte de vente, rentrant directement
dans ses attributions et constituant, le premier, la pré
paration du second, le défendeur n’a pu avoir la volonté
de rétribuer l’un de ces mandats aussi intimement liés
et de laisser l’autre sans rémunération;
Que, de son côté, le demandeur n’a pas eu la volonté
d’assumer gratuitement une partie de cette mission ;
qu’il y a donc eu au moment du contrat convention
tacite de salaire pour tous les devoirs à accomplir, ce
qui, aux termes de l’art. 4986 du code civil, exclut la
présomption de gratuité ;
Attendu que le principe de la demande se trouve
donc justifié;
P a r ces motifs, faisant droit contradictoirement, se
déclare compétent, condamne le défendeur à payer au
demandeur...............................................etc.
Plaidant : M» Siiter (pour le demandeur).

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Veut-on savoir comment on réfute une thèse de
droit? Que magistrats et avocats lisent ce qui suit,
extrait d’un journal de Namur, intitulé \ePasse-Par
tout et imprimé sur papier jaune, sous la direction du
signor Don Yengo y S an Fouta, grand d’Espagne de
l re classe. C’est très amusant et très sommaire. Vrai
ment, la cour de cassation et nos cours d'appel ont
tort de ne pas suivre un tel exemple pour motiver
leurs arrêts :
« Le Jo u rn al des Tribunaux s’est battu les flancs
dans plusieurs de ses derniers numéros pour savoir si
le juge d’instruction peut pénétrer dans le cabinet
d’un avocat pour y saisir des documents appartenant
au client de cet avocat.
» Nous savons depuislongtemps combienil est facile
de faire couler pendant des années les robinets d’une
dissertation juridique et nous comprenons que, dans
ces conditions, on fonde des journaux et qu’on entasse
des compilations.
» Il suffit, d’ailleurs, pour torturer le sens clair des

lois, de partir d’une base fausse et de la masquer ha
bilement par dos phrases élégantes.
» Avec ce système-là, on fait des volumes. Et les
imbéciles croient que c’est arrivé.
» Ainsi,dans l’espèce, on mêle le secret professionnel
à un élément avec lequel celui-là n’a aucun rapport.
» Nous allons redresser les idées des gens que ce
gâchis juridique aurait troublées.
» La Justice a le droit de s’emparer de ces documents.
Pourquoi?Parce que le client a le droit de les repren
dre, que, dès lors, ils sont censés se trouveiventre ses
mains et que le mandataire (l’avocat) ne peut avoir
plus de droit que le mandant (son client). Est-ce clair 1
On vous dira que l'avocat n’est pas un mandataire. Au
moins est-il dépositaire. »

Ceci est, comme dit la chanson,
« Pour la jeunesse, une fameuse leçon ! »
Une excursion scientifique avait amené dernière
ment à Bruxelles, sous la conduite d’un professeur, un
certain nombre d’étudiants de l'Université de Liège.
La science est chose digne de tous les respects, mais
à vingt ans,on peut n’aimer à la savourer qu’à petites
doses.
Il arriva donc qu’après une journée consacrée aux
travaux sérieux, quelques-uns de nos savants en herbe
éprouvèrent le besoin de se dégourdir les jambes et de
se délasser l’esprit. Us s’en allèrent par les rues, flâ
nant, musant, le nez en l’air, jusqu’à ce que l’un d’eux
aperçut, à l’une des fenêtres du boulevard de la Senne,
une figure de connaissance, celle d’une jeune artiste
dramatique qui avait fait récemment les délices du
Pavillon do Flore.
On se décida aussitôt à déposer aux pieds de la jolie
compatriote un tribut d’admiration et do sympathie
bien mérité.
Et voici nos quinze étudiants pénétrant, à la file
indienne, dans l’étroit couloir qui mène chez la belle.
Croyant le 13 juin et son dernier jour arrivés, la
maîtresse de la maison, qui dirige un atelier de con
fections, voulut s’opposer à ce qu’elle considérait
comme une violation de domicile. N’ayant pas les pou
voirs nécessaires pour convoquer la garde civique,
elle se borna à requérir un de ses locataires, M. V....,
qui se mit bravement en travers de la porte. Une
mêlée s’en suivit. Deux carreaux de la porte d’entrée
furent brisés. Et tandis qu’une partie des étudiants
entraient en vainqueurs dans le magasin du rez-dechaussée, on assista tout à coup à un spectacle fantas
tique : une demi-douzaine de mannequins qui para
daient à l’étalage, affublés de costumes féminins,
prirent brusquement part à l’action, et bousculés,
bousculant, renversés, renversant, augmentèrent le
tumulte qui devint général.
A l'audience du tribunal correctionnel, où fut joué
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tout naturellement le dernier acte de cette tragi-comé
die, un témoin déclara qu’il avait positivement vu un
mannequin poursuivre un étudiant dans le couloir.
» C’était, lit observer l’avocat des prévenus, un
mannequin à mécanique. Mais il fallait que le méca
nisme en fût joliment perfectionné! >,
Bref, il y eut des bras cassés, des chevilles démises,
des jambes fracturées, même des têtes fracassées ; mais
heureusement ces bras, ces chevilles, ces jambes et ces
têtes appartenaient aux mannequins...
L’artiste dramatique qui causa inconsciemment ces
ravages parut à l’audience comme témoin.
« Auriez-vous reçu ces messieurs? lui demanda le
président.
— Oh 1pas tous à la fois ! » répondit en rougissant
la candide enfant.
Cette bataille homérique, cette mannequinade, ainsi
qu’elle sera désormais qualifiée par l ’histoire, entraîna,
en fin de compte, pour les étudiants, quelques amendes
et, envers la partie civile, une condamnation à des
dommages-intérêts.
L

e s b e a u t é s d e l a b u r e a u c r a t ie .

Maintes fois on les a signalées ; la presse les a pu
bliées, la tribune nationale a fait connaître ses ridi
cules, mais rien n’aide. La bureaucratie continue son
train, ne se souciant que peu des observations, des
hilarités mêmes que sa petite œuvre provoque.
Un journal de Bruxelles nous fournit aujourd’hui un
nouvel exemple de la besogne inutile que la paperas
serie à outrance entraîne ; nous le citons à notre tour,
dans l’espoir qu’il se trouvera un jour un homme assez
hardi pour rompre avec ces usages assommants et s’en
prendre une fois pour toutes à cette coutume invétérée
de noircir inutilement dix-sept feuilles de papier quand
une seyle amènerait un résultat.
L ’exemple que nous citons est pris dans l’adminis
tration des prisons.
Un voleur des environs de Huy, dit notre confrère
bruxellois, se fait pincer à Bruxelles et condamner par
le tribunal correctionnel de cette ville à dix-huit mois
de prison. La prison de Bruxelles étant encombrée, on
envoie notre voleur subir sa peine à la maison de
sûreté de Bruges. Mais là, l’ennui le prend; le souve
nir du Tchestiat, du Rondiat, du Bassiniat ne le quitte
bientôt plus, et
1. Il écrit au ministre de la justice pour lui deman
der d’être envoyé à la maison d’arrêt de Huy pour y
subir sa peine. Le ministre, homme sévère, mais
juste,
2. Envoie la requête du prisonnier au parquet de la
cour d’appel de Bruxelles et lui demande son avis sur
cette requête. Le procureur général, qui ne connaît
rien du tout de l’affaire,
3. Envoie au procureur du roi, à Bruges, la requête
du prisonnier et la dépêche ministérielle, avec prière
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de donner son avis. Le procureur du roi, qui n’en sait
pas plus que le procureur général,
4. Écrit au directeur de la maison de sûreté de
Bruges, pour lui demander des renseignements sur le
prisonnier.
5. Le directeur s’empresse d’écrire au procureur du
roi pour lui donner tous les renseignements relatifs à
la condamnation du détenu et aux motifs de la requête
de celui-ci.
6. Le procureur du ro i renvoie ces renseignements
au procureur général et les accompagne de son avis.

7. Le procureur général, apprenant que le voleur a
été condamné par le tribunal de Bruxelles, demande
au procureur de ce tribunal son avis sur la demande
de transfert.
8. Le procureur du roi de Bruxelles envoie son avis
au procureur général, qui
9. Envoie lui-même son avis au ministre de la jus
tice.
On croit sans doute que c’est tout et que cette lon
gue correspondance est finie. C’est qu’on connaît mal
la paperasserie des ministères, sinon on saurait que :
10. Le ministre de la justice, après avoir réfléchi
sur un cas aussi important, écrit à la commission
administrative de la prison de Huy, pour lui deman
der son avis sur le transfert en question. La commis
sion de Huy
11. Fait au directeur de la prison de Huy la même
demande, et le directeur
12. Répond à la commission qu’il ne connaît rien
qui s’oppose au transfert.
13. La commision, après s’être réunie et en avoir
délibéré, écrit au ministre pour lui fàire la même
déclaration que le directeur.
14. Le ministre prend alors une décision et informe
la commission de Huy que le transfert aura lieu pro
chainement.
15. La commission donne la même information au
directeur.
16. Enfin, le ministre écrit à la commission de la
maison de sûreté de Bruges pour lui dire de faire trans
férer le voleur en question à Huy, et
17. La commission donne ordre au directeur de faire
opérer ce transfert.
Si l’on tient compte de ce que ces lettres seront
toutes inscrites ou au moins résumées dans un livre de
correspondance tenu par le bureau dont elles émanent,
on trouvera que le transfert d'un prisonnier d’un éta
blissement à un autre ne demande pas moins de 30 à
35 missives à écrire par les employés.
Après cela, il n’y a pas à s’étonner du nombre pro
digieux de gratte-papier qui encombre les bureaux des
administrations publiques et s’efforce de tirer de la
vache laitière, qui se nomme caisse publique, le plus
qu’elle peut donner.
(La Patrie.)
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E n toute matière, les procès-verbaux dres
sés par les fonctionnaires publics compé
tents n'ont que l’autorité qui leur est attri
buée par la loi; ils ne font pas foi jusqu'à
inscription de faux, si ce n’est en vertu
d'une disposition expresse.
L a loi du 22 pluviôse an V il, réglant les
formalités de la vente publique et par en
chères d'objets mobiliers, ne donne pas
aux préposés de la régie de l'enregistre
ment le pouvoir de constater les contra
ventions jusqu’à inscription de faux.
Les dispositions qui, en France, sous l’a n 
cien régime, avaient établi comme règle
ue les procès-verbaux des commis des
'ermes ne pouvaient être attaqués que par
la voie de l'inscription en faux, ne sont
plus en vigueur.
De même que la régie peut avoir recours à
lu preuve testimoniale pour suppléer aux
procès-verbaux, de même les officiers pu
blics poursuivis peuvent, par la preuve
testimoniale, combattre les procès-ver
baux dressés à leur charge (1).

S

L ’État belge contre Joquenne.
O u ï M . le conseiller De Paepe en son rapport et
sur les conclusions de M. Mesdach de t e r K iele,
premier avocat général ;
Sur le moyen unique : fausse app lication et vio 
lation de l ’arrêt du con seil du 26 octobre 17 19 ,
confirm é par lettres patentes du 5 décem bre suivant,
des déclarations d u Roi des 29 septem bre 1722,
25 m ars 1730, 8 sep tem bre 1736, des a rrêts du
conseil-des 7 m ars 1722 et 8 m a i 1744, de l'a rrêt
d e règlem ent du 6 m ars 1722, du décret des 2-5 n o 
vem bre 1790 sur la p ro m u lg atio n des lo is, n° 2,
des art. 7 1 et 73 de la lo i du 22 frim a ire an VII,
d e s art. 8 et 10 de la loi du 22 p luviôse an V I I et
de l ’art. 154 du code d’in stru ctio n crim in e lle ;
Considérant q u ’en toute matière, les procès-ver
baux dressés par les fonctionnaires publics com
pétents n ’ont que l’autorité q u i le ur est attribuée
par la loi ;
Q u ’ils ne font pas foi ju s q u ’à in scrip tio n de fau x,
si ce n ’est en vertu d’u n e disposition expresse ;
C o n sid éran t que la loi du 22 p lu viô se an VII,
régla n t les form alités de la vente p u b liq u e et par
(1)V. Pand. B ., v° Accises en général, n03 230 ss.,
Acte authentique, n os 27 ss.
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e n ch ères d’objets m o b iliers, ne donne pas a u x pré
posés de la régie de l ’en registrem en t le p o u vo ir de
constater les con traven tion s ju s q u ’à in sc rip tio n de
faux ;
C on sidéran t q u e , pour leu r d o n n e r ce p o u vo ir,
la partie dem an deresse recourt vain em en t a u x d is 
positions q u i, en F ra n c e , sous l ’ancien régim e,
avaient établi co m m e règle que les p rocès-verbaux
des com m is des ferm es ne p ouvaien t être attaqués
que par la voie de l’in scrip tion en fau x ;
Q ue si, en se p ré va lan t du p réam bu le du décret
des 2-5 novem bre 1790 sur la p ro m u lgatio n des
lois, on peut so u ten ir que ces an cien n es disp osi
tions ont été d’abord m ain ten ues en F ran ce, il n ’est
a u cu n em en t p erm is d’induire de la loi du 22 fri
m aire an VII sur l’e n registre m e n t, qu ’elles sont
encore en vig u e u r;
Q ue l ’art. 71 de cette loi d isp ose seu lem en t q u ’en
attendant q u ’il soit établi de n ou velles bases pour
l ’adm inistration de l ’en registrem en t par une loi
particulière, les lo is q u i e x isten t su r son o rg a n isa 
tio n , sa m anu ten tion et ses frais de régie, c o n ti
n ueront d’être e xé cu tée s;
Q ue cette disposition ne con cernan t que la p a r
tie a d m in istrative de l ’e n registrem en t, su ivan t le
rapport fait p ar D u c iia te l au con seil des CinqGenls, dans la séance du 6 fru ctid o r an V I, n ’a
aucun rapport avec la foi due a u x p rocès-verbaux
dressés par les préposés de l’e n reg istre m e n t;
C o n sid éran t que l’art. 73 de la loi du 22 frim aire
an V II ajoute que toutes les lois rendues su r les
droits d’en registrem en t et toutes dispositions y
relatives, sont et d em eu ren t abrogées pour l ’ave
n ir ;
Q u ’ainsi, au lieu de co n ten ir une disposition q u i,
en se référant à la lég islatio n antérieu re, autorise
la partie dem anderesse à p réten d re que les arrêts
du conseil et les déclaratio n s du R o i, sur lesq u els
elle se fo n d e, sont devenu s obligatoires en B e l
giq u e, la loi du 22 frim a ire an V II en p ron on ce au
co n traire fo rm ellem en t l ’abrogation ;
C o n sid éran t q u e, si telle n’était pas la portée des
art. 71 et 73 de la loi du 22 frim a ire an V II, cette
abrogation au ra it eu lieu p ar la loi du 22 p lu v iô se
an V II;
Q u ’en effet, cette loi trace, à l’a rt. 8, des règles
p our les procès-verbaux des préposés de la régie de
l’en registrem en t, ce qui im p liq u e déjà l’abro gation
des règles an térieu res s u r celte m atière et p ren d ,
en outre, à l ’a rt. 10, le so in de dire que toutes dis
positions de lo i co n traires à la présente sont a b ro 
gées;
C onsidérant q u e si, sous l’a n cien ré g im e , les
p rocès-verbaux des com m is des ferm es, qui a va ien t
prêté serm ent, faisaien t foi ju s q u ’ à in scrip tion de
fa u x , c ’est que ces p rocès-verbaux étaient soum is,
à peine de n u llité , à diverses form alités destinées
à en garan tir la sin cérité , n otam m en t l’affirm ation
dans un b re f délai et la rem ise d’u n e copie a u x
parties in téressées qui devaient être som m ées de
sign er le p ro cès-verbal; qu e la loi du 22 p luviôse
an VII n ’im pose, au co n tra ire, au cu n e form alité
p articulière a u x préposés de l’en registrem en t pour
la réd action de leu rs p ro cès-verb a u x ;
Q u ’en les affran ch issan t a in si des form alités
au x q u elles étaien t soum is les procès-verbaux des
com m is des ferm es, elle n ’a pu leu r con server l ’au 
torité qui était su b o rd o n n ée à l’accom plissem en t
de ces form alités ;
C onsidérant qu ’il faut d o n c d éduire de l'art. 8 de
cette loi que, de m êm e q u e la régie peut avoir
reco u rs à la preuve testim o n iale pour suppléer a u x
p rocès-verbaux, de m êm e le s officiers publics p o u r
su ivis pour contravention à cette loi p eu ven t, par
la preuve testim oniale, co m b a ttre les p ro cès-ver
b aux d ressés à leu r ch arge;
C on sidéran t qu e le ju ge m e n t attaqué trouve
d o n c sa ju stifica tio n dans la loi du 22 pluviôse
an V il, sain em en t in te rp ré tée ;
Q u ’il ne se fonde p as su r une ap p licatio n a b u 
sive de l ’art, 154 du code d’in stru ctio n crim in e lle,
qui est étran ger à la m a tiè re des im pôts, com m e
l’a déclaré C a m b a c é r è s au C on seil d’Etat, d an s la
séance du 28 fru ctid o r an X II ;

Q u e le ju ge m e n t a tta q u é a pu rap peler cet a r 
ticle, com m e preuve de la rè g le q u ’à m oins d’ une
disposition exp resse de la loi q u i les assu jettit
a lors à des form alités p lu s rigoureuses, les p ro 
cès-verbaux ne font pas foi ju sq u 'à in scrip tion
de fa u x ; ,
Considérant q u ’il suit de to u t ce qui précède
que, loin d’avoir con treven u à au cu n e des dispo
sition s invoquées à l’ap p u i du p o u rv o i, le ju g e 
m ent attaqué a fait une ju ste app lication de la loi ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, con dam n e
la partie d em an deresse à une in d em n ité de
150 fran cs au profit du défendeur et a u x dépens
de cassation.
P laid an ts : M M " Lejeune c. Edmond P icard .
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C our d ’a p p e l de L iè g e
Chambre des appels de police correctionnelle
P

r é s id e n c e

JU G A L .— AB A N D O N P A R L A F E M M E A L A D E M AN DE
D U M A R I, .— ABSENCE D ’a CTE IN J U R IE U X .

I. Les mauvais traitements infligés par l’un
des époux aux enfants issus du premier
mariage de son conjoint peuvent, sans se
justifier, trouver leur atténuation dans la
conduite de ces enfants envers le dit époux.
I I . La femme qui abandonne le domicile
conjugal après que son m ari l’y a conviée
et qui, voulant ensuite le réintégrer, s'en
voit refuser l'accès, ne pose pas un acte in
ju rie u x donnant lieu au divorce (1).
F ... co n tre H ...
A ttendu qu e le p rem ier ju g e a fait une ju s te
appréciation de tous les griefs de l ’ap p elan t à
charge de l ’in tim é e ;
A ttendu que des n e u f faits a rticu lés par lu i, le s
six p rem iers doivent être dégagés de l’e x a g é ra tio n
avec la q u e lle ils ont été a rticu lés, quan d on les m et
en rapport avec les tém oignages q u i s’y ra p p o r
tent, qui les e x p liq u e n t et en a ttén u en t la p o rtée;
que l’app elan t lu i-m êir.e,en repremant la vie c o m 
m une en 1879, c’est-à-dire à u n e époque postérieure
à ces six prem iers faits, prouve bien qu’il ne leu r
attribuait pas alors le caractère de gravité q u ’il
cherche a u jo u rd ’hui à le u r don ner p our la ju s tifi
cation de son a ctio n en divorce ;
A ttendu qu e les trois dern iers faits cotés p o sté
rieurem en t à la réco n ciliatio n des époux en 1879,
n’ont pas été établis avec le caractère in ju rie u x
nécessaire à leu r p ertin e n ce ;
A tten d u que les m a u vais traitem ents d o n tle s en
fants du prem ier lit de l’app elan t a u raien t été l’objet
(septièm e fait), trouven t sin on le u r ju stifica tio n ,
tout au m oins leu r attén u atio n dans la co n d u ite de
ces enfants envers leu r belle-m ère ;
A tten d u que si les ép o u x F ..........on t dû q u itter leu r
habitation de la ru e R o g ier (huitièm e fait), il n ’est
pas établi que ce serait par la faute de l ’in tim ée ;
A ttendu que si cette dernière a p arfois quitté le
dom icile de son m a ri (neuvièm e fait), c’était pour
se rendre auprès de ses p aren ts à M ons ; que
l’appelant est d’au tan t m o in s fondé à rep rocher à
sa fem m e d’avoir aban don n é le foyer co n ju g a l,q u ’il
l’y avait lui-m êm e co n v ié e ; que loin de l’in viter à le
réin tégrer, il lu i en a va it in terdit l’a ccès a lors
qu’elle m an ifestait l ’in te n tio n d’y reven ir;
A doptant, au su rp lu s, les m otifs du ju g e m e n t
dont appel,
L a cour, o u ï M. le p re m ier avocat g én éra l V a n
S c h o o r en son avis con form e, d éclare l ’ap p elan t
san s griefs ; met, p ar su ite , son appel à n éa n t et le
con dam n e a u x dépens.
P laid an ts : MM05 A , de Meren c. L a p ie rre .

M . B

eckers,

c o n s e il l e r

.

Audience du 14 m ai 1886.
PRO CÉ DU RE P É N A L E . —
CAU T ION . —
—

I.

M IS E E N L IB E R T É

COMPÉTENCE DU T R IB U N A L

D ’A P P E L . —

SOUS

CON FISC AT IO N DU C A U T IO N N E M E N T .

I I . E XÉCU T IO N

DU

JU G E M E N T .

Q U I A CON DA M N É.
—

JU R ID IC T IO N

IN C O M PÉ T E N C E .

I. L ’aotion du ministère public tendant à
voir déclarer acquis à l’État le cautionne
ment déposé p a r un prévenu pour obtenir
sa mise en liberté provisoire, doit être
portée devant le tribunal qui a prononcé
la condamnation.
II. I l est de principe, en matière répressive
aussi bien qu’en matière civile, que lors
qu'une décision est confirmée, l’exécution
ri'en peut appartenir à la juridiction d ’ap
pel (1).

c o n d u it e d e s

EN FAN T S. — A T T É N U A T IO N . — I I . D O M IC IL E CON

de

L e M inistère p ublic co n tre V a n re y e .
A ttendu que l ’action du m in istère p u b lic tend à
faire déclarer que le con dam n é V a n re y e est en défaut
de se présenter p our l ’e xécu tio n des pein es co rp o 
re lles prononcées con tre lu i et, en con séquence, à
voir d éclarer a cq u is à l’Etat le cau tio n n em en t dé
posé en son n o m p o u r o bten ir sa m ise en lib erté
p ro viso ire;
A tten d u que, a u x term es de l ’art. 16 de la lo i du
20 avril 1874, ces m esu res doivent être p rises par
le tribun al q u i a pron on cé la co n d am n atio n ;
A ttendu que V a n r e y e a été con dam n é par le tri
bun al de V erviers et qu e la cause n ’a fait q u e co n 
firm er le ju g e m e n t;
A tten d u que la décision du p rem ier ju g e étant
restée entière et l’arrêt de la cour n ’a y a n t eu d’au 
tre effet que de ren d re irrévocable la con dam n ation
an térieu rem en t p ro n on cée, c’est bien le trib u n a l
de Verviers qui a prononcé la co n d am n atio n d ans
le sens de la loi de 18 74 ;
A tten d u , dès lo rs, q u e c ’est le trib u n a l q u i est
seu l com pétent p o u r statuer sur les ré q u isitio n s du
m in istère p u b lic ;
A ttendu qu ’il y a d ’au ta n t p lu s de raiso n de le
décider a in si, q u ’il est de p rin cip e, en m atière
répressive a u ssi bien q u ’en m atière civ ile (art. 472
du code de procédure), que lo rsq u ’une décision
est con firm ée, l ’exécu tio n n ’en peut ap p arten ir à la
ju rid ictio n d’app el ;

Pur ces motifs, la

cour se déclare in co m p éten te.

T rib u n a l c iv il de B ru x e lle s (lre ch.).
P r é s id e n c e d e M , D e b r u y n , ju g e .

Audience du 29 m ai 1886.
D R O IT

C IV IL .

—

IN T E R D IC T IO N . —

DEMANDE

EN

M A IN L E V É E . — FA IT S A N T E R IE U R S AU JU G E M E N T
D ’IN T E R D IC T IO N . —
. GU ISÉE. —

D E M A N D E E N R E V IS IO N

DÉ-

N O N - R E C E V A B IL IT É .

Lorsque les faits et circonstances dont la
preuve est offerte pour obtenir la m ain
levée d'une interdiction, sont antérieurs
en date à la demande originaire, ils
doivent être rejetés comme constituant
moins une demande en mainlevée qu’une
demande en révision du jugement d'in
terdiction (2).
Dejauquié contre A.
Attendu que les formalités prescrites par la loi ont
été remplies -,
Attendu que l’interdiction, dont la maialevée est de
mandée, a été prononcée par jugement du 18 décembre
1884;
Attendu que la demanderesse n’a pas démontré que
les motifs de l’interdiction auraient cessé;

(1) V. Brux,, 4 juin et civ. Brux., 31 mai 1883, J. T.,
(1) V. P and. B., v° Appel civil, nos 835 ss.
440 et 663.—Brux., 11 août 1882, J. T., 768.—Consult.
(2) Consult. P an d . B., v° Chose jugée en matière
P a n d . B., v ° Abandon de résidence (divorce et sépara
tion!, n»s 3g SÉj<
civile, n os 309 ss. et 331 ss.
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la preuve, il est établi que le mécanisme au moyen
Greener, demandeur au procès actuel, a obtenu du
T r ib u n a l co rre c tio n ne l de B ru x e lle s
Attendu que le conseil de famille, comprenant parmi
duquel Greener obtient l’éjection des cartouches dif
gouvernement belge un brevet qualifié, dans l’arrêté
ses membres le père do l’interdite, ses deux frères, un
(7o ch.).
oncle par alliance et un cousin, s’est prononcé û l’una ministériel d’octroi du 31 janvier 1883, de « brevet d’in fère essentiellement du mécanisme par lequel Need
vention pour des modifications apportées aux armes à ham obtient le même résultat et que ce système
nimité pour le maintien de l'interdiction ;
P r é s i d e n c e d e M. R o b y n s , j u g e .
nouveau produit des résultats industriels importants,
feu; « que, dans le mémoire descriptif joint à la
Attendu que les réponses de l’interdite, consignées
Audience du 12 ju in 1880.
demande, conformément à la loi, Greener indique que il sera en même temps prouvé que l'objet du brevet
dans le procès-verbal d'interrogatoire du 27 novembre
Greener,du 11 janvier 1883, n’est pas identique à celui
son invention a pour objet divers perfectionnements
1885, viennent confirmer la conclusion des experts,
D R O IT P É N A L . — T H É Â T R E . —
S IF F L E T S . — R È 
apportés dans la fabrication des fusils en général et du brevet Needham, du 7 avril 1874,et que, dès lors, la
qui, dans l’instance en interdiction, ont déclaré Clara
G LE M E N T COM M U N AL. — M A N IFE ST A T IO N D’UNE
nullité
ne
peut
en
être
prononcée
aux
termes
de
spécialement
dans
ceux
connus
sous
le
nom
de
»HamAsselbergs atteinte d'imbécillité habituelle;
O P IN IO N . — R E P R É S E N T A T IO N N ON T R O U B L É E .
merless » (sans chions) à basculement, que ces per l’art. 26, § 1er, do la loi du 24 mai 1854 ;
Attendu que les faits articulés subsidiairement par
—
A B S E N C E D ’IN F R A C T IO N .
fectionnements
sont
représentés
dans
les
dessins
Attendu que les documents du procès sont insuffi
la demanderesse sont sans influence dans la cause;
sants pour éclairer le tribunal sur ce point et qu’il y a
Attendu que les deux premiers faits ne sont que la annoxés et consistent : 1° Dans une modification du
Les sifflets ne peuvent tomber sous l’appli
lieu d’ordonner uno expertisé ;
reproduction de la thèse du procès; que les autres faits grand ressort ; 2° dans une modification à la came
cation du règlement communal sur la
et circonstances, dont la preuve est offerte, sont anté d’armemont ; 3° dans lo mécanisme d’éjection des car
Attendu que les mêmes considérations s’appliquent
police des théâtres que s'ils ont eu pour but
touches; 4° dans la fabrication des canons ;
rieurs en date à la demande d’interdiction et se rap
à la cause de nullité invoquée par la défenderesse et
el
pour effet de troubler l'ordre,et non s’ils
Attendu que par exploit de l’huissier Harzé,en date
portent donc à la situation que le tribunal a déjà appré
basée sur le motif que le brevet belge de Greener, on
ont été simplement une 'manifestation ou
du 30 novembre 1885, signifié à bref délai, en vertu
ciée, lorsqu'il a statué sur cette demande;
ce qui concerne le mécanisme d’éjection des cartou
une marque de désapprobation à l’adresse
d’une ordonnance de M. le président du tribunal, ren
Attendu qu’en réalité l’instance actuelle est moins
ches, est identique au brevet obtenu par Needham en
d’un acteur déterminé (1).
due sur requête, Greener a assigné la société ano Belgique, le 4 janvier 1876, et frappé de déchéance en
une demande en mainlevée qu’une demande en revision
nyme
dite
Manufacture
liégeoise
d'armes
à
feu
en
du jugement d’interdiction;
Le Ministère Public e. Joos et consorts.
1878 ;
contrefaçon et revendique contre elle les bénéfices
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu’il est encore nécessaire de recourir à
Attendu que le règlement de 1883 sur la police des
résultant du brevet précité ;
Attendu qu’il n’est pas établi que, dans les circon
une expertise avant de décider si, comme le prétend
Attendu
que
la
société
défenderesse
ne
nie
pas
théâtres
se borne,en son art. 22, à défendre de troubler
stances de la cause, l’action a été intentée de mauvaise
la défenderesse, la nullité du brevet Greener doit être
avoir fabriqué et vendu des fusils dans lesquels sont
le spectacle;
foi ;
prononcée aux termes de l’art. 24, litt. C, de la loi de
reproduits les perfectionnements indiqués sous les
Attendu que les sifflets ne peuvent tomber sous l’ap
P a r ces motifs, le tribunal, ouï M. J anssens, substitut
1854, parce que les inventions qui en font l’objet au
raos 2 et 3 du brevet Greener, mais soutient être
plication de cette disposition que s’ils out eu pour but
raient été décrites et dessinées dans l ’ouvrage de
du procureur du roi, en son avis conforme, déboute la
en droit d’en agir ainsi et oppose au demandeur
et pour effet de troubler l’ordre el nou s’ils ont été sim
Greener: The Gw»(le Fusil), paru à Londres en 1881;
demanderesse de ses conclusions principale et subsi
la nullité de son brevet et,en tous cas,la déchéance du
plement uno manifestation ou une marque de désap
diaire, la déclare non,fondée en sa demande et la con droit qu’il a pu avoir de s’on prévaloir;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner si ies dites
probation à l’adresse d’un acteur déterminé;
damne aux dépens.
Qu’en fail, dans l’espèce, il n’est pas établi que les
Attendu que le demandeur ne se plaint pas de inventions ont été décrites et dessinées in extenso
Plaidants • MM“ Paul et Georges J anson c -Edmond
dans les publications officielles des brevets anglais,les
appelants aient eu l’intention de troubler le spectacle;
contrefaçon en ce qui concerne le n° 4; qu'il se borne
Picard et Maus.
publications de l'espèce étant formellement excep
Que l'interruption du spectacle, qui n’a duré, au dire
à alléguer,sans en rapporter ni môme en solliciter la
tées par le paragraphe final de l’art. 24 précité et ne de la plupart des témoins, que quelques secondes seu
preuve, quo la modification au grand ressort indiquée
pouvant jamais servir de fondement à une demande en
lement, et qui est due tant aux applaudissements qui
sous le n" 1 a été contrefaite par la défenderesse, ce
ont répondu aux coups de sililel qu’à ces coups de sifT r ib u n a l c iv il de L ièg e.
que celle-ci dénie formellement; qu’il y a lieu, dès nullité ;
Attendu que la défenderesse soutient et demande à
tlet eux-mêmes, ne peut être considérée comme le
lors, bien que l’exploit introductif d’instance embrasse
P r é s i d e n c e d e M. L o u v a t .
trouble du spectacle que l’art. 22 a pour but de répri
dans la généralité de ses termes tous les perfectionne prouver au besoin que le demandeur n’a pas exploité
ou fait exploiter en Belgique l’objet breveté dans les mer;
ments brevetés, de circonscrire le débat aux points
Audience du 19 mai 1886.
P a r ces motifs, recevant l’appel et y faisant droit, le
délais légaux et que, par suite, il a encouru la dé
indiqués ci-dessus sous les nos 2 et 3 et de rechercher
tribunal met à néant le jugement a quo, renvoie les
chéance commuée par l’art. 23 de la loi du 24 mai
D R O IT IN D U S T R IE L . — B R E V E T D’IN V E N T IO N . —
si le demandeur possède un titre valable et un droit
prévenus des tins des poursuites sans frais.
1854 ;
C O N T R E F A Ç O N . — • I . A C T IO N E N CONTREFAÇO N
dont il n’est pas déchu en ce qui concerne les perfec
Plaidants : MM« Brtjnet, Gilkin , R odenbach et
Attendu qu’il résulte des termes clairs et précis
tionnements qu’il prétend avoir apportés à la came
P A R T IE L L E . — R E C E V A B IL IT É . — I I .' B R E V E T M A L
d’armement et au mécanisme d’éje'ction des cartou de cette disposition que cette déchéance doit être pro I resch.
Q U A L IF IÉ . —
P O U V O IR D E R E C T IF IC A T IO N DES
noncée par arrêté royalet que,par conséquent,1 incom
ches ;
T R IB U N A U X . — I I I . R É SU LT A T ID E N T IQ U E . —
pétence du pouvoir judiciaire est abolue pour ren
Attendu qu’il est admis par la doctrine et la juris
P RO CÉDÉS D IF F É R E N T S . — É JE C T IO N DES C A R 
dre une décision sur ce point; qu’il n’y a pas lieu, non
T r ib u n a l de l re in s ta n c e de N a m u r
prudence que l’action en contrefaçon est recevable,
TOUCHES. — N O U V E A U T É . — I V . P U BLIC A TION
plus, de renvoyer les parties devant le gouvernement ;
alors même qu’elle ne porte pas sur l’ensemble du
A N T É R IE U R E . — DOCUMENTS OFFIC IE LS DES B R E 
(V e ch.)
que le tribunal ne pourrait.sans violer manifestement
brevet, mais seulement sur une de ses parties ;
VETS A N G L A IS . — N O N -P E RT IN E N C E . — V . D É 
Attendu que la défenderesse soutient que le sys 10 principe de la séparation et de l’indépendance des
P r é s i d e n c e d e M. W o d o n , p r é s i d e n t .
CH ÉA N CE P O U R N ON E X P L O IT A T IO N . — IN C O M P É 
pouvoirs, fixer un délai endéans lequel le pouvoir
tème d’éjection et la came d’armement n’ont pu faire
T E N C E ABSOLUE DES T R IB U N A U X .
administratif aurait à statuer, ou bien surseoir indéfi
Audience du 9 mars 1886.
l’objet d'un brevet valable en Belgique et que la nul
I. L'aciion en contrefaçon est recevable, lité doit en être prononcée aux termes de l’art. 25 de niment au jugement d’une cause dont il est saisi ;
DROIT A D M IN IS T R A T IF . — C H EM IN V IC IN A L . — I . A D 
P a r ces motifs, le tribunal, ouï M. D e l g u e r , substi
alors même quelle ne porte pas sur l'en la loi du 24 mai 1854, pour avoir été antérieurement
JU D IC A T IO N A D M IN IS T R A T IV E . — ACTES IL L IC IT E S
semble du brevet, mais seulement sur une brevetés en Angleterre, soit au profit du demandeur tut du procureur du roi, en ses conclusions confor
DE L ’E N T R E P R E N E U R . — A U T O R IS A T IO N DU COL
lui-même,
le
9
mai
1881,
soit
au
profit
d’un
sieur
Needmes,
dit
l’action
recevable,
dit
que
le
brevet
pris
par
de ses parties (1).
L È G E É C H E V IN A L . — IR R E S P O N S A B IL IT É DE LA
N.-W. Greener, de Birmingham, en Belgique, le
ham,
le
7
avril
1874
;
I I . La nullité pour brevet antérieur ne peut
COM M U N E. — II. H A IE S ET P A R T IE S C ON TIGU ÈS.—
11 janvier 18S3, sous le n° 60124, est maintenu comme
En ce qui concerne lo brevet anglais antérieur du
’ être prononcée que contre celui qui aurait
brevet d’importation d’un objet précédemment breveté
IN S C R IP T IO N A L ’A T L A S . — P R E S C R IP T IB IL IT É .
demandeur
:
obtenu en Belgique un brevet pour un
Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 25 à son profit en Angleterre ; dit qu’il n’y a pas lieu de
objet antérieurement breveté à l'étranger
I. La commune ne peut être déclarée respon
et
14 de la loi de 1854 que la nullité du § 1er de l’art. 25 prononcer la nulliié du dit brevot par le motif que la
au profit d’un tiers; mais l'auteur d'une
sable des actes illicites posés sur le sol des
spécification
complète
et
les
dessins
exacts
de
l’objet
découverte déjà brevetée à l’étranger peut ne peut être prononcée que contre celui qui aurait
riverains par l’entrepreneur des travaux
obtenir, pour ce même objet, un brevet en obtenu en Belgique un brevet pour un objet antérieu breveté auraient été produits antérieurement à la date
relatifs à l'élargissement d’un chemin
du
dépôt
dans
la
publication
officielle
des
brevets
Belgique; ce brevet, soit qu’i.1 ail été qua rement breveté à l’étranger au profit d’un tiers ; mais
vicinal, alors même que ces actes auraient
anglais
;
se
déclare
incompétent
pour
statuer
sur
la
lifié de brevet d'invention ou de brevet de que l’auteur d’une découverte déjà brevetée à l’étran
été autorisés par le bourgmestre ou le col
perfectionnement, peut être maintenu ger peut obtenir, pour ce même objet, un brevet en déchéance du droit du demandeur du chef de non
lège échevinal (2).
exploitation,
en
Belgique,
de
l’objet
breveté
;
dit
qu’il
Belgique et que ce brevet, soit qu’il ait été qualifié de
comme brevet d'importation
n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant les gou I I . Malgré l’inscription à l'atlas, le prin
brevet
d’invention
ou
de
brevet
de
perfectionnement,
Quelle que soit la dénomination donnée au
cipe d’imprescriptibilité du sol dit chemin
vernements et de surseoir au j ugemen t de la cause avant
brevet par l’arrêté de concession, il appar peut être maintenu comme brevet d’importation;
vicinal ne s'applique pas aux haies et
faire droit sur le surplus des conclusions respectives
Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence
tient aux tribunaux de rechercher la vé
parties conliguës, qid ne sont point entrées
des parties ; nomme pour experts, à défaut par les par
constante
que,
quelle
que
soit
la
dénomination
donnée
ritable nature de la découverte brevetée
légalement dans le domaine public et sont
ties d’en désigner d’autres de commun accord dans les
et de lui attribuer les effets légaux que au brevètpar l’arrêté de concession, il appartient aux trois jours do la signification du jugement : Messieurs
toujours restées en la possession d:s rive
tribunaux de rechercher la veritable nature de la dé
cette nature comporte (3).
Dwelshauwers-Dery, Ernest-Maurice Arendt, fabri
rains (3).
couverte
brevetée
et
de
lui
attribuer
les
effets
légaux
I I I . Il importe peu, au point de vue de la
cant d’armes, et E.-M.-A. Simonis, fabricant d’armes,
Veuves Michel et Moreau contre la commune
nouveauté, que le résultat soit le m ême.Il que cette nature comporte ; qu’en conséquence, dans à Liège, lesquels, etc....
de Falisolle.
suffit que les procédés diffèrent essentiel l’espèce, il faut décider que le brevet anglais de
A . —' Le mécanisme faisant l’objet du brevet pris
lement pour qu'ils puissent faire efficace Greener,de 1881,ne fait pas obstacle à ce que son bre par le sieur N.-W. Greener; de Birmingham, en Bel
Dans le droit, y a-t-il lieu de débouter les demande
ment l'objet d'une concession de brevet vet belge, de 1883, soit maintenu comme brevet d’im gique, le 11 janvier 18S3, sous le n» 60124, constitue- resses d’une partie de leur action, et d’ordonner une
portation ;
distinct.
t-il dans ses parties 2° et 3° des inventions ou des per enquête pour le surplus?
En ce qui concerne le brevet anglais Needham, de
Attendu que les demanderesses abandonnent aujour
P a r conséquent, si le mécanisme au moyen
fectionnements susceptibles d’être brevetés et, à cet
d'hui leur prétention quant ù la partie du sol du sen
duquel un brevet obtient l'éjection des car 1874 :
eftet :
Attendu qu’il n’est nullement établi jusqu’ici que la
tier livré à l’usage public, figurant sous le n° 46 de
touches diffère essentiellement du mécaa) Vérifier si ce mécanisme est ou non la reproduc
nis/ne par lequel u n brevet antérieur découverte qui fait l’objet de ce brevet soit identique tion fidèle et exacte du système faisant l’objet des l’atlas des chemins vicinaux de la commune de Fali
obtient le même résultat, et si ce système à celle garantie par Je brevet belge de Greener;
brevets pris par le sieur J.-J. Needham : 1° en Angle solle ;
Qu’elles maintiennent uniquement leur action :
Qu’en effet, s’il est constant, en fait,et reconnu par terre, le 7 avril 1874, sous le n» 1205 ; 2° en Belgique,
nouveauproduit des avantages industriels
1° quant à la haie el à la partie du sol sur lequel elle est
importants, l’objet du premier brevet n'est toutes les parties en cause que le fusil Needham et le le 4 février 1876, sous le n° 38789 ;
plantée ; 2° quant au dommage causé par suite du pas
fusil Greener ont entre eux cette analogie que l’un et
pas identique à celui du second (4).
b) Constater, s'il échet, quelles sont les différences
IV . P our apprécier si la nullité d ’u n brevet l’autre sont des fusils sans chiens,dit Hammerless, s’ar entre les systèmes de mécanismes décrits dans les sage avec chariots exercé sur leur terrain pour les
besoins de la construction de la nouvelle route ;
doit être prononcée parce que les inven mant seuls et projetant automatiquement les car brevets indiqués ci-dessus ;
Attendu, sur ce dernier point, qu’il doit être dès à
touches,
néanmoins
le
demandeur
soutient
avec
rai
tions qui en font l'objet auraient été dé
B. _ Examiner si les trois pièces, la came d’arme
crites et dessinées antérieurement, il n'y son que ce fait ne suffit pas pour établir la similitude, ment, le percuteur, l’éjecteur, telles qu’elles sont con présent éliminé du débat; que, si pareil passage s’est
a pas lieu d'examiner si les dites inven l’identité complète entre les deux armes ; — que le struites par Greener, ont été décrites et dessinées exercé sur le terrain des demanderesses,ce serait là un
tions ont été décrites el dessinées in e x t e n s o brevet délivré à Greener, en Belgigue, le 11 janvier d’une façon complète et exacte dans le livre The acte abusif qui ne pourrait en aucun cas être imputable
dans les publications o f f ic ie lle s des bre 1883, ne consiste pas simplement, comme le prétend Gun, de Greener : 1° édition anglaise de 1881, notam à la commune de Falisolle ;
Qu’il est de principe que, quand il s’agit d’actes illi
vets anglais, les publications de l'espèce erronément la défenderesse, dans la came d’arme ment dans les passages suivants, sous les rubriques :
étant formellement exceptées p a r l'art. 24 ment et dans l’extracteur ou éjecteur automatique a ) Needhams Hammerless, page 387, vignette fig. 239; cites qui ne sont nullement la conséquence normale de
l’exécutionde travaux publics, les entrepreneurs de ces
de la loi de 1854 et ne pouvant jamais fendu en deux parties indépendantes l’une de l ’autre,
b) The Breson-Deeley Hammerless Gun, page 388,
travaux ne peuvent être considérés comme les manda
servir de fondement à une demande en mais bien comme le portent textuellement les n03 2 et
taires ou les agents de la commune qui les a adjugés,
3 du dit brevet : dans des perfectionnements consistant
fig.
240;
nullité (5).
et que celle-ci n’est pas responsable;
dans des modifications à la came d’armement et au
c) Greneers treeble Vedge fost Hammerless Gun,
V. La déchéance pour défaut d'exploitation mécanisme d’éjection des cartouches ; que ce sont ces
Que la commune ne serait pas davantage responsa
the
facile
princeps,
page
391,
fig.
242;
en temps voulu doit être prononcée par perfectionnements ou modifications dont Greener s'est
ble s’il était même établi que ces actes auraient été
C.
—
Examinersi
l’agencement
des
3
pièces
susmen
arrêté royal et l'incompétence du pouvoir assuré la propriété exclusive en Belgique, par le bre
posés sur l’ordre du bourgmestre,ainsi que les deman
judiciaire est absolue pour rendre une vet du 11 janvier 1883, et dont il réclame les bénéfices tionnées, sub iitlera B, constitue une nouveauté ou deresses l’articulent ; qu’une commune ne peut être
un
perfectionnement
brevetable,
en
ce
sens
que
ces
décision sur ce point ; il n ’y a pas lieu, par son exploit introductif d’instance et la requête au
recherchée à raison des actes posés illégalement par
non plus, de renvoyer les parties devant président du tribunal,à laquelle le dit exploit se réfère pièces, telles qu’elles sont conçues par Greener, sont le bourgmestre ou le collège échevinal, en dehors de
de nature à produire un résultat commercial ou indus
le gouvernement (6).
leurs pouvoirs et attributions ;
formellement;
triel nouveau au point de vue notamment de l’écono
Attendu, quant à la haie litigieuse bordant le sentier
N.-AV. Greener, fabricant, c. la Manufacture
Quant aux motifs de la- demande, que celle-ci a mie, de la durée, de la solidité, de la sécurité et de la
vicinal n° 46, qu’il est incontestable que I'iinprescripliégeoise d’armes.
donc pour o bjet la revendication d’un système qualifié
promptitude;
tibilité des chemins vicinaux s’étend à toute leur larDans la droit :
par le demandeur de système nouveau, en ce qui con
Adjoint aux experts M. Boctias, traducteur juré,
Attendu que sous la date du 11 janvier 1883, le sieur
cerne la came d’armement et le mécanisme d’éjection
lequel, après serment, etc..., fera la traduction de
des cartouches ; qu’il importe peu que le résultat du
(1 ) V. J. T., 1886, 619 (décision réformée), et, pour
tous documents ou livres dont les passages seront
système Greener soit le même que le résultat du sys
l’exposé des faits et des plaidoiries, p. 605. — Consult.
(1) V. conf. Pand. B,, y0Brevet d'invention, nos4S5 ss.
jugés nécessaires ou utiles par MM. les experts pour
aussi J. P., Brux., ... octobre 1885, J. T., 1272.
tème Needham, en ce sens que l’un et l’autre procédés l’accomplissement de leur mission ;
(2) V. conf. ïbid., nos 273 ss. — Consult. civ. Brux.,
te n d e n t notamment à l’éjection automatique des car
(2) V. Conf. P and . B., v° Adjudication par TEtat,
11 juin 1884, J. T., 887.
Réserve les dépens, place la cause au rôle.
n0! 134 ss.
touches, que cette circonstance n’est pas de nature à
(3) Y. P a n d . B., v» eod.^ nos 474 ss. — Civ. Verviers
(3) V. Conf. P and . B., v° Chemin vicinal, n0S133ss.,
Plaidants : MM«* N e u j e a n et E d m o n d P i c a r d (du
14 février, et civ.Ânvers, 3 mars 1883, J. T., 137 et 171.
entraîner une assimilation complète entre les deux
spécialement 154&« et l54<er ; v° Action possessoire,
(4) V. conf. P and . B., v° eod., n°s 124 à 18S. — Civ.
systèmes, qu’il suffit que les procédés diffèrent essen Barreau de Bruxelles) c. P o n c e l e t .
ch. IV, sect. l rs, §2, sect. II, §2,et sect. III, § 1er, spé
Brux., 27 décembre 1882, J. T., 1883, 56. — Consult.
tiellement pour qu ils puissent faire efficacement l’ob
cialement n0“ 628 ss. ; v° Acte administratif, nos 4S et
Brux., 10 avril 1883, J. T., 288..
jet d’une concession de brevet distinct ; que sur ce
157 ss. — Civ. Tongres, 8 août 1883, J. T., 1885, 1396.
(5) V .P and .B.,v° eod, n°3245ss., spécialement262ss.
—
Cass., 10 décembre 1885, J. T., 1515 et le renvoi,—.
point, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes ;
(6) y . P and. B., v° eod., nos 7i>6 «s, et v» Acte adm i
Consult. Civ, Anvers, 26 mars 1885, J. T., 1886, 40.
qu'aussi si, comme le demandeur offre d’en rapporter
nistratif, n» 132.
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peur et à tous accessoires, y compris les haies qui les
bordent et sont présumées en faire partie intégrante ;
Que néanmoins ee principe d’imprescriptibilité ne
s’applique qu'aux chemins vicinaux légalement consti
tués quant au sol et à l’usage public, et nullement à
ceux dont les riverains sont restés en possession pour
le tout ou poui'partie ; qu’à cet égard, l’inscription à
l’atlas des chemins vicinaux n’entraîne pas la déposses
sion du riverain, ne peut avoir pour ellet de faire sortir
du domaine privé de ce dernier le terrain compris
dans la largeur attribuée au chemin par l’atlas et qui,do
fait, n’a pas été incorporé au dit chemin ;
Que,comme ledit très bien l’arrêt cass.,30 décembre
1815, l’imprescriplibilité doit se restreindre aux ter
rains qui constituent, en réalité, les chemins vicinaux,
et qu’elle ne peut s’étendre aux propriétés contiguës
qui ne sont pas entrées légalement dans le domaine
public, dont la commune n’a jamais eu la jouissance à
titre de ce domaine, et qu’un propriétaire riverain con
tinue à posséder; que la possession de celui-ci n’est
pas entachée de précarité parce que l’immeuble qui en
est l’objet aurait été inscrit à l’atlas de la commune
comme faisant partie d’un chemin vicinal ;
Attendu qu'il suit de ces principes qu’une partie des
faits articulés par les demanderesses dans leur conclu
sion subsidiaire est pertinente et relevante;
P a r ces motifs, le tribunal, ouï M. Dury, juge sup
pléant faisant fonction de ministère public, légalement
empêché, en ses conclusions conformes, doune acte
aux demanderesses de ce qu’elles abandonnent leur
réclamation quant au sol du sentier n° 4G, livré à l’usage
public, et les déboule de leur action à cet égard;
Les déboute également de la partie de leur action en
ce qui concerne le tort causé à leur terrain par suite
du passage y pratiqué avec chariots pendant la construc
tion de la nouvelle route ;
Et avant ue statuer sur le surplus, admel les deman
deresses à prouver, même par_témoins : 1° qu’elles ont
toujours, par elles ou leurs ayants cause, coupé la haie
de clôture litigieuse des deux côtés; 2° qu’il existait en
contre-haut du chemin n° 6 une bande de terrain né
cessaire pour opérer !a tonie de la haie ; 3° que les
demanderesses ont élé l’objet d’un procès-verbal de la
part du commissaire-voyer pour ne pas avoir tondu
la haie eu temps opportun ; 4° que la longueur de la
haie supprimée était de 29 mètres ; 5» que cette haie
était fort ancienne et fort belle, et avait une valeur de
5 francs par mètre ;
Preuve contraire réservée à la commune défenderesse,
etc.

autres éléments d’informations qu’il peut se procurer,
non seulement dans les journaux de Sport, mais dans
la presse en général;
Attendu que les éléments d’appréciations qui sonl
à la portée de tous ceux qui veulent jouer, non seule
ment leur permettent, mais leur imposent, pour ainsi
dire, l’obligation de raisonner leur choix;
Attendu que lo pari à la cote ne peut être rangé parmi
les jeux de hasard, tels que la roulette, le baccarat, les
petits chevaux, jeux dans lesquels tous les raisonne
ments possibles n’indiqueront pas au joueur le numéro,
la carte, le cheval que le hasard fera sortir;
Attendu que le pari à la cote est si peu un jeu de
hasard que la cote elle-même est différente pour chaque
cheval ; que le bookmaker qui parie contre les chevaux
no l’établit que d’après les éléments d’information qu’il
a à sa disposition, ce qui prouve qu’il ne s’en remet pas
au hasard; il est, au contraire, obligé, sous peine de
courir à une ruine certaine, de faire une étude constante
de la valeur des chevaux, en s’appuyant sur les données
positives énumérées plus haut;
Attendu que si le hasard présidait seul aux paris à la
cote, on ne s’expliquerait pas la présence dans la
course d’un favori que les joueurs paient pour avoir,
alors que les autres concurrents sont donnés à des
cotes souvent fort larges ;
Attendu que ces diverses appréciations sur la valeur
des chevaux reposent sur des calculs sérieux, puisque
le résultat de la course vient fréquemment les confir
mer ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les
paris faits entre bookmakers, propriétaires de chevaux
et gens qui passent pour avoir des connaissances spé
ciales en matière de sport, d’une part, et entre book
makers et lo public ordinaire, d’autre part;
Attendu, en effet, qu’un jeu doit être qualifié suivant
sa nature et non dans la manière dont il peut se prati
quer; — qu’en admettant la thèse contraire, tout jeu de
calcul, de combinaison, peut devenir éventuellement
un jeu de hasard entre joueurs qui jouent dans l’igno
rance des règles ou qui les pratiquent sans aucune ré
flexion ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’art. 557,
§ 3, du C.P., n’est pas applicable aux faits qui font l’ob
jet de la prévention ;
P ar ces motifs, le tribunal renvoie le prévenu des
fins de la poursuite sans frais.
Plaidants ; MMes Paul De Smeth et IIérode.

JU RISPR UDE NC E ÉTRANGÈRE
C our d ’a p p e l de P a r is (4e ch.)

S ié g e a n t : M . L e c o c q , ju g e s u p p l é a n t .

P r é s id e n c e de M . F a u r e - B ig u e t .

Audience du 19 m ai 1886.
COURSES D E C H E V A U X .

Audience du 21 janvier 1886.

P A R IS A

LA COTE. — N E SONT PAS JE U X DE H A S A R D .

P R O C É D U R E C IV IL E . — ■ A P P E L . —

Les paris à la cote sur le champ de courses
n ’offrent pas les caractères des je u x de
hasard dont parlent les art, c505ei 557, 3°,
du code pénal.
Un je u doit être qualifié suivant sa nature
et non dans la manière dont il peut se
‘p ratiquer : il n'y a donc pas lieu de dis
tinguer entre les paris d la cote (1).
Ministère public contre Sergysels.
Attendu qu’Edmond Sergysels est prévenu d’avoir
contrevenu à l’art. 557 du code pénal, qui prohibe les
jeux de hasard dans les lieux publics;
Attendu qu’il est établi que le prévenu a, le 26 avril
1886,offert au public sur le champ de courses de fioitsiort, de parier à la coie sur des chevaux qu’il annoutçai,
et recevait des enjeux ;
Attendu que la question est de savoir si les faits posés
par le prévenu constituent le jeu de hasard prohibé par
l’art- 557, |H- du code pénal;
Attendu qu'il importe avant tout de déterminer ce
qu’il faut considérer par jeux de hasard ;
Attendu qu’il résulte des discussions de la loi que le
législateur a entendu comme tels « les jeux qui sont
fondés sur le pur hasard et auxquels ne se mêlent pas
des calculs el des combinaisons »;
Attendu que telle est bien la signification qui a été
donnée aux jeux de hasard par Sjméon (Rapporteur au
tribunal), par P o im u s {Exposé des motifs'), par Duvergier

;

Attendu que c’est aussi l'opinion des auteurs qui ont
interprété le code pénal cl qui définissent jeux de hasard
« ceux où les combinaisons du joueur ne peuvent in
fluer sur le résultat de la partie » (Chauveau et Hélie ,
1. IV, p. 127; Nypels , Code pénal, l. 1er, p. 790 ; Dalloz,
\° Jeu, P ari, p. 179; Haus, Exposé des motifs) ;
Attendu que M. Nypels qualifie jeux de hasard « ceux
» où le hasard seul préside, c’est-à-dire où les combi» naisons du joueur ne peuvent influer sur le résultat
», de la partie » ;
Attendu que dans les paris à la cote qui ont lieu sur
le champ de courses, les combinaisons de l’intelli
gence jouent un rôle prépondérant ;
Attendu, en etïet, que le joueur peut s’entourer de
renseignements propres 'à faire un choix, tels que les
résultats des courses passées, l’état de santé du che
val, sa préparation plus au moins avancée, les essais
qu’il a subis en particulier, comme aussi l’habileté et
l’honorabilité des jockeys, la distance à parcourir,
l’état de la piste, etc., etc.; sans compter de nombreux
(1) Y. Conf. J . P. Molenbeek, 1er mai 1885, J. T.,
626. — Coït. Brux., 17 sept. 1885, .1. T., 1222. —
Arg. Comm. Gand,14juin 1885, J. T .,776. — Contra:
Corr. Brux., 13 juin 1885, J. T., 873. — Coït. Gand,
29 juillet 1885, J. T., 1141. — Corr. Brux., 7janv.
1886, J. T., 58.
_
_
C o n s u lt . a u s s i Corr. Brux., 9 avril 1S85, J. T., 527.
— Civ. Seine, 19 déc., 1884, J. T., 1885, 338. — Corr.
Brux., 4 avril 1885, J. T., 548. — Corr. Brux., 7 mars
1884, J. T., 487. —■Civ, Anvers, 15 déc. 1S82, J. T.,
18S3,57.

G ROSSE D U JU G E 

MENT A T T A Q U É N ON P R O D U IT E . —
L IT É

d ’o f f i c e

IR R E C E V A B I

L e s cloches fu ren t-elles ja m a is e xclu siv em en t

F lan d re,d u 21 aoû t 1702, vise e x p licitem en t la tour
de l ’église » thoren van d e k e rck e », et le rè gle m en t

affectées au service religieu x ?

du grand b a illi du com té de H ainaiït, p ré cité , en

11 est p ro b a b le que l ’autorité civ ile co m p rit de
bonne heure le parti q u ’on p ouvait en tirer. A u

parlant du cle rc m arg u illier, m ontre clairem en t

m o yen -âge,en ces tem ps de tro u b les, de gu erres et

que c’est bien la clo ch e p en due d an s la to u r de

de rap ines, l’avan tage de p o uvoir, par un s ig n a l

l’église.

s’étendant au loin, réu n ir les populations d isp er

Des d ocum en ts q u i précèdent, on peut co n clu re

sées d an s les ca m p a g n e s ou les p révenir des d a n 

qu’il y a toujours eu un service civ il des clo ch e s

gers q u i les m en açaien t, ne p ouvait échapper à

confié à l ’a u to rité laïque. P o u r re m p lir le service

l ’attention de l’ a u to rité laïq u e.

qui leu r était im p osé, m êm e sous la m en ace de

A u ssi la destin ation profan e des cloches est-elle .
attestée par des docum en ts a n c ie n s : déjà, en 1563,
usage. U n e

her ; aucun docum ent ne p erm et de su p p o ser q u ’il

ordon n an ce du 14 février 1689, ém a 

née du g o u v e rn e u r capitain e g é n é ra l des PaysBas p o rte: « G ebieden en o rdon n eren

bien q u e les ordon n an ces n ’affirm ent p as d’une
m anière aussi exp licite que chez n ou s les droits de

in w oon deren , dat zo o h a a s t z y zu llen vern om en

l’autorité civ ile, la destination profan e des cloches

hebben d a tb in n e n h u n d istrict ofte daerontren t,

n zu llen gekôm en ofte gepasseerd

zyn

est cependant attestée par de n om b reu x règlem en ts .

een ige ge-

n w aepen de volckeren zon der h u n aleer getoont
» te hebben onze voorz. perm issie in b eh o o rely ck e

»

form e, soo voorseyt is, zullen hebben hu nn e

» klokken te trekken ». C ette ordon n an ce con tient
donc l’o rd re form el à tous les officiers,

la loi ou

hommes de

é ch ev in s et m êm e a u x sim ples citoyen s

de sonner les clo ch es, en ca s de passage d’ une
troupe arm ée, q u i ne ju stifierait pas d’une auto
risation régu lière, acco rd ée p ar le gouverneur.
U ne ordonnance plus exp licite encore est celle
du 21 août 1702, ém an an t du co m m a n d an t gén é
ral des

P a y s-B a s (4de P la cca etb o ek ,

» Considérant que l’appelant ne produit pas devant
la cour l’expédition du jugement attaqué par lui ;
» Qu’il met ainsi les juges du second degré dans
l’impossibilité, à défaut de toute représentation de
pièces, d’apprécier la procédure suivie devant les pre
miers juges;
» Qu’en l’état, l’appel de Lecomte doit être déclaré
non recevable;
» Déclare, quant à présent, Lecomte non recevableen
son appel.

ÉTU D E DOCTRINALE

l sW deel,

p. 6 11 ). A p rès avo ir ordon n é a u x b a illis, m ayeurs
et tous officiers des v ille s ouvertes et des bourgs
de faire bonne garde et d’o rgan iser des p atrou illes,
l’ordon n an ce ajo u te :

et arrêts.
Un arrêt du parlem ent de T o u lo u se du 14 a v n l
1735, rapporté dans

D e n is a r t , v°

Cloches,

hunne

w aeh te

m oeten

p erm et

aux con su ls de C adrieu de faire sonn er les cloches
pour con voquer les assem blées de co m m u n a u té,
sans en dem an der la perm ission au curé.
D e n is a r t ,

qui écrivait peu de tem ps a v a n t la

R évolution fran çaise, dit au m êm e m ot

Cloches :

“ L es cloches ne peuven t être e m p lo y é e s

aux

n usages profanes que dans des cas de n écessité,
» du con sen tem en t du cu ré et des p aro issien s;
» cependan t, l’ u sage est dans p lu sieu rs paroisses
» de cam p agne de les sonner pour assem b ler les
n habitants, à l’occasion d’affaires q u i in téressen t
» la com m u nauté, p our a n n o n cer qu e l ’a udien ce
u va tenir, pour notifier les ordres du ro i, e tc ., etc. »

Collection de décisions, édition
Cloches.)

(D e n is a r t,

ook u y t

v°

de 1775,

m an sen den, om w ach t te houden op den

Il est Yrai q u ’en F ran ce, le clergé protestait contre

» toren van de k erk e soo b y dage als by n ach te,

l ’usage profane qu’on faisait des cloches d’église

» die de k lo ck sal trekken ende het teeken g e ve n in

sans son con sen tem en t. Ces p rotestations trou

» cas van alarm » (ils devront aussi détacher de

vèrent parfois de l’écho chez les souverain s : c’est

leu r troupe un h o m m e, qui fera la garde sur la

ain si que l’art. 16 de l’ordonnance de 1695 défend

tour de l’é g lise,d e jo u r com m e de n u it, e tq u i tirera

de sonn er les cloches p our des m o tifs étran gers au

la cloche et donnera le sign al en cas d’alarm e). —

cu lte; cepend an t, on s’en servit peu à peu p o u r des

Réquisitoire de M .

usages profanes, m ais toujours il fa lla it le con sen 

M e s d a c h de t e r K ie le ,

B . J .,

1883, p. 619, et 1884, p. 668.

tem ent du curé. {Répertoire du Journal du Palais,
t. III, p. 553.)

dres. D ans le p a y s tout en tier les m êm es dispo

L ’art. 3 d e l’ordon n an ce de M elun défen d it a u x

sition s étaient prises quant à l ’usage p rofan e des

seigneurs et toutes autres personnes de se servir

cloches d’église. C ’est ainsi que le gran d b a illi du

des cloches des églises ou d’o rd o n n er au curé de

com té de H ain au t, ie d uc d’A re n b e rg , édicta le

les son n er à des heures con traires à l ’habitude.

14 m ai 1718 , u n règlem en t dans leq u el il est dit ;

Seulem en t, en cas de nécessité, et m êm e de

» E t co m m e nous som m es aussi in form és q u ’on

sim ple utilité, on n e ten ait gu ère com pte de ces

» ne son n e pas la cloch e à n e u f heures du soir»

ordonnances et, d ’après le tém o ig n a ge de

» ainsi q u ’il a été adjoint par n os ordonnances

on voit que, déjà au m ilieu du X V IIIe siècle, l ’usage

» précéden tes, pour

de faire servir le s cloches à des cérém on ies pure

p réven ir les désordres qui

» arriven t dans les cabarets,

D e n is a r t ,

m ent civiles s’était gén éralisé.

» N ous déclarons que les m a y e u rs et échevins

C ’est ain si qu e p lusieurs ordon n an ces ro y a le s ,

» dech aque v illa g e devront ch a rg e r le c le rcq m ar-

portées con tre les vagabon ds, les con treban diers

» gu illie r du lieu de sonner ch a q u e jo u r la cloche

et les m alfaiteu rs q u i in festaien t les ca m p ag n es,

» à l ’heure cy-dessus m arquée, à la rétribution de

prescrivaient

» 18 livres p ar an, p ayab les par la com m unauté

l’alarm e p a r des so n n eries de clo ch es ; à p reuve, la

s> Et a u défaut du cle rcq m a rg u illier de prendre

h is t o r iq u e s u r l ’u s a g e d e s c l o c h e s

fallait à cette fin l’intervention du curé.
T e lle était la situation en B e lg iq u e . En F ra n ce,

aan voor-

» zegde officieren, volkeren der w eth e n d e h u n n e

”
n

peines sévères en cas de n églig en ce, les m agistrats
devaient n écessairem ent avoir libre accès a u clo-

une o rd o n n an ce du con seil de F lan d re rè g le cet

Ces résolution s n ’étaient pas sp éciales aux F la n 

.

L'appelant doit être déclaré non recevable
dans son appel s'il ne produit pas l’expé
dition du jugement attaqué.
La cour peut relever d'office celle fin de
non-recevoir (1).

A perçu

den onbesloten e steden, vry h e d en , v ry e la n d e n ,
» vlecken en dorpen. » A u su rp lu s, le p laca rd de

à leu r bénédiction .

y> eenen

J u s tic e de p a ix d ’Ixelles.
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de se s e r v ir des cloches avan t d’avoir fait p rocéder

« S y zullen

Plaidants : MMes Saintraint c. D ohet.
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aux

autorités

civiles

de

don ner

déclaration du 2 aoû t 1729, oii il est dit :

(2).

» le soin de sonn er la dite clo ch e, les m a y eu rs et

« O rdon non s a u x sy n d ics, m an an ts et habitants

L ’usage des cloches p araît rem o n ter à la p lu s

» éch evin s p ourront y com m ettre un e autre per

n des bourgs et villages, par lesq u els il passera des

» sonne du lieu ■
>. — R équisitoire de

» p articuliers, attroupés avec port d’arm es et des

haute antiquité. L es P e rs e s , les G recs, les R o m a in s
s’en servaient dans le u rs cérém o n ies re lig ie u se s.
A A thènes, les prêtres de P ro serp in e em p lo y a ie n t
les cloches pour app eler les fidèles a u x sacrifices
(H e r m a n

d ’E p r a v e ,

Revue de l'administration,

de t e r K ie le ,

M . M esdach

n ballots su r le u rs chevaux, de son n er le to csin , à

B . J ., 1883, p. 619.

De son côté, le conseil de N a m u r.p ar une ordon 
nance

du 16 février 1762, statua que la cloch e

de retraite devait être sonnée dans ch aq u e c o m 
m un e selon le p rescrit de l’a rt. 9 du rè gle m en t du

1855, p. 273).
A R o m e , les fêtes fu n èb res et la m arche au su p 

11 février 175 i(ibid.).

n peine de 500 livres d’am ende, qui sera pronon-

»

cée solidairem en t contre les com m u nautés. »
N ulle m en tio n ,d a n s cette déclaration , d’une au»

torisation à dem an der au clergé.
D u reste, l’intervention de l ’auto rité c iv ile en ces

p lice d ’un con dam n é à m ort se faisaien t au son

O n rem arq u era que d ans foutes ces ordonnan

m atières se m anifestait su r d’autres points. D ’après

d’ une clo ch e, q u i avertissait le flam ine de Jupiter

c e s,il n’est jam ais q u e stio n d ’une autorisation q u e l

les conciles et les can o n s de l ’E glise « les cloches

de fuir un sp ecta cle d o n t la vue l’eût

conque à d em an der a u x su p érieu rs ecclésiastiques.

» sont destin ées à exciter la dévotion des fidèles, à

L ’autorité civile con sidère les sonn eries des clo ch es,

» repousser les attaques du dém on et à dissiper

(Dictionnaire de L a r o u s s e ,

v°

so u illé

Cloches).

Institution au

O n ig n o re à q u elle époque p récise les cloches

lo rsq u ’elles n’o n t pas de sign ification religieuse,

» les tem pêtes. » (Abbé

furent affectées à un u sage re lig ie u x dans le cu lte

com m e un service p urem en t laïqu e ; elle les fait

droit canonique.)

cath olique. O n fait assez g é n é ra le m e n t rem on ter

ren trer dans les attrib u tion s des m agistrats ch a r

A u ssi en tem ps d’orage, les habitan ts des ca m 

l’em ploi des cloches d ans les cérém on ies de ce

gés de veiller à la sécurité gé n éra le et au m aintient

pagnes agitaient-ils les cloches avec frén ésie, afin

cu lte à sain t P a u lin , évêque de N ô le, qui m ourut

de l ’ordre public. N os souverain s ne c ro y a ien t pas

d ’écarter

au com m en cem en t du V e s iècle .

m anqu er à leu rs devoirs de cath oliques s o u m is en

science, d ém ontra que le m e ille u r m oyen d’attirer

la bénédiction des c lo c h e s ; u n cap itu laire de 78 9,

em ployan t les cloches à des u sages é tran gers

la foudre était celu i auquel on reco u rait pour

ém an an t de C h a rlem a g n e, p rin ce très p ie u x et

culte et il ne sem ble pas q u ’à cette époq ue le clergé

q u i c o n su lta it h abitu ellem en t les évêques, défen d

ait vu dans cette destin ation profan e un attentat

A lc u in

p arle de

de les b a p tiser.

au

au libre exe rcice du cu lte .

la

F lf .u r y ,

foudre. L ’exp érien ce, aidée

de

la

l’élo ig n er.
C ’est p o u rq u o i l’ordonnance de L a n g re s, du
27. août 1783, défend à toutes personnes d e sonn er

d ocum en ts in voqués, il s’agit

les cloches pendant l ’orage. Et un a rrê t d u P a rle 

cle , leu r u s a g e était devenu gén éra l. L e co n cile

bien des cloches d’é g lis e . E n effet, dans le s villes

m en t de P a ris, du 29 ju ille t 1784, fait défense a u x

de T o u lo u se, tenu en 1590, défend exp ressém en t

seu lem en t se d re ssa ie n t des beffrois, édifices c o m 

m a rg u illiers et bed eau x des paroisses et à tous

m u n a u x ayan t des cloches, et les placards et or

autres de sonn er les cloches dans le s tem ps d’orage,

donnances dont o n vient de p arler s’ad ressen t à

à peine de 10 livres d’am ende.

S o u s le p o n tificat de Jean X III, à la fin du X s siè 

(1)

V . Pand.

B., v° Appel civil , n° 904 ss. — Brux.

i août 1885, J. T., 1886,195 et jurisp. citée.
(2) V . P a n d .

B., v° Cloche (sous presse).

D ans les divers

« chaque village », « opene steden en platten -lan-

Il semble aussi que, de tout temps, il se ren-
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e n th o u 

doit être restreinte d an s ses term es; q u e la dispo

siasm e l ’h a rm o n ie aérien ne des sonn eries de clo 

sition de cet article p o rte seu lem ent qu e « le pré-

ches. E n effet, la ville de B o rd ea u x s’étan t révoltée

» venu d'un délit c o m m is par la voie de la presse

en 1552, on la priva des cloches en gu ise de p u n i

» ne pourra être e m p riso n n é

tion. L es rebelles sup portèren t va illa m m en t cette

it tion par contumace ;

privation, et, « par la su ite, lo rs q u ’on vo u lu t lu i
» restitu er les clo ch es, le peup le, d u ran t q u elq u e
» tem ps, s’y opposa, ap rès avoir senti le repos et

avant sa condamna

» q u ’il peut donc être em 

— V. P a n d . B.,
Délits de presse, Presse-, — S c i i u e r m a n s , Code
de la presse, 2° é d it., t. II, p . 474, 479 et suiv.
p risonn é après cette co n d am n atio n .

v°

» la com m odité de n 'être point im p o rtu n é du son

Collec

» et du tin tam arre des clo ch es. » ( D e n is a r t ,

tion de décisions, éd'ü., de

17 7 5 ,

\°Cloches,

n ° ll) .

CHRONIQUE JUDICIAIRE
R e t r a it e de

Arrestation immédiate du condamné en
matière politique et de presse.
V o ici, extraits d e s P a n d e c t e s B

tation,

e l g e s , v°

Arres

n°* 95, 116 , 11 7 , les élém ents de so lu tio n de

cette q u estio n qui a été soulevée dans le procès
D efuisseaux :

95.

—

L ’arrestation im m éd iate n e peut être

prononcée en m atière p o litiqu e et de presse dans
la q u elle l ’em p rison n em en t p réalable ne peut avoir
lie u . — D écret du 19 ju ille t 1819, a rl. 8 ; — décret
du 20 ju ille t 1831, art. 9 ; —
— Y o y . un article de M.

T im m e r m a n s ,

S c iie y v e n ,

n° 492.

sur la m ise

en état préalable requise en m atière rép ressive,
p our la recevab ilité du pourvoi en cassatio n , B . J .,

infra, § 9 , Arresta
tion en matière politique et de presse.

X X 111 (1865), p. 823. — Y o y .

116.

— A u x term es de l ’art. 8 d u décret du

M.

l e g r e f f ie r e n c h e f de R o is s a r t. —

L e s a lib is . —

L e s vacances.

Lnndi dernier, à l’audience de la première chambre,
M. de Roissart, parvenu à la limite d’âge, a pris congé
de la cour d’appel de Bruxelles, près laquelle il exer
çait les fonctions de greffier en chef depuis le 31 juil
let 1857, et à laquelle il était attaché depuis un demisiècle.
Il emporte les affectueux souvenirs de tous ceux qui
l’ont connu. Sa parfaite courtoisie, son inaltérable
bienveillance, sa distinction tranquille et toujours
aimable l’avaient fait aimer et respecter de tous. Ja
mais on n’avait affaire à lui sans emporter une impres
sion cordiale. Il mettait dans tous ses actes une pointe
de gentilhommerietrès discrète, mais très naturelle.
Tout le monde, au Palais, lui envoie dos souhaits
sincères pour la période de repos dans laquelle il vient
d’entrer.
C’est M. Florian Segers qui lui succède pour l’inté*
rimat et qui occupera vraisemblablement les fonctions
d’une façon définitive. On rendra ainsi pleine justice
à ses qualités sérieuses, à sa grande compétence et à
son esprit laborieux.

19 ju ille t 1831 et de l’art. 9 du décret du 20 j u i l 
let

1831,

l’em p rison n em en t

préalable

n e peut

ja m a is avoir lieu pour sim p les délits politiques ou
de p resse, si le p réven u est dom icilié en B elgiq u e.

117.

— En résulte-t-il q u e, si le p réven u en

m atière de presse fait d é fa u t, bien q u ’il doive être
ju g é par

contumace a u x

term es de l’article 8 pré

cité, il ne puisse être arrêté en vertu de l’o rd o n 
n an ce don t p arle l’a rticle 465 du code d’in stru c
tion crim in e lle? O n l’a p réten du, m ais M . S c h u e rm ans

fait observer, avec ra iso n , que l ’excep tio n

décrétée par l ’a rt. 9 du d écret du 20 ju ille t 1831

Rien n’a l’air aussi naturel tout d'abord que cette
question posée par un juge à un accusé.
— Que faisiez-vous tel jour à telle heure?
Et à moi il me semble que cette question de si sim
ple apparence donne au juge contre l’accusé une arme
terrible.
Généralement l’homme interrogé répqnd d’une
manière vague : il s’embrouille, il se contredit et il se
perd. Or, il est presque impossible à la personne la
plus innocente de fournir des explications précises
sur l’emploi de son temps et de déclarer avec assu
rance que le 25 février dernier, par exemple, à dix
heures du soir, elle se trouvait dans un lieu déter
miné.
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A première vue, on se dit qu’on ne serait nullement
embarrassé, et il arrive que si l’on vous pousse on reste
coi ; si une circonstance particulière, si un fait typi
que ne se présente pas à votro mémoire, si la journée
du 25 février a été, comme c’est probable, aussi banale
pour vous que les autres journées, il n’y a aucune rai
son pour que vous sachiez où vous étiez à l’heure que
l’on vous indique.
Il est clair que je parle ici des honnêtes gens et
qu’un bandit qui a commis un crime ne nous intéresse
pas. Mais on a vu de nombreuses erreurs judiciaires,
hélas I et en tout cas il est curieux de remarquer que
la mémoire des choses habituelles s’efface très vite de
notre esprit.
La semaine dernière, on jugeait un nommé André
que l’on vient de condamner pour avoir assassiné un
cocher dans un wagon. Entre nous, c’est un person.
nage singulier, puisque le président lui adressait ces
paroles sévères :
— Nous n’ignorons pas quels étaient vos moyens
d’existence. Vous voyagiez la nuit entre Paris et Melun. Vous vous installiez dans un compartiment, seul
avec un monsieur ou avec une dame. Vous voliez le
porte-monnaie de votre compagnon de route, puis vous
descendiez sur la voie pendant que le train roulait à
toute vitesse.
Ce garnement était donc un gymnasiarque d’une
rare souplesse. Seulement, il avait moins d’agilité
intellectuelle que d’agilité physique, attendu qu’invoquant un alibi, il n’imagine rien de mieux que de
déclarer :
— J ’ai passé la nuit chez des marchands de vin avec
des inconnus.
Ce n’était pas là une défense très habile ; mais je
persiste à croire qu’un accusé innocent, neuf fois sur
dix, serait pareillement pris au dépourvu et patauge
rait de même.
Nous avons tenté l ’expérience entre amis, nous avons
cherché à reconstituer notre existence à des dates très
récentes et nous sommes presque constamment éga
rés. Les points de repère nous manquaient. Etionsnous au café, dans la rue ou chez nous le 25 février
dernier, à dix heures du soir ? Nous n’aurions rien pu
affirmer sur l’honneur.
Plusieurs d’entre nous ont le goût de la flânerie ; ils
aiment à muser au hasard par la ville, en songeant à
n’importe quoi, et ils se demandaient avec inquié
tude :
— Où diable suis-je allé ce soir-là ? Ai-je rencontré
quelqu’un ?Me suis-je arrêté pour boire ? Et où ?
Nous avons fini par être effrayés de ce néant de nos
souvenirs. L ’un de nous proposait de procéder par
élimination, de choisir un fait important et d’établir
des dates en déblayant le terrain autour de ce fait
important.
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Toutefois nous n’avons abouti â aucune certitude,
nous ne nous sommes p is prouvé à nous-mêmes notre
innocence.
A moins d’avoir une vie arrangée d’une façon rigoureusemement méthodique, on s’embrouille tout de
suite dans la vulgarité de ses propres actions et l ’on se
défendrait fort mal devant une cour d’assises.
Il est vrai que d'ordinaire le juge vous assène ce
coup écrasant :
— Ah ! vous ne savez pas où vous étiez et ce que
vous faisiez à tel moment. Eh bien .'je vais vous le
dire, moi 1
Suit l’acte d'accusation. Mais si le juge est dans
l’erreur, comment lui prouver qu’il se trompe?
H

enri

S jéna .

Dans sa dernière séance, le conseil communal de
Liège, se ralliant à ce qui a été voté par toutes les
communes de l ’agglomération bruxelloise, a décidé
que les vacances commenceront, dorénavant, le
1er août pour finir le troisième lundi de septembre.
Au tour, maintenant, de toutes les autres grandes
villes à se prononcer, afin de forcer le gouvernement
à avancer les vacances judiciaires.
{La N ation .)

En correctionnelle :
Accusé d’ivi ognerie et de vagabondage, un pauvre
diable, d’apparence inoffensive, est ainsi interpellé par
le président :
— Vous êtes signalé comme étant sans feu ni lieu.
— Sans feu, possible, parce que le feu par ce tempsci... Quant au lieu, comprends pas bien...
— Avez-vous déjà subi une condamnation?
— Ça, oui... j ’ai été marié !

Jusqu’ici on parlait déjugés qui dorma ent.de jur
qui dormaient, de gendarmes qui dormaient, d’huis
siers audienciers qui dormaient. S’il faut en croire
les journaux, la cour d’assises vient d’avoir l’exemple
d’un accusé qui dormait pendant la plaidoirie de la
partie civile.
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Audience du
d r o it a d m in is tr a tif.—
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I.

IN ST R U CT ION a t o u s l e s

D E G R É S .— SE R V IC E P U B LIC RECONNU P A R L A CON
ST ITUTIO N. ■
—•
P U B LIC

II-

DON ATION A U N ÉTABLISSEM ENT

IN C O M P É T E N T . — IR R É G U L A R IT É

C O R R I

G É E A D M IN IS T R A T IV E M E N T .— L É G A L IT É .
PRO C É D U R E

C IV IL E . —

III.

CASSATION.

FA IT S

PUISÉS E N DEH ORS D E l ’A R R Ê T ATTA QUÉ.
R E C E V A B IL IT É . —
D ÉC L A R A T IO N

IV .

M OTIFS

NON-

DES DÉCISIONS.

G É N É R A L E R E L A T IV E A

LA PRES

C R IP T IO N . — É T E N D U E .

1

Le service de l’Instruction à tous les
degrés existait en 18 3 9 comme service
public; la Constitution le reconnaissait et
se bornait à en réserver le règlement à la
loi (1).
I I . Lors-,-.'une fondation a été rattachée à
u n établissement incompétent, la donation
n ’en est'pas moins valable et l’irrégularité
est susceptible d’être corrigée adm inistra
tivement par la remise à l'établissement
compétent (2).
I I I . Devant la cour de cassation, les faits
ne peuvent être puisés que dans l'arrêt
dénoncé et ses qualités (3).
IV. Quand l’arrêt adopte les motifs du juge
ment et que celui-ci affirme » qu’il n'a été
justifié d’aucun cas de suspension ou
d'interruption utile de la prescription »,
cette déclaration s'applique à la prescrip
tion trenlenaire aussi bien qu’à la pres
cription décennale (4).
Jeanty et co n so rts con tre la v ille de N a m u r.
O uï M . le co n se iller C o r n i l en son ra p p o rt et
sur les co n clu sio n s de M . M esdach de t e r K ie le ,

26 février 1839 et du 21 ju ille t 1882, en ce que
l’a rrê t dénon cé adm et : q u ’en 1839, l ’E tat é ta it le
rep résen tan t de l ’en seign em en t p ublic prim aire ;
q u ’il pouvait d élég u er un sém in a ire p our accepter
des fondations en faveu r de cet enseignem ent et
q u ’il a fait p areille délégation par l’arrêté de 1839,
alors que ces p ro p o sitio n s so n t toutes trois é g a le 
m ent fausses et q u e, par suite, les donations de
1839 sont a b so lu m en t n u lles et in existan tes à
défaut d’acceptation par l’autorité co m p éte n te ;
B)

(le t 2) V. décisions attaquées, Liège, 5 mars 1885,

j . T.,’ 720. — Comp. Civ. Anvers, 27 novembre 1885,
j! t ! , 1886, 104 et le renvoi. — Civ. Verviers, 11 fé
vrier, et Liège, 13 mai 1885, J. T., 368 et /92.
(3) V. P a n i ) . B., v ° Cassation en général, n° 662 ss.
et 721 ss. — Cass., 4 mars 1886 et 23 novembre 1885,
J. T., 1886, 135. — Cass., 2 juillet 18S5, J. T., 1356 et
le renvoi.
(4) V. P a n d . B., v° Cassation en général, n 03 350 ss.
et 403 ss. — Cass., 2 ju ille t et 22 octobre 1885, J . T .,
J.009 et 1405 et le renvoi.
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insère spécialement les annonces relatives au droit, aux
judiciaires et au no tariat.

la vio la tio n et la
fausse in terp rétatio n des a it. 6, 13 0 4 ,13 38 , 1339,
1340 e t 9 3 2 du code civ il, la vio lation de la loi p ré 
citée de ven tôse, la fausse in terprétation de l’art. 49
de la lo i du 19 décem bre 1864, en ce qu e l’arrêt
adm et que le vice résu ltan t de l’in cap a cité du sém i
naire ne co n stitu e q u ’une n u llité relative et q u e,en
fût-il a u trem en t, l ’art. 1304 p o u rrait encore être
opposé a u x héritiers du d o n ateu r, alors m êm e que
la donation serait in ex ista n te à raison d ’ un vice
ten ant à l’ordre p u b lic ;
C on sidéran t qu ’il est con stant, d’après la décision
souveraine de l’a rrê t attaq u é, que les donations
dont il s’agit ont été faites en faveu r de l’en seign e'
m ent p u b lic p rim a ire;
C on sidéran t que Je service de l ’in stru ctio n à
tous les degrés e x ista it en 1839 com m e service
p u b lic; que la C o n stitu tio n , dans so n art. 17,
recon naissait l’existen ce de ce service et se born ait
à en réserver le rè g le m e n t à la lo i; q u ’il est, par
co n séquen t, hors de doute q u e les donations ne
sont pas n u lles à défaut de don ataire;
C on sidéran t qu e ces d o n atio n s ont été acceptées
au cours de 1839, par l’étab lissem en t d’utilité
p ublique q u ’un a rrê té r o y a l avait a u to risé, à cet
effet, et que les d e m an d e u rs se prévalen t va in e 
m ent de l’in co m p éten ce du sém in a ire , in co m p é
ten ce résu ltan t de l ’affectation qu e l’a rrê t re co n 
naît a u x biens d o n n é s;
Q u ’en effet, cette in co m p éten ce ne se ra p p o rtan t
qu’au p oin t de vue ad m in istra tif, n 'em p ê ch e pas
que les don ations soien t v a la b le s et n e m et nul
obstacle à l’application de l ’art. 49 de la loi du
1 9 d é c e m b re l8 6 4 ;q u ’il a été fo rm ellem en t reco n n u
dans les discussions a u x q u e lle s il a don né lieu à
la C h am b re des re p ré se n ta n ts (voir séa n ce du
16 m ai 1863, p. 975), que l'a rticle doit être enten du
en ce sens; qu e cette in terp rétatio n est m ôm e co m 
m andée d irectem en t par le texte de l ’a rticle , p u is 
qu’il prévoit p ré cisém e n t le cas où, com m e dans
l’espèce,une fondation a été ra ttach ée à un éta b lis
sem ent incom pétent et q u ’il en ordon n e la rem ise
à l’établissem ent com p éten t : p reu ve évidente que,
m a lg ré ce vice d’in co m p éten ce, le lé g isla te u r c o n 
sid ère la donation co m m e v a la b le et l’irré g u la rité
adm in istrative co m m e su sce p tib le d’être co rrig é e
a d m in istra tive m en t; q u e si, d an s la disposition
finale de l’a rticle , on réserve les droits des tiers,
cette réserve n’est faite qu’au p o in t de vue de la loi
civ ile et n ’autorise les tiers à agir qu ’en vertu d’ un
droit civ il, tel qu e celui q u i a u ra it p our b ase, soit
l’insanité d’esprit d ans le c h e f du disposant, s o it
l ’incapacité provenant de ce que le g ratifié serait
une association n on p o u rvu e de la p erson n ification
civile ;

ment, vu que celui-ci affirme * qu’il n’a été justifié
d’aucun cas de suspension ou d’interruption utile
de la prescription, » et que cette affirmation
repousse la prescription trentenaire aussi bien que
la prescription décennale ;

Par cesi motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux frais ainsi qu’à l’indem 
nité de IcO francs envers la défenderesse.

C our d’a p p e l de B ru x e lle s (4a ch.)
P r é s id e n c e

de

M.

M o tte ,
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CAUSE

II.
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P r é s id e n c e de

M. D e

L o n g é , p r e m ie r p r é s id e n t .

Audience du 22 avril 1886.
PROCÉDURE

C IV IL E . —

JU G E M E N T .

P A R JUGES N A Y A N T P A S ASSISTÉ

—

PRO N ON CÉ

AUX

SIONS ET A L E U R D É V E LO PP E M E N T . —

CONCLU
N U L L IT É .

Un juge ne peut prononcer qu'en connais
sance de cause; il faut, pour qu'il puisse
légalement" coopérer à la sentence, qu'il
ait été saisi des conclusions et ait assisté à
leur développement.
Si l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ne le
proclame en termes formels que pour les
arrêts des cours d'appel, le principe que
cet article consacre est applicable à toute
juridiction (1).
De L a u sn a y con tre V an K e rck h o ve -B ae s.
O u ï M . le co n seiller C o r b i s i e r d e M é a u l t s a r t
en son rap p o rt et sur les co n clu sio n s de M . M e s 
d a c h de t e r K i e l e , p rem ier avocat gén éral ;

Sur l'unique moyen, pris de la violation des
art. 116, 141 et 433 du code de procédure civ ile et
7 de la loi du 20 avril 1810, en ce qu e le jugem en t
dénoncé a été pron on cé par deu x ju g e s , sur trois,
qui n’avaien t pas assisté aux p laid o iries et au dépôt
des con clusions su r lesq u elles il a été rendu ;
Attendu q u ’il résulte, en fa it, d’une part, du plu
m itif de l ’au d ien ce du 16 ju in 1885 du tribunal de
com m erce de Saint-N icolas, que les parties De
L au sn ay et Van Kerckhove-Baes y ont, p ar l ’o r
gane de leu rs avocats, développé leu rs m oyens et
co n clu sio n s; après quoi le dépôt des pièces a été
ordonné par le tribun al et l’affaire tenue en d éli
béré; et, d’autre part, de l’exp éd ition du ju ge m e n t,
que, sur les trois ju g e s p résen ts à cette audien ce,
un seul a participé au pron on cé, q u i a eu lieu le
14 ju illet 1885 ;
A ttendu q u ’un ju g e ne peut p ron on cer q u ’en
con naissan ce de c a u s e ; qu ’il fau t don c, p our q u ’il
puisse lég alem en t coop érer à la sen ten ce, q u ’il ait
été saisi des co n clu sio n s et a il assisté à leu r déve
lo pp em en t; que ce p rin cipe, q u i tient au droit de
la défense, resso rt des a rt. 116 et 141 du code de
procédure civile ;
A ttendu que si l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810
ne le proclam e en term es form els que p our les
arrêts cLs cours d’app el, le principe que cet article
con sacre est app licable à toute ju rid ictio n ; d ’où
su it que le jugem en t dénoncé est en taché de n u l
lité, com m e a y a n t été ren du en con traven tion aux
a rticles in voqués p ar le pourvoi ;

Par ces motifs, la cour casse le ju g e m e n t du tri
bu n al de com m erce de S a in t-N ico la s, du 14 j u i l
le t 1885;
R envoie la cause devant le trib u n a l de p rem ière
instance de T erm o n d e, ju g e a n t con su lairem ent ;
Condam ne le d éfen d eu r a u x frais de l ’in stan ce
en cassation et du ju g e m e n t annulé ;
O rdonne que le présen t arrêt sera tra n scrit sur
les registres du tribun al de com m erce de SaintN ico las et q u e m ention en sera faite en m arge du

con tre la p rescrip tio n ;

jugem en t an n u lé.

Considérant que les qualités de l’arrêt dénoncé
ne font pas mention de cette tin de non-recevoir
et qu’aux termes de l ’arrêté du 15 mars 1815,
a rt 35, les faits ne peuvent être puisés que dans
l’arrêt; qu’au surplus, fut-il constant que la dite fin
de non-recevoir a été réellement proposée, l’arrêt
l’aurait rencontrée en adoptant les motifs dujuge-
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Plaidants : M M “ W o e s te c. De M o t.

la violation de
l’a rt. 97 de la C o n stitu tio n , en ce que l ’arrêt
dénoncé ne ren contre pas l’objection tirée de ce
q u ’au cu n e prescription n ’a pu co u rir p endant la
m in orité des héritiers ou to u t au m oin s con tre
P au l J e a n ty encore m in eu r, alors cepend an t que
cette o b jectio n constituait une fin de n on -recevo ir

Sur le second moyen, a ccu sa n t

matière»

755

Dans sa seconde branche,

D ’où il suit que la première branche du premier
moyen n’est pas fondée et que, partant, le moyen
doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’en examiner
Sur le premier moyen a c c u s a n t :
A ) Dans sa première branche, la vio la tio n et la la seconde branche;

J . T . 726(etle renvoi)et civ.Namur, 22octobre 1883,

I l sert rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaiies
do n t deux exemplaires parviendront a 1 « r«sa*ation du Journal.
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p rem ier avocat g é n é ra l;

fausse in terp rétatio n des art. 84, 6°, et 9 0 ,3 °, de la
lo i co m m u n a le, 1er, 4, 9 et 10 de la loi du 19 dé
cem b re 1 8 6 4 ,1 " de la lo i du 23 ven tô se an X I I ,
932, 910 et 937 du code c iv il, 4-9 de la lo i du 19 dé
c e m b re 1864, a in si que des arrêtés r o y a u x du

B e lg iq u e : U n a n , 1 8 f r . — S ix m o is , 1 0 t r . — E t r a n g e r
(U n io n p ostale) : U n a n , 2 3 fr . — L e n um éro : 2 0 ce n t.

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leurprix.
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Abonnements

V

P laid an t

:

M8 W

o e s te .

' (1) Consult. Paîîd. B., v° Cassation en général,

nos 255ss.

I. L ’acte, en vertu duquel l'un des époux
laisse à l autre, pour le cas où celui-ci lui
survivrait, la pleine propriété de tous les
biens qu'il délaissera a u j o u r de son décès,
constitue une veritable disposition testa
mentaire, quelle que soit la forme exté
rieure que l’on ait donnée à cet acte.
II. Aucune disposition ne défend au pro
digue de tester, sans assistance de son
conseil-, de même, il lui est permis de
faire d son conjoint des libéralités à cause
de mort, sous ta forme de donation entre
vifs.
I l n ’y a pas lieu de déclarer nulle une pa
reille libéralité p a r le seul m otif qu’elle
n aurait pas été faite sous la forme testa
mentaire, alors que, pas davantage qu'un
testament, elle n'a pu entraîner pour le
prodigue une aliénation réelle de biens,
un dessaisissement ou une dim inution de
son patrimoine (1).
I I I . I l y a opposition d'intérêts entre un
conseil judiciaire et le prodigue qu’il est
chargé d’assister, lorsqu'il achète les biens
de celui-ci (2).
T ich o n et W o u te rs contré veuve T ich o n .
A ttendu que par acte passé devant le n otaire de
H ase, de M olenbeek-Saint-Jean, le 2 m ai 1884, le
défunt F élfx -L o u is-E m ile T ich o n a fait don ation
entre vifs à l’intim ée, son épouse, p o u r le ca s où
elle lu i su rvivra it, de la pleine p rop riété de tous
les bien s m eubles et im m eu bles qu’il d élaisserait
au jo u r de son décès;
A ttendu que les app elan ts, héritiers de F é lix
T ich o n , leu r frère défunt, e x c ip e n td e la n u llité de
cette donation p our défau t d’assistan ce du co n seil,
le donateur a y a n t été p lacé so rs con seil ju d icia ire ;
A tten du qu e l ’acte du 2 m ai 1884 n’est p ar sa
nature et son objet qu ’ une véritable disposition
testam en taire,revêtu e de la form e e x té rie u re d ’une
disposition e n tre v ifs;
A ttendu, en effet, que la lib éralité q u e cet a cte
ren ferm e est subord on n ée à la co n d itio n du p ré 
décès du d o n a te u r; q u ’a u x term es de l ’art. 1096
du code civ il, elle est toujours révocable à la vo 
lonté du d isp osan t, que celu i-ci ne se dépo u ille pas
et qu’il n 'y a a u cu n dessaisissem en t ou au cu n e
aliénation de bien s donnés p ar le p ro d ig u e;
A ttendu qu’aucun e disposition lé g a le n ’ayan t
défendu à celu i q u i est p lacé sous co n seil ju d i
ciaire de tester sans l’assistan ce de son c o n se il, il
doit lui être p erm is égalem en t d’user du droit que
la loi accorde a u x ép o u x d u ra n t le m a ria ge de faire
à leu r co n jo in t des libéralités p u rem en t à cause de
m o rt, so u s la form e de don ations entre v ifs ;
A tte n d u qu e ce la e st si vrai q u e , lo rsq u e le
lég islateu r, d an s l’art. 5 13 du code civ il, aprescrït
les m esu res n écessaires p our g a ra n tir les intérêts
du prodigue et pour soustraire son p atrim oin e a u x
abus qui p o u rraien t n aître si on lui a v a it laissé
l’entier et libre exe rcice de ses droits, il s’est borné
à d éterm in er les actes q u ’il était n écessaire de lui
défendre et ne s’est n u llem en t occupé de la form e
don t les actes faits p ar le prodigue p o u vaien t être
revêtus ;
A tten du q u e , dès lo rs, il n ’y a p as lie u de décla
re r n u lle la libéralité d o n t s’agit p ar le seu l m otif
q u ’elle n’a u ra it pas été faite sous la form e testa
m entaire, alors que pas davantage q u ’un testam en t,

(1) V. Civ. Brux., 18 avril 1886, J. T., 670.
(2) V. Oonf. Civ. Brux., 18 avril 1886, J. T., 670. ■
Consult, Civ. Brux., Q août 18S6, J. T., 673,
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3 0 . — Immédiatement après la mort d’Huysmans,
de la Fourche, n° 44, elle y fut reçue par P lu ys et les
non fondées en leur action, les en débouter avec dé
Barbe Gillis déclara au témoin Frédéric Steive et à sa
sœurs G illis. Plu y s affirma être un intime de la mai
pens;
son, y venir journ ellement pour surveiller Huysmans femme qu’elle avait détruit tout ce qu’Huysmans
B . Et statuant sur les demandes reconventionnelles
avec les sœurs Gillis, et déclara qu’au moment où le avait écrit durant les jours qui avaient précédé son
que les défendeurs déclarent ici formuler :
décès.
vieillard se suicidait, lui, Pluys, se trouvait seul avec
1 . — Condamner Barbe et Rosalie Gillis à restituer
S ’y . — Steive lui dit qu’elle avait eu tort, et lui
ces dernières dans la maison et était occupé à causer
aux défendeurs, seuls héritiers légaux de Théodore
affaires avec elles. Celles-ci confirmèrent de tous recommanda de conserver ce qu’il pouvait lui rester
Huysmans :
de ces papiers. Barbe Gillis lui exhiba alors comme
points ces dires ;
a. Un coffret contenant de l'argent, des titres et des
étant le résidu de ce qu’elle n’avait point anéanti, une
1 C . — Les sœurs Gillis se qualifièrent à la police
valeurs pour une somme d’au moins 7,000 francs, que
certaine quantité de fragments qu’elle tira d’un mou
de
“
nièces
du
défunt
»
et
Pluys,
qui
savait
pertinem
les dites sœurs Barbe et Rosalie Gillis ont détourné
choir.
Ce sont ceux que Steive remit ensuite au juge
ment la fausseté de cette qualité, la confirma. De con
immédiatement après le décès d’Huysmans et qu’elles
d’instruction, et parmi lesquels figurait le projet do
cert,
ils
firent
acter
au
procès-verbal
que:
«
Huysmans
n’ont pas reproduit à l’inventaire ;
lité q u ’ils in vo q u e n t;
n’avait pas d’autre fam ille en cette ville que tes demoi testament rédigé par De Brauwere.
b. Une somme de 12,000 francs qui avait été déposée
Sur les conclusions subsidiaires des appelants :
3 8 . — Lo 11 ou le 15 a v r il, en effet, le témoin De
selles G illis prémentionnées, » alors que, d’une part,
par Huysmans chez lo changeur Kayser, ou tout au
A tten d u qu ’on ne sau rait co n tester q u ’il y ait
Brauwere avait envoyé par la poste, à Huysmans, un
moins le titre de ce dépôt, titre que Barbe Gillis a celles-ci n’appartenaient à aucun titre à la famille du
opposition d’intérêts en tre un co n seil ju d ic ia ire et
défunt, et que, d’autre part, des neveux et nièces, en projet de testament par lequel le testateur léguait
également détourné après le décès et qu’elle est allée
10,000 francs à Barbe Gillis, et partageait le surplus
fants légitimes de frère et de sœur du défunt, habi
le prodigu e q u ’il est ch a rg é d’assister, lo rs q u ’il
ensuite, en compagnie de sa sœur, retirer des mains
de sa fortune, savoir : Un quart à Barbe Gillis, un
taient
l’agglomération
bruxelloise,
ce
que
ni
Pluys
ni
achète les bien s de celu i-ci ;
du sieur Stève, à qui elle l’avait confié ; la dite somme
quart aux autres enfants Gillis, un quart aux enfanta
A tte n d u que cette o pposition est si évidente que
de 12,000 francs ou le dit titre avec les intérêts perçus les sœurs Gillis ne pouvaient ignorer. Ces proches pa
de son frère aîné et un quart aux enfants de sa demirents ne reçurent aucun avis du décès.
les art. 450 et 1596 du code civil défen den t en
indûment par elles depuis le décès d’Huysmans;
sœur Joséphine,
1
Tt.
—
Pluys
et
les
sœurs
Gillis
firent
à
la
police
term es fo rm els, et so u s peine de n u llité , a u x tu 
S . — Déclarer nulle et de nul effet, comme consti
3 9 . — Ce testament avait été rédigé à la demande
cet
autre
mensonge
concerté
:
ils
prétendirent
à
ce
teurs de se ren dre adjudicataires des b ien s de ceux
tuant une donation déguisée, arrachée également par
et sur les indications de Huysmans, parce que celui-ci
moment (5 heures du soir) avoir prévenu du malheur
dol
et
suggestion
à
l’esprit
malade
d
Huysmans,
cer
don t ils ont la tutelle ;
était depuis quelque temps en proie à l’obsession du
taine vente faite par le de cujus à Barbe Gillis, le un frère habitant Malines,tandis qu’ils ne télégraphiè
A ttendu qu e c’est d o n c à bon d roit qu e le ju g e 
chagrin et du remords que lui causait la pensée de
rent à Malines que vers 9 heures du soir,trop tard pour
17
avril
1884,
par
devant
M*
Du
Boccage,
d’une
maison
m en t dont app el a rpronnu cette o p po sition d in 
l'exhérédation de toute sa famille par le testament
permettre
au
destinataire
d’arriver
encore
à
Bruxel
sise à Laeken, au prix fictif de 15,000 francs ;
térêts et an n ulé la ven te de l’im m eu b le d o n t s’agit;
antérieur de 1883.
les
le
jour
même.
Dire, en conséquence, pour droit,que le dit immeuble
Quant aux dommages-intérêts :
1 8 . — Pluys et les sœurs Gillis sont ainsi restés Il répétait constamment : « lk heb een slecht brief
appartient à la succession litigieuse; condamner Barbe
A tte n d u que les faits acqu is au p ro cès et m êm e
ensemble pendant la soirée et la nuit qui ont suivi le geteeken ».
Gillis à faire compte aux défendeurs des fruits perçus
ce u x a llé g u és par l ’app elan t T ich o n et d o n t il offre
4 0 . — Le 11 avril, notamment, Huysmans lui avait
décès, seuls maîtres de tout, ayant pris dans la poche
sur cet immeuble;
de laire la p reuve dans ses co n clu sio n s p rises d evant
encore exprimé ce sentiment avec toute l’énergie dont
3 . — Dire tout au moins pour droit, pour le cas où du défunt le porte-monnaie et les clefs, ouvrant tout,
la co u r.éta b lissen t clairem en t que la ven te ann ulée
il était encore capable.
le tribunal n'ostimerait point suffisamment fournie la fouillant les papiers, s'emparant des uns, en brûlant
a été trè s p réju d iciab le a u prodigue F é lix T ich o n ,
4 *. —■Le 16 avril, quand arriva par la poste, au
preuve que le testamont dont le projet fut remis à d’autres, déchirant lereste.
p u isq u ’elle a eu non seu lem e n t pour effet de d im i
domicile de Huysmans, le projet de testament dont
l O . — Dès le lendemain matin, Pluys et Barbe Gil
Huysmans par Jules De Brauwere a ôté effectivement
il s’agit, ce fut Barbe Gillis qui le reçut et ouvrit
lis montèrent en voiture et se rendirent ensemble
n u er ses reven us d ans des prop ortions n otables,
réalisé en avril 1884, — dire qu’il est suffisamment
m ais q u ’elle lui a p erm is de dissiper les d ern ières
prouvé, en ce cas, que c’est par le fait frauduleux des chez le juge de paix, chez l’avocat Leemans et chez le l’enveloppe qui le contenait.
4 S5. — Cette pièce ne fut certainement pas remise
sœurs Gillis, demanderesses, que lo projet aurait été notaire Du Boccage.
ressou rces qui lu i re staie n t ;
3 0 . — Lorsqu’arrivèrent enfin les membres de la le même jour à Huysmans,car celui-ci, qui attendait cet
intercepté, déchiré et, finalement, serait demeuré
A tten d u qu e .les con sidérations q u i précèdent
envoi avec impatience, dit à un témoin, plusieurs
lettre morte, malgré les intentions les plus certaines famille,ce furent encore Pluys et les Gillis qu’ils trou
so n t suffisantes pour étab lir que les faits don t 1 ap
jours après, qu’il s’étonnait de n’avoir pas encore reçu
du de cujus; dire que, dès lors, il est dû tout au moins
vèrent installés dans la maison.
p elant offre de faire la preuve ne so n t ni p erti
d’un ami un projet de testament qu’il lui avait fait
réparation civile de ce fait doleux aux défendeurs qui
*551. _Pluys, en présence des sœurs Gillis, et sans
n en ts, ni relevan ts ;
faire.
en
furent
victimes;
la
moindre
dénégation
de
leur
part,
dit
et
répéta
qu
il
Par ces motifs, la co u r m et les a p p els à néant,
Autoriser, en ce cas, ces derniers à libeller le dom
4 3 . — Cinq ou six jours après, pourtant, le témoin
était exécuteur testamentaire du défunt.
con dam n e les ap p elan ts chacun à la m oitié des
mage qui en résulté pour eux;
•5%. — Il leur rendait le service de tenir les écritu De Brauwere s’étant rendu chez Huysmans lui de
dépens d’ app el.
C. Subsidiairement :
manda, en présence de Barbe Gillis, s il avait reçu le
res de la maison.
P la id a n ts: MMe‘ D e s m a r e ts c. A . d e M e r e n .
Admettre les défendeurs à prouver par toutes voies
p ro je t de testament et s’il était content? Il répondit
» 3 . — Quatre ou cinq jours après la mort d’Huys
de droit, même par témoins, ceux des faits suivants
I en flamand : « Oui, tout est bien. »
mans,
Pluys
était
encore
tout
dévoué
aux
intérêts
de
que le tribunal jugerait n’être pas jusqu’ores suffisam
Barbe Gillis, car il se rendait chez un sieur Jules de \ 4 4 . __Le témoin remarqua l’extrême satisfaction
ment établis, lesquels sont incontestablement perti
que montrait Huysmans qui, depuis ce moment, lui
C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (3e ch.) nents dans leur ensemble, tant pour démontrer la dé. Brauwere et lui annonçait qu’il était nommé exécu
teur testamentaire par acte séparé, et ce, dans l’inté parut soulagé d’un grand poids. Le témoin ne douta
bilité mentale du testateur, les manœuvres et les
rêt de Barbe Gillis, ajoutant que celle-ci <*m éritaü le pas un seul instant que le projet envoyé par lui n’eût
Décision soumise à cassation.
violences qui pesèrent sur sa volonté et la faussèrent,
été réalisé par Huysmans, et son étonnement fut
que les éléments divers de preuve à l’appui des diffé tout ».
extrême lorsqu’après le décès il apprit que cet acte
P r é s id e n c e de M. de B r a n d n e r
S
4
,
—
Or,
ce
fut
au
cours
de
cette
visite
chez
rents moyens et chefs de demandes ci-dessous (lises :
n’était pas retrouvé ni produit. Il soupçonna aussitôt
Jules De Brauwere (dans les premiers jours de mai
ci-dessus) formulés, savoir :
Audience du 10 mars 1886.
sa destruction par les intéressés.
1884) que Pluys, à la question faite par De Brau-were :
§
1er,
—
Faits
1
à
15,
relatifs
à
l'état
mental
du
de
cujus.
“ Huysmans n’aurait-il pas reçu m o n projet de testa g y . _ Faits n os 45 et 46, relatifs à l’acte de vente
DROIT C IV IL . — TESTAM ENT O L O G R A P H E . — FAUSSE
D A T E .— C A P T A T IO N .— SU G G EST IO N .— F A IB L E S S E
1 . — Le decujus, à l’époque de sa mort, était atteint ment, ou ne l’aurait-il pas réalisé? » répondit : » SU
fictive du 17 avril 1884.
d’une maladie mentale, dont, depuis plus d’une année si I mais nous l'avons déchiré l »
D’E S P R IT . — N U L L IT É . — F A IT S P E R T IN E N T S ET
A
S
.
—
Les
sœurs
Gillis sentaient si bien que l’acte
t t H . — Ce ne fut que plus tard, au cours de l’inven
déjà, il donnait des signes fréquents et non équivoques,
N O N P E R T IN E N T S .
de
1883
était
exposé
à être annulé ou révoqué ; elles
taire, alors que Pluys désabusé éleva des prétentions
avec des intermittences de lucidité de plus en plus
La fausseté de la date d’un testament olo rares, surtout depuis le décès de sa femme. Entre pécuniaires exorbitantes, qu’eut lieu la brouille entre avaient si peu de confiance en ce testament, qu’elles se
firent donner sous formo de vente authentique, abso
graphe n’est une cause de nullité que si beaucoup d'autres indices de ce fait, on relève les sui lui et les sœurs Gillis.
lument fictive, par devant le notaire Du Boccage, le
elle constitue une manœuvre de sugges vants :
§ III .— Faits n°* 26 à 33, relatif s à des détournements
17 avril 1884, l’un des deux seuls immeubles du de cu
tion ou de captation, ou si elle a pour but
» . — Les ouvriers d’Huysmans avaient remarqué
au préjudice de la succession.
ju s qui fussent encore quittes et libres de toutes char
de masquer l’incapacité de testateur.
l’incohérence de sa conduite et notamment des ordres
ges hypothécaires.
» G . — Les sœurs Gillis et Pluys déclarèrent, à
Le dol est de l’essence de la suggestion et de qu’il donnait; ils l’appelaient « le fou » ;
40. — Dès le lendemain de cet acte, arraché à la
l’arrivée de la famille, qu’il n’y avait dans la maison
la captation et il faut, pour qu'un testa
3 . — Un jour, par exemple, on le vit se jeter à ge
faiblesse
d'Huysmans par une pression violente,
que
43
francs.
ment puisse être annulé de ce chef, que noux, en proie à une grande terreur, joignant les
Huysmans se lamenta de ce qu’il avait fait et supplia
les manœuvres pratiquées soient telles mains et demandant pardon, sans dire de quoi;
» • y . _De fait, on ne trouva dans la mortuaire
un ami de faire annuler cet acte,
qu'il reste évident que sans ces m anœ u
qu’une somme insignifiante, hors de proportion même
4 . — Un autre jour, on l’entendit s’écrier que les
vres le de cujus n'aurait pas disposé ainsi
avec les besoins courants et les recettes normales de
g vx. __ Faits n os 47 à 54. Affection dude cuj us pour les
gendarmes allaient venir le prendre ;
qu'il l’a fait (1).
la maison de commerce.
siens, intention de leur léguer quelque chose et d’a l
5
.
—
Il
se
prenait
la
tête
dans
les
mains
en
Des faits postérieurs à Vexpression d'une
* j8 . — Mais un coffret contenant des titres, des
ler les voir, ruse, violences et méchants propos des
s’écriant
:
»
M
ijngeestl
m
ijn
geestl
(mon
esprit
!
mon
volonté manifestée dans les formes léga
valeurs, des billets de banque et du numéraire pour
Gillis pour l'en détourner et l'en empêcher.
les ne peuvent jam ais vicier rétroactive esprit 1) »
une somme de plus de 7,000 francs avait disparu. Le
A
V . — Le de cujus avait pour sa famille pauvre la
G.
—
Etant
dans
la
rue,
il
s’y
livra
à
de
telles
ex
tout appartenait à Huysmans et avait été vu encore
ment cette volonté.
plus grande affection. Il était le parrain d’une de ses
travagances qu’un agent de ville dut le ramener à son quelques jours auparavant entre ses mains. Les sœurs
I l faudrait établir qu'elle l'a été par des
nièces défenderesses au procès, et jusqu’à son dernier
faits antérieurs ou concomittants à sa domicile;notamment, il avait commencéâ se dépouil Gillis en avaient affirmé aussi l’existence à un témoin,
jour il exprima le désir de voir ses parents et même
ler
de
ses
vêtements
;
disant
que
Huysmans
avait
compté
son
argent
et
qu’il
manifestation, au risque d’a utoriser la
d’aller chez eux.
Y . — Cette manie de se déshabiller le prenait, d’ail y en avait beaucoup en caisse.
p. .rave par témoins d'un testament verbal,
48. — Mais les sœurs Gillis l’en empêchaient
ce qui est contraire à la volonté du légis leurs, fréquemment,d’une façon qui ne pouvait laisser
*59. — Le soir du décès, un vicaire de la paroisse
de doute sur le trouble d’esprit qui l’agitait ;
avait été prié par les Gillis d’emporter et de conserver même par la violence et l’intimidation. Plusieurs fois
lateur (2).
8 . _ Quinze jours environ avant sa mort, Huys en dépôt une bourse renfermant des valeurs et d’en notamment, alors qu’Huysmans exprimait l'intention
Barbe Gillis et Gt‘ contre héritiers Huysmans.
mans s’étant rendu, en compagnie de Barbe Gillis,
garder le secret. Il y avait consenti d’abord, mais en de partir pour Malines, voir son frère infirme, à qui il
chez l’avocat Leemans, celui-ci constata qu’il avait
suite il avait rapporté cette bourse et refusé de se prê était particulièrement attaché, Barbe et Rosalie Gillis
L e s défendeurs a v a ie n t p ris d e v a n t le prem ier
le brutalisèrent, l’obligèrent à ôter les vêtements qu’il
les yeux hagards, qu’il répondait à peine aux ques ter à cette manœuvre.
j u g e , les conclusions su iv an tes :
avait mis tout exprès pour sortir et à remettre son
3 0 . — La mère des Gillis, mandée en toute hâte
tions qu'on lui posait, et semblait atteint de ramollis
Plaise au tribunal :
costume de travail.
par ses filles le jour même du décès d’Huysmans, était
sement cérébral ;
A . Déclarer nul et de nul effet le testament de feu
4 0 . — Elles allaient jusqu’à le rejeter dans son
arrivée
dès
le
lendemain,
à
la
première
heure,
et
était
S>. — Parfois il disait avec angoisse : « Je sens que
Théodore Huysmans, portant la date du 12 mai 1883 ;
fauteuil, et même à le frapper, en l’injuriant lors
repartie presqu’aussitôt, emportant divers paquets.
je
deviens
fou
comme
mon
père,
»
I. Dire que, en effet, ce testament n’est pas l’expres
qu'il s’avisait de vouloir sortir malgré elles.
31 . — La veille même du décès, les sœurs Gillis
Î O . — La folie était, en effet, héréditaire chez lui.
sion de la volonté saine et libre du testateur, qu’il est,
avaient prié un témoin de vouloir mettre en sûreté en
K O . — Depuis la mort de sa femme, Huysmans
Son
père
était
mort
dans
une
maison
de
santé,
et
l’un
au contraire, l'œuvre de la suggestion, de la captation
son domicile à Bruxelles un coffret qu’elles lui mon était gardé à vue par les sœurs Gillis qui, à son grand
exercée sur un esprit faible et déjà profondément trou de ses frères est simple d’esprit ;
traient, contenant des valeurs et de l’argent comptant.
déplaisir, le suivaient partout. Les jours où il dîna chez
1 1 , — Dans sa jeunesse, déjà, il avait tenté de se
blé par une maladie mentale ;
Ce témoin refusa, faisant observer que pareille chose
Steive, et où il soupa chez Mm<> François, les sœurs
II. Dire que le dit testament a, d’ailleurs, été inten suicider ;
n’était pas permise.
GilÜ3 l’y accompagnèrent malgré lui. Ce ne fut que
tionnellement révoqué au mois d'avril 1884 par un
1 8 , — Sa volonté était depuis longtemps affaiblie,
3 * . — Peu de temps avant sa mort, Huysmans en par hasard ou par surprise que Huysmans put se sous
acte suivant lequel Théodore Huysmans léguait la plus encore que sa raison, au point que sa femme,
tendant crier dans la rue les numéros sortis du tirage
traire quelques instants à cette continuelle surveil
moitié de sa fortune à sa famille, acte révocatoire qui 1d’abord, puis, au décès de celle-ci, les sœurs Gillis
des obligations de la ville de Bruxelles, se rappela
lance et échanger quelques confidences et quelques
fut intercepté ou supprimé doleusement par les sœurs s’en emparèrent aisément et absolument ; il était inca
qu’il avait de ces valeurs et fit comprendre à Barbe
plaintes avec certaines personnes.
Gillis, mais dont la teneur exacte est aujourd’hui in pable de résister à la pression qu’elles exercèrent sur
Gillis, devant un témoin, qu’elle devait vérifier si rien
S I.
Ce joug tyrannique lui pesait énormément :
discutablement établie;
ses débiles facultés ;
n’était sorti. Devant ce témoin, Barbe Gillis fit mine
il ne manquait pas une occasion de s’en ouvrir à ceux
III. Dire que, si même cette révocation ne peut va
1 3 . — Le de cujus fut, le 29 avril 1884, trouvé
de vérifier sur un carnet'qui appartenait à Huysmans
qu'il pouvait entretenir un instant seul à seul, mais en
loir au procès à titre de testament nouveau, sortant
pendu, ou p lu tô t é trang lé, dans un grenier de sa de
et dont toute une page était remplie d’indications de présence des sœurs Gillis, le vieillard terrorisé se
ses pleins effets à défaut de vérification possible de ses meure, car ses pieds to uc h aie nt le sol et ses jam bes
numéros de titres.
taisait et même dissimulait la violence et les angois
conditions de formes légales, au moins faut-il voir
étaient repliés sous lu i ;
3 3 . — Peu de jours avant sa mort,Huysmans avait ses qu’il subissait. Ce fut là une des causes principales
dans la certitude de l’intention, ainsi manifestée par
fait des recettes importantes, dont rien ne se retrouva du progrès de sa maladie mentale, et finalement de
14t. — Il avait quitté pendant quelques minutes
Huysmans, et dans les manœuvres non moins cer
Barbe Gillis et le sieur Pluys, un intime de la maison,
à l’inventaire.
son suicide.
taines qui en ont e m p ê c h é ou s u p p r im é la réalisation,
qui y étaient seuls avec Huysmans et qui avaient com
S ! ï . — Depuis le décès de sa femme, Huysmans
un fait de violence et de ruse à lui seul suffisant pour
§ IV .—Faits n os 34 à 45, relatifs à l'acte révocatoire
répéta fréquemment à des personnes qui avaient sa
vicier et annuler le prétendu acte de volonté dernière mis la grave imprudence de le laisser monter dans ce
d'avril 1884, et à sa destruction p a r les Gillis.
grenier par une échelle,, alors que, constamment, il
confiance, que son intention était de faire quelque
dont se prévalent les demanderesses ;
3 A . — Le 21 avril, Barbe Gillis avait exprimé le
manifestait des velléités de suicide et que la semaine
IV. Dire que, en tous cas, le testament vanté est nul
chose pour sa famille.
plus grand émoi devant un témoin de ce que Huysmans
d'avant il avait tenté de se pendre dans sa cave.
pour date fausse, ainsi que la prerve en sera ci-dessous
S 3 . — Que les sœurs Gillis s’efforçaient de lui inspi
avait fait, ou fait faire, un nouveau testament qui mo
offerte ;
rer de l’éloignement et même de la terreur à l’égard
§ n , _ F aits n°s 15 à 25. E n vue d'établir la solida
difiait profondément à son préjudice le testament de
En conséquence, déclarer les parties demanderesses
rité des sœiirs Gillis et de Pluys, el de là le sens des
1883, et instituait pour partie la famille du de cujus, de sa famille, et à. certains moments elles y réussi
rent. C’est ainsi que le jour même du décès de
mots : “ Nous l'avons déchiré. »
que l’acte antérieur exhérédait complètement.
Mm« Huysmans, et devant le cercueil, alors que le
(1) V. conf. P a n d . B., v° Captation et suggestion,
3
g
.
—
Bile
tira
de
sa
poche
et
montra
à
ce
témoin
l £ ï . — Lorsque le 29 avril 1884, vers c in q heures
de cujus pleurait, en proie au plus grand trouble, les
nos 3 à 25, 31 ss., 69 ss. et 81 ss.
un papier comme étant celui qui motivait cet émoi;
de relevée, la police, requise pour constater le décè*
(2) V. Pan», B., v ° çod., n « 37 ss., 75 ss., notam
i sœurs Gillis tentèrent de frapper davantage encora
ce
papier
portait
une
signature.
d’Huysm ans, se présenta au dom icile de celui-ci, rue
ment 77.

elle n ’a pu en tra în er p o u r le p rodigu e u n e a lié n a 
tio n réelle de b ien s, un dessaisissem en t ou une
dim inution de son p atrim oin e ;
A tten du , au su rp lu s, qu e les co n sid ératio n s d é 
velopp ées d an s le ju g e m e n t don t appel.que la cour
fait sien n es, établissen t à suffisance de d roit que
les appelan ts avaient e u co n n a issa n ce de l’acte
dont s'agit au m o m en t o ù ils ont posé les faits d e s
q u e ls le p rem ier ju g e a co n clu q u ’ils avaien t ratifié
la donation et ren on cé à opposer la prétendue n u l
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Bon esprit, en s’écriant que c’était comme cela que
sa famille voulait l'arranger, lui aussi, et qu’on avait
juré de lo tuer. Le testateur fut vivement impres
sionné de cette scène, qui eut lieu devant témoins.
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b) Q ue

ce testam en t est l ’œ uvre de la suggestion
et de la captation ;

c) Qu’il a d'ailleurs été révoqué au mois d’avril
et que l’acte rérocatoire a été intercepté ou
supprimé doleusement par les sœurs Gillis ;
§ V II. — Faits n os 51 à 58, antitade du testament liti
d) Qu’en tout cas,cette révocation a été empêchée
gieux: son explication intim e dans ses rapports avec
par des faits de violences ou de ruse qui vicient et
le testament géminé de l'épouse Huysmans.
annulent le prétendu acte de volonté dernière dont
Si'*.—Les testaments géminés des époux Huysmans,
se prévalent les appelants;
qui portent l’un et l’autre la date du 12 mai 1883, n’ont
I. Attendu que la preuve de la démence du de
pas été faits en réalité à cette date, mais beaucoup
cujus ne résultant pas de son testament même, et
plus tard, à uno époque plus voisine de la mort de la
femme, c'est-à-dire vers la fin de l’année 1883. C’est son interdiction n’ayant été ni prononcée ni provo
vers cette date, en novembre ou décembre 1883, que
quée avant son décès, les intimés devraient établir,
celle-ci annonça à certaines personnes l’intention de ou bien que le testateur était privé de raison au
tester en ce sens et ensuite, à d’autres, affirma avoir
moment même où le testament a été fait ou bien
tout récemment réalisé cette intention au profit, lisez
qu’il était dans un élat habituel d’imbécillité ou de
cette intention en même temps que son mari, au pro
démence ;
fit de la famille Gillis.
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des faits et
ï i J ï . — L ’épouse Huysmans, bien qu’ayant eu à se
documents de la cause que Jean Huysmans s’est,
plaindre de Barbe Gillis, dont elle ignorait toutefois
jusqu’au moment de sa mort, occupé activement
les tortsles plus graves, était attachée à la famille de
et par lui-même de la gestion de ses affaires,
celle-ci, et surtout détestait la famille de son mari.
Elle voyait les progrès du mal cérébral qui envahis tenant ses livres, écrivant des lettres et des
factures, minutant des projets de conventions, etc.;
sait celui-ci, connaissait le dangerd’un suicide et pen
Que les intimés allèguent eux-mêmes qu’il
sait lui survivre; mais, très rusée, elle voulut pour le
était, à l’époque de sa mort, atteint d’une maladie
cas contraire enchaîner le plus possible la volonté
dernière de son mari au détriment de sa famille et elle
mentale dont, depuis plus d’un an déjà, il donnait
usa de son entier ascendant sur cet esprit débile,
des signes fréquents et non équivoques avec des
pour le lier par des dispositions identiques, simulta intermittences de lucidité de plus en plus rares
nées, qu’ellelui suggéra, comptant bien qu’il hésiterait
surtout depuis le décès de sa femme, c’est-à-dire
à y déroger.
depuis le 10 février 1884- ;
K O . — Et que ce calcul, en réalité, ôtait juste, car
Attendu qu’il résulte de cette articulation géné
lorsque Iluymans se présenta chez de Brauwore pour
rale, ainsi que des faits cotés comme indices de
révoquer cet acte,il demanda, en effet, à cet ami, s’il lui
maladie mentale, et des circonstances relevées
était permis de toucher à des dispositions que sa dé
ci-d-essus, que le de cujus ne pouvait être considéré
funte femme lui avait dictées ;
comme étant dans un état habituel d’imbécillité
« y , _ L’antidate absolument certaine de six mois
ou de démence ;
environ, qui entache l’un et l’autre testament, fut une
Que, dès lors, ies intimés devraient établir
habileté imaginée par elle dans le but de reporter cet
qu’Huysmans était privé de raison au moment
acte important du mari à une date moins suspecte,
même où il a fait son testament;
c’est-à-dire où ses troubles d’esprit étaient sensible
ment moins fréquents et moins notoires;
Attendu qu’aucun des faits cotés n’a, sous ce
rapport,
la moindre précision ; que la date ou même
§ V III. — Faits 58 à 60, Barbe Gillis, maîtresse du
l’époque
approximative où ils auraient été posés
de cujus et fille-mère.
n’est pas indiquée, et que cette précision, indis
Î»S. — De l’avis de tous ceux qui fréquentaient la
pensable pour qu’ils puissent être considérés
maison, etdePluys lui-même, Barbe Gillis était, d’ail
leurs, devenue la maîtresse de Huysmans. Du vivant comme relevants, fait d’autant plus défaut que les
intimés prétendent que le testament n’a en réalité
de Mme Huysmans, elle excitait parfois la jalousie
de celle-ci par ses familiarités excessives avec le de cu été fait que vers les mois de novembre ou de dé
cembre 1883;
jus. Elle acquit par ce moyen un empire énorme sur
celui-ci, qui était notoirement enclin au libertinage et
Attendu que la fau sseté de la date d’un testa
avait eu de nombreuses faiblesses de ce genre ;
ment olographe n’est une cause de nullité que si
SÎO. — Barbe Gillis accoucha, le 7 octobre 1881,
elle constitue une manœuvre de suggestion ou de
d’un enfant dont la naissance fut soigneusement cachée
captation, ou si elle a pour but de masquer l’inca
à la femme du d i cujus et dont l’existence est encore pacité du testateur;
par elle dissimulée aujourd’hui de tout son pouvoir.
Attendu que c’est dans ce but que l’épouse Huys
Cet enfant fut élevé hors de la ville de Bruxelles.
mans aurait, selon les intimés, fait antidater le
Huysmans connaissait ce fait et payait, à l’insu de sa
testament du de cujus ;
femme, l’entretien de cet enfant ;
Attendu que les intimés devraient donc préciser
OO.
— La famille Gillis connaissait les complai
la date où le testament aurait été réellement fait,
sances coupables de Barbe pour Huysmans ;
d’établir que,à ce moment, la volonté du testateur
n’était pas libre, ce qu’ils ne font pas et n’offrent
§ IX. — Faits nos 61 à 64, histoire du dépôt
pas de faire ;
de 12,000 francs.
II. Attendu que le dol est de l’essence de la sug
a l , - Barbe Gillis, après la mort d’Huysmans,
gestion et de la captation et qu’il faut, pour qu’un
p o rta clandestinement chez le témoin Stèwe une recon
naissance de 12,000 francs que le de cujus avait, en son testament puisse être annulé de ce chef, que les
nom, déposé chez l’agent de change Van Dantsig, rue manœuvres pratiquées soient telles qu’il reste évi
Neuve, ou chez son successeur Keizer;
dent que sans ces manœuvres le de cujus n’aurait
C « . — Elle vint ensuit réclamer ce titre, en compa pas disposé ainsi qu’il l’a fait;
gnie de sa sœur Rosalie et d’un jeune homme nommé
Attendu que les faits cotés dans cet ordre d’idées
Léon Ingeveld. C’est celui-ci qui, de sa main, écrivit n’ont pas cette portée ;
le reçu de ce titre remis par Stèwe, y compris les
Attendu que ces faits, en réalité au nombre de
intercalations qui s’y trouvent interlignées ;
cinq (faits 12,54, 65, 56 et 58), les seuls qui se rap
03. — Ces fonds et ce titre appartenaient à la suc
portent à une époque antérieure à la confection du
cession et n’ont pas été reproduits ni renseignés à
testament litigieux, démontreraient, s’ils étaient
l’inventaire. Appelée devant le juge d’instruction,
établis, que l’épouse Huysmans et Barbe Gillis
Barbe déclara ne rien connaître de ces 12,000 francs;
avaient acquis sur le de cujus un empire considé
0 4 . — Hosalie Gillis déclara devant témoins que
rable, mais qu’aucune manœuvre doleuse n’est
Barbe voulait la moitié de ces 12,000 francs, mais que
spécifiée ;
cette somme devait être partagée exactement avec
Qu’il semble naturel,au contraire,que Huysmans
tous les frères et sœurs ;
ait écouté les conseils de son épouse, pour laquelle
§ X. — L a conduite de la famille légitime.
il paraissait éprouver une vive affection, et laissé
une partie de sa fortune à la jeune fille qu’il
Oê». — Jamais aucun des membres de la famille
légitime exhérédée ne mérita le moindre reproche du aurait séduite et dont il aurait fait sa maîtresse, à
en croire les intimés ;
testateur et encore, au nouvel an qui précéda sa mort,
ils lui avaient adressé par écrit d’affectueuses lettres
III. Attendu que les prétentions des intimés, en
de souhaits.
tant que fondées sur l’absence de volonté du de
Déniant formellement les défendeurs tous faits cujus, ou sur la suggestion et la captation qui
contraires aux présentes conclusions et non expressé
auraient vicié sa volonté ou son consentement,
ment reconnus.
doivent être écartées ;
A rrêt :
A tte n d u que p ar testam en t olograp he p ortan t la
date du 12 m ai 1883, les app elan ts ont été in stitu és
légataires à titre u n ive rse l de Jean-F ran çois-T héodore H u ysm an s : B a rb e G illis p our un m oitié et
es autres enfan ts de V icto r G illis et de C ath erin eA n to n ia Jansegers, tous en sem ble pour l ’autre

1884,

M ais attendu q u ’ils so u tien n en t qu e le titre des
appelan ts a été anéanti par une d isp ositio n révocatoire q u ’ils p réten d en t avo ir été faite par H u y s 
m ans au m ois d’a vril 1884 ;

autre ;

Attendu qu’il faut d’abord constater l’étrange
inconséquence des intimés qui, après avoir affirmé
que Huysmans était dans un état habituel d’imbé
cillité ou de démence dès le mois de mai 1883, ou
tout au moins était privé de raison, soit à cette
époque, soit à la la fin de la même année, et qu’il
était atteint d’une maladie mentale au moment de
sa mort, c’est-à-dire le 29 avril 1884, avec des
intervalles de lucidité de plus en plus rares,surtout
depuis le 1er février 1884, allèguent ensuite que,
quelques jours avant son décès, il aurait été en
état de révoquer son testament antérieur par un
autre acte de dernière volonté valable;

A tte n d u que c’est, en effet, ce q u ’ils ont fa it en
offrant la preuve d’un n o m b re co n sid érab le de c ir
co n sta n ces dans le b u t d ’é ta b lir :
o) Q ue le de cujus n ’était pas sain d’e sp rit et
qu’au su rp lu s le testam en t du 12 m ai 1883 est nul

A ttendu q u ’a v a n t d ’exa m in er q u e lle est la n ature
et la portée de la p reu ve que les in tim és doivent
subm in istrer à cet é g a rd , selon que le u rs a d v e r
saires auraient ou n’a u ra ie n t pas pris p art à l'in 
terception et à la su p p ressio n du p réten d u acte

pour date fausse j

révocatoire, il fau t re ch e rch er s’il résulterait des

m o itié;
A ttendu que p ar exp lo its 'des 28 et 30 ju in 1884,
les .appelants ont fait a ssig n e r les in tim és en déli
vran ce des leg s susdits ;
A tte n d u que les intim és, pour co m b a ttre cette
dem ande, devaient a rgu er de n u llité le titre des
app elan ts ou d ém o n trer qu e le testam ent du
12 m ai 1883 a v a it été révoqué ou re m p lacé p a r un
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faits cotés q u ’un tel acte a, en effet, existé, q u e lle
que fût d’a ille u rs sa v a lid ité;
A tten du q u e l'existen ce d’ un p areil a cte n ’ est
pas m êm e a llé g u ée fo rm ellem en t ; q u e rie n , dans
l ’articu latio n des in tim és, n e tend à dém ontrer
d’une façon ce rta in e qu e le p ro jet de testam en t
transm is ve rs la m i-avril par Jules D e B ra u w e re
au de cujus ait été réalisé p a r celui-ci ;
A tten d u que la pièce déchirée par B arbe G illis ,
rem ise par elle à S tew e et rep roduite par ce lu i-ci
au cours de l’in struction , n ’est autre que le projet
de testam ent rédigé par D e B r a u w e r e ; qu’ il est
évident q u e, si Barbe G illis avait d étru it un testa
m ent du de cujus, révo q u an t celui du 12 m ai 1883,
elle aurait p ris soin de détruire égalem en t le p ro 
jet de ce testam ent et ne l’au ra it p as rem is b é n é 
volem ent à un tiers ;
A tten d u que les faits cotés p ar les in tim és d ans
cet ordre d’idées n ’ont, en con séq u en ce, a u cu n e
relevance ;
IV. A ttendu que, en d ern ier o rd re, les in tim és
soutiennent que le de cujus avait la volon té de
révoqu er son testam ent du 12 m ai 1883 et en a été
em pêché par des faits de vio len ce ou de ru se q u i
vicient et a n n u le n t l’acte de volonté d ern ière d o n t
se prévalent les app elan ts ;
A tten d u qu e ceu x -ci sont m u n is d’ un titre qui
n 'est pas critiq u é dans sa form e e x té rie u re et qui,
ain si qu’il vient d’être d it, ne l ’est pas in trin s è q u e 
m en t avec suffisam m ent de p récision et de p e r ti
n en ce ;
A tten d u qu e les in tim és n ’on t, d’au tre part,
aucun titre postérieur, certain et v a la b le ,à opposer
à celu i des a p p ela n ts; q u ’ils ne peuven t, en c o n 
séqu en ce, se refu ser à la d élivran ce des le g s q u i
est réclam ée ;
A ttendu que, s’il était établi que quelques-uns
des appelants ont, par dol ou vio le n ce , em pêché la
révocation du testam en t qu’ils in vo q u en t, les
p arents que le de cujus a v a it l’in ten tion de g ra ti
fier pourraient tout au p lu s a v o ir, con tre les
auteurs des m anœ uvres fraudu leuses a llé g u ée s,
une action en dom m ages-intérêts, en réparation
d u préju dice qui leu r a été causé ;
A tten d u qu e sem blable action en dom m agesin térêts n ’est pas in tentée et qu e la co u r n ’a p as,
en con séquence, à en e x a m in e r le fondem ent ;
A tten d u , lors m êm e q u e l’in ten tio n p ersistan te
et sérieuse chez le de cujus de révoquer son testa
m ent du 12 m ai 1883 résu lterait des faits co tés, ce
qui n ’est pas, on ne p ourrait v o ir dans les m anœ u
vres q u i en o n t em pêché ou supprim é la ré a lisa 
tion des faits de vio len ce ou de ru se à eu x seu ls
suffisants p o u r v ic ie r et a n n u le r le testam ent susv isé ;
A tten d u que des faits p o stérieu rs à l ’expression
d’une volonté m anifestée dans les form es lég ale s
ne peuvent ja m a is vicier rétro a ctiv em en t cette
vo lo n té; m ais qu’il fau d rait éta b lir qu ’elle l ’a été
p ar des faits a n térieu rs ou con com ittants à sa
m anifestation , au risque d’au to riser la p reuve par
tém oins d ’un testam en t verbal, ce q u i est con traire
à la volonté du lég islateu r ;
S u r la d em an d e recon ventionn elle :
Attendu que l ’intérêt est la m esu re des actions et
que les in tim é s, n'établissan t pas qu e le testam en t
qui a institué les appelants lé g a ta ire s à titre u n i
versel du d éfu n t, est n u l ou a été révoqu é, ils ne
sont pas recevables dans leu rs con clusions recon
ven tion nelles, et il échet de les débouter, dès à p ré 
sent, sans q u ’il soit besoin d’e xa m in er, au point de
vue de leu r p ertin en ce et de leu r précision, les
faits cotés sous les n°* 26 à 33, 45, 46, 61 à 64;

Par ces motifs, la cour, o u ï en son avis co n 
forme M. l ’avocat gén éral Van Maldëghem, m et à
néant la décision attaquée; ém en d an t, d éclare les
intim és n on fondés en leu rs fins et conclusions
principales et non receva b les en le u rs co n clu sio n s
recon ventionn elles; d it n ’y a vo ir lieu d’autoriser
la preuve des faits par e u x cotés, ces faits n ’étan t
pas suffisam m ent précis ou n ’étan t pas p ertin en ts;
et rejetant toutes con clusions co n traires, dit que
le testam ent olographe de feu J ean -F ran ço is-T h éo dore H u ysm an s, du 12 m ai 1883, déposé au ran g
des m inutes du notaire De R o , sera exécu té s u i
vant sa form e et te n e u r; en co n séqu en ce, co n 
dam ne les in tim és à faire d élivran ce a u x ap p e
lan ts, dans la h u itain e de la sign ification du p ré
sent arrêt, des leg s à titre un iversel qui leu r sont
attribués p ar le d it testam en t avec les fru its échus
sur les dits legs à co m p ter du 29 avril 18 8 4 ; dit
q u ’à défaut de d é livra n ce dans le d é la i ci-dessus
fixé, le présent a rrê t en tien d ra lieu et que les
app èlan ts seront autorisés à se m ettre en p o sses
sion des im m eu b les, m eubles, som m es, objets et
va leu rs quelconques d épen d an t de la succession
de Jean-F ran çois-T héodore H u ysm a n s, dont le
notaire L ecocq est actu ellem en t le séqu estre ; con 
dam ne les in tim és a u x frais des d eu x in sta n ces.
Plaidants : MM6’ P aul Ruelens c. A . de B u rle t

et Delacroix.

T rib u n a l co rrectio n nel de L o u v a in .
Décision soumise à cassation.
P r é s id e n c e d e M . B e e c k m a n , v ic e - p r é s id e n t.

Audience du 12 m a i1886.
D R O IT
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S IM P L E

COM M UNICATION AV E C U N COURS d ’ e A U . —• INSUF-

. FISANCE POUR ÉTABLIR L’USAGE.
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Le fait d'avoir eu, à une date déterminée,
une fosse d’aisance en communication
avec u n cours d'eau ne comprend pas
nécessairement le fait d'y avoir fait écou
ler des matières fécales.
Ministère public et la ville de Louvain contre Kinard.
Attendu que, d’après la citation qui a saisi le premier
juge, Kinard était prévenu dans les termes suivants :
« d'avoir à Louvain, le 30 septembre 1885, été trouvé,
ayant dans sa maison sise rue do Bruxelles, n° 134, un
lieu d’aisance en communication avec la Dyle i (traduc
tion) ;
Attendu que ce fait n’est pas prévu par le règlement
du 20 août 1866 et notamment pas par l’art. 43 visé
par le jugement a quo;
Qu’en effet, cet article vise deux infractions instan
tanées : celle d’établir une communication entre les
fosses d’aisance, les égouts et les cours d’eaux, et celle
d’y faire écouter de3 matières fécales;
Que, spécialement,le fait d’avoir eu, à une date déter
minée, une fosse d’aisance en (communication avec
un cours d’eau ne comprend ¡pas nécessairement le
fait d’y avoir fait écouler des matières fécales, ni à
celte date, ni même à une autre, puisqu’aucun usage
peut n’avoir été fait de la fosse ;
P a r ces motifs, le tribunal réforme le jugement
a, quo, acquitte le prévenu et condamne la partie
civile aux frais des deux instances.
Plaidants : MMea Boels père (pour la partie civile)
c. SCHOLLAERT.

T r ib u n a l co rrectio n nel d ’A n v e rs
(2a ch.).
P r é s id e n c e de M . L ie b r e c h t s , v ic e - p r é s id e n t.

Audience du 13 m ai 1886.
S T R A F P L E G IN G .— G E B R U IK V A N DE V LAAM SCH E T A A L
IN S T R A FZ A K E N . — •

N IE T IG H E ID D E R D A G V A A R 

DIN G.

Volgensde wet van 17 augustus 1873, moetde
dagvaarding voor boetstraffelijke rechtbanken in het vlaamsche gedeelte van
Belgiëopgesteld z ijn in het vlaamsch; eene
franschedagvaarding kannietigen ongeldig verhlaard worden (1).
Aangezien de belichte op 20slen maart laast, gedagvaard geweest is om op 6“ dezer maand mei voor de
boetstraffelijke rechtbank alhier te verschijnen en hij
beweert dat die dagvaarding nietig is omdat zij in het
fransch opgesteld is;
Aangezien volgens artikell“ der wet van 17 augustus
1873, in het vlaamsch sprekend gedeelte van België, de
rechtspleging in slrafzaken in het vlaamsch moet ges
chieden te beginnen met de eerste verschijning van den
belichte voor den rechter ;Aangezien het openbaar minislerie len onrechte be
weert dat volgens voormeld artikel, in onderhandig
geval, de dagvaarding in het fransch. opgesteld mocht
wezen omdat zij beteekend geweest is voorafgaandelijk
aan de verschijning van den betichte voor den rechter;
Aangezien het blijkt uitde voorbereidende verhandeingen der wet dat het stellig inzicht van den wetgever
geweest is dat in het vlaamsch gedeelte van het land
de rechtspleging voor slrafzaken in het vlaamsch zoude
geschieden; dat men alleenlijk de verrichtingen der
gerechterlijke politieuitgezonderd heeft omdat, onder
dit opzicht, men aan gezegde politie volle vrijheid
heeft willen laten, en dat, zoo als de volksvertegenwoordiger De Baets (er Kamer zegde : 'Voorafgaandelijk
aan de verschijning van den betichte voor den onderzoeksrechter moet het gerecht alle middeten mögen
qebruiken die het zelve tot zijne beschikking heeft ;

Aangezien hier uit volgt dat artikel een der wet
alleenlijk wilt spreken van de verschijning van den
belichte voor den onderzoeksrechter, en geenszins
van zijne verschijning voor de rechlbank ;
Dat diensvolgens, zonder de billijke inzichten van
den wetgever volstrekt te miskennen, men ongegrond
is te beweeren dat als wanneer, zoo als in tegenwoordige zaak, er geen voorafgaand onderzoek gedaan is
en dat de betichte rechtstreeks door het openbaar
ministerie voor de boetstraffelijke rechtbank gedaagd
is geweest, het alleenlijk de rechtspleging ter zitting
zelve is die in het vlaamsch moet geschieden, en dat
de dagvaarding, die hem zoude moeten doen kennen
waar van hij belicht is, en die hem voor de rechtbank
roept, in het fransch mag opgesleld zijn, dus in eene
taal die, volgens den wetgever zelve, de betichte veron*
dersteld vvordt niet te verstaan -,
Om deze beweegredenen, vernietigt de rechtbank de
dagvaarding en alwat er opgevolgd is.
Plaidant : M* Gustave Eeman.

J u s tic e de p a ix d u c a n to n de V ilv o rd e
S ié g e a n t

M. ’W y d e m a n s ,

ju g e .

Audience du 25 mai 1886.
DROIT DE B A R R IÈ R E . —

D É C L A R A T IO N

DE N E

PAS

D E V O IR . — B ON N E F O I N ’ÉQ U IV A U T PAS A U R E F U S .
— U S IN E M U E ACCESSOIREM EN T P A R L A V A P E U R .
— ABSENCE D ’E X E M P T IO N .

La simple déclaration de ne pas devoir le
droit ne constitue pas le refus de payer,
alors que le prévenu et la partie civile
ment responsable ont pu croire de bonne
foi qu’ils pouvaient profiler d'une exemp
tion accordée par la loi et que le conces
sionnaire n'a pas exigé la consignation
du droit dont le payement a été refusé{2).
L ’exemption de droit de barrière accordée
(1) V., sur l’application de la loi du 17août 1873, Cass.,
16 avril et corr. Anvers, 6 juin 1883, J. T., p. 268 et
587.
(2) Comp. J. P. Binche, 12 décembre 1884, J. T.,
1885, p. 125,
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par l’art.1, § 14, de la loi du 18 mars 1833,
ne s'applique qu'aux usines où l'eau, le
vent ou la vapeur sont employés comme
moteur principal, c'est-à-dire indispen-*
sable pour la fabrication et non comme
auxiliaire ou accessoire (1).
Le Ministère publie et Cornet, partie civile, contre M...,
C... et Van R...
Attendu qu’il est établi que le prévenu a, le i décem
bre 1885, refusé de payer au concessionnaire le droit
de barrière qui lui était réclamé pour un voyage fait à
la station de Haeren avec un chariot à quatre roues et
à un cheval (aller chargé de bouteilles vides et retour
avec une charge d’acide sulfurique), droit qui s’élevait
à 0,20 (vingt centimes), représentant la demi-taxe com
plète concédée par l’art. 33 du cahier des charges de la
concession, confirmée par arrêté royal du 8 mars 1856;
Attendu que le droit contesté n’a pas été consigné,
mais que la partie civilem ent responsable soutient
qu’aux termes de l’art.7, § 14, de la loi du 18 mars 1833,
le droit n’était pas dû parce qu’il s’agissait d’un trans
port d’objets nécessaires à une usine, mue par la va
peur, qui est située dans un rayon de 2,500 mètres de
la barrière ;
Qu’on peut admettre que la simple déclaration de ne
pas devoir le droit ne constitue pas le refus de payer,
alors que le prévenu et la partie civilement respon
sable ont pu croire de bonne foi qu’ils pouvaient pro
fiter d'une exemption accordée par la loi el que le con
cessionnaire n’a pas exigé la consignation du droit
dont le payement a été refusé;
Que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer
l’amende comminée par la loi ;
Mais que, dans ce cas encore, il est nécessaire do
statuer sur le droit civil exigible ;
Attendu qu’ il est de jurisprudence que l’exemption
accordée par l’art. 7, § 14, dé la loi précitée, ne s’ap
plique qu’aux usines où l’eau, le vent ou la vapeur sont
employés comme moteur principal et non comme auxi-

.’acido sulfurique qui le transforme directement, par
action chimique, en superphosphate soluble, el que,
dans ces conditions, la force motrice n’est appliquée
qu’à litre accessoire et comme auxiliaire à la prépara
tion des produits destines à la fabrication des super
phosphates, opération qui n’exige l’emploi d’aucune
force m otrice; la génération de ce produit résultant
d’une combinaison chimique s’opérant, par simple'
contact, entre le phosphate tri-calcique et l’acide sul
furique;
Que, d’ailleurs, en supposant môme une force mo
trice indispensable pour la fabrication du superphos
phate de chaux, il n’en est pas de môme pour les autres
fabrications produites par la partie C... et Van R...;
Attendu que ces derniers soutiennent, au contraire,
qu’il est impossible de fabriquer les superphosphates
sans force motrice, qu’un moteur est aussi indispen
sable pour le broyage des nitratés, des sels ammonia
caux, des produits potassiques et des matières azotées;
Que la fabrication des superphosphates et des autres
produits fabriqués par eux ne se comprend pas sans
force motrice, qui est l’élément essentiel et fondamen
tal;
Attendu qu’une expertise est nécessaire pour éluci
der ces questions;
Le tribunal, avant de faire droit, désigne en qualité
d’experts :
MM. Dewalque, professeur à l’ université de Louvain ;
Depaire, professeur à l’université de Bruxellos, et ClaeSj
ingénieur-chimiste, pharmacien ù Malines ;
Lesquols, serment préalablement prêté, donneront
leur avis sur le point de savoir si l’emploi de la vapeur
ou d’un moteur quelconque est nécessaire et essentiel
pour la fabrication du superphosphate de chaux el
des autres produits fabriqués par MM. C... et Van R ...;
Dépens réservés.
Plaidants : MM« R a o u l G u ille r y , pour la partie ci
vile, c- Ju le s Van Zele-

Qu’il n’est pas contesté que MM. C. et Van R. fabri
quent : 1° des produits chim iques; 2° des engrais chi
miques ; 3° des huiles et des graisses industrielles ;
4° des superphosphates de chaux ;
Attendu qu’il importe, pour résoudre le différend
entre les parties, de savoir si ces différentes fabrica
tions exigent l’emploi de la vapeur;
Attendu que les parties ne sont pas d’accord sur ce
Point;
.
, „
Qu’en effet, le concessionnaire soutient que la force
motrice ne sert, dans l’usine C. et Van R ., quà
activer des meules servant au broyage du phosphate
naturel avant la mise en contact de ce produit avec

(!) V, conf. P an d . B .,v° Barrière ( Taxe de), n° 184.
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même de déjeuner et de dîner à bord, à des prix
très modérés.
Le succès qu’a obtenu l’excursion organisée l’an
dernier par la Conférence de Bruxelles engagera les
*
* ¥
membres du Jeune Barreau à répondre en grand
Le docteur Chéron étudie.dans le National les con
nombre à l’appel de nos confrères d’Anvers.
séquences des accidents de chemins de fer.
Ceux d’entre eux qui sont disposés à prendre part à
Il est très fréquent, dit-il, de voir dos individus à
cette excursion, doivent en donner avis, au plus tard
peine contusionnés ou même ne présentait aucune
le 19 courant, à M. le Directeur de la Conférence.
blessure apparente, si légère qu’elle soit, être atteints,
On espère que la Conférence de Bruxelles ne sera
quelques semaines après l’accident, de troubles variés
pas en reste et que la partie de campagne dont il a été
de la moelle et du cerveau.
parlé dans les couloirs du Palais, sera prochainement
Erichsen a montré que les affections médullaires
organisée.
#
étaient habituellement suivies de mort, cette dernière
*¥
survenant, dans la majorité dos cas, au bout de trois
L’inauguration du monument élevé à la mémoire de
à cinq ans.
H ip p o ly te M e td e p e n n in g e n
aura lieu dimanche
Les affections cérébrales ont été bien étudiées par
20 juin 1886, à onze heures précises du matin, dans le
M. Vibert, et se voient souvent dans des cas où il n’y
square du Palais de Justice de Gand.
a eu qu’une légère contusion de la face ou du crâne,
D'après un compte rendu publié dans la Réforme
ou même simplement un violent ébranlement de la
et dû à l’un de nos jeunes sculpteurs, M. Achille
masse encéphalique. Les premiers troubles consistent
Chainaye, l’œuvre de Juliaan Dillens serait remar
en une perte de connaissance plus ou moins longue,
quable et digne en tous points du grand avocat dont
remplacée souvent par de la stupeur, do la paresse
elle doit perpétuer la mémoire.
intellectuelle ; tout cela se dissipe généralement rapi
dement, et ce n’est qu'au bout de plusieurs semaines,
même de plusieurs mois, qu’apparaissent les phéno
mènes consécutifs.
BIBLIOGRAPHIE
Les individus atteints deviennent tristes et iras
cibles, la mémoire des faits récents se perd complète'
TRAITÉ PRATIQUE DE PROCÉDURE en matière com
ment; et c’est ainsi, par exemple, qu’un commerçant
merciale, par C ONSTANTIN MARÉCHAL, avocat.
oublie ses rendez-vous et les commandes qu’il a faites.
Ce traité, que l’auteur offre aux commerçants,
L’attention est la faculté qui finit par être le plus pro
fondément frappée ; les malades s’arrêtent de parler peut être également utile à toute personne s’occupant
de procédure.
par fatigue, et surtout ils ne peuvent plus lire, toute
On y trouvera des formules d’actes : chacune de ces
phrase un peu longue leur devenant impossible à
formules a été employée dans un procès qui a réelle
suivre. Les maux de tête sont constants ainsi que l’in
somnie, et tout cet ensemble se complique encore de ment été fait et l’on peut dire qu’il n’y manque que les
noms. La procédure est prise sur le vif et l’intéressé
troubles Qigestifs plus ou moins intenses. La guérison
peut suivre son affaire, depuis la sommation jusqu’aux
est possible, mais elle est fort rare et, généralement,
mesures d’exécution.
la démence amène la terminaison fatale.
L’appel, la requête civile, le pourvoi en cassation
Le docteur Chéron, en homme pratique, termine sa
causerie par un conseil bon à retenir : c’est de ne pas sont l’objet de chapitres où le justiciable est guidé de
telle sorte qu’il agisse correctement et en temps
oublier l’influence que les accidents peuvent avoir à
longue échéance et de les faire valoir devant les tribu utile.
Il en est de même des procédures spéciales, telle que
naux lorsqu’il s’agit de fixer les indemnités pécuniaires
la procédure des référés.
des blessés.
(L'Indépendance.)
Enfin le lecteur se trouvera éclairé par ce volume
sur l’organisation et la compétence des conseils dé
La Conférence du Jeune Barreau d’Anvers organisa
prud’hommes.
pour le 27 courant, une excursion vers Flessingue et
Avec ce livre comme guide, les procès ne seront
Middelbourg ; à cette date, aura lieu l’inauguration
plus, pour la plupart des commerçants, ce qu’on
du Kursaal de Flessingue.
nomme vulgairement « la bouteille à l’encre ». Ils
Le départ d’Anvers s’effectuera,à 8 heures, au ponton sauront où ils vont, quels chemins on leur fait suivre
du Canal au Sucre, par le steamer Telegraaf I I I , qui et par quelles routes ils devront passer encore pour
y ramènera les excursionnistes vers 9 heures du soir.
que l’affaire se termine au mieux de leurs intérêts.
Le prix du voyage est fixé à 7 fr. 50 par tête, et des
mesures sont prises pour mettre les participants à

tionnaire, il n’y a pas de doute qu’il remplira ses
fonctions avec la dignité, l’expérience et la conscience
qui font de ce poste un des plus importants du pays.
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Au moment où nous disions, dimanche dernier, que
vraisemblablement M. PlorianSegers, greffier adjoint
à la cour d’appel de Bruxelles depuis 1869, chevalier
de l’Ordre de Léopold, succéderait à M. De Roissart,
qui prenait sa,retraite, comme greffier en chef, sa
nomination paraissait au Moniteur.
C’est mardi qu’a eu lieu sa prestation de serment
en audience solennelle. M. le premier président l ’a
félicité au nom de la cour.
Pour qui connaît les qualités de l ’honorable fonc-
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cuse du spectacle donné chaque jour par ces
8 0 M M A IE B
gens de drap fin (les pires anarchistes, les
L ’ a f f a i r k D e g a n d -D e l a n n o y -Da n d e l i n .
seuls
vrais anarchistes peut-être) dont la vie
J u r i s p r u d e n c e b e l g e : Cour de cassation, l re ch.
tout entière signifie ; » ni Foi ni Loi ! »
(Concession de sépulture, transaction entre la
commune et la fabrique d’église.) — Id ., 2° ch.
Mais trêve de pensées subversives, reve
(Cens électoral, foncier, commandité simple, gérant
nons au procès
associé en nom collectif.) — Cour d'appel de
Les honneurs oratoires des débats ont été
Bruxelles, 5e ch. (Convention prohibée par la loi
sans conteste, cette fois, pour le ministère
belge, loterie, convention valable dans le pays
public. Sa réplique, notamment dans la par
d’exécution, répétition de l’indù. — Cour d’appel
de Bruxelles ( Acte de l’état c iv il, décès en
tie finale, s’est élevée tout à coup des fami
mer, capitaine de navire, inobservation des pres liarités ordinaires à la plus haute éloquence.
criptions.) — Cour d’a-ppel de Liège, 3e ch. (Société
Gela a fait événement et emporté le verdict.
anonyme en liquidation, droit d’obtenir payement
Point de phrases à effet, point de gestes dé
contre la société en dissolution.) — Tribunal civil
clamatoires, qui ne sont décidément pas dans
de Bruxelles, 4e ch. (Cautionnement, conditions
essentielles, porte-fort.) — Tribunal de l re instance les moyens de l ’éminent avocat général,mais
de Bruxelles, 5' ch. (Bail, contributions foncières,
un cri d’attendrissement, vrai, sobre, péné
action en payement.) — Tribunal civil de Namv.r,
trant,
arraché à Pâme généreuse et attristée
ch. (Chemin d’exploitation, caractère.) — T ri
du
magistrat
obligé de requérir une condam
bunal de commerce de Bruxelles (Chemin de fer,
nation qui va atteindre des êtres innocents,
passage à niveau établi sur un sentier, tourniquet.)
É t u d e d o c t r i n a l e (Des systèmes accusatoire et in 
une épouse, des enfants, de vieux parents, de
quisitorial dans la procédure préparatoire).
par l’intiexible loi de solidarité humaine. Il
B ib l io g r a p h ie .
y avait des larmes, on le sentait, dans cette
touchante revendication de sentiments dont
L ’A F F A I R E
l’organe de la loi ne voulait pas laisser le
monopole à la défense.
D lG A P -D E U M O Y -D A O t L ffl
Et l'on a vu se vérifier une fois de plus
l’éternel
précepte ; » Si vis me flere, flenJeudi soir donc, s’est close la mémorable
dum
est
priùs...
»
session de cour d'assises, qui restera dans les
L’effet
produit
a
été aussi profond qu’inat
souvenirs du Barreau la session terrible ;
tendu. Et quand, après cela, se dégageant,
trois affaires au rôle, trois avocats accusés,
non sans effort, des étreintes de son propre
condamnés tous trois, gravement.
Même après l’arrêt Yandersmissen qui cœur, M. l ’avocat général se redressa de
semblait avoir épuisé l ’émotion publique, le toute sa hauteur pour faire son rude
verdict rendu contre Emile Degand a fait au devoir et réclamer justice, rien ne peut
rendre le surcroît d’aütorité qui tibra dans
Palais grande sensation.
La longue délibération du jury avait peu à sa parole et prit possession visible de l’âme
des jurés. Rien n’est beau, rien n’est fort
peu monté les esprits, surexcité les conjec
que
le vrai !
tures, rendu l’espérance à quelques vieux
Comment ne pas céder à la satisfaction
amis fidèles qui attendaient anxieux, l’œil
de dire un mot aussi de la remarqua
humide. L’attitude de l’accusé avait été
ble instruction de cette affaire difficile faite
bonne, — sa défense non sans mérites, et non
par M. le juge Ketels, avec autant d’in
sans surprises pour le public arrivé là encore
telligence que d’impartialité, — et sur
une foil sous l’impression meurtrière des
tout de la direction des débats par M. le con
grossissements et des mensonges.
Il
en restait assez malheureusement pour seiller Delecourt, admirable de douceur et de
rendre inévitable.la condamnation; mais, fermeté, de présence d’esprit et d’inaltérable
bienveillance envers tous. Quelles belles
quelque sévère qu’on soit, quelque répul
sion qu’inspirent pareils méfaits, de l ’ordre fonctions, ainsi comprises et portées à ce
degré de conciliation parfaite de toutes les
le plus bas, cet instant où le châtiment public
vient écraser le coupable, où sonne l ’heure vertus nécessaires à un président de cour
d’assises !
de la flétrissure définitive, de la chute irré
parable pour le malheureux confrère qu’on
a connu sous la robe, soulève la pitié et
remue toutes les fibres du cœur. Et nous
comprenons le visage altéré du chef du
jury, et de ses plus fermes assesseurs, lors
qu’ils reparurent dans le silence soudain de
l ’immense auditoire, graves et comme acca
blés, descendant un à un vers leurs sièges,
en détournant les yeux, et portant la sen
tence écrite dans tous leurs traits.
Cet homme sorti d’excellente souche, pro
tégé encore, jusque sur le banc des accusés,
par le renom d’honnêteté' de son pauvre père
dont tant d’avocats contemporains furent les
élèves à l’athénée de Bruxelles, s’est ache
miné à l’indélicatesse par la débauche. La
soif de plaisirs provoque l’aiguillon d’insa
tiables besoins d’argent, et finalement tue
l ’àme. Degand était un jouisseur comme
Delannoy, comme De -Ryckman naguère,
comme les gens' du cercle honorable des
Cravates noires, à Gand, et de tant d’autres
scandales étouffés on ne sait pourquoi, hier
et aujourd’hui. L’anarchiste fait frémir le
bourgeois par son cri : » Ni Dieu ni maître ! »
Mais n’a-t-il pas l ’exemple, n’a-t-il pas l’ex-

Abonnements

A DM IM S T B 1 T IO S

Le Journ al des tribunaux est en vente dans les bureaux de son admi
nistration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand, à la
librairie H ostü , rue des Champs; — à Anvers, à la librairie L b g r o s ,
rue Vieille Bourse; — à Liège, à la librairie D k so b r , place St-Lambert;
—i Mons, à la librairie D a c q u in ; — à Touin*i à la librairie Vasseur-
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obligée de payer une indemnité à la
fabrique (1).
L a com m u n e de L aeken con tre la F ab riq u e
de l’église de N .-D . de Laeken .

d r o it

a d m in is t r a t if

ture

. —

.

—

t r a n s a c t io n

L A F A B R IQ U E

d ’É G L IS E .

CONCESSIONS
entre

la

de

sépul

commune

et

— IN D E M N IT É A CELLE-CI

P O U R CHAQUE CONCESSION. — DROITS ET O B L IG A 
TIONS R E S P E C T IF S QUI E N R É S U LT E N T .

Quand, par une transaction avec une com
mune, une fabrique d ’église n’obtient
qu'une indemnité, payable par la caisse
communale, elle reste tout à fait étran
gère au règlement des concessions de
sépulture et à la perception des sommes
données de ce c h f et ne sort pas du cer
cle où la loi veut qu’elle se t'enferme.
Si, d'une part, la commune reste entière
ment libre dans l’exercice de ses droits
concernant les concessions de sépulture,,
d'autre part, dès que ces concessions don
nent un produit quelconque, elle est

P la id a n ts : MM>5D uvivier c. B ila ü t , Dequesne
e tC . Desmetii.

O u ï M . le conseiller D e Paepe en son rapport et
sur les conclusions de M. Mesdach de t e r K iele,
premier avocat général ;
Sur le premier moyen : violation de l ’art. 107
de la C on stitution , des art. 6, 1128, 113 1 et 2045
du code civ il, des art. 36 et 37 du décret du 30 dé
cem bre 1809 et de l ’art. 11 du décret du 23 prairial
an X II, en ce que l’a rrê t attaqué reco n n aît la v a li
dité d’une transaction par la qu elle la com m une
dispose p artiellem en t du droit a u x redevances

qu’elle perçoit sur les con cession s de sép u ltu re ;
Considérant qu e la transaction avenue entre
parties et approuvée par les autorités com p éten tes,
telle q u ’elle est in terp rétée so uverain em en t par
l’arrêt attaqué, laisse à la co m m u n e le d ro it e x clu 
sif de fixer les som m es à don ner pour le s co n ces
sions de sép ulture dans le cim etière de L aeken ;
Q u’elle se borne à accorder une in d em n ité à la
fabrique de l’église de N otre-Dam e, qui a parti
cipé aux frais des agran dissem ents successifs de ce
cim etière;
Que s’il est question dans cette transaction du
partage entre la co m m u n e et la fabriqu e du p ro 
duit des con cession s de sép u ltu re, ce p artage ne
sert qu’à d éterm in er le m ontant de l’in dem n ité qui
revien t à la co m m u n e;
Q u e, pour en a ssu rer le payem en t, ce produit
n’est pas délégu é partiellem ent à la fab riq u e; que,
com m e les au tres recettes de la co m m u n e, il est
versé en entier dans la caisse co m m u n a le qui ,
avec les fonds qui s’y trouvent, doit payer l’in d em 
nité due à la fabrique com m e les autres dettes de
la co m m u n e;
Qu’ ain si in terp rétée, la transaction conclue
entre p arties n’enlève à la com m u ne aucun de ses
droits;
C o n sid éran t que, par suite, la fabrique n ’obte
nant q u ’une in d e m n ité , p ay a b le par la caisse
co m m u n ale, reste tout à fait étrangère au rè g le 
ment des con cessions de sépulture et à la p ercep 
tion des som m es données de ce chef, ne sort pas
du cercle où la loi veut qu’elle se renferm e ;

Sur le deuxième moyen : violation de l’art. 1174
du code civ il, en ce que l ’arrêt attaqué a déclaré
valable la transaction dont il s’agit, q u o iq u ’elle
soit faite so u s con dition potestative de la part de
la com m u ne q u i s’o b lige ;
C o n sid éran t qu e si, d’ une part, la com m u n e
reste en tièrem en t lib re dans l’exercice de ses drois
con cernan t les con cessions de sép u ltu re, d’autre
part cependan t, dès que ces con cession s don nent
un produit q uelco n que, elle est obligée de p ay er
une in dem n ité à la fabrique d’église ;
Q ue de cette in terp rétatio n so u verain e de la
com m une intention des parties, l’arrêt attaqué
déduit avec raison que la transaction n ’étan t pas
com plètem ent subord on n ée à la volonté de la com 
m un e, n ’est pas soum ise à u n e con dition pure
m ent potestative, ren dan t toute o b liga tio n nulle
a u x term es de l’art. 1174 du code c iv il;
Sur le troisième moyen :

772
dam ne la p artie dem an deresse à u n e in dem n ité
de 150 fra n c s en vers la p artie défenderesse et
a u x dépens.

v io la t io n d e l ’a r t. 2054

C our de c a s s a tio n (2" ch.)
P r é s id e n c e

t io n tra ite e x p r e s s é m e n t d e la n u ll it é

COM M AN D IT E S IM P L E .

—

GÉRANT

F O N C IE R . —
ASSOCIÉ EN

NOM COLLECTIF. — D R O IT A L A QUOTITÉ C O R R ES
PONDANT A SA P A R T D ’IN T É R Ê T .

Le gérant commandité, qui est en même
temps associé en nom collectif intéressé
pour u n tiers dans les bénéfices, peut se
compter pour le cens électoral un tiers
de l’impôt foncier inscrit au nom de la
société en commandite et grevant les pro
priétés de cette société (1).
L ou is D ecam ps con tre F ila n s il p our F ettw eis.
L a cour, o uï M. le co n se iller L e l i è v r e en son
rapport et sur les con clusions con form es de M.M é l o t , avocat g én éra l ;
Sur le moyen unique, a ccu sa n t la violation des
art. 1 er, 8, 9 des lois électorales coordonnées,
art. 14-7 de la lo i du 3 frim a ire an V II, l ,r et 2 du
règlem en t gén éra l du 1er d écem bre 1851 sur les
co n tribu tio n s, 1er et 2 de la loi du 12 novem bre
18 0 8 ,18 et su iv an ts du code de co m m erce, titre
IX des sociétés, loi du 18 m a i 18 73 ;
A ttendu qu’il résulte des con statations de l ’arrêt
attaq u é, que l ’in téressé n’est pas seu lem en t le
géran t, m ais e n co re l ’associé en n om co lle ctif de
la So ciété en com m andite F ettw eis et D u frasn e, et
que celle-ci est p ropriétaire de l’im m eu b le grevé
de la con tribution contestée, en vertu d’ un acte
d’acquisition du 12 m ai 1883 ; que, d’a u tre part,
l ’a cte co n stitu tif de la Société stip u le q u ’après
certain s prélèvem ents, les bénéfices se partageront
par tiers entre les d e u x associés com m an d ités et
le co m m an d itaire ;
A ttendu que la con dition essentielle pour jo u ir
du droit électo ral, c ’est de posséder la base de
l ’im pôt et d ’en acquitter la ch a rg e ; q u ’à la vérité,
la con tribution est in scrite aux rô les au nom de
la société en co m m an d ite, m ais qu e l’intéressé
étant, vis-à-vis du fisc, p erson n ellem en t resp o n 
sable de cette con tribution, en est, dès lors, le
véritable débiteur;
A ttendu , partan t, que l ’arrêt dénon cé, en d éci
dant que F ettw eis est fondé à s’attrib u er le tiers de
l ’im position don t s’agit, c’est-à-dire la quotité co r
respondant à sa part d’in térêt dans la Société, n ’a
point co n treven u a u x textes in v o q u é s;
Par ces motifs, re jette...
P laid an t : M" L é o n J o l y , pour les défendeurs.

C our d ’a p p e l de B ru x elle s ( 5 0 ch.)
P r é s id e n c e

de M .

M o tte ,

p r é s id e n t.

Audience du 27 m ai 1886.
DROIT C IV IL . —

re p ro c h é e

P eereboom ,

D R O IT É L EC T O RA L. — CENS. — • IM P Ô T

e x é c u tio n d ’u n titre n u l , s a n s q u e les p a rtie s a ie n t
C o n s id é r a n t q u e l ’a r r ê t c o n s ta te q u e la t r a n s a c 

V anden

Audience du 25 mai 1886.

en

e x p re s s é m e n t t r a it é s u r l a n u l l i t é ;

M.

P R É S ID E N T .

d u co d e c iv il, e n ce q u e l ’a r r ê t a t t a q u é a v a lid é la
tr a n s a c tio n d o n t il s’a g it, q u o i q u ’e lle f û t fa ite

de

I.

L O I BELGE. —

—

II.

CONVENTION P R O H IB É E P A R LA

AB SEN C E

L O T E R IE . —

D’E FFE T

JE U

DE

EN

HASARD.

de l a c o n v e n tio n de 1 8 3 9 ;

MENT

Que cette app réciatio n est s o u v e ra in e; que le
m oyen m an q u e don c de base;

L’ACTION DE L ’AC H E T EU R D E LOTS. —

C o n s id é r a n t q u ’il s u i t d e t o u t ce q u i

p ré c è d e ,

V O L O N T A IR E .

V E N T IO N V A L A B L E
—

R É P É T IT IO N D E

in v o q u é e s p a r l a p a r tie d e m a n d e r e s s e ;

DÉ PEN S D ’A U T R U I. ”

Par ces motifs,

PAYE

III.

DE
CON

DANS L E P A Y S D ’E XÉC U T IO N .

P R IN C IP E

“

—

N ON -REC EV A B ILIT É

l ’i n d u

q u ’il n ’y a a u c u n e c o n t r a v e n t io n a u x d is p o s itio n s

;

—

B E LG IQ U E.

NUL

NE

. — IN A P P L IC A T IO N DU

PEU T

S’ E N R IC H IR

AU X

la co u r rejette le p ourvoi, con-

(1) V . ' P a n d . B . , v°

Concession de sépulture,

et 110 ss. (va paraître).

n os 65 ss,

(1) V. P a n d . B., v° Cens électoral, n0! 1425 ss.,
notamment jurisp. citée nos 1429, 1433 (Cass., 18 mai
1885, en note) et 1436 ss,

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 188G — No 342
n
I. Les tribunaux belges ne 'peuvent donner
aucun effet,en Belgiquê,â une convention
prohibée p ar la loi belge, quel que soit ie
pays d'origine ou d ’exécution de celle con
vention (1).
I I . I l y a lieu d'appliquer à la loterie les
dispositions légales relatives au je u de
hasard ; celui qui participe à des tirages
au sort moyennant payement d’une
prime ne peut, après avoir épuisé les
chances du jeu, se faire restituer la
mise exposée pat' lui; au surplus, toute
action est refusée aussi bien d l’acheteur
qu'au vendeur d'une- chance dans une
loterie prohibée (2).
I I I . Celui qui répète l'in d û ne peut invo
quer le principe que » n u l ne peut s'enri
chir aux dépens d'autrui », quand le paye
ment a été effectué en vertu d'une conven
tion valable dans le pays où l'exécution
devait se poursuivre (3).

s’en rich ir au x dépens d’a u tru i, puisque les o p éra 
tions dé la Caisse des famille» étant autorisées en
F ra n ce, cette société d e m eu re en fait Obligée envers
l'in tim é ; qu e celui-ci a le droit de p o u rsu ivre
l'e xé cu tio n de cette o b liga tio n devant les tribu n au x
fran çais j ju ge s n a tu re ls de r a p p e la n te , et que
c'était là évid em m en t le seul objet q u ’il pût avoir
en vu e lors de la con clusion du c o n tra t;

Par ces motifs,

in sta n ce s.
P la id a n ts : M M " E. D è Mol* C. SEtuôIfcRs(du B ar
reau d’A nvers) et F é lix L a n d rie n .

C our d’a p p e l de B ru x e lle s
Chambre des appels de police correctionnelle
P r é s id e n c e

L a C aisse gén éra le des fa m ille s, so ciété a n o n y m e
d ’assu rah ees su r la vie e l de p rêts via g e rs, con tre
V e rh a e rt.

la co u r m et le ju g e m e n t dont

appel il n éa n t ;
Ë m e n d a n t, déclare l’in tfîn é hi recevable ni fdhdé
en son a ctio n , le co n d am n e aux dépens des deux

Si.

de

J o ly ,

ACTE

DE

L ’É T A T C IV IL . — DÉCÈS

bale d’a ssu ra iic es su r la vie , avenue entre lu i et
cette société ;

— ABSEN CE D’ÎN F R A C T lO N .

A tten d u que la cause de l ’obligation contractée
par l ’in tim é étan t p rohibée par la lo i, cette o b liga 
tion est n u lle, q u e les p a y e m e n ts q u i en on t été la
co n séqu en ce ont été faits san s cause e t q u ’il p ré
tend, dès lo rs, a v o ir co n tre l ’a p p ela h te le d roit de

C A P IT A IN E DE NAVITttë. —

IN O B S E R 

V A T IO N DES P R E S C R IP T IO N S DU CODÉ C IV IL E T DU
R Ô LE D ’É Q U IPA G E . — IN T É R Ê T

P U R E M E N T C IV IL .

A tten d u q u e la lo te r ie n ’est qu’une variété du
je u , qu e la con vention avenue entre p a rtie s, telle
q u ’elle a été a p p récié p ar l ’arrêt de 1882, co n stitu e,
en effet, une op ération destin ée à p ro cu rer un gain
à ce u x des assu rés q u i au raien t été favo risés par
je so rt ; que cette opération est d o n c u n je u de h a 
sard et q u ’il fa u t lu i a p p liq u er les d isp osition s lé 
gales re la tiv es a u x je u x de hasard ;

Attendu que l’intim é a participé aux tirages qui
ont eu lieu pendant les années où il a payé la
prime; qu’après avoir épuisé les chances du jeu
pour chacune de ces années-, sans avoir été favo
risé par le sort, il ne peut se faire rendre la mise
eSpOséé par lu i, puisque, d’après l’art. 1967" du
G. c., le perdant ne peut, dans aucun cas, répéter
Ce qu’il a volontairement payé, à moins q u ’il n ’y
ait eu de la p art de l ’autre partie, do), supercherie
ou escroquerie ;
A tten d u q u e les p a y e m en ts effectu és p a r l ’in 
tim é ont été d’autant p lu s vo lo n ta ires, q u ’il avait
été exp ressém en t co n ven u e n tre p arties q u ’après
le p aye« — nt d e là p rem ière p rim e , le c o n tra t, obli
gatoire pour la Caisse des familles, n ’é ta it qu e fa 
cu lta tif p our l ’a ssu ré, qui p o u va it ain si n e p a y e r
q u ’une ou d e u x p rim es en se co n ten tan t des avan.
tages restrein ts q u e p ro d u isait a lors le co n trat ;
A tten d u que la dem an de en répétition 11’est donc
pas re ce v a b le ;
A tten d u que le rejet de cette dem ande n ’est, dans
l’espèce, que l ’ap p licatio n du p rin cipe gén éral qui
refuse toute action à ce lu i q u i réclam e l ’exécution
d’une obligation n ée d ’un a cte illicite de sa p a rt;
A tte n d u , en effet, que l ’achat d’ une ch a n ce dans
une loterie non autorisée est u n a cte a u ssi co n 
traire à l ’ordre p u b lic que la vente de cette m êm e
chance dont il n ’est qu e la con tre-p artie, la vente
ne pouvan t se co n cevo ir sans l’a ch a t corresp on 
d a n t; que l ’action refu sée au vendeur doit être
égalem en t refusée à l ’acheteur, par le m o tif que
l ’obligation de restitu er, q u ’il prétend e xister à son
profit, dérive du p a y e m en t fait en e xécu tio n de son
ach at, cause illicite au m êm e titre que la ve n te ;
A tten d u , d ’a ille u rs, que l ’in tim é ne p eu t in v o 
q uer le p rin cipe ju r id iq u e q u i sert de base à la ré 
p étitio n de l’in d û , c ’est-à -d ire que nul ne peut

(1) Comp. P and . B., v° Bonnes mœurs, nos 15 ss., et
V° Autorité de la loi, n03 30 ss. — Consult* Brux.,
17 février 1SS6, J. T., 501.
(2) V . P a n d . B., v° Cause (conventions), n os 125 et
272 ss. — V ° Action judiciaire, n°s 10 ss. — Consult.
Paris, 23 mai 1885, et Civ. Seine, 19 décembre 18S4,
J. T., 1885, 965 et 388. — Brux., 29 décembre 1882, et
Comm, Anvers, 25 août 1883, J. T., 1883, 8 et 599. —
Corr. Gand, 18 avril 1883, J. T., 291. — Brus., 9 août
et 5 avril 1882, J. T., 608, 583 et 272.
(3) Consult. P and. B,, v° Action de in retn verso
nos 3 ss.

T r ib u n a l c iv il de B ru x e lle s
t P r é s id e n c e

Les dispositions du code civil et du rôle
d'équipage d’un capitaine de navire, qui
concernent l'acte à dresser d'un décès sur
venu au cours d'un voyage en nier, règlent
une matière d'intérêt purement civil el ne
renferment aucune disposition de police
maHtime dont l'inobservation entraîne
rait l’application des peines comminées
par l'art. 27 de la loi du 21 ju in 1849 (1).
L e M in istère p u b lic contré F a lk .

répétition ;
A tten d u q u ’il im p o rte p eu , à ce p oin t de v u e, de
rech erch er si l’o b lig a tio n a pris n aissan ce en
F ra n ce ou en B e lg iq u e el dans quel p a y s elle de
va it s’exécu ter, puisque ja m a is les trib u n a u x belges
ne p o urraien t d o n n er a u cu n effet, en B e lg iq u e , à
une convention prohibée p ar la loi b e lg e;

Par ces motifs et ceux des prem iers ju g e s , la
cour, rejetan t toute co n clu sio n con traire, confirm e
le ju gem en t dont a p p el, con dam n e les appelants
P laid an ts : M M 8" C a p e lle c. F rap ie r.

DROIT P É N A L . —
EN M ER. —

A tten d u q u ’ un a rrê t de cette co u r, en date du
9 aoû t 1882, a reco n n u que les co n trats d’a ss u 
ran ce sem blables à c e lu i q u i a été c o n clu entre
les p arties en ca u se, co n stitu aien t une lo terie p ro .
hibée p ar la lo i et a co n d am n é de ce ch ef le sieu r
G odart, a gen t de la Caisse des familles ;

A tten d u que, lo rs de la discussion de l ’art. 69
du projet, devëtlU l’art. 111 de la loi* M. LeLIêvre
a yan t fait obsérvôt qu e cette disposition s’app liqu e
non seu lem e n t atix associés, m ais égalem en t aux
tiers et que, en con séquence, ceUx-ci p o u rro n t
exe rce r toutes action s contre la Société form ant Un
co rp s m o ral, et ce ju sq u ’à sa liquidation , M. B ara,
m in istre de la ju stice , répondit : « C ’est évident.
» L ’a rticle existe non seulem ent pour les associés,
» m ais pour les tiers. C ’est m êm e surtout p our les
» tiers q u ’il e xiste, afin q u ’ils p u issen t a ssig n er la
» S o cié té ; n
A ttendu que, à la suite d# cette d éclaratio n ,
l ’a rticle fut a d o p té sa n sa u tred iscu ssio n (G u il l e r y ,
CoMmëhtaii'e législatif, p. 360, n” 349. — V . aussi
son Commentaire doctrinal, 2‘ éd ., t. III, p. 258,
n» 11 16) ;
A tten d u que, loin qu e le lég islateu r a it entendu
restrein dre l ’action des tiers pen dant la liq u id a 
tio n , ainsi que le so u tien n en t les ap p elan ts, il a
donc recon nu e xp re ssém e n t leu r d roit de pour
suivre la Société, ap rès la dissolution ;

au* dépens.

Audience du 1erju in 1880!

Attendu qu e l ’actio n de l'in tim é a p our objet la
des so m m es p ayées par lu i à la Caisse
des familles, en exécution d’ une co n ven tio n ve r

répétition

p r é s id e n t;

A tten du q u ’il est con stant q u e le cap itain e F a lk
a n ég lig é de d resser acte du décès de S ch m itz, su r
venu p en d an t un vo yage en m er, à bord de son
n avire, le 24 ju ille t 1885, et de lever expéd ition
des actes de décès des m atelo ts A rch ib a l, Sim o n s
et E rik son , décédés à C o lo n , re sp ectivem en t les 7
et 9 aoû t et le 3 sep tem bre 1885;
Q u ’ainsi il a co n trev en u a u x art. 86 d u code civil
et 9 de son rô le d ’é q u ip a g e ;
M ais attendu que ces a rticles rè g le n t une m atière
d’intérêt p u re m e n t civ il et ne ren ferm en t aucune
disposition de police m a ritim e dont l’in observation
entraîn erait l ’ap p licatio n des p ein es com m in ées
par l’art. 27 de la lo i du 21 ju in 1849;

Par ces motifs et ce u x du p rem ier ju g e , la cour
m et l ’appel à n éant et confirm e le ju g e m e n t atta
qué.
P laid an t : M*

S im o n .

Cour d’a p p e l de L iè g e (3e ch.)
P r é s id e n c e

de

M.

D auw ,

p r é s id e n t .

Audience du 2 avril 1886.
D R O IT C O M M E RC IA L. — SOCIÉTÉ A N O N Y M E E N L IQ U I
D A T IO N . — D R O IT D ’O B T E N IR P A Y E M E N T

CONTRE

L A SOCIÉTÉ E N DISSOLU TION .

Loin que le législateur ait entendu restreindrel'action des liefspendant la liqui
dation des sociétés, il a reconnu expressé
ment leur droit de poursuivre la Société
après sa dissolution (2).
L a So ciété anonym e des ch arbo n n ages d’A u velais
et S ain t-R o ch , en liq u id a tio n , co n tre L é o n Jacq u e m in .
A r r ê t. — D ans le droit !
A ttendu qu e les p re m iers ju g e s o n t sain em en t
apprécié la portée des art. 11 1 et s. de la lo i du
18 m ai 1873, re la tifs à la liq u id a tio n des sociétés ;
A ttendu, a u su rp lu s , que les tr a v a u x p ré p a ra 
toires île la issen t subsister au cu n doute su r le sen s
de ces disp ositio n s, q u a n t à la qu estio n que sou
lève le procès ;
A tten d u , en effet, q u e, d ans son rapport sur Uarticle 71 du p ro jet, devenu l’art. 113 de la lo i,
M . P i r m e z reco n n aissait fo rm ellem en t aux tiers le
droit de form er toutes demandes con tre les re p ré 
sen tan ts de la So ciété dissoute ( G u i l l e r y , Com
mentaire législatif de la loi du 18 mai 1873, p .141,
n» 77) ;

(1) V. jugement a quo, corr. Anvers, 2 mars 1886,
J.T ., p. 133; — P an d . B., v° Acte de l ’état civil, n°193;
v° Acte de décès, n03 48 ss., et v° Amende civile, n° 8.
(2) V. Conf. jugement a quo, Civ. Namur, l 0r dé
cembre 1885, J. T., 1886, 91. — Contrà : Civ. Nâmur,
7juillet 1885, ibid. — Consult. Comm. Dinant, 22avril
1885, J. T., 1269. — Pand. B., v° Action judiciaire,
ch. II, § 2.
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773

dé

M.

(4‘

ch.)

H ip 1 > è r t, jü g ë

Audience du 5 m ai 1886
DROIT C IV IL . —

C A U T IO N N E M E N T .

ESSEN T IELLES. —

—

CONDITIONS

IN T E R P R É T A T IO N . —

PORTE-

FO R T .

Le cautionnement doit être formulé en
termes exprès ; s'il y a doute sur la por
tée d'Un engagement, on doit adopter
Vinterprétation la moins onéreuse pour
celui qui s'est obligé, et, par conséquent,
y Voir plutôt la promesse du fa it d'un
tiers qu'un véritable cautionnernéni (1).
V* Hochet contre BlàriChart •

Dugniolle contre la Société des charbonnages de
Botme-EgOWBhdO et Contre StIUVelou frères.
Atletidu que le demandeur au principal a, le l ec jan
vier 1880, doüttéen locatiou ô la Société des charbon
nages de Bonne-Espérance, Une maison sise à Ixelles,
rue des PtiCelles, 2, en stipulant enlre autres condi
tions que la locataire aurait à supporter les contribu
tions foncières ainsi que toutes autres dont la propriété
est ou serait imposée;
Attendu que lo demandeur réclame, dans la présente
ihstftnee, le payement des contributions et impositions
foncières que, depuis le début du susdit bail verbal,
il a déboursées pour cette propriété ;
Attendu que la Société des charbonnages de BonneEspérahCC, qui a appelé en garantie les sieurs Sauvelon,
auxquels elle a, depuis le 1er janvier 1881, sous-loué
cette môme propriété dans les mîmes conditions,
soutient: A) en ordre principal, quo l'action serait non
recevable dans l’état où elle est intentée, le deman
deur ayant assigné directement devant le tribunal
civil, sans citer au préalable en conciliation, conformé
ment aux prescriptions de l’art. 48 du code de procé
dure civile, et B) en ordre subsidiaire, que la demande
de payement des contributions antérieures à 1881 est
prescrite et que les contributions postérieures con
cernant les appelés en garantie;
Sur la fin de non-reeewir :
Attendu que l’art. 49 du code de procédure civile
dispense du préliminaire do conciliation les actions
en payement de loyers;
Attendu que, par le mot « loyer » il /aut entendre
toutes les obligations imposées au locataire comme
prix de la jouissance que lui promet le Bailleur;
Attendu qu’en mettant à la charge do la défenderesse
les Contributions foncières qui, sans cette stipulation
expresse, lui auraient incombé, le demandeur a imposé
à sa locataire une prestation spéciale comme prix de
la jouissance promise; que ces contributions font
donc partie du loyer, sont un accessoire du prix du
bail, comme Je reconnaît la défenderesse elle-môme;
Attendu, en conséquence, que la présente action est
régie par l’art. 49 du code de procédure civile et
Comme telle dispenséedu préliminaire de conciliation;
Ait fond (sans intérêts).
Plaidants : MM“ Goèîhals (du Barreau de Bruges)
c. Edmond PicAud, Octave Maus et Piérard .

T r ib u n a l c iv il de N a m u r ( l rc ch.)*
P r é s id e n c e d e

Attendu que la demanderesse veut déduire des
termes do la déclaration verbale, du 29 mars 1879, que
celle-ci Constituait un cautionnement de la promesse
souscrite par madame veuve Blnnchart, le 30 janvier
1885, fi l’ordre de la demanderesse ;
Attendu que le défendeur, au contraire, interprétant
cette déclaration, n’y voit qu’un engagement condition
nel comportant seulement l’escompte de la dite pro
messe par la Banque de la Sambre ;
Attendu que le cautionnement ne se présume pas,
que l’art. 2015 du code civil exige qu’il soit formulé en
termes exprès; que tel n’est évidemment pas le cas
dans la cause actuelle ;
Attendu que s’il y avait doute réel sur la portée de
l ’engagement verbal du défendeur, celui-ci devrait
s’interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de
celui qui ü contracté ^obligation -, qu’à la lumière de
ce principe, rinterprétation la moins onéreuse de ta
convention devrait être adoptée dans t’espèCe (art. 4162
du code civil) ;
Attendu que la déclaration du 29 mars 1879 ne crée
pas d’autre obligation pour le défendeur que celle du
porte-fort promettant le fait d’un tiers, sauf indemnité
contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de'
faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement
(art. 1120 du code civil) ;
Attendu qu’il est reconnu par les parties que l’es
compte de la promesse du 30 janvier 1883 a été obte
nue par le défendeur; qu’à diverses reprises, parles
soins de celui-ci, la dite valeur a été renouvelée ; que,
dès lors, il s’est entièrement libéré de l’engagement du
29 mars 1879';
P a r ces motifs, le tribunal, rejetant toutes les con
clusions contraires, dit l’action non fondée, en déboute
la demanderesse et la condamne aux dépens.
Plaidants: MMes G. Fuss c. Sam W i e n e r .

M.

W o d o n , p r é s îd é n t.

Audience du 20 avril 1886.
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Le chemin d'exploitation ou de desserte
suppose plusieurs propriétaires riverains
ayant mis en commun une partie de leurs
terrains pour la facilité de leur culture.
La présomption de copossession ou de copro
priété d’un semblable chemin n ’existe qu'en
faveur des héritages bordés ou traversés,
et nullement au profit des propriétaires
des héritages aboutissants ; ceux-ci, pour
passer, ne peuvent invoquer qu’u n droit
de servitude par titre (1).
Houbion contre la commune de Jambes.

Les contributions foncières mises p a r le
bailleur à la charge du preneur sont un
accessoire du p rix du bail ; en consé
quence, l'action qui a pour but d ’en obte
n ir le payement est régie p ar l’a rt. 49 du
code de procédure civile el comme telle
dispensée du préliminaire de conciliation.

Dans le droit, y a*t-il lieu de réformer le jugement
dont est appel ?
Attendu que iacommune intimée n’a nullement justi
fié de sa possession juridique du sol litigieux;
Qû’élte Se prévaut uniquement de certains faits de
passage sur le fonds des appelants, tels qu’ils sont
révélés par les enquêtes et à un endroit qui n’est pas
môme bien déterminé ;
Que, dans ia supposition où ces faits de passage
eussent été exercés sur la partie du sol en litige, il
s'agit de rechercher s’ils impliquent des actes de pos
session capables d’engendrer une action possessoire ;
Attendu, à cet égard, que l’intimée ne soutient pas
qu’elle possède le sol litigieux, à titre de chemin vici
nal, ni môme à titre de chemin communal ou rural;
Qu’elle articule simplement qu’elle possède à titre de
Chemin dé desserte ou d’exploitation pour ia facilité de
l’exploitation de son héritage, joignant à l’appelant en
contré-haut du sol litigieux;
Attendu quo cette prétention de la commune n’est
pas admissible; qu’il est de priucipe que la présomp
tion de copossession d’un chemin de desserte ne peut
exister qu’en faveur des propriétaires riverains du
chemin, et non pas en faveur des héritages aboutissants
comme celui de la commune de Jambes ;
Qu’un chemin de desserte suppose,en effet,plusieurs
héritages qu’il traverse, dont les propriétaires riverains
ont mis en commun la jouissance d’une partie de leurs
terrains propres comme chemin pour la facilité de leur
culture ;
Qu’il suit de ce qui précède que l’action possessoire
de la commune n’a nullement pour objet un immeuble
ou un droit immobilier susceptible d’ôtre acquis par
la prescription;
Attendu, quant à la demande reconvenüonnelle des
appelants, qu’elle n’est nullement justifiée;
Que le dommage souffert par eux se réduit aux
dépens des deux instances ;
Par ces motifs, le tribunal, oui M. Loiseau, procu
reur du roi, en ses conclusions conformes, met l'appetlalioft et ce dont est appel a.u néant; émendant, et
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déboute

(1) V. Comm. Brux., 14 décembre 18S5, J . T., 1886,
219. — Pand. B., v» Cautionnement, a 06 164 ss.

(1) Y. Conf. Pand. B ., v° Chemin privé, nos 35 et 41.
— Consult. Cass., 6 ju illet 1883, J. T ., 593.

T r ib u n a l de l re in s ta n c e de B ru x elle s
(5e ch.)
P r é s id e n c e d e

M.

J a m a r , v ic e - p r é s id e n t .
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l'intimée de son action possessoire et la condamne aux
dépens des deux instances pour tous dommages-intérétsPlaidants : MMe* Grafé c . Huart.

ÉTU D E DOCTRINALE
SYSTÈM ES ACCUSATOIRE ET IN Q U IS IT O R IA L

L a question n ’e st pas sans in térêt, au m o m e n t
d e l à révision du co d e d’in stru ctio n .
D’après F au stin H é lie , vo ici les p oin ts qui sé p a 

L o t t e , ju q e .

reraien t le s y s tè m e a ccu sa to ire du sy stè m e in q u i

Audience du 6 m ai 1880.

p artisan s.

(Traité de l’Instr. crim., n°

E t, en effet, il pèch e a b so lu m en t au p o in t de
vue de la p ra tiq u e...

tredire ou m êm e d’y a ssister. (V oir, su r ce point,

Il est très beau de p arler des droits de la défense;

Strafprozess

m ais que devien draien t les in stru ctio n s difficiles,

R ic h a rd John, professeur à L u b eck ,

T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
(1” ch.),
M.

n ’est p lus a u jo u rd ’h u i défendu p ar b eaucou p de

poursuivante ait requis l’in culp atio n ; et les m esu res
réclam ées et san s que l ’in cu lp é ait le d roit d ’y con 

DANS L A P R O C É D U R E P R É P A R A T O IR E .

de

780

d’in stru ctio n sont prises san s q u ’elle s a ien t été

D es

P r é s id e n c e
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stru c tio n ,o n devient in cu lp é san s q u e la partie

Cet auteur d ém o n tre p arfaitem en t que la circon 

s’il fallait, dès le début et pen dant to u t le cours

stance qu ’il fau t uno réquisition du m inistère p u 

de

commencer

blic pour

une in stru ctio n , n ’est pas

propre au systèm e accusatoire.)

l ’in fo rm atio n , co m m u n iq u er à l ’in cu lp é

les

charges q u ’on est parvenu à am asser co n tre lui.
C ar, il faut bien le recon naître, entre ce lu i qui

Q uant à la publicité, n ou s l’avons vu , elle n’est

rech erch e les in d ices d ’un crim e n on flagrant,

est

pas in h éren te à l ’un ou à l’autre m ode de procé

d’un crim e la te n t, et celu i q u i l’a co m m is, la p ar

AB SE N CE

form ulée au seuil m êm e de l ’in stru c tio n ; dès le

dure com m e tel. E n fait, elle existe dans l’un et non

tie n ’est pas égale.

DE B A R R IÈ R E . — ÎO Ù R N lQ U E T . — ÎM P ÎtU b Ë N C É DE

début de celle-ci, il s’é ta b lit une défen se lib re ,

dans l’autre ; m ais on peut l’ad m ettre ou la rejeter

L e dern ier sait ce q u ’il a fait et co m m en t il l ’a

LA V IC T IM E . —

une lutte

sans qu e le cara ctère fondam ental de ces systèm es

fa it; il co n n a ît les v o ie s p ar lesq u e lles la ju stice

DR O IT CO M M E RC IA L. —

sitorial

C H È M lN DE F E R . — PASSAGE

A N IV E A U É l ’A B t l SU R UN S E N T IE R . —

IR R E S P O N S A B IL IT É i

Les compagniës dé chemins dé fer né sont
pas en faute lorsqu’elles r i établissent pas
une barrière,gardée par itn préposé, aux
passages à niveau de sentiers à travers la
voie ferrée.
De simples tourniquets suffisent pour indi
quer aux passants qu'ils ont des précau
tions à prendre; C'est à eux à déployer
l'attention nécessaire pour n ’être pas vic
times d'accidents (1).

la p rem ière procédure,

publique entre

d it-il,

1998) : “ D an s

l’a ccu sa tio n

les d e u x p arties ».

Et, en effet, le propre du systèm e a ccu sa to ire ,
c’est q u ’il com p orte un accu sateu r et un accusé

(sensu lato), et,

p ar co n sé q u e n t, la libre défen se de

Attendu qu’il est reconnu, en fait, que le H novem
bre 1885, vers six heures du soir, la demanderesse, en
traversant le passage à niveau appelé passage do la
Tourelle, a été atteinte par un train circulant sur la
ligne du défendeur; qu’elle a eu le bras gauche broyé
et lout un côté du corps couvert de contusions; que
la blessure du bras a nécessité l’amputation de ee
membre ;
Attendu que les demandeurs ont fait assigner le dé
fendeur en payement de -15,000 francs, à litre de doinmages-inlérêts, pour réparation du préjudice que l’ac
cident dont s’agit leur a causé;
Attendu que le défendeur conteste la responsabilité
que les demandeurs veulent faire peser sur lui;
Qu’il dénie formellement qu’il y ait eu de sa part une
faute ou une négligence quelconque;
Attendu que c’est aux demandeurs à établir l’exis
tence de faits qui engagent la responsabilité du dé
fendeur ;
Attendu, à cet égard, que pour les passages à niveau
du genre de celui dont s’agit (passage établi sur un
seutier), il n’y a pas obligation, pour le défendeur,
d'établir une barrière et de placer un garde ;
Qu’il suffit que le défendeur indique l’existence du
passage à niveau, de telle manière que le public soit
averti de ee passage d’une manière certaine ;
Attendu que, dans l’espèce, il est reconnu, par les
demandeurs que, des deux côtés de ta ligne ferrée, le
défendeur a établi un tourniquet;
Que l'existence de ces tourniquets est suffisante
pour avertir le public de l’existence du passage à niveau
et l’engager à prendre les précautions nécessaires
avant de traverser la voie;
Que les demandeurs ne peuvent sérieusement soute
nir qu’ils ne pourraient pas voir les trains circulants
sur la ligne elle-même;
Qu’il est incontestable que, si la demanderesse avait
prêté l’attention voulue, elle aurait aperçu le train au
moment où elle se trouvait au tourniquet et allait s’en
gager dans le passage;
Qu’il en est d’autant plus ainsi dans l’espèce, que le
train se trouvait sur la seconde voie ;
Attendu que les demandeurs invoquent en vain la
circonstance que les barrières établies primitivement
des deux côtés de chaque tourniquet avaient disparu;
que les barrières n’étaient nullement nécessaires pour
avertir de l’existence du passage à niveau, les tourni
quets suffisant à cet égard ;
Attendu oueie passage était éclairé comme à ¡’ordi
naire et que îa locomotive était munie des feux régle
mentaires;
Attendu que les demandeurs peuvent d’autant moins
prétexter d’ignorance, qu’ils habitent le sentier qui est
traversé par la ligne et dont les deux parties sont
reliées par le passage à niveau ;
Attendu qu’il suit de ces considérations que les
demandeurs n’établissent à charge du défendeur ni
faute ni négligence;
Qu’il semble piutôt résulter des constatations faites,
qu’il y a eu imprudence de la victime, qui sc trouvait
dans un étal de grossesse assez avancé et qui traversait
le passage à niveau portant un fagot de bois sur les
épaules;
Attendu, dès lors, que la responsabilité du défendeur
n’est pas engagée;
P a r ces motifs, le tribunal, sans s’arrêter aux faits
cotés, dont-les uns ne sont pas contestés et dont les
autres sont ou irrelevants ou contredits par les élé
ments acquis aux débats;
Déboute les demandeurs de leur action, les con
damne aux dépens.
Plaidants : MM« 11. Simont c. M. Despret.

d it ensuite

L a procédure in qui-

» de l’accusé » et, en effet, dans le systèm e in q u i

fondam ental, du m o in s la publicité dans le sens

sitorial, l’in culp é n ’est pas réellem en t une partie :

l'assistance du public. L a p rocédure accusatoire
e x clu t la secret, en ce sens que toute la p ro céd u re

il est lui-m êm e l ’objet de l ’in stru ctio n .

doit être co n n u e de l ’in cu lp é , afin q u ’il p uisse

faute, s’il est coupable. Et c’est pour a vo ir rem p li

de

de lui de rendre ces voies im p ra tica b le s.
M ais celui qui représen te les d roits de la société,
com bien autre est sa situation !...
A u début de l ’in stru ctio n , il s’o-uvre d evan t lu i
des chem in s différen ts, co n d u isan t d an s des d irec

Il a pour devoir de dire la vérité, de co n fesser sa
cette o b liga tio n , vérita b le devoir d’in stru ctio n , que

tion s opposées.
Im m édiatem ent, il faut q u ’il cho isisse, ca r il n ’y
a pas de tem ps à perdre.

ii la publicité prop rem en t dite, e lle n ’est pas essen 

par une con sidération tirée de cette espèce de p ro 

S ’il ne prend pas de su ite la bon n e voje, les ves

tiellem en t in h éren te au sy stè m e a ccu sa to ire ......

céd u re, on tient com pte à l’accu sé de ses aveu x

tiges v o n t d isp araître et l’in stru ctio n sera com p ro

pour m odérer sa p ein e.

m is e ...

L ’auteur co n tin u e : “ E lle (la p ro céd u re accu sa 
toire) n ’accep te, co m m e élém en ts essen tiels de son
in stitution, ni l ’in fo rm atio n p ré lim in a ire , ni l’in 
struction du ju g e . T o u t le procès est en a ctio n et

déroule en entier sous les yeux du tribunal qui
prononce le jugement... L a p ro cédure in q u is ito 
se

ria le, au co n traire, procède san s d em an d er à un
accusateur so n co n co u rs. E lle reçoit son im p ulsion
du ju g e q u i re ch e rch e les in d ices, les re cu e ille, et
dispose les élém en ts du ju gem en t.

»

D ’après ceci, la différence entre les d e u x espèces
de procédure con sisterait en p artie dans cette c ir
con stance que, d ’un cô té, tout le procès se d éro u le
devant le ju g e de ju g e m e n t, tandis q u e ,d e l ’autre

E nsuite, l’in culp é n’est pas m is au co u ran t des

M ais enfin, n ous sup poson s que son ch o ix est

ch arges qui pèsent s u r lu i ; au con traire, on a soin

h e u re u x ...; il est, com m e on dit, su r la b o n n e

de les lu i ca ch er, pour l ’avoir en quelque sorte à

piste...

m erci, en les la issa n t supposer p lu s fortes ou m o ih s

A lors, que d’activité il faut d é p lo y er, q u e de pa

fortes qu’elles sont en réalité, suivan t qu’on désire

tience, que de ru ses il fau t m ettre en œ uvre dans

lu i a rrach er un a veu par désespoir de ca u se, ou

cette lutte où l ’adversaire fait des efforts désespérés

q u ’on recherch e des déclaration s que la confiance,

pour sauver ce terrible enjeu q u ’on app elle la vie,

l’abandon seu l peut am en er.

l’hon neur, la lib erté!

A u con traire, dans la procédure a ccu sa to ire, l ’ac
cusé n ’a p oint pour devoir d’avo u er, et il est fondé
à attendre que l ’accu sateu r fasse contre lu i ia preuve
de la faute; e t,d ’un autre côté, il doit recevoir co m 
m unication de toutes les ch arges qui pèsent con tre

il y a une procédure d evan t le ju g e in stru cteu r.
En réa lité, cette circo n stan ce est é tran gère au
caractère in q u isito rial ou accusatoire de la p ro cé

lu i, pour être en m esu re dé préparer sa défense.
D’après

F a u s tin - H é lie

(n°

1 9 9 o ),

l’écriture serait

une form e essen tielle de procédure in quisitoriale.

dure.
C e caractère réside sim p lem en t dans ce fait que,

c'est lejuge lui-même
qui recherche les preuves, en un mot, qui instru it,
dans le systèm e in q u isito rial,

et cela d’office; tandis q u e, dans le sy stè m e a ccu 
sato ire, il y a u n a ccu sa te u r et un a ccu sé

lato) qui p rocèden t devant lejuge à

(sensu

tous les devoirs

de l ’in stru ctio n , in stru ctio n que le ju g e ne fait que
E t on peut très bien im a gin er

inquisitoriale de jugement. 11

Cette proposition n ’est pas a b so lu m e n t vra ie .
Une procédure est écrite o u o rale, su ivan t que
le ju ge doit se d éterm in er d’après les paroles q u ’il
a entendu p ro n on cer ou bien d’après les écritu res
du procès. U ne p ro cédure orale n ’est com p atible

une procédure

n ’y a qu ’à su p p o ser

D ’un côté, l’in térêt, c’est la p ersonnalité m êm e
de l’in cu lp é; et celu i-ci se dépense to u t entier.
D e l’autre côté, l ’in térêt, c ’est la vin dicte p u
blique, c ’est-à-dire q uelque chose d’a b strait, q u el
que chose qui n e sau rait co m m u n iq u er à l’hom m e
autant d’énergie qu e l ’intérêt p erso n n el, l ’in térêt
personnel dans son expression la p lus éle vé e et la
plus forte...
Cependant, m a lgré toutes les ch an ces défavo
rables, le rep résen tan t de la société va triom p her;
il va pouvoir saisir le crim in el un in stan t en dé
fau t...
M ais vo ilà que la lo i, l ’im p ito yab le loi du sys
tèm e accusato ire, lu i ordonne de crie r à ce crim i

q u ’avec la con tin uité de l’in stru c tio n .
D es in terru p tio n s q u elq u e peu lo n g u e s feraient
perdre le so u ven ir de ce qui a été entendu p récé

d irig er, à la q u elle il ne fait que présider.

dem m ent.

nel : “ A tten tio n à vous, nous allon s vou s s a is ir! »
com m e si elle n ’avait d ’au tre but que de faire re
prendre à ce d ern ier l’avan ce q u ’il avait perdue.

Imagine-t-on chose plus absurde, mieux faite

Une procédure écrite p erm et les rem ises.

pour assurer l ’im punité aux coupables?...

que ce qui se passe a u jo u rd ’h u i d e v a n t le ju g e

D ’après ce la, il est évident que la procédure

Il est d’ailleurs à peu près certain que si u n texte

d ’in stru ctio n vien ne à se pas.ser devant la ju r id ic 

écrite co n v ie n t surtout p o u r la procédure prépara

tion défin itive : lé trib u n a l p rocédan t lu i-m ê m e à

toire, qui rassem b le, qui ré u n it les preuves, et qui

de loi o b ligeait à co m m u n iq u er à l’in cu lp é les
charges à m esu re qu’elies se p ro d u isen t, ce texte

toutes les e n q u êtes, a g issan t d ’office, san s en être

est n écessairem en t plus lo n g u e que la p rocédure

resterait lettre m orte, ca r on l’é lu d erait d ans la

re q u is , p o u rsu ivan t ses in vestig atio n s n on seu le 

définitive, q u i le s établit, qui les produit, en les

p ratiqu e.

m en t s ir le fait tel q u ’il se p résen tait d’abord,

tirant d’é lém en ts préparés à l’avance et rassem blés

m ais encore sur to u tes les m odification s qu e le

(instruction p réparatoire, p rocès-verbaux, etc.).

L ’inculpation contre un te l , à quel moment
commence-t-elle ?

M aintenant, ëi l ’on adm et une procédure p rép a 

C ’est ici l’affaire du ju g e d’in stru ctio n , du m in is

être lié par

ratoire, on la vou dra écrite. T an d is que la p ro cé

tère p u blic, en sup posan t le s y stè m e accusatoire

des réq u isitio n s et san s devoir co m m u n iq u e r la

dure définitive devra être o rale. M ais cela n ’a rien

introduit d ans la p ro céd u re p ré p a ra to ire ; la fixa 

p rocédure à l ’in téressé.

de co m m u n avec le systèm e in qu isito rial ou a ccu 

tion du p o in t où les in dices devienn en t suffisants

P areil systèm e se ra it é v id e m m en t co n traire a u x

satoire. On peut im a gin er le p rem ier avec une

pour l’in culp atio n d’un in d ivid u d é te rm in é , doit

! droits de la défen se ; m ais il se con çoit p arfaite

procédure orale et le dern ier avec une p rocédure

n écessairem ent être laissée à l ’app réciation de ces

écrite.

m agistrats, q u i p ro céd ero n t à ch a rg e d’in co n n u s

cours de l’in fo rm atio n p o u rra it a m en er d a n s ce
fu it; a gissan t enfin

motu^roprio, sans

m ent en théorie.
A l’in verse, on peut m a in te n ir la division de la

Le tout est de savoir si c’est le j ugé qui peut p rocé

p rocédure en p rép arato ire et défin itive, tout en

der à l’in stru ctio n , m êm e d’office, ou si ce so n t les

in tro d u isan t le p rin cip e accusatoire dans la p re

parties q u i p rocèden t

m ière.

struction , q u ’il n e fait alors que diriger.
Que

m a in ten a n t

devant lui
la

a u x actes de l ’in 

ju rid ictio n

tan t que ces in d ices ne leu r p araîtro n t pas suffi
sants.
• E t dans la p ra tiq u e, q u ’a rriverait-il avec le sys
tème a ccu sato ire ?

p réparatoire

C ’est qu e les m agistrats, guidés p a r un zèle bien

puisse plus a g ir que s ’il en est re q u is, et d ans les

cham bre du conseil) ou définitive (tribu nal, Cour

naturel dans de p areilles fo n ctio n s, les m agistrats

11 suffit, p our ce la, que le ju ge d’in struction ne
lim ites de cette réq u isition ; qu’il ne soit plus

d’assises), doive se d éterm in er d’après les pièces

attendront pour p ro n on cer l ’in cu lp atio n et pour la

appelé à procéder lu i-m êm e à l’in fo rm a tio n , en ce

ou d ’après ce q u i a été dit, cela ne fait ab so lu m en t

req u érir, qu e les in dices p rin cip a u x , essen tiels

sens que les p arties, m in istè re p u b lic et in cu lp é,

rien au caractère in q u isito ria l ou accusatoire, qui

aient été recueillis ; ils sauveront avant tout ce que

pro et

ne consiste que dans le seu l p oint de sav o ir quel

l’inculpé p ourrait d étru ire ou faire d isp araître, s’il

e s t le rôle jo u é p ar le ju g e

était a verti; et ainsi la ga ra n tie d’u n e procédure

sub m in istreraien t e lles-m êm es les preuves

contra.
E t il ne fau t pas co n sid é re r com m e une ap p lica
tion du systèm e a ccu sato ire la règle du code d’in 
struction, d’après la q u e lle

(]) Comp. P a n d . B., v° Accident de chemin defer ,
nos 79bis, 84 et 154. — Civ. Louvain, 14 février 18S4,
J. T., 313.
Y. conf. Giv. Bruxelles, 16 avril 1865 (Flon c. Etat
belge). — Id., 22 mars 1879 et Brus., 24 juillet 1879
(Philippe o. Etat belge). —. Brux., 17 juin 1879
(François c. Etat belge). — Civ. Brus., 4 déc. 1880
(Marcassin c. Etat belge). — Civ. Tournai, 21 février
1S81 (Spritt c. Etat belge). (Décisions inédites).
Consult, aussi, sur l’appréciation de la faute, Brux.,
2 févr. 1885, J. T., 246 et len° 336 de l’année courante,
p. 673, — Brux., 3 déc. 1884, J. T., 1463.

F a u s tin - H é lie

» sitoriale su b stitu e l ’in te rro ga to ire à la défense

celu i-ci. Mais la p u blicité n ’en est pas u n élém ent

p roduire sa d é fe n se .Q u a n t à l’assistan ce du p u b lic,

Epouse Benoît contre le Grand-Central belge.

pourrait p arvenir à la vérité. S o u v en t, il dépend

soit affecté.

une

réqu isition

est

au regard de l’in 

culp é et de la partie publique.

con trad ictoire deviendrait à p eu près illu so ire,p u is

Q uant a u x autres caractères in héren ts à la pro
céd u re in q u isito riale du

code

d ’instruction,

la

efficacité aurait à peu près disparu.

n écessaire p o u r que le ju g e p uisse in stru ire. C ar

circon stan ce

il fau t bien re m a rq u e r qu e cette réqu isition une

qu’à la période p rép a ra to ire, l ’absence de p u b li

l’a bsen ce de co n trad ictio n est, à ce rtain point de

cité , l ’écriture, ce n e sont pas là des form es q u ’on

vue, très favorable a u x in cu lp és, C o m b ie n d ’in c u l

fois faite, le ju g e peut p ro céd er

d'office contre

telle

que cette p ro céd u re ne s ’app lique

q u ’elle ne se réaliserait que dans un tem ps où son
D’un autre cô té, il ne faut pas perdre de vue que

personne déterm in ée qu e le réq u isito ire ne vise

ne puisse a p p liq u e r égalem en t à la p ro céd u re

pations ne voit-on pas a b o u tir au non-lieu. O r,

n u lle m e n t; con tre telle p erson n e qui était m êm e

accusato ire. (V oir sur la question : R ic h a r d John

c ’est évidem m ent un b eau résultat, d ans des cas

in co n n u e lo rs de ce ré q u isito ire; et il peut prendre

pareils, que d’éviter a u x in téressés les angoisses
toutes les phases, à toutes les p é rip é tie s de l’in 

e t le co n traire du systèm e accusatoire. L e m o t le

YEncyclopédie Holtzendorf, p .720; J .-A . BieAbhandlungen, cahier 2, p. 6 1 ; Z a c h a r ia ,
Gebrechen und Ileform des deutschen Strafverfahrens, p. 3 7; B ien er, le Jury anglais, vol. II,
p. 1 4 ; P lanck, Systematische Varstellung, p. 1 4 6 .)

dit assez : ce d ern ier su p po se un a ccu sa te u r et un

L e systèm e q u i vou drait in tro d u ire la fo rm e

tèm oactuel,en p résen ce du g ran d nom bre d’in stru c

toute m esu re d ’in stru ctio n q u ’il ju g e con venir,
sans devoir a tte n d re l’in itiative du m in istère pu
b lic. O r, c’est là le p ro p re du systèm e in q u isito ria l

accusé

(sensu lato).

D ans le systèm e du code d’in 

d ans
n er,

accusatoire pure d ans la p ro céd u re p rép arato ire,

qui n aîtraien t in évitab lem en t de le u r assistan ce à
struction.
L e repos des citoyens exige le m ain tien du systio n s aboutissant à un ré su lta t n égatif,
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A u reste, le systèm e con trad ictoire ou a ccu sa to ire

est celui-ci : D a n s l’in stru ctio n p rép arato ire, on a

m ent em pêcher que l’in cu lp é ne prenn e su r lu i de

en traîn erait des in co n vén ien ts p ratiqu es a u x q u e ls

gén éra lem en t b eaucou p de pein e à faire d ire aux

faire ce que son conseil ne p ourrait et ne vo u drait

on n’a peut être pas encore songé ! U ne in stru c

tém oins tout ce q u ’ils saven t : soit q u ’ils craign en t

pas a cco m p lir?

tion est souvent très a van cée lorsqu’on s’a p e rço it

l’in culp é, soit q u ’ils red o u ten t de m ettre la ju stice

q u ’il y a des c o a u teu rs, des co m p lices à m ettre en

sur une fau sse vo ie, a lo rs que tout est en co re in 

par M. Autran, l re année, nos 11-12.

in cu lp atio n ; o u bien qu e la p erson n e so up ço n n ée

certain . L 'e x p é rie n ce

qu ’il le u r faut

jusque-là est in n o cen te, que c’est une a u tre qui

tout le calm e du ca b in e t d ’in stru ctio n , toutes les

struction s, il serait à crain dre, avec ce systèm e,

d o it être co u p a b le . Q ue de irais de tém oin s et

so llicitation s b ien veillan tes d’ un ju g e qui les ras

que les tém oin s ne fussen t trop longtem p s en butte

autres faits en pure p erte, c a r il fau d ra re co m 

sure et les ra fferm it, pour q u ’ils déposent su r tout

a u x so llicitation s, a u x tentatives de suborn ation de

m en cer à n o u ve a u tous les devoirs a u x q u e ls il a

ce q u ’ils o n t vu et entendu.

la part des in cu lp és, q u i sauraien t à l’avance quels

Q u’ on les m ette m a in te n a n t en face de l’in culp é

tém oins déposeront contre e u x , q u i ch erch eraien t

L e co m p lice, le co a u te u r, la personne in cu lp ée

et d’un co n seil qui ch erch en t à les tro u b le r p ar des

à faire rétracter les dépositions défavorables q u ’ils

à la p lace de la p re m ière ne vou dron t pas q u ’on

question s hab ilem en t posées, la situation sera bien

n ’au raien t pas réussi à em pêcher.

le u r oppose une in stru ctio n à la q u elle

p lu s défavorable en co re au p o in t de vue de la vin

é té procédé ju s q u e -là .

ils sont

étran gers. Et telle devra être, en effet, la co n sé
q u en ce du p rin cip e de la défen se co n trad icto ire.

dicte p u bliqu e.
l’in struction

E n su ite, se figure-t-on les co n séq u en ces de cette

écrite par le ju g e d’in stru ctio n p uisse a ctu elle m en t

dualité qui va s’éta b lir d ans la m a rch e de l’in str u c 

d o n n er lieu à de s érieu x a b u s, au p oint de vue du

tio n , ju sq u e-là confiée au j u g e seul (sa u f le droit de

peu de g a ra n tie s que tro u ven t les p arties d ans

réquisition de la p artie publique).

jm e respon sabilité trop restreinte.

“ L ’in struction p rép arato ire, dit F austin - H élie,

Mais il est p o ssible de rem éd ier à ce m a l en

» (n°2000, § 3 ) , est u n e œ u vre p h ilo sop h iq u e q u i
» ne peut être a cco m p lie que p ar un seul h o m m e.

étendant les cas de resp o n sabilité, sans pour cela
in tro d u ire dans la p ro céd u re p réparatoire un p rin 

» E t,en effet, elle est avan t tout œ uvre d’in duction,

cip e in co m patible avec ses e x ig e n ce s (Voir, sur ce

» de ra iso n n em en t. »

p o in t, F austin -H k lie , n°2055).

L e véritable ju g e d ’in stru ctio n , d ans le n ouveau

Peut-être au ssi y a urait-il lie u , en vu e de co n ci

sy stè m e, ce serait le m in istè re p u blic. Ce serait lu i

lier les droits de la défense avec les exig en ces de

qui in d iq u erait la m a rch e à su iv re; et en dehors

la rép ression , de don ner à la ch am bre du co n seil

de ses ré q u isitio n s (ou des co n clu sio n s d e la dé

le d roit d’o rd o n n er, à certain m o m en t de la pro

fense), le ju g e ne p o u rrait rien o rd o n n e r ; il ne

céd u re, la co m m u n ica tio n de

p o u r r a it pas in d iq u e r la d irectio n

soit su r la d em an d e q u ’il en ferait lu i-m êm e, soit

celle-ci à l ’in cu lp é ;

cepend an t, il est im p o ssib le q u ’il n ’ait pas son o p i

sur la prop osition

n ion faite su r la voie q u i peut m ener à la décou

réquisition du m in istère p u b lic. Mais la c o m m u 

verte de la vérité.

n ica tio n a b so lu e , o b lig a to ir e dans to u s le s ca s et

du ju g e d’in stru ctio n o u la

p o urra donc arriv er q u ’il ne se prête pas a u x à ch aqu e m om ent, d o it ê tre rejetée.
Et il n ’y a pas lieu d’adm ettre l ’opinion d e c e r
m esu res sollicitées, p arce q u 'il ne les tro u v e pas
Il

p ertin en tes; et co m m e, d ’un a u tre côté, il n ’a pas

tains auteurs q u i vo u d raien t la co m m u n ication

à procéder d’office à l ’in stru c tio n , celle-ci se tro u 

non pas à l’in cu lp é lui-m êm e, m ais à un d éfen seu r

v e ra m om entaném en t p a ra ly sé e . L e reco urs à la

présentant des ga ra n ties professionnelles. C a r si le

ch am bre du co n seil ou à la co u r d’appel ne sau ra it

con seil, par lui-m êm e, n ’est pas un danger à raison

re m é J ie r a u x con séquences d’ un retard p o u r une

des garan ties m o rales q u ’il présen te, com m ent em 
pêcher que l’in cu lp é, a u q u el il doit bien c o m m u n i

m esure décisive à tel m o m en t, in u tile p lu s tard.
Un au tre in co n vén ien t du s y stè m e a ccu sa to ire

: Bulletin de la jurisprudence française. —
Bulletin de la jurisprudence américaine, par
M. Péré, avocat à Marseille. — Bulletin de la
jurisprudence anglaise, par M. P. Goware, avocat,
docteur en droit. — Bulletin de la jurisprudence
belge, par M. F.-C. Autran, docteur en droit.—Bulletin de la jurisprudence brésilienne, par
M. Fiore-Goria, avocat aux hautes cours d’Italie. —
Bulletin de la jurisprudence italienne, par M. G.
Martineau des Chesnez, avocat, docteur en droit.

S o m m a ire

P a reil dan ger n’est p lu s autant à crain d re après
la m ise en p révention, ni surtout après la citatio n ,

C ertes, on ne sau ra it n ier que

à p rendre. E t

REVUE INTERNATIONALE DE DROIT MARITIME

U ne dernière co n sid ératio n m ilite contre le sy s
tèm e accusatoire ou co n trad icto ire :
P o u r qui con n aît les len teu rs de certain es in 

dém ontre

BIBLIOGRAPHIE

Doctrine. — Avant-projet de code maritime interna
tional, par M. Y. Jacobs, président de la section de
droit maritime du Congrès international d’Anvers.

q u i contient les n om s des tém oins.
D 'abord, le tem ps fait souven t d é fa u t; ensuite,
les tém o in s, forts de ce que les m agistrats on t basé

Documents internationaux. — Loi du 2 mars 1886,
approuvant le traité conclu entre la France et l’Annam. — Loi du 6 mars 1886, approuvant' le traité

sur le u r déposition une accusation p u b liq u e, les
tém oins résistent m ie u x a u x entreprises coupables.
D ’ un autre côté, p endant la période p réparatoire,
où tout est encore p rovisoire, une

conclu entre la France et S. M. la reine de Mada
gascar. — Décret du 16 mars 1880, approuvant le
traité conclu entre la France et l’Association inter
nationale du Congo. — Droits de port à l’étranger.—
Hambourg.
;

rétractation

coûte m o in s; cette rétractation ne devant pas avoir
lieu au gran d jo u r des débats p u blics; cette rétrac
tation n’a y a n t d’a ille u rs pas la m êm e p o rtée, p u is 
que le n on -lieu, à défaut de charges suffisantes, ne

Informations et documents divers.—France : Radoubs
et réparations à l’étranger. — Droits de quai. —
Navires chargés de la pose des câbles. Etats-Unis :
Exemption de droits pour les couleurs destinées à
peindre les navires au long cours.

m et pas d éfin itivem en t fin à l’action publique,
com m e ce la a lieu p o u r les ju g e m e n ts d’a cq u itte 
m e n t ;'c e t te rétractatio n enfin ne pouvan t

pas

entraîner la peine du fau x tém oign age, com m e celle
qui se produit devant la ju rid ictio n de jugem en t.

Législation. — Disposition du code de commerce russe
sur les avaries, traduction de M. L. Beauchet, pro
fesseur à la faculté de droit de Nancy. — Code de
commerce italien, liv. II, tit. Y, de l’assurance ma
ritime (suite), tit. VII, des avaries.

(N y p e l s , sur l’art. 2 15 du code pén al, n° 10.)
En regard de tous ces dan gers et de to u s ces
abus que présen terait in év ita b lem e n t l’adoption du
systèm e accusatoire, il n ’est pas in utile d’observer

Bibliographie. — Articles à consulter.
MM. Chevalier-Marescq et Cie, éditeurs, 20, rue Soufflot, Paris. — Prix de l’abonnement pour un an,
France et pays faisant partie de l’union postale,
15 francs.

que la question n ’a pas l’im p o rtan ce qu ’elle paraît
avoir à prem ière vue, p u isqu e les g a ra n tie s d’ une
instruction p réparatoire faite co n trad icto irem en t
ne se re n co n tre ra ien t pas d a n s les ca s, n om b reu x
au jo u rd ’hui, où le m in istère p u b lic in ten te directe
m en t l’a ctio n ,

san s

a vo ir

reco u rs

au

d ’in struction.

cabin et

A. V.

quer les ch a rg es p our p ré p a re r la d éfen se, com -
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J u r is p r u d e n c e

C h r o n iq u e

—

P U B LIC IT É ET

N ON CONSTATATION DE CES

CONDA M NA TION IR R É G U L IÈ R E .

L a publicité comme la méchanceté ou le des
sein de nuire sont des éléments essentiels
des délits prévus par les art. 443 et 444,
C. pen. (1).
A défaut de la constatation de Vexistence de
ces conditions, l’imputation dans u n lieu
public d'un fait précis de nature à porter
atteinte à l'honneur ou à exposer au

D arras.

REVISION

DES C O P t M M T IO N S PÉNALES
La question de la révision des condamnations pé
nales a toujours, grâce au tragique souvenir de
l’affaire Lesurques, été favorablement accueillie par
l’opinion publique. Elle a été récemment soulevée de
nouveau devant la Chambre par une proposition éma
née de l’initiative parlementaire.
Nous croyons qu’il importe de poser clairement et
nettement les termes du problème qu’il s’agit de ré
soudre.
Il est malheureusement possible qu’un innocent soit
condamné. La loi devait donc donner la possibilité de
reviser, dans certains cas, les procès criminels et cor
rectionnels.
Mais, d’un autre côté, il ne fallait pas admettre tout
condamné à demander la révision de la sentence portée
contre lui, sous prétexte qu’il serait innocent. Il n’est
pas, en effet, de condamné qui n’eût recours à cette
suprême ressource, et qui, pour en conserver la possi
bilité, ne se renfermât d’abord dans un système ab
solu de dénégation.
Il faut que certaines circonstances rendent probable
l ’erreur judiciaire, et ce n’est qu’à cette condition que
la révision peut avoir lieu.
Dans l’état actuel de la législation, la révision n’est
possible que dans les cas suivants :
1° Lorsque, après une condamnation pour homi
cide, des pièces sont représentées propres à faire
penser que la prétendue victime de l’homicide existe
encore;

C our d ’a p p e l de B rux elles.
Chambre des appels de police correctionnelle.

L a cour, o u ï M. le co n seiller P r o t in en son rap
port et sur les con clusion s co n fo rm es de M .M é lo t,
avocat gén éral ;
V u le pourvoi ;

Sur le premier moyen,

lire de la fausse ap p lica
tion et de la violation des art. 443 et 444 du code
p én al, 9 de la C onstitution e t 191 du code d’in 
struction crim in e lle :
A tten d u que, p ar o rd o n n an ce de la ch am bre du
conseil du trib u n a l de M ons, le dem andeur a été
ren vo yé devant le trib u n a l de sim p le police de
B oussu, co m m e prévenu d’avo ir à B o u ssu , le
19 septem bre 1885, dans un lieu p u b lic, im p uté à
F é lix D u m o n t un fait p récis de n ature à porter
atleinte à son h o n n eu r ou à l ’exp o ser au m ép ris
p u b lic;
A tten d u qu e la citatio n en sim p le police qualifie
l’ in fraction en rep ro d u isan t textuellem ent les ter
m es de l’ord o n n an ce;
A ttendu que le ju g e de p o lice déclare q u ’il est
résulté de l ’in struction que les faits m is à charge
du prévenu sont établis et le con dam n e, p ar a p p li
cation des art. 443 e t 4 4 4 du code pénal ;
A ttendu q u ’appel a y a n t été form é de ce ju g e 
m ent, l’assign atio n don née au d em an d eu r devant
le tribunal co rrectio n n el de M ons qualifie encore
la prévention d ans des term es identiques et que le
ju ge m e n t dénon cé, adoptant les m otifs du p rem ier
juge, d éclare à son tour que les faits sont restés
établis et confirm e la décision ;
A tten d u que les faits, tels q u ’ils sont lib ellé s
dans tous les actes de la poursuite et que le ju g e 
m e n t attaq u é se borne à d éclarer co n sta n ts, ne
suffisent pas à con stituer les d élits prévus par les
art. 443 et 444; qu’a u x term es de ces dispositions
la p u b licité com m e la m échanceté ou le dessein
de n u ire sont des élém ents essentiels de ces in fract io n s e tq u e ,à d é fa u td e la constatation dë l ’existen ce
de ces con dition s, l’im putation reprochée au d e
m a n d eu r ne p ouvait servir de base à une co n d am 
nation ;

Par ces motifs,
(1) V. P a n d . P., v° Calomnie et diffamation, nos 23
ss. et 214 ss.; v» Cassation en général , nos 360 ss. et
363 ss. — Douaj, 28 juillet 1884, J. T., 1S85, 466; corr. Tournai, 7 avril 1883, J. T., 654. — Civ. Brux
12 décembre 1882, J. T., 6(4« col.).
Consult, cass., l sr février 1886, J.T.,356. — Cass.,
7 mai 1883, J . T., 341. — Cass.,6 octobre 1882, J. T.,
732.
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cause p ar le
ordonne que le
registres de ce
faite en m arge
cause devant le

casse le ju g e m e n t ren du en
tribun al correction nel de M ons,
présent arrêt sera tran scrit sur les
tribun al et que m ention en sera
de la d écisio n an n ulée, ren vo ie la
tribu n al co rrectio n n el de T o u rn a i.

2° Lorsque deux individus ont été successivement
condamnés à raison du même fait, dans des conditions
où il y a véritablement contradiction entre les deux
condamnations, de telle sorte que si l’un des condam
nés est coupable, l’autre est forcément innocent ;
3° Lorsqu’un des témoins entendus aura été, posté
rieurement à la condamnation, condamné lui-même
pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu.
On voit tout de suite ce qui rend possible et légi
time la revision dans ces hypothèses. C’est qu’il y a
déjà eu un débat contradictoire, dans le premier cas(
vis-à-vis des deux inculpés, dans le second cas vis-àvis du faux témoin.
Mais si l’individu signalé comme ayant été le véri
table auteur du crime ou du délit est décédé, ou ne
peut plus être poursuivi parce qu’il a été atteint de
folie, parce qu’il se trouve dans un cas d’excusabilité
ou parce qu’il y a prescription, la revision est impos
sible, et la condamnation prononcée contre l'innocent
demeurera irrévocable.
C’est pour éviter un tel résultat que l’honorable
M. Ch. Boysset et plusieurs de ses collègues ont pro
posé l’addition suivante à l'art. 443 du code d'instruc
tion criminelle :
« La revision sera encore admise contre une con
damnation criminelle ou correctionnelle dans les deux
cas suivants :
» J° Si l’auteur signalé d’un crime ou d’un délit
pour lequel il a été prononcé une première condam
nation 11e peut plus être poursuivi par suite de décès,
de prescription, d’irresponsabilité pénale ou d’excusa
bilité ;
» 2° Si, dans les mêmes circonstances et par les
mêmes motifs, un témoin sur la fausse déposition du-
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Audience du 1" ju in 1886.
DROIT P É N A L . —

ACTE D E L ’ÉT A T C IV IL . — D É C L A 

R A T IO N D E N A ISSA N C E . —

OBLIG AT IO N

IM POSÉE

AU P È R E .— P RÉS O M PT IO N L É G A L E D’A V O IR ASSISTE
A L ’ACCOU CH EM EN T.— AB SE N C E DE D É C L A R A T IO N .
—

IN F R A C T IO N .

Si l'art. 361 du code pénal, qui règle les dé
clarations de naissances,emploie les termes
a ayant assisté à un accouchement », ces
expressions n ’excluent pas le père, alors
que, sans être absent, il n ’aurait pas été
chez lui au moment précis de l'accouche
ment et serait rentré plus tard; s’il n ’est
pas absent du domicile conjugal, il est
toujours présumé, dans le sens de la loi,
avoir assisté à l’accouchement (1).
L e M inistère p u b lic con tre V erteurve.
A ttendu qu ’il est établi en fait que V erteurve
n ’était pas présent à la n aissan ce de son enfant,
laqu elle a eu lieu le 4 décem bre 1885, à 4 h eu res
de relevée; qu’il en a e u con naissan ce en ren tran t,
le so ir; q u ’il n’a pas élé absen t ni em pêché de faire
la déclaration d ans le délai lé g a l, m ais a o u b lié de
la faire et qu ’il s’est présenté à cet effet, le 9 dé
cem bre, d evan t l ’officier de l’état civil ;
A tten d u qu e l ’art. 3G1 du code p én al est la san c
tion des art. 55 et 56 du code c iv il; que Fart. 56
im pose le d evo ir de faire la déclaration de la nais
sance d’un en fan t dans les trois, jo u rs de l’acco u
chem ent, au père d’ab ord , et, à son défaut, su cces
sivement a u x autres p erso n n es désignées dans cet
article;
Que cet ordre établi par l ’art. 56 est conform e à
la nature des choses, à ce qui se produit le plus
fréquem m en t et au d egré de respon sabilité de ch a 
cune des p erson n es a u x q u elle s est im p osée l ’o b li
gation de faire la déclaration ; qu’en effet, c’est au
père q u ’in co m b e en prem ière lign e le d evo ir de
veiller à ce qu e l’état civil de son enfant soit co n 
staté et établi, que lu i a u ssi doit être le p rem ier
responsable de la sup pression de cet état ;
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A ttendu que si l’a rt. 361 du code pénal em p lo ie
les term es « ayant assisté à un accouchement »,
ces expressions n ’e x clu en t pas le père, a lors que,
sans être absen t, il n ’aurait pas été chez lu i au
m om ent précis de l ’acco uch em en t et serait re n tré
plus tard;
Q u’elles so n t em p lo y ées su rto u t parce q u e, en
dehorsdu p ère, les person n es désignées par l ’art. 56
ne doivent a vo ir co n n aissan ce de l’a cco u ch e m e n t
que si elle s y ont assisté ;
Q u’il ne se co m p ren d rait pas, en effet, qu e la loi
pénale, en p u n issa n t de peines sévères les per
sonnes que le u r p rofession ou le h asard app ellen t
à assister it une n aissan ce, et q u i ne la d é claren t
pas, eût exo n éré de toute obligation p én alem en t
sanctionnée le père, don t la respon sabilité d o m in e
de beaucoup celle de ces personnes étran gères à
l ’e n fan t; que le père, a lors q u ’il n’est pas absen t
du dom icile co n ju ga l, est toujours p résu m é, d an s le
sens d e l à loi, avoir assisté à l ’a cco u ch em en t;
A ttendu que V erteu rve n ’a pas rem p li l ’o b lig a 
tion que lu i im p o saien t les art. 55 et 56 du code
civil;
A tten du q u ’il e x i^ e en sa faveu r des circo n 
stances a ttén u an tes résultan t de ses bons a n técé
dents et de l ’absen ce de p ré ju d ice ;

Par ces motifs, et vu les art, 3 6 !, 40, 85 du co d c
pénal, 194 du code d’in struction crim inelle, la co u r
m et le ju g e m e n t« quo au néant ; ém en d an t, c o r
dam ne V erteu rve à une am ende de d ix fra n cs, dit
q u ’à défaut de p ay e m en t d an s le délai lég al, etc.

Cour d ’a p p e l de L iè g e (3S c h .)
P r é s id e n c e

de

M .

D auw ,

p r é s id e n t.

Audience du 22 mai 1886.
DROIT N O T A R IA L .

—

I.

H O N O R A IR E S . —

D IS T IN C 

TION E N T R E LES P A R T A G E S V O L O N T A IR E S E T L E S
P A R T A G E S JU D IC IA IR E S .
TAUX

—

DES H O N O R A IR E S . ■
—

D IF F É R E N C E DAN S L E
I I . D É C L A R A T IO N

DE

SUCCESSION. — M A N D A T A IR E S A L A R IÉ D E TOUTES
LES P A R T IE S .

—

III.

TAXE.

—

H OM OLOG AT IO N

P U R E ET S IM P L E .

1. Le ta rif du 16 février 1807, réglant les
honoraires des notaires, correspond à la
distinction établie par la loi, quant à la
(I) V. conf. P a n d . B., v° Acte de l'état civil, n°s 19
forme, entre les partages volontaires et les
ss., — Comp. corr. Fumes, 15 janvier 1886, J. T., 187
partages judiciaires.
— Corr. Termonde, 15 avril 1884, J. T., 680.

quel la condamnation s’est produite ne peut être pour
suivi. »
Pour bien comprendre l’économie de la nouvelle
proposition, prenons une hypothèse : Pierre est con
damné pour avoir, étant seul et sans complice, tué
X...
Plus tard, Paul est également condamné pour avoir
étant seul et sans complice, tué X...
Il est manifeste qu’il y a contradiction entre ces
deux décisions. Pierre pourra donc demander la révi
sion de la sentence rendue contre lui. Il est permis de
supposer, en effet, que cette sentence est le résultat
d’une erreur, et ce qui permet de le supposer, c’est
précisément ia condamnation qui a été plus tard pro
noncée pour le même fait contre Paul, qui, étant vi
vant, a pu se défendre.
Mais, supposons que Paul soit mort avant d'avoir
été poursuivi, ou tout au moins avant d’avoir été con
damné. Toute condamnation étant devenue impossible
vis-à-vis de lui, il ne pourra jamais y avoir contrariété
de décisions, et, par conséquent, la révision est désor
mais impossible au profit de Pierre, et cependant
c’est peut-être Paul qui est le seul et vrai coupable
Est-ce juste? Est-ce tolérable? Non, ont pensé les au
teurs de la proposition, et, en conséquence, ils pro
posent que la révision soit possible, même dans le cas
où l’individu signalé comme étant le véritable auteur
du fait pour lequel un autre a été condamné serait
condamné lui-même.
Mais alors, que va-t-il arriver? C’est qu’en réalité
on va faire le procès à un homme mort, qui n’est plus
là pour se défendre, qui pourrait peut-être, d’un mot,
‘ éduire à néant les charges produites contre lui, s’il

pouvait parler. C’est fort dangereux, et voici ce qui
pourrait arriver :
Un malfaiteur a été justement condamné pour un
méfait dont il était coupable. Il apprend qu’un indi
vidu qui a été mêlé aux faits qui ont motivé sa con
damnation est mort. Lui sera-t-il bien difficile de
trouver des amis complaisants qui pourront machiner
avec lui les moyens d'égarer l’opinion publique et la
justice, de manière à diriger les soupçons sur cet
homme qui est mort et ne peut désormais répondre à
aucune accusation, qui ne peut fournir personnelle
ment aucune explication sur sa conduite?
D’un autre côté, s’il y a quelque doute dans l’esprit
des juges, le doute profitera toujours au vivant et s’in
terprétera contre celui qui est mort. En un mot, la
question se posera entre deux individus dont l’un, qui
est vivant, a été déjà condamné, et dont, l’autre, qui
est mort, ne l’a pas été. Dans un procès en révision,
toutes les chances seront en faveur de celui qui est
vivant, qui est présent, qui peut se défendre.
Les abus que nous venons d’indiquer seront encore
bien plus facilesàcommettre et bien plus graves quand
la révision sera demandée sous prétexte de faux témoi
gnage.
Aujourd’hui, la garantie que la demande en révision
présente quelque chose de sérieux, c’est que l’un des
témoins dont la déposition a entraîné la condamna
tion a été lui-mêaie condamné pour faux témoignage.
Mais, si ce témoin a été condamné, du moins a-t-il pu
se défendre.
Supposons qu’il soit mort sans avoir été poursuivi
ni condamné. Suivant les termes de la proposition
nouvelle, l’individu condamné pourra demander la *
révision de son procès, à la condition de prouver que
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Un partage, opéré conformément à la loi du
12 j u i n 1816, doit être considéré comme
un partage ju d iciaire; d’où l'on doit con
clure qu’en ce qui concerne le ta rif à
appliquer, les honoraires du notaire doi
vent, dans ce cas, se régler d’après
l'art, 171 du tarif.
I L Le notaire qui rédige une déclaration desuccession doit être considéré comme
ayant agi dans l'intérêt de toutes les par
ties, en qualité de mandataire salarié (1).
I I I . Le notaire qui a fait taxer l'état de
ses déboursés et honoraires, ne peut solli
citer du tribunal qu'une homologation
pure et simple de la taxe, sans pouvoir
reporter sur certains articles ce qu'il y a
d'excessif dans d ’autres (2).
C o n n a n con tre D ohenge.

Dans Je droit :
En ce qui concerne la somme de 1,251 fr. 70 c.
réclamée par t’intimé, -pour honoraires et enregis
trement de l’inventaire relatif à la communauté
Corman-JDouxchamps et à la succession Corman :
A tten d u q u ’il est constaté par cet in ven taire que
l’in tim é a e m p lo y é onze vacation s de trois heures
à sa réd a ction , et q u ’il lu i est d û , de ce chef,
89 fr. 10 c. (art. P ', §2, et 2, § 2, du 3- décret de 1807,
co m b in és avec le p aragraph e d ern ier de l ’a rt. 108
du décret de 1807);
Q ue les fra is d’en registrem en t de cet a cte s’élè
ven t à 37 fr. 00 c.; qu e l’in tim é a d o n c d ro it à
126 fr. 70 c.;
A tte n d u , q u a n t à l ’offre que les app elan ts ont
faite en p rem ière in stance, et q u ’ils ren ou vellen t,
de porter à 150 fran cs les h o n o raires ci-dessu s fixés
à 89 fr. 10 c ., q u ’il n ’échet pas de l’e x a m in e r p u is
qu’elle est, en tout ca s, dénuée d’effet à d éfaut d’ac
ceptation;
Q ue c’est don c à bon droit que les p rem iers ju ge s
ont réd u it à 1,12 5 francs la som m e ci-dessu s réclam ée par l’in tim é ;
A ttendu que l ’in tim é réclam e le p ayem en t d’une
som m e de 3,000 fran cs p our h o n o raires relatifs à
la liq u id a tio n et au p a rta g e de la su cce ssio n C orm a n -D cu x ch a m p s ;
A ttendu qu e les appelan ts offrent la som m e de
500 fran cs ;
A tten du qu e le code civ il d istin gu e, qu an t à la
fo rm e, les p artages volon taires (art. 819) des p ar
tag es ju d icia ire s (art. 83S et s u iv a n ts); que cette
distin ction e xiste égalem en t dans le code de p rocé
dure civile (art. 984 et 985), et que les art. 171
(A 173 du ta r if du 16 février 1807 co rresp o n d en t à
cette distinction ; que le p rem ier de ces articles
s’a p p liq u e a u x pprtages ju d icia ire s, en évaluan t
les h o n o ra ire s du n otaire d’après le n om b re des
vacation s em p lo yées à la rédaction de l ’a c te ; que
le second s’app liqu e a u x p artages vo lo n taires,
tax a n t ces h o n o raires d ’après la n a tu re de l’acte et
les difficultés de sa rédaction ;
A ttendu que la loi du 12 ju in 181G a rem p lacé
les form es a lors u sitées en m a tière de p artage ju d i
c ia ire ; que l ’art. 3 de cette loi p rescrit q u e les p a r
tages in té re ssa n t le s m in eu rs doivent se faire par
le m in istè re d’ un n o ta ire assisté de tém o in s, à
l ’in terven tio n du ju g e de p aix et en p résen ce des
tu teu rs, tuteu rs sp éciau x et su b ro g és-tu te u rs ; que
le ju g e de p aix est considéré co m m e le p résid en t
de cette assem blée; que c ’est en cette q u a lité que
la loi lui donne le pouvoir de ve iller à ce que les
lots soien t dûm ent form és et, en cas de co n te sta 
tions entre les in téressés, de d é sig n e r des experts
pour les com poser et de re ce vo ir leu rs serm en ts ;

(1) Y. J. P. Brux., 7 juin, Civ. Malines, 26 juillet et
Civ. Brux., 14 mars 1883, J. T., 666, 769 et 186.
(2) Consult. Civ. Nancy, 21 janvier, Lyon, 12 jan
vier et Brux., 17 novembre 1884, J. T., 269, 1241 et
1431.

le défunt a fait una déposition fausse. N’y a-t-il pas
quelque chose de choquant à déclarer fausse la dépo
sition d’un individu qui n’est plus là pour l’expliquer
et la défendre ?
Rien de plus légitime que de chercher les moyens
d’empêcher qu’un innocent soit condamné ; mais .il ne
faudrait pas, même dans ce but, rendre trop faciles les
jwocès contre les cadavres, c’est-â-dire contre la mé
moire des morts,
D’un autre côté, les auteurs de la proposition deman
dent qu’il y ait lieu à révision : Si l ’auteur signalé
d’un crime ou délit ne peut plus être poursuivi, etc.
L'auteur signalé! Mais signalé par qui, par quoi ?...
Dans l’état actuel de la législation, il est plus que si
gnalé, il est nettement déclaré par uno condamnation
déjà prononcée contre lui. C’est là, il faut en convenir,
un préjugé sérieux. Mais, dans le système de M. Ch.
Boysset,on se demande comment l’auteur sera signalé;
quelle est la circonstance qui permettra d’admettre
qu’il a pu réellement avoir commis le fait pour lequel
un autre a été déjà condamné, ou qui permettra de
faire supposer que sa déclaration comme témoin a été
fausse ?
Il y a là évidemment une lacune, que nous croyons
devoir signaler aux auteurs de la proposition, tout en
émettant le vœu qu’on trouve un moyen d’éviter la
condamnation d’un innocent vivant, mais sans com
promettre la mémoire des innocents déjà décédés.
{Le Temps.)
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enfin de p ro cé d er au tira ge au sort de ces lo ts lo rs 
que les in téressés ne s ’enten dent pas su r le u r attri
bution ;
A tten d u que l ’arrê té du 12 sep tem bre 1822 a
encore étendu les p ouvoirs du ju g e de p a ix , en lui
co n féran t le d ro it : d ’app o in ter le s requêtes aux
fins de fix e r jo u r pour les o p ératio n s; d ’e x ig e r que,
d ix jo u rs a va n t, le notaire lui co m m u n iq u e les
projets de p artage et les p ièces y re la tiv es; d’e xa 
m in er s’ils ne con tienn ent rien de co n traire à la loi
et a u x in térêts des m in e u r s ; de faire faire, le cas
éch éan t, les ch a n g e m en ts q u ’il ju g e convenables
et, en cas de d issen tim en t, de soum ettre le diffé
ren d au président du trib u n a l, fa isa n t fonctions
du ju g e des référés ;
A tten du q u ’un tel p artage, opéré sous la su rveil
la n ce d’un m a gistra t et d ’après les rè gle s stricte
ment d éterm in ées, doit être con sidéré com m e un
partage ju d ic ia ire ; que ce q u i le d istin gu e du p ar
tage volon taire est p récisém en t la latitu d e laissée,
dans ce dern ier cas, a u x cop artageants de régler
leu rs in térêts com m e ils l’entendent et d’adopter à
celte ûn telle form e q u i le u r co n v ie n t;
Q ue sous l ’em pire du code civil et du code de
p rocédure, l ’existen ce seu le de co h éritiers m in eurs,
parm i les in téressés, suffisait pour d o n n er lieu au
partage ju d icia ire , et qu e la loi du 12 ju in 1816 n’a
m odifié cette lég isla tio n q u ’en y substitu an t des
form es m o in s lentes e t m oin s disp en dieu ses, sans
que le ca ra ctère propre de ce p artage en so it autre
m ent affecté ; que ce qui le dém ontre su rabo n d am 
m ent, c ’est qu e l’art. 3 de l ’arrêté du 22 septem bre
1822 ne ren vo ie à l’art. 173 du décret de 1807,
que pour im p o se r a u x n otaires l’ob liga tio n de faire
taxer le u rs états par le p résident du trib u n al,
quand il s’agit n otam m en t de partage in téressan t
les m in eu rs; d’où l'on doit co n clu re q u ’en ce qui
con cerne le ta r if à a p p liq u e r, les h o n o ra ires du
n otaire d o iven t, dans ce cas, se régler d ’après
l ’art. 17 1 du ta rif, co m m e ils l ’étaient p récédem 
m en t;
A tten d u q u ’il résu lte de l ’exam en de l’acte de
p artage d o n t il s ’agit au procès : qu’il s’est effectué
entre la m ère et ses trois enfan ts m in eu rs et q u ’il
n ’a eu p our effet que de faire cesser l’in d ivisio n
vis-à-vis d’elle seu lem en t ; que les opérations de ce
p artage n ’ont offert qu e des difficultés de détail,
assez n o m b re u ses, il est vrai, à raiso n de l’im p o r
tan ce de l ’a vo ir de la co m m u n auté et de la su cces
sion C o rm a n , m a is facilitées dans u n e certain e
m esu re p ar les in ven ta ires et la déclaration de su c
cession q u i les a va ien t précédées;
A tten d u q u ’il résulte des docum en ts de la cause
qu’un projet de p artage, ém an é de M . l’avocat
D o u x ch am p s, a tout au m oins servi de base à ce
p artag e ; qu e l ’in tim é ne le m éco n n aît p a s, m ais
soutient que ce projet ne lui a été que de peu d ’ uti
lité,, q u ’il a dû être rem an ié co m p lète m en t et que
c’est grâce a u x m odification s q u ’il y a apportées
que des droits d’en registrem en t co n sid érables ont
pu être épargn és a u x co p arta g e a n ts;
A tten d u que l ’in tim é n’apporte a u cu n e preuve
à l ’appui de ce so u tèn em en t; q u ’il est d’ailleurs en
opposition avec ses p ro p res a v e u x et q u e, dans ces
circon stan ces, en ayan t égard au n o m b re de vaca
tions q u ’il est cen sé avo ir dû e m p lo y e r dans la
rédaction de l ’acte de p artage dont il s’a git, il y a
lieu de porter à 1,200 fran cs le ch iffre des hono
raires qui lu i sont dus de ce ch e f;
A tten du , en ce q u i con cerne la som m e de
375 francs, qu e la déclaration de su ccessio n n’est
pas un acte du m in istère des notaires a u q u e l s’ap 
p liqu e le ta rif de 1807; m ais que l ’in tim é doit être
considéré com m e a ya n t agi.dans l’in té rê t de toutes
lesp.arlies, en q u alité de m a n d a taire s a la rié ; q u ’il
a d ro it à des h o n o raires et q u ’eu égard à l ’im p or
tance de la su cce ssio n , ce u x q u ’il réclam e ne
paraissen t p as e x a g é ré s ;
A tten d u , q u a n t à la so m m e de 387 fr. 85 c.
réclam ée p ar l ’in tim é p our le dépôt du lèstam ent,
qu’elle com prend non seu lem e n t les honoraires
du n otaire, m ais en co re les frais d’enregistrem en t
de l’acte du dépôt du testam ent, les tim bres de la
m in u te, de l ’expédition du testam ent el de l ’ordon 
n an ce ;
Q u ’il y a lieu , en outre, de prendre en co n sid éra 
tion l ’im p o rtan ce de la succession , la respon sabi
lité du n otaire ré su ltan t du dépôt qui lu i est confié
et de m a in te n ir, en co n séq u en ce, la som m e ré cla 
m é e;
A ttendu q u ’en e xécu tio n de l ’art. 3 de l’arrêté
ro y a l du 22 sep tem bre 1822 et de l’art. 2 de la
loi du 16 décem b re 18 51, l ’in tim é a fait tax er l’état
de ses déboursés et ho n o raires, s ’élevant en to ta 
lité à la som m e de 7,8 17 fr. 17 c.;
A ttendu qu’à défaut, p ar lu i, d’avoir fait op p o si
tion à cette taxe, il est cen sé y avoir acq u iescé et
q u e cet acquiescem en t résulter au surplus, de la
sign ificatio n du m ém oire tax é , en tête de l ’exploit
in lr o d u c lif d’instance, co m m e étant le fondem ent
de sôn d r o it;
A tte n d u , dès lors, qu ’il ne pouvait so lliciter du
tribunal q u ’une hom ologation p ure et sim ple de la
tax e , sans co n clu re à ce q u e le trib u n a l, tenant
com pte de ce q u e la som m e de 5,234- fr. 1 c., re li
q uat après ce rta in s p ay em en ts de l’état taxé, étant
réclam ée glo b alem en t, rep o rtât sur d ’au tres a rti
cles ce q u ’il y avait d’e x c e s s if dans l ’un d’eu x ;
q u ’ une telle p réten tion était d ’a ille u rs co n traire à
la nature m êm e de la ta x e , la q u e lle co m p o rte un
exam en sp écial de ch a q u e a rticle du m ém o ire et

une ap p lica tio n p a rtic u lière du ta r if à chacun
d ’e u x , sans p réoccupation du total des h o n o raires
dem andés ou à résu lter de la taxe; que c ’est donc
à tort que les prem iers ju ge s ont reporté sur les
autres a rticles du m ém oire la som m e de 1,125 fr.
dont ils avaien t réduit les h on oraires relatifs à l’in 
ventaire ;
Par ces motifs, la co u r, de l’avis en p arlic co n 
form e de M. Lim elette,' su bstitu t du procureur
gén éral, réform e le ju g e m e n t dont est app el, co n 
dam ne les ap p ela n ts à p a y e r à l ’in tim é la som m e
de 2,309 fr. 1 c., ainsi que les in térêts légau x de
cette som m e, con dam n e ch acu n e des parties en
cause à la m oitié des dépens des deu x in stances, y
com p ris le co û t du p résen t arrêt.
P la id a n ts : MM0S C l o ü i i e r e u x
(du B a rrea u de N am ur).

c.

D ouxcham ps

T r ib u n a l de l ro in s ta n c e de B ru x e lle s
Audience des référés.
S ié g e a n t M . V

M

an

o o i i s e l , v i c e -p r é s i d e n t

.

Audience du G avril 1886.
DROIT

C IV IL ET

P R O C É D U R E C IV IL E .

—

DOM MAGE

LOCAT IF. — P U N A IS E S . — N O M IN A T IO N D ’E X P E R T .
— COM PÉTENCE DU JU G E DES R É F É R É S .

Le juge des référés est compétent pour
nommer un expert aux fins de constater
si une maison est infectée de punaises,
lorsque le propriétaire se propose d'intro
duire une demande en dommages-intérêts contre le locataire qu'il prétend les
avoir introduites.
Le fait que le locataire a quitté la maison
depuis un certain temps et sans observa
tions, ne peut être opposé comme une fin
de non-recevoir à cette nomination (1).
Prins contre Liers.
Attendu que la mesure sollicitée par les demandeurs
sert de préliminaire ù une action en payement de
dommages-intérêts pour réparation du préjudice qui
leur a élé causé par lo défendeur el qu’il y a urgence;
que nous sommes donc compétent;
Attendu qu’il se pourrait que la présence d’insectes
du genre de ceux dont s’agit ne se serait révelée que
longtemps après qu’ils oui élé introduits dans la mai
son; qu’il ne peut donc êlre tiré argument contre les
demandeurs de ce que le défendeur a quitté celte
maison depuis le 1er octobre 1885, et ce sans obser
vation de leur part ;
Attendu que la demande d’expertise tend à un sim
ple conslal de l’état des lieux et des travaux à effec
tuer;
Par ces motifs, nous, G u s t a v e V a n M o o r s e l , viceprésident au tribunal de première instance séant à
Bruxelles, faisant fonctions de président eu remplace
ment du titulaire légitimement empêché, assisté du
greffier F r a n ç o is N o lis , nous déclarons compétent,
nommons en qualité d’expert M. Joseph Leemans, géo
mètre, avenue de ia Toison-d’Or, à Sainl-Gilles, lequel,
dispensé par les parties de la prestation du serment,
constatera l’étal de l à maison, rue du Marais, 81, au
poiul de vue de la question de savoir si elle est infectée
de punaises et indiquera les travaux à y exécuter pour
les faire disparaître;
Réservons les dépens pour êlre joints au principal;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique des
référés du 6 avril 1886.
Plaidants : Mlles G. P r i n s c. H e n r i V a n d e k C r u y s s e n .
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demandeur, à charge des défendeurs, pour avoir paye
ment de certaines sommes qu’il leur a prêtées et
qu’ils se sont solidairement obligés à lui restituer ;
Attendu qu’il n’existe à charge des défendeurs, du
chef do leur engagement, aucune condamnation, ni
même aucune demande de condamnation ;
Attendu que si le créancier qui pratique une saisiearrêt ne doil pas nécessairement posséder un litre
exécutoire ù charge de son débiteur, il n’en est pas
moins vrai que lo juge saisi de la demande en validité
no peut statuer quant à ce, que d’ une manière acces
soire; que la déclaration de validité suppose une
condamnation principale préexistante ou tout au
moins concomitante; que la saisie-arrêl a été rangée
par le législateur parmi « les voies exécution des
jugements» et qu’elle n’est validée par les tribunaux
que pour assurer l’exécution de leurs sentences ;
Attendu,dès lors,que le demandeur aurait dû assigner
les défendeurs eu payement de la somme prêtée; que
si lus articles du code de procédure civile relatifs à la
saisie-arrêt ne parlent pas expressément de l’assigna
tion au principal, c’cst que le législateur,ayant surtout
en vue le cas le plus fréquent, considère cette saisie
comme l’une des voies à suivre pour arriver à l’exécu
tion d’un jugement qui a déjà prononcé une condam
nation ; qu’au surplus, les dispositions des art. 537 el s.
doivent êlre complétées par les règles générales
édictées sous le titre VI, livre II, du susdit code, et
notamment par l’art. 151; qu’il en doit d’autanl plus
être avisé dans l’espèee, que parties sont en désaccord
sur le montant de la créance du demandeur;
Attendu qu’il 11’est pas exact de prétendre que la
demande en validité comprendrait implicitement la
demande de condamnation au payement; que ces deux
demandes peuvent, à la vérité, être formulées dans le
même exploit, mais qu’elles reslent néanmoins par
faitement distinctes, tant dans leur origine que dans
leur but et leurs effets ; qu’il esl de principe que toute
demande en justico doil être affirmée en termes clairs
et précis, fauLe de quoi elle peut être repoussée par
l’exception : « obscuri iibelLi »; que la sauvegarde des
intérêts de la défense exige d’ailleurs impérieusement
que tous et chacun des chefs de l’action, soient nette
ment définis pour éviter les surprises ;
Attendu que dans le système do la demande implicite,
l’on doit reconnaître au jugem ent la même portée qu’à
la demande ; que, d’aulre part, le juge saisi d’une
demande implicite ne pourrait, sans statuer « ultra,
petila », prononcer explicitement sur celte demande
qu’il faudrait dire, en conséquence,que la simple décla
ration de validité prononcée par le tribunal empor
terait par elle-même condamnation au principal;
Qu’ un semblable résultat est de nature à faire naître
de fréquentes contestations sur l’interprétation des
jugements et qu’il est incompatible non seulement avec
l’autorité due à la chose jugée, mais encore avecl’intérêt
même des justiciables ;
Attendu que les épouses Petit et Pradêre sont régu
lièrement autorisées à ester pu justice ;

Par ces motifs, le tribunal, rejetant toutes conclu
sions contraires au présent jugement, déclare l’action
du demandeur hic et nunc non recevable, l’on déboute
et le condamne aux dépens.
Plaidants : MMes S plzbergeii

c.

W ilbaux .

T rib u n a l de lre in sta n c e de N iv elle s
( l r e ch.).
P
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Audience du 5 m ai 1886.
DROIT C IV IL . —

S E R V IT U D E DE PASSAG E. — I . T E R 

R A IN A B A T IR .

—

P IE S C E N T E . —

II.

R É U N IO N

DU FONDS D OM IN AN T ET DU FON DS S E R V A N T .-ABSENCE

D’IN C O R P O R A T IO N .

—

III.

E X E R C IC E

L IM IT É A l ’u s a g e DU FONDS A U P R O F IT DUQUEL

T r ib u n a l de lre in s ta n c e de B ru x e lle s
(4e ch.)
P

r é s id e n c e
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M. II

ip p e r t

,
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Audience du 21 avril 1886.
PR O C É D U R E C IV IL E . — • S A IS IE - A R R Ê T . —

I.

T IT R E

E X É C U T O IR E . —

CON DAM N ATION P R IN C IP A L E OU

CON COM ITAN TE.

—

D IT É

ET

LEM ANDE

II.

DEMANDE

EN

DE CON DA M N A T ION .

V A L I
—

DE

M A N D E S D IS T IN C T E S .

I. Si le créancier qui pratique une saisiearrêt ne doit pas nécessairement pos
séder un titre exécutoire à charge de son
débiteur, le juge saisi de la demande en
validité ne peut statuer, quant à ce, que
d'une manière accessoire, la déclaration
de validité supposant une condamnation
principale préexistante ou tout au moins
concomitante (2).
II. La demande en validité et la demande
de condamnation au payement peuvent
être formulées dans le même exploit;
mais elles restent néanmoins parfaite
ment distinctes, tant dans leur origine
que dans leur but et leurs effets ; il est
donc inexact de prétendre que la demande
de condamnation est implicitement con
tenue dans la demande en validité.
Vauthier contre Petit et consorts.
Attendu que l’action tend à faire déclarer bonnes ei
valables certaines saisies-arrêts pratiquées par le
(1) V. P a n d . B., v° Bail à ferme ou à louer,
noa 141 ss. et 111 ss. — Consult. civ. Brux., 29 mars
1882, J. T., 486.
(2) Y. Brux., 10 février, et civ.Brux..25 février 1886,
J .T., 359 et483.—Consul t. civ. Brux., 30 décembre isssi
J. T., 1S86, 200 ; civ. Brux., 25 juin et 23 janvier 18S4
J. T., 1078 et 231.—Civ. Anvers,30 juin 188-3, J,T ., 662!

E L L E EST É T A B L IE .

I. La clause par laquelle Vacquéreur d'un
terrain à bâtir s’engage à laisser une
piescente de cinq pieds pour aller aux
jardins, constitue une servitude de pas
sage au profit des jardins.
II. Si le propriétaire desja rd in s acquiert,
dans la suite,une maison qu’il met en com
munication avec ces jardin s, la réunion
des deux fonds dans la même m ain et
leur mise en communication n'a pas opéré
l’incorporation de l'un à l’autre, mais les
a laissés distincts.
I I I . Une servitude ne peut s’exercer que
pour l'usage et l’utilité du fonds au profit
duquel elle a été établie.
Si une servitude est exercée au profit d'un
autre immeuble que le fonds dominant,
le propriétaire du fonds servant est en
droit de s'opposer au passage par sa pro
priété grevée de la servitude (1).
Dehaene contre Courtoy.
— Allendu qu’il est établi par la produc
tion des pièces et qu’il esl reconnu par le défendeur
qu’une servitude do passage a élé constituée par acle
du notaire Bouvier, de Jodoigne, en daie du 12 avril
1776, au profit du jardin s’étendant derrière, la maison
du demandeur, sise en celte ville, joignant la rue SainlMédard, le cimetière el le terrain grevé de la servitude,
sur lequel se trouve actuellement bâtie ia maison
habitée par le dit défendeur ; que cette servitude a pour
assiette une ruelle privée donnant sur la rue longeant
et contournant l ’habitation du défendeur et aboutissant
au fonds dominant sur lequel on doit passer pour
accéder à la porte de derrière et aux dépendances de la
maison du demandeur;
Attendu que l’objet du litige consiste en ce que la
J u g e m e n t.

(1)
Comp. Civ, Anvers, 31 mai 1884, J. T., 822
et 872.
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ruelle dont il s’agit ne doit servir, d’après les préten- cer au profit d’un autre immeuble que le fonds domi
nant ;
lions du défendeur, et contrairement à celles du
Attendu que l’appelant était en droit de s’opposer à
demandeur, qu’à l'exploitation du jardin, au profil
ce qu’il fût porté atteinte à sa propriété;
duquel elle a été réservée, et no doit pas servir aux
Attendu que la preuve des faits cotés par l’intimé
passages nécessités par les besoins de la maison à
n’est pas recevablo, parce qu’elle ne tendrait-pas à dé
laquelle le jardin a été réuni postérieurement à l'élaterminer l’étendue d’une servitude, mais à démontrer
blissement do la servitude; qu’il s’agiL donc de savoir
par témoins la prescription acquisitive d’une servitude
si les exigences du demandeur n’aboutiraient pas à une
discontinue et non apparente ;
aggravation de la servitude interdite par la loi;
P a r ces motifs, le tribunal reçoit l’appel et, y faisant
Attendu que l’acte du 12 avril 187G, en créant la ser
vitude litigieuse, autorise l'accès au jardin, non d’une droit, met à néant le jugement donl appel, dit que l’in
manière restrictive, en vue de son exploitation seule timé n'avait pas le droit do se servir de la servitude de
ment, mais en termes généraux, et par voie de consé- . passage établie sur le fonds de l’appelant, au prolit du
quence pour n’importe quel but d’utilité ou d’agré jardin de l’intimé, pour transporter du charbon destiné
à être déposé dans la maison de ce dernier et pour
ment;
Attendu que s’il est de principe qu’aux termes de l’usage de cette habitation ;
Dit qu’il n’est pas fondé à se plaindre del’entrave que
l’art. 702 du code civil, la servitude ne peut être aggra
vée et que le bénéfice ne peut en être appliqué par voie l’appclanl a mise en octobre I885au transport do char
d’extension à des fouds que le propriétaire de l’héri bon dans de telles conditions ;
En conséquence, déboute l’intimé de son action et le
tage dominant y aurait ultérieurement unis, on ne doit
cependant pas considérer comme une extension abu condamne aux dépens des deux instances.
Plaidants : MM63 J. De Burlf.t c. Vanpée.
sive la simple communication à d’autres fonds des
avantages de la servitude, dès que cette communication
n’est que la suite ou le résultat de l’exercice légitime
du droit appartenant au propriétaire du fonds dominant-/ Tribunal, de l^ e instance de Charleroi

Qu’au contraire, cette procédure, ayant pour effet
d’activer la solution des procès et d’en diminuer les
frais, sans inconvénients réels pour les parties, rentre
plutôt dans les vœux du législateur ;

relativement à toute cette gestion des cinq années anté
rieures que par l’approbation générale du 27 août
1882, ce n’est qu’à partir de cette dernière date que
l’action individuelle est née pour un an;
Attendu que cette argumentation pêche par sa base,
en ce que l’assemblée du 27 août 1882 n’a pu s’occu
per et ne s’est occupée, en réalité, que de son ordre du
jour; qu’elle ne s’est livrée à aucune révision des déli
bérations antérieures ;
Que le procès-verbal authentique de cette séance
porte que « l ’assemblée générale, après discussion,
approuve le bilan qui a été présenté par l’administra
tion », et qu’il no ¡s’agissait que du bilan annuel de cet
exercice ;
Attendu que faction individuelle des demandeurs se
restreint donc aux opérations et actes de la gestion
qui a commencé le 1er juillet 1881 ;
Que, par suite, il y a lieu de ne retenir en cause que
les administrateurs qui ont participé à la gestion de
l’exercice annuel 1881-1882, approuvée par l’assem
blée générale du 27 août 1882, et qu’il y a lieu de dé
clarer la demande non recevablo vis-à-vis des admi
nistrateurs Dieu, Philippe, Fagnart et Mathieu, dont le
mandat avait pris fin au 1er juillet 1881 ;
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(3e ch.)

(Aubry et Rau, t, 111, p. 92);

Attendu que, dans l’espèce, il serait impossible de
dénier au demandeur le droit de passer par la ruelle et
de traverser sou jardin dans le but de desservir les
besoins do sa maison, sans lui dénier en même temps
le droit de libre accès au dit jardin, droit qui lui a été
octroyé et reconnu par différents actes authentiques;
que le droit de passage, dans l’inlérôl du fonds incor
poré, est donc une suite nécessaire du droit du libre
accès au fonds dominant ;
Atteudu, au surplus, qu'il serait difficile de recon
naître si le passage s’exerce au profit du fonds primiti
vement dominant ou bien a i profit de celui auquel il a
été incorporé; que, dans ces circonstances, autoriser
certains passages et en interdire d’autres serait créer
une source de difficultés préjudiciables aux parties et
qu’il importe d’éviter;
Attendu, au reste, que l’aggravation de servitude
interdite par l’art. 772 susdit ne vise que les change
ments causant au propriétaire de l’héritage servant un
préjudice sensible; qu’il résulte des données de l’af
faire qu’un tel préjudice n’existe pas et n’est pas à
craindre pour le défendeur;
Attendu qu’il est impossible, dans l’état de la cause,
d’évaluer le dommage que pourrait avoir souffert le
demandeur par l’obstacle mis à son droit de passage;
P ar ces motifs, disons que c’est sans titre ni droit
que le défendeur a entravé le passage du demandeur
ou de ses ayants droit par la ruelle dont il s’agit, le
demandeur pouvant l’utiliser môme pour desservir sa
maison; disons, en conséquence, que le défendeur est
passible de dommages-intérêts dont la fixation ulté
rieure est réservée; le condamnons, en outre, aux
dépens. — (Du 19 décembre 1885. — Justice de paix de
Jodoigue. Siégeant : M. Michaux, juge de paix.)
Attendu que l’action portée devant le premier juge,
par exploit de l’huissier Goes, de Jodoigne, eu date du
18novembre 1885,sc fondait, en droit, surce que Courtoy « est propriétaire d’une maison au jardin de laquelle
on a accès par un passage commun » et, en lait, surce
que « dans le courant du mois d’octobre précédent Dehacne a mis entrave à l’exercice des droits de Courtoy
en l’empêchant de transporter par le dit passage du
charbon, qu’il a dû déposer sur la voie publique;»
Attendu que cette action tendait à faire dire que c’est
sans litre ni droit que Dehaene a entr.avé le passage
par la ruelle susdite; et, pour le préjudice causé, s’en
tendre condamner à 100. francs ou toute autre somme
à arbitrer à titre do dommages-intérêts ;
Attendu qu’à l’audience, du tribunal de justice de
paix de Jodoigne, du 21 novembre 1885. Courtoy prit
des conclusions dont les motifs sont développés, mais
tendent aux mêmes fins que l’exploit de citation ;
Attendu toutefois qu’il résulte, tant de ces conclu
sions que de celles prises en instance d’appel, que le
droit litigieux invoqué par Courtoy est une servitude de
passage-i non pas la copropriété d’une ruelle;
Altenduqu’il est constant et quil résulte des conclu
sions des’parties, que le charbon dont l’intimé voulait
opérer le transport devait être placé dans la maison
de l’intimé pour l’usage de cette habitation ;
Attendu que le litige était donc limité au seul point
de savoir si le fait de passage ci-dessus visé rentrait
dans l’exercice de la servitude invoquée par Courtoy ;
Attendu que celle servitude a été établie par acte de
Bouvier, notaire à Jodoigne, en dale du 12 avril 1776,
par lequel acte Charles Dehaene, auteur île l’appelant,
a acheté un terrain à bâtir sis à Jodoigue, à charge « de
laisser une piescenle de cinq pieds pour aller aux
jardins ; »
Attendu que ces jardins formant le fonds dominant
étaient distincts de la propriété sur laquelle est assise
la maison de l’intimé;
Attendu que cette propriété s’est trouvée réunie au
fouds dominant dans le chef de Jean-Pierre Renard,par
acte du 29 août 1794,reçu par les allouyers de Jodoigne,
dans le chef des époux François-Joseph Plique et Mar
guerite Enrard, qui en devinrent acquéreurs selon acte
de Deslat, notaire à Jodoigne, en date du 29 thermidor
an VIII ;
Attendu que la réunion des deux fouds dans la même
main et leur mise en communication n’a pas opéré l’in
corporation de l’un à l’autre, mais les a laissés dis
tincts ;
Attendu qu’il est de principe qu’une servitude ne
peut s’exercer que pour l’usage et l’utilité du fonds au
profit duquel elle a été établie;
Attendu que, dans l’espèce, le transport du charbon
se serait, effectué au profit exclusif de la maison de l’in
timé; qu’il aurait été sans utilité et même impossible
si celte maison n’avait été mise en communication avec
le fonds dominant ;
Attendu que l’utilité du passage par le jardin n’élait
pas un avantage pour ce jardin; qu’au contraire,
celui-ci aurait souffert du passage et n’aurait retiré au
cun profil de l’accès dont l’intimé voulait user;

Attendu qu’il s’agissait donc d’une servitude à exer-

Siégeant consulairement.
P r é s id e n c e

i>e M . C r o q u e t , v i c e - p r é s i d e n t .
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L E S E X E R C IC E S SOCIAUX

PRÉCÉDENTS.

I. Si les demandeurs agissent collectivement,
p ar un seul exploit d'assignation quoi
qu'ayant des intérêts distincts, aucun
texte de loi ne s’oppose d ce mode de pro
cédure, quand les questions à juger doi
vent être soumises à une même instruc
tion et yecevoir une solution à peu près
identique (1).
II. L’action individuelle contre les adminis
trateurs d’une société, basée sur des faits
de transgression aux statuts, ri appartient
aux associés que dans les termes et con
ditions de L’art. (34 de la loi sur les sociétés,
c'est-à-dire seulement aux associés qui
n'ont pas pris part au vote de l’assemblée
générale sur Tapprobation du bilan et
auxquels l'or dre du jo u r porté en la con
vocation n'aurait pas indiqué spéciale
ment les actes faits en dehors des statuts.
On ne peut ranger dans la catégorie des
absents ceux des associés qui, ayant
assisté à la délibération, se sont retirés de
la salle au moment du vole, ou qui n ’ont
pas voulu voler.
Celle action ne peut avoir d ’effet sur l'examen
et la discussion des exercices antérieur-s
approuvés par les assemblées précédentes;
si ces approbations pouvaient être an
nulées par suite d ’erreur, d'omission ou
de dol, encore faudrait-il en référer à
l’assemblée générale délibérant ad hoc stir
l’exercice de l'actio m a n d a t! qui, aussi
longtemps quelle est possible, exclut l'ac
tion individuelle et l'empêche de naître(2).
T... et consorts contre D... et consorts.
Attendu qu’aux termes de l’exploit introduclif d’in
stance, en date du 12 avril 1883, enregistré, les défen
deurs, à savoir : a) la société en liquidation la Banque
populaire; b) les défendeurs y repriscommeadministraleurs de la Société coopérative, ladite Banque popu
laire, sont assignés par les demandeurs, agissant
comme sociétaires de la Banque populaire, pour :
1° s’entendre condamner, les défendeurs assignés sous
la lettre b, à leur rembourser la somme de 203 francs
qu’ils ont versée à la caisse sociale; 2° voir dire qu’ils
seront tecius, eu outre, à titre de réparation et jusqu’à
concurrence de la somme de mille francs représentant
cinq fois le versement statutaire, d’indemniser et de
remplir, chacun des demandeurs,-en principal, intérêts
et frais, de la part de responsabilité qui pourrait leur
incomber à r.'.lson des engagements sociaux ; enteudre,
par suite, Idc et nunc, déterminer approximativement
ladite part do responsabilité, et s’entendre, tousles
défendeurs, condamner solidairement à en verser le
montant à la Caisse des consignations, à Charleroi, au
nom de chacun des demandeurs; 3° voir dire enfin
que, pour le cas où ies demandeurs seraient recherchés
au-delà de cette part, à raison d’engagements sociaux,
les défendeurs seront tenus solidairement de les garan
tir et indemniser immédiatement en principal, intérêts
et frais, et dans les limites statutaires et prérappelées,
sur la simple dénonciation des poursuites ;
Première fin de non-recevoir :

Attendu que les défendeurs élèvent contre l’action
une première fin de non-recevoir tirée de ce que les de
mandeurs agissent collectivement par un seul exploit
d’assignation, quoiqu’ayant des intérêts distincts;
Attendu qu’aucun texte de loi ne s’oppose à eemode
de procédure, quand les questions à juger doivent être
soumises à une même instruction et recevoir une solu
tion à peu près identique;
(1) V. civ. Mons, 23 janvier 1886, J. T., 424. — J. P.
Fléron, 1er mars 1883, J. T , 188.
(2) Cons. Liège, 2 avril 1885, J. T., 524.— Comm.
Brux.,1er avril 1886, J. T., 615.—Brux.,22 et 27 juillet
1882, J. T., 546 et 621. — Pand.B.,v° Assemblée géné
rale d’actionnaires, n05 29 ss.

Deuxième fin de non recevoir :

Attendu que les défendeurs élèvent une deuxième fin
de non-recevoir par application des art. 64 et 127 de la
loi sur les sociétés, prétendant : que faction indi
viduelle n'est accordée aux associés contre les admi
nistrateurs que s’il s’agit d’actes faits en dehors ou en
violation des statuts ; que cette action individuelle se
prescrivant par un an, à partir do l’approbation du
bilan par l’assemblée générale, ne peut atteindre les
laits do gestion antérieurs au 30 juin 1881 ; qu’enfin
cette action individuelle n’est donnée qu’aux absents,
qui n’auraient pas été convoqués, ou donl la convoca
tion ne renseignait pas à l’ordre du jour les violations
des statuts à soumettre aux délibérations de l’assem
blée;
Attendu qu’en fait tous les bilans, depuis le commen
cement jusqu’à la fin de la société, ont été soumis à
l'assemblée, qui les a approuvés;
Que ces bilans clôturaient les exercices au 30 juin de
chaque année;
Que le dernier bilan, antérieur à la dissolution de la
société, est celui du 30 juin 1881 au 30 juin 1882 ;
Attendu qu’à l’assemblée du 27 août 1882, dans
laquelle fui approuvé le dernier bilan, ies administra
teurs confessèrent la situation désastreuse dans laquelle
se trouvait la société, en indiquant les causes de celle
situation et, notamment, les crédits exagérés et extrastatulaires accordés à certains associés, et desquels il
résultait lino perle de moitié du capital social entraî
nant de plein droit la dissolution de la société ;
Que |a liquidation, en conséquence, fut décidée et les
liquidateurs nommés ;
Que fc bilan du dernier exercice écoulé fut néan
moins approuvé sans réserve par la majorité,ainsi qu’il
conste du procès-verbal authentique tenu par M. le
notaire Corail, de Charleroi ;
Attendu que les demandeurs, malgré cette approba
tion,entendent rendre responsables les défendeurs :
a) D’avoir fait des avances considérables à des per
sonnes insolvables ; avances, dont les unes supérieures
à 5,000 francs,étaient interdites par les staluts, et dont
les autres, inférieures à 5,000 francs,étaient consenties
sans garantie, au mépris des art. 33 à 40 des statuts ;
b) de n’avoir point fait prononcer, malgré l’art. 49
des statuts, la dissolution de la société, alors que la
perte entraînait la moitié du capital social ;
Attendu que l’action individuelle basée sur ces faits
de transgression des statuts ne peut,en effet,appartenir
aux associés que dans les termes et conditions de
l’art.64 do la loi sur les sociétés, c’est-à-dire seulement
aux associés absents et auxquels l’ordre du jour porté
en la convocation n’aurait pas indiqué spécialement
les actes faits en dehors des statuts;
Attendu qu’on ne peut ranger dans cette catégorie
(des absents) ceux des associés qui, ayant -assisté à la
délibération, se sont retirés de la salle au moment du
vote, ou qui n’ont pas voulu voter;
Que ceux-là, certes, ont été au moins autant informés
que l’actionnaire absent, dont la convocation aurait
mentionné les dérogations ou violations de statuts à
soumettre à l’assemblée;
Qu’ils ont eu la faculté, ainsi que la loi l’exige seule
ment, de discuter, de délibérer et de voter en toute
connaissance de cause, et qu’ils ne peuvent retirer de
leur abstention un moyen de recours individuel qui est
refusé même aux opposants et aux absents informés
seulement par l’ordre du jour;
Que, par suite, ces absents doivent être assimilés
aux présents; qu’ils n’ont pas l’action individuelle,
laquelle n’est pas donnée, à rencontre de l’approba
tion du bilan, à ceux qui ont pris ou ont pu prendre
part à la délibération ;
Que les administrateurs sont les mandataires de la
société et non des associés individuellement ; que la
Société agit par ses assemblées générales et que les
décisions de la majorité engagent et lient la minorité ;
Que, par suite, il y a donc lieu de déclarer non recevabies et de débouter ceux des demandeurs qui ont
•assisté à l'assemblée du 27 août 1882, où furent ap
prouvés sans réserve,par l’assemblée générale, la ges
tion et le bilan de l’exercice 1881-1882 ; les dits deman
deurs repris en la conclusion des défendeurs, en date
du 20 octobre 1883 j
Attendu que, en ce qui concerne les autres deman
deurs légalement absents à l’assemblée du 27 août
1882, il y a lieu d’examiner l’étendue de leur action
individuelle ;
Qu’aux termes de l’art. 127 de la loi sur les sociétés,
cette action se prescrit par un an, à partir de l’appro
bation du bilan.;
Qu’à cet égard, l’action a été intentée dans les délais
légaux, en tant qu’elle se rapporte aux actes de ges
tion et bilan qui ont fait l’objet de la délibération du
27 août 1882;
Que n’ayant l’action individuelle qu’à raison de leur
absence à l'assemblée du 27 août, ils ne peuvent
l'étendre au-delà de l’exercice annuel sur lequel il fut
délibéré à cette assemblée;
Que cette action ne peut avoir d’effet sur l’examen
et la discussion des exercices antérieurs approuvés
par les assemblées précédentes ;
Que si ces approbations pouvaient être annulées par
suite d’erreur, d’omission ou do dol, encore faudrait-il
en référer à l’assemblée générale délibérant ad hoc sur
l’exercice de X’actio mandati qui, aussi longtemps
qu’elle est possible, exclut l’actiou individuelle et l’em
pêche de naître ;
Que, vainement, les demandeurs allèguent que l’as
semblée générale du 27 août 1882 a révisé ses approba
tions antérieures; qu’elle a de nouveau examiné tous
les bilans antérieurs et les violations de statuts qu’ils
comportaient, et qu’elle a donné une absolution géné
rale du chef de toutes réclamations à faire à cet égard ;
d’où il résulterait que
individuelle accordée
aux absents de cette ;
asse tous les
actes de ces bilans rp
ans antérieu
rement;
Et que 1'aci:

A u fond :

Attendu qu’il importe de faire préciser par les de
mandeurs, dans les termes de ce qui précède, et au
regard de chacun des défendeurs, quels sont les actes
de gestion posés en dehors ou en violation dos statuts
desquels ils entendent argumenter à l’appui de leur
action en responsabilité;
P a r ces motifs, le tribunal, jugeant consulairement,
dit l’action recovable comme intentée collectivement;
En déboute, avec leur condamnation aux frais et
dépens qui les concernent, liquidés à .......................
les dénommés en la conclusion des défendeurs du
20 octobre 1883, et reconnus comme ayant assisté à
l’assemblée du 27 août 1882, à savoir : ................... -,
Et, statuant en cause des autres demandeurs vis-àvis des défendeurs à D..., F... et M..., dont le mandat
avait pris fin à la date du 1er juillet 1881, dit l’action
non-recevable ni fondée à leur égard, les en déboute
avec frais et dépens à leur charge ; ces dépens liquidés

ù .............;
Et, avant dire droit au fond, à l’égard des autres défen
deurs, ordonne aux demandeurs de préciser et de dire
quels sont les actes de gestion, posés en dehors ou en
violation des statuts dans l’exercice de 1881-1882, des
quels ils entendent faire résulter la responsabilité des
défendeurs;
Renvoie à ces fins la cause, etc.
Plaidants : MM6S Levie c. Giroul, Laurent, Defontaine, Gaii.ly , E. Van Bastelaer, IIainaut.

Tribunal de l ro instance de Charleroi
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Les tribunaux de commerce sont incompé
tents pour juger des actionsenresponsabititê, dirigées p ar les tiers contre les a d m i
nistrateurs des sociétés coopératives et
nées de l'exercice de leur m andat.
P ...

et consorts contre

D...

et consorts.

Attendu que les demandeurs,agissant d’abord comme
tiers, prétendent avoir été trompés par les rapports et
bilans mensongers do la société, et induits ainsi à
devenir associés préjudicieusemeut ;
Sui ta question de compétence :
Attendu que les tribunaux de commerce sont incom
pétents pour, juger des actions en responsabilité, diri
gées par les tiers contre les administrateurs des
sociétés coopératives et nées de l’exercice de leur
mandat ;.

Que la loi sur la compétence de 1876 n’a point dérogé
à cet égard à la règle générale, laquelle laisse à la juri
diction des tribunaux ordinaires les dits actes ;
E n ce qui concerne l ’action des demandeurs agissant
comme associés :
Attendu qu’il y a lieu d’examiner également les fins
de non-recevoir y opposées par les défendeurs (le reste
du jugement eomme-ci-dessus) ;
P ar ces motifs, le tribunal, jugeant consulairement,
dit l’action des demandeurs agissant comme tiers,
recevable en son caractère collectif, mais se déclare
incompétent pour en connaître, e tc...

Plaidants : MMes Levie c. Giroul, Laurent, DefonGailly , E. Van Bastelaer, IIainaut.

talne,

Tribunal de l ro instance de Charleroi
(39ch.)
Siégeant consulairement.
P r é s id e n c e d e M . C r o q u e t , v ic e - p r é s id e n t .
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Lorsque les associés démissionnaires d’une
société assignent celle-ci en restitution de
leur part sociale, les effets de leur démis. sion sont réglés et liquidés selon le bilan,
fçrieurement, de l'exercice en
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cours, et non selon le bilan qui a précédé
cette démission.
Si ce bilan-là est celui qui a clôturé l'exis
tence de la société et déterminé sa liquida
tion, ce n'est que vis-à-vis des liquidateurs
qu'il peut y avoir lieu à régler la situa
tion des démissionnaires agissant comme
créanciers.
Par suite, l'action intentée contre la société et
contre les anciens administrateurs n'est pas
recevable.
H... et consorts contre D... et consorts.
Attendu que les demandeurs arguent spécialement de
ce qu’ayant donné leur démission avant la liquidation,
ls ont droit à restitution de leur part sociale aux termes
de l’art. 96 de la loi sur les sociétés el de l’art. 42 des
statuts;
Que les uns se sont retirés de la société dans le cours
de l’année 1882, donc dans les six derniers mois de
l’exercice en cours devant se clôturer le 30 juin ;
Que les autres se sont retirés en 1881, mais pendant
l’exercice courant de 1881-1882;
Attendu qu’en ce qui concerne les premiers, leur
démission est inopérante, relativement au bilan 18811882, toute démission, aux ternies des statuts, devant
être donnée dans les six premiers mois do l’exercice;
Quant aux seconds : Attendu que les effets de leur
démission sont réglés et liquidés selon le bilan, dressé
postérieurement, de l’exercice on cours, et non selon
le bilan qui a précédé cette démission ;
Que c'est donc au bilan de l’exercice 1881-1882 qu’il
faut s’en rapporter;
Que ce bilan étant celui qui a clôturé l’existence de
la société et déterminé sa liquidation, ce ne peut être
que vis-à-vis des liquidateurs qu’il puisse y avoir lieu
à régler la situation des démissionnaires agissant
comme créanciers ;
Que, par suite, l’action telle qu’elle est intentée contre
la société et contre les anciens administrateurs n’est
pas recevable ;
Attendu que les demandeurs agissent enfin comme
coassociés aux fins d'obtenir des dommages-intérêts
du chef de mauvaise gestion extra-statutaire des
défendeurs;
Que ceux-ci, ¿cet égard, leur opposent les fins de
non-recevoir comme ci-après (la suite du jugement
comme ci-dessus) ;
P a r ces motifs, le tribunal, jugeant consulairement,
dit l'action non-recevable en tant que dirigée contre la
société et ses anciens administrateurs parlesdcman
deurs agissant comme coassociés démissionnaires.
Plaidants : MMes Levie c. Giroül , Laurent, Defontaine, Gatlly, E. Van Bastelaer, Hainaut.

silen ce se fait là -d essu s, non p a r la co m p licité de

APPEL A LA DÉNONCIATION
L ’article de notre d ern ier n u m éro relatif à l’af
faire De L a n n o y , D a n d elin , D e G an d, sign alé avec
éloge par une gran de partie de la presse, a forte
m ent irrité* le J o u r n a l cle Gcind. N avions-nous
pas eu l’im p ertin ence d e faire une allu sio n très
d iscrète, cl p our ca u se, à l ’affaire toute gantoise
des Cravates noires ?
E sp rit de c lo c h e r où ne le glicses-lu pas ?
V oici ce m orceau de h a u te et co m iq u e in d ig n a 
tion, reproduit (naturellem ent) p ar les jo u rn a u x
q u i servent l ’ab on n em en t à la p o stérité de M. P ru dhom m e :
« Le Journal des tribunaux, dans son appréciation

sur le procès De Lannoy et consorts, publie les lignes
suivantes :
» De Gand était un jouisseur comme De Lannoy,
» comme De Ryckman naguère, comme les gens du
» cercle honorable des Cravates noires, à Gand, et de
« tant d'autres scandales étouffés, on ne sait pourquoi,
» hier et aujourd'hui. »

» On devrait bien, semble-t-il, s’expliquer sur ces
scandales étouffés dont on insinue l’existence. Si réel
lement il existe des scandales qu’on étouffe au lieu de
poursuivre, le Journal des Tribunaux ferait bien de
les dénoncer ; il est de son devoir de faire connaître les
coupables et de forcer, par la puissance de la publicité,
la justice à faire son devoir.
» Si, au contraire, il n’y a pas eu de scandales
étouffés, l’insinuation que nous rapportons est une
calomnie purement gratuite, adressée à la justice de
notre pays, »
On voit la m a lice. D é to u rn er l’attention du
scan d ale des Cravates, en cria n t à tue-tête : On
prétend qu’il y en a d au tres ! V ous les con naissez !
Il faut les d é n o n cer.
Q ue de b ru it pour une figure de rh étoriqu e !
O ù le J o u r n a l de G a n d a-t-il vu que, dans la
phrase qu’on so u lig n e, n ous avion s en vue l a j u s 
t i c e d e s o n p a y s ! 1? M ieu x que person n e, nous
savons que, chez nous, la ju s tic e sait faire son
d evo ir. Ce m êm e article la lo u ait largem en t, en
trois de ses person n alités les p lu s distinguées.
N ous n ’a vo n s pas, au J o u r n a l des trib u n a u x ,
u n e brigad e de reportage to u jo u rs en chasse et
n’affichons n u lle prétention de p êch er ou d’in ven 
ter des n ou velles. A d’ au tres, ce beau m étier !
Q uand n ous parlo n s de scandales étouffés, n ous
visons la vie co n tem p o rain e dans l’ensem ble de
ses vices et de ses jo u isseu rs, et nous exp rim o n s
les sentim ents que ce sp ectacle don ne à tous ce u x
qui les com p aren t a u x m isères ouvrières. L e
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la Justice qui , par des exem p les récen ts, a m o n tré
sa vigueur, m a is par la co m plicité de ceu x qui
,’entendent pour ne pas m ettre en lum ière la
co rru p tion de certain es classes bourgeoises. On
p arle d’enquête : c’est là q u ’il y en a u rait une à
faire et que le s ré vé la'io n s seraient lam en tables.
Il n ’y a pas de m a l à le dire, il y en a à l’étouffer;
ce serait là une h a u te m issio n q u ’il ne fau t pas
confondre avec le potin age en ragé qui affole chez
n ous la presse.
V o ilà ce que n ous avons à répondre à cette
honnête feu ille g a n to ise , q u i, à tous les rôles
q u ’elle a déjà assum és, s’avise de joindre ce lu i
d ’agen t p rovocateu r et q u i n ou s co n vie a u x d é n o n 
ciation s com m e si, p our e lle , c’était la chose la

de l’homme, une vio entière consacrée au devoir,
dans l’acception la plus haute, sa générosité, son dé
vouement, sa noblesse de caractère, qui ont fait son
ascendant et sa puissance dans la politique, au Palais,
partout où il a déployé ses admirables facultés. Dans
sa longue carrière, son intelligence et son cœur ont
été en parfait accord avec les idées les plus droites, les
aspirations les plus élevées de notre loyale popula
tion. Il en était comme la personnification, affranchie
de passion et de préjugés. Il n’a été si puissant sur les
autres, que parce qu’il a été surtout l’éclio épuré de
ce qu’ils avaient en eux de meilleur. »
S entences

a r b it r a ir e s

(1).

Autrefois, tout finissait par des chansons; aujour
d’hui, tout finit par des procès.
La justice est un calcul de probabilités.

plus n atu relle du m onde.
R estez chez vous, bo n n e fem m e, et laissez chez
lui le J o u r n a l des trib u n a u x . A chacun sa p lace :

La profession d’avocat perdrait de sa grandeur si les
clients n’étaient pas ingrats.

nous tenons à la nôtre.

Les recueils de jurisprudence sont de bons servi
teurs et de mauvais maîtres.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Un avocat a toujours trop ou trop peu d’affaires.

INAUGURATION DE LA STATUE D ’HIP. METDEPENNINGEN

Le jury est la garde civique de la magistrature.
A 11 heures, les personnes invitées à l’inauguration
■Notre adversaire devient quelquefois notre client,
du monument se groupent autour de celui-ci, au
square de la place du Commerce, devant le Palais de mais notre client reste rarement notre ami.
justice. On remarque parmi les assistants la famille
La procédure est un jeu d’adresse et de hasajd.
d’Hip. Metdepenningen : ses fds, MM. Guillaume
Metdepenningen, secrétaire de légation à La Haye, et
Les avocats sont plus utilesaux juges qu’aux parties.
Maurice Metdepenningen; M. Guillery, ancien prési
dent de la Chambre, ainsi que plusieurs dames;
Un moyen gagne à être seulement suggéré.
MM. De Pa^pe, conseiller à la cour de cassation;
Les juges nous félicitent quelquefois quand nous
Lameere, procureur général à Gand, Wagener, etc.,
sommes clairs et se félicitent toujours quand nous
membres du comité de la souscription; M, Julien Dit
sommes courts.
lens, l’auteur de la statue ; des membres de la magis
trature, des conseils provinciaux et communaux.
La loyauté est la bravoure du plaideur.
Les avocats étaient peu nombreux. On l’attribue à
cette circonstance que la cérémonie avait un caractère
Nous n’avons pas le choix des causes, mais nous
avons le choix des moyens.
plutôt politique que professionnel.
C’est M. Adolphe Dubois, avocat et conseiller com
Le propre des avocats médiocres, c’est de négliger
munal, qui à pris le premier la parole, au nom de la
les détails dans les recherches et de les prodiguer
commission constituée en 1881 pour recueillir les sous
dans les exposés.
criptions de la statue. I! a retracé en termes éloquents
Dans la justice, la moue exerce aussi, son empire.
la carrière de Metdepenningen. Son discours a été fort
applaudi.
Vouloir supprimer les procès en supprimant les
“ Metdepenningen, a dit l’orateur, n’a été ni l’au
avocats, c’est vouloir diminuer les orages en suppri
mant les paratonnerres.
teur de quelque belle invention, ni un importateur
C harles D u m e rc y .
d’industrie, ni un soldat heureux, ni un de ces artistes
qui se survivent dans leurs œuvres -, aucune action
d’éclat qui ait trace dans l'histoire ne se détache de sa
vie pour expliquer ce solennel hommage. Vous hono
(1) Extrait du Palais, année judiciaire 1885-1886,
p. 39.
rez en lui ce qu’il y a de plus grand : la valeur morale
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df. f é d é r a t io n

B

des

arreaux

belges.

Cour de cassation, 2 ' ch.

b e lg e :

J u r is p r u d e n c e

(Contribution, cheval dont un notaire fait usage
pour sa profession.)— Cour d'appel de Bruxelles,
1 « ch. (C onstitution de gage, acte simulé.) — T ri
bunal de première instance de Bruxelles, l re ch.
(Sentier vicinal, transfert sur un chemin de dé
charge.) — Tribunal civil d’Anvers, l re ch. (Com
promis, arbitres com prenant m al leur mission.)
Tribunal civil de Fum es. (Révocation de droits
soumis à transcription, interprétation d acte, che
m in ind iq ué comme lim ite , lig n e idéale entre une
tour et la pointe d u Nord.)
B u l l e t in

du

C o n f e c t io n

t r ib u n a l
v ic i e u s e

de
des

com merce
l o is .

—

N ous som m es très sy m p a th iq u e s à toute m esu re
q u i a u rait pour effet de resserrer les lien s du B a r 
reau et de relever son prestige. C ep en dan t, nous n e
pouvons o ublier q u e, bien q u ’étan t avo cats, n o u s
som m es régis p ar des règles spéciales qui sem blen t
difficilem ent com p atibles a ve c u n e adhésion à
votre projet de C o n grès, N ous ne cro y o n s donc
pas pouvoir n o u s p ro n on cer su r ce p ro jet; m ais
nous ne vous en savons pas m o in s gré de la d é 
m arche que vous a vez b ien v o u lu faire aup rès de
n ou s, et n ous vou s p rion s, M essieurs et chers
C on frères, d’agréer l ’a ssu ran ce de nos sen tim en ts
confraternels.

Le secrétaire,

d ’A n v e r s .

Co r r e s p o n d a n c e .

Ch .

j u r is p r u d e n c e

des

c in q

d e r n iè r e s a n n é e s

L e je u n e .

II

(feuil

leton).

Le bâtonnier,

W o e s te .

C r o q u is .j u d ic ia ir e s .

La

c o n s e il d e d i s c i p l i n e

Liège, le 4 ju in 1886.

ORDRE DES AVOCATS
près la
COUR d ’a p p e l d e

liè g e

(

V A N D E R S T IC H E L E N .

M essieurs,
L a m aladie à la q u elle notre bâto n n ier, M 'L o h e st,
a succom bé, l’avait em pêché de saisir le C on seil de
discipline de votre proposition du 2i avril.
Le C on seil,ap prouvan t en p rin cip e la fédération
dont vcus avez gén éreusem en t pris l ’in itia tive , a
décidé q u ’il ch arg erait u n e dépu tation de le re p ré 
sen ter au C ongrès qu e vo u s ré u n ire z, cette année,
à B ru xelles.
V eu illez, M essieurs et chers C o n frè re s, recevo ir
l ’assurance de notre h au te con sidération.

Le bâtonnier,

Bruxelles, le 21 m ai 1886.

L. D ereux .

IV

D’A P P E L

de Bruxelles

BARREAUX

Bruxelles, le 25 m ai 1886.

de

L ’ORDRE DES AVOCATS
près la
COUR DE CASSATION

M essieurs et ch ers C o n frè res,
V ous avez bien voulu dem an d er au C o n seil de
d iscip lin e du B a rrea u de la co u r de cassation
d’ad h érer au C ongrès des avocats, que vous vous
p ro p o sez de réun ir dans le co u ran t de cette ann ée,
et q u i a u ra p o u r m ission prin cipale de délib érer sur
F utilité de fédérer les divers B a rre a u x du pays.

L e Conseil de l’O rd re s ’est o ccu p é, d ans sa d e r
n ière réu n io n ,d e la lettre qu e vou s et vos con frères
vous lu i a v ie z adressée. J’a v a is priéM » G hysbrecht
de vous dire ce q u i s’était passé.
L e C o n seil, s y m p a th iq u e à l ’idée qui vous a
in sp iré,n 'a pas cru p o u vo ir, san s exam en ni étude,
prendre de suite l ’œ u vre projetée sous son p a tro 
n ag e. P o u r le faire, il a u ra it fallu n om m er u n e
com m ission, p ren dre des ren seign em en ts, e tc ., et
ce la vo u s a u rait m ené bien au delà de l’an n ée ju 
d iciaire. D’a ille u rs, v o tr e lettre ne p arle que d’une
ré u n io n p réparatoire et évid e m m en tc’estcette ré u 
n ion q u i don nera n aissan ce à l’œ uvre. C e n ’estd o n c
q u ’ après q u ’elle a u ra été tenue et que sa décision
sera con nu e, q u ’une réso lu tion utile p o urra être
p rise par le C on seil.
Il est évident q u ’à celte réu n io n assisteront b e a u 
co u p de m em bres du C o n seil, ce qui les m ettra à
m êm e de délibérer ensuite en con naissan ce de
cause. In utile de vou s dire que je suis, pour m a
p art, d isp osé à co n trib u er d ans la m esure de m es
m odestes m o y e n s à ce qui peut être utile à notre
O rdre.
V otre tout dévoué,
J. Bara,

bâtonnier de l’Ordre.

LA JURISPRUDENCE
DES

D E R N IÈ R E S

ANNÉES

(1)

A lb éric A llard , un ch erch eu r, un cla ssifica te u r,
gourm et de choses ju r id iq u e s , a m o u re u x de ju r is 
prud en ce, avait fixé à v in g t-cin q ans la périod e
q u ’il falla it, de so n tem p s, pour q u ’u n e idée flot
tante dans le p rotoplasm e de la p ro d u ctio n ju d i
ciaire, form ât gru m eau et se p rit d éfin itivem en t en
vérité établie. Il fit ain si u n e série de tra ités, fo rt
estim ables, é cu m a n t la gran d e ch au d ière o ù m i
jo te la vie ju rid iq u e :

Des formalités testamentaires,

d’après la j u r is 

p ru d en ce des vin gt-cin q dern ières a n n ée s;
Des choses hors du commerce, d’ap rès la ju r is 
p ru d en ce des vin gt-cin q dern ières a n n ées ;
De la liberté dans le mariage, d’après la ju r is 
prudence des vin gt-cin q dern ières a n n ées ;

Des traités et dispositions au profit d’un ancien
tuteur, d’après la ju ris p ru d e n ce des vin gt-cin q
d ern ières années ;

De la constitution des sociétés commerciales,
d’après la ju risp ru d e n ce des vin gt-cin q dern ières
années ;

De l’erreur dans les contrats, d’après la j urisprudence des vin gt-cin q dern ières a n n ées;
(1) Voir Journal des tribunaux, 1886, 337.

BARREAU DE GAND

M on cher co n frère,

(i) Voir Journal des tribunaux, 1886, 561 et 657.

C IN Q

Gand, le 27 mai 1886.

du

La conférence du Jeune Barreau de Bru
xelles nous communique les réponses qu elle
a reçuesde la plupart des Barreaux du pays,
en nous priant de publier celles qui nous
sembleraient intéressantes. Toutes, k notre
avis, sont dignes d’attention, à des titres
divers, et forment un ensemble très encou
rageant pour la belle initiative de nos jeunes
confrères. 11 n’y a que le premier pas qui
coûte. Courage !
c o n s e i l d e d i s c ip lin e

CONSEIL DE D IS C IP L IN E

B E L G E S (1)

E t sept autres encore, s’esp açan t de 1866 à 1869.
P u is, tout à co u p , en 1870 et 18 71, com m e s’il
lu i était venu un scru p u le, il au gm en ta l ’am p litu d e
de son in vestigatio n , et p u b lia deux traités d'après
la jurisprudence des t r e n t e dernières a n n ées.
Ces récoltes d ’arrêts et de ju gem en ts et cette
condensation des p rin cip es q u i s’y trouvaient
épars, s’a lim en ta ie n t a u x recueils, sinon les seu ls
existan ts alors, au m o in s les seu ls en v u e dans
un m onde ju rid iq u e encore atone et se satisfaisant
à dem i : la Belgique judiciaire, — la Pasicrisie,
— la Jurisprudence des Tribunaux.
Q ue les tem ps so n t ch a n gés !
A u jo u rd ’h u i, la m a ch in e a p ris une accélération
singulière. E lle fonction ne à toute vap eu r. Ce ne
sont plus trois re cu e ils q u i ro n flen t d’un m o u ve
m en t co n tin u . Ils sont v i n g t e t u n p our celte petite
B elgiq u e que n ous so m m es! Et à m oins de les
avoir to u s con su ltés et d é p o u illé s, on ne contente
plus les en rag és d’exactitu d e don t le nom bre va
gro ssissan t.
V in g t e t u n !

o u i. En vo ici l’én um ération pour

les in crédules :
L a Belgique judiciaire, — la Pasicrisie belge,
— la Jurisprudence des tribunaux, — la Juris

prudence du port d’Anvers, — la Jurisprudence
commerciale des Flandres, — la Jurisprudence
du tribunal de commerce de Terviers, — le Jour
nal de ‘procédure, — le Journal des officiers
ministériels, — le Journal des huissiers, — la

80 4
L e con seil s’est toutefois réservé d’e xa m in er
plus tard, au cas où le C o n g rès projeté vien d rait
à se réu n ir, s’il y a lieu p our lufi de s’y faire rep ré
senter.
A g ré ez, etc.

Le bâtonnier,

près la

DBS
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V
ORDRE DES AVOCATS
C o n s e il

de

d is c ip lin e

M essieurs,
Le C on seil de d iscip lin e de l’O rdre des avocats
d’A n vers a pris co n n aissan ce de votre lettre du
24 avril dernier, p ar laqu elle vous lu i dem andez
d’adhérer à l ’idée q u ’a co n çu e votre C o n féren ce
de réun ir des co n grès périodiques du B a rrea u
belge.
Il m e charge de vous a ccu ser réception de cette
lettre et de vous in fo rm er q u ’il délibérera u ltérieu 
rem ent sur son objet. Je m ’em presserai de vous
faire part de la décision q u i in tervien dra.
B ecevez, M essieurs, l’exp ression de m a h au te
considération.

Le secrétaire de l'Ordre.

M essieurs,
L e Cons: il de d iscip lin e du Barreau de G an d,
spécialem ent réu n i à cette fin, a pris co n n aissan ce,
dans sa d ern ière séan ce, de l ’im portante co m m u 
nication que vous lu i avez fait l’hon neur de lu i
adresser et ten dant à o bten ir son co n co u rs, p our
la réunion d’un Con grès, au q u el tous les avocats
du pays seraien t appelés à prendre part et qui
a u r a it à d é lib ére r su r u n p ro jet de fédération du
Barreau b e lg e.
L e C o n seil a con sacré à l ’exam en de cette ques
tion, com m e de celles qui s’y rattach en t, n otam 
m ent des divers poin ts que vou s signalez com m e
pouvant faire l’objet des discussions de la fu tu re
fédération, tout le soin et toute l ’attention q u e le
projet com m ande.
T o u t en rendant pleine ju stice a u x in ten tion s
des auteurs de ces proposition s diverses, il n e peut
actu ellem en t, M essieurs, vou s offrir le con cours
réclam é, parce qu ’il est convaincu que ce serait
inefficace, à cause de l ’e xtrêm e difficulté de faire
entrer dans le dom aine de la pratiqu e-les in n o v a 
tions proposées, et m êm e le prin cipe de l’o rg a n isa 
tion en un seu l corp s de tous les m em bres du B a r
reau belge.

Anvers, le 17 mai 1886.

F r é d . de L a e t.

VI
Anvers, le 4 ju in 1886.

C O N F ER E N C E
du

JE U N E B A R R E A U
d ’a n v e r s

M essieurs et h on orés C on frères,
N ous avons l ’hon neur de vous in form er que dans
la discussion qui a eu lieu, au sein de la C on fé
rence d’A n vers, su r l’opportunité d’une fédération
des B a rrea u x belges, il s’est produit des d iver
gen ces d’opinions q u i ne n ous ont pas p erm is de
nous pron on cer, p ar un vote de p rin cip e,su r le fond
de cette question .
T outefois, vu l’in térêt du sujet et com m e c ’est
au C o n grès q u ’est dévolue la m ission de discuter
le principe, de décider de l’opportunité de la fédé
ration et de prendre éventuellem ent des m esu res
d’exécution, la C on féren ce d’A n vers a décid é, à
l’unanim ité des m em bres présents, d’ad h érer au
Con grès.

Bevue de l’administration et du droit administra N am ur, MM0s A rth u r P ro cès et L ou is H ébette, un
tif, — la Bevue communale, — le Journal des travail de statistique don t les résultats sont vrai
receveurs des administrations et établissements m ent su rp ren an ts.
N ous avon s, m ot par m ot, d’une part, fait le
publics, — le Mémorial des fabriques d’église, —
total des décision s rapportées pour 66 an s, d ans le
la Jurisprudence en matière de milice,-— le Beeueil
de droit électoral, — la Bevue pratique du nota Bépertoire g é n é r a l de Jurisprudence belge, qui
riat belge, — le Moniteur du notariat el de l’en em brasse cin q recu eils (la Pasicrisie, la Belgique
registrement, — la Jurisprudence belge du nota judiciaire, la Jurisprudence des tribunaux, la
riat,— le Beeueil général des décisions en matière Jurisprudence du port d’Anvers, le Beeueil de
d’enregistrement, de notariat, de timbre, de droit électoral) ; et, d’autre part, le total des d é ci
greffe, d’hypothèque, — le Journal de l'enregistre sions rapportées dans le Bépertoire q u i n q u e n n a l .
E t voici ce tableau co m p aratif :
ment et du notariat.
de
C i vin gt. A jou ton s-y le Journal des tribunaux
ici présent, et le com pte y est.
A lb éric A llard était de taille à les prendre
tous dans sa brassée. M ais il n égligeait les étoiles
qui ne lui paraissaient p o in t de p rem ière g ra n d e u r.
De là vint qu’il cru t n écessaire d’étendre en durée
ce q u ’il n égligeait en espace.
Présentem en t, s’ il s’agissait de re co m m e n ce r
-une série de traités sem blables a u x sien s, ce ne
serait apparem m ent p lu s sur son p alron de cinq
lustres qu’on les établirait. On p ourrait u tilem en t
faire : la Jurisprudence des cinq dernières années.
E t ce serait con solant pour l’am ateur de ju r is 
prudence dont la m ém oire, hélas ! ne se prête
guère à un em m agasin em en t plus long.
Ces réflexions nous sont ven ues en faisan t, ces
jours-ci, à l’occasion du Bépertoire q u i n q u e n n a l
de la Jurisprudence belge, de nos co n frères de

66 ans 1 5 ans
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.

115
6
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35
114
10
100
14
65
20
48
30
12
9

■

'

V

.

.■
■
■
■
■
' ; .. %

•

-■
—
»-■

•V

JO U R N A L DES T R IB U N A U X — 188G — N» 344

résolution

L a lettre p ar la q u e lle la co m m issio n a d m in is
trative de votre C o n féren ce so llicite n otre ad h é
sio n , ne n ou s ren seign e pas sur l ’organ isation du
C on grès, N o u s vous p rio n s, M essieurs et honorés
C o n frères, de bien vo u lo ir n ous dire s’il entre dans
vos in tention s d’in viter les C on féren ces étran gères
à se faire officiellem en t rep ré se n te r et, d an s ce
cas, quel est le n om bre de d élégu és qu e vous dési
rez recevo ir, et de bien vo u loir nous d o n n er quel
qu es éclaircissem en ts au su jet de l’organ isation
des délibérations du futur Congrès.
V e u ille z , a g ré e r, etc.

Le secrétaire,
A.

avez

p rise

de

réu n ir

e

B

D e lb e k e .

En réponse à votre hon orée lettre du 24 avril
dern ier, nous vous adresson s ci-jo in t copie d u procès-vorbal de la séan ce de notre C o n seil de d isci
p lin e, en dalc du 13 m ai courant.
V eu illez agréer, M essieu rs, l’assu rance de notre
con sidération distinguée.

vous devez ré u n ir à B ru x e lle s, a u x lin s de lui sou
m ettre un projet de fédération des B a rrea u x bel
ges. En co n séqu en ce, deux de ses m em bres auron t
l’h o n n e u r de se ren dre à votre co n vo catio n , sans
qu ’ils p u issen t toutefois p rendre d’engagem ent,
quant à la solution défin itive à don ner au projet
en question. L ’assem blée gén érale de la C onfé
rence p o urra seu le, a p rès avoir enten du le rapport
de nos d é lé g u é s, s ’en g ag er par un vote.

Le Bâtonnier,
T h.

N ous avons bien reçu vo tre intéressante co m m u 

S m o ld e r s .

ca tio n .
L e C on seil a été u n an im e p o u r ren dre un c h a 
leu re u x h o m m age au sen tim en t élevé qui vous
avait in sp irés et p o u r re co n n a ître la grande
im p ortan ce des a p p licatio n s au xq u elles ce sen ti
m en t vo u s a v a it co n d u its.
Mais le C o n seil a ju g é ,, en m êm e tem ps, q u ’une
adhésion au C o n grès devait im p liq u er un e ad h é
sion à la solution affirm ative des questions que
vous vous p roposiez de lu i soum ettre, et p ré cisé 
m en t à raison de la gravité de ces q u estio n s, le
C on seil a décidé
de faire con voquer l ’O rdre
en tier, pour la isse r à l ’assem b lée gén érale le soin
de fixer l’attitude qu’elle com pte p rendre d an s les
questions. N o u s auron s l ’hon neur de vou s in fo r
m er le plus tôt p ossible des résolution s q u i a u ro n t

Cour de cassation (2e ch.).

M a lin e s , le 28 m a i 1886.

du

Le secretaire,

BARREAU DE MALINES

M a rte n s .

Le Bâtonnier,
Th.

S m o ld e r s .

XI

Monsieur le Président,
En réponse à la lettre du 24 avril 1886, j ’ai
l ’h o n n eu r de vous faire savoir-que, p ar délibération
du 27 m ai couran t, le C on seil de d iscip lin e du
B arreau de M alines a décidé d’ad h érer au p ro jet de
C ongrès des avocats du p a y s , p o u r e x a m in er
l ’opportunité d ’une féd ératio n des d ifféren ts B a r 

C o n s e il

reau x.
R ecevez, M on sieur le P ré sid e n t, l’a ssu ra n ce de

N ous avons l ’h o n n eu r de vous accu ser réception
de la com m u nication q u e vous a v e z b ien voulu
nous faire co n cern an t la co n vo catio n , à B ruxelles,
de tous les avocats du p a y s , à l’effet de se co n sti
tuer en fédération et d 'élabo rer u n e sorte de code

P Tle Bâtonnier,
Jo d e .

C o n s e il

de

Mons, le 5 juin 1886.

d is c ip l in e

M essieurs et ch ers C o n frères,
L e C on seil de d iscip lin e du B a rre a u de Mons
m e charge de vou s faire savoir, q u après avoir,
délibéré au sujet de votre req u ête, en date du
5

de

Arlon, le 9 m ai 1886.

d is c ip l in e

du

BARREAU D'ARLON

M essieurs,

du Barreau belge.
T o u t en reconnaissant

IX
BARREAU DE MONS

les avantages de cepro
jet et en vous félicitant de votre initiative, nous
croyon s devoir vous faire o b serve r qu e les m a
tières à réglem en ter, avant de p o u vo ir être so u 
m ises au gouvernem ent et à la lég isla tu re , devront
nécessairem ent faire l ’objet de n o m b re u ses d iscu s
sion s, au x q u elles notre élo ig n e m en t du lie u de la
réunion ne n o u s p erm ettra pas d’a ssister.

de

de

A ssu ra n ce s ..........................................
A tte n ta t à la p u d e u r........................
A u to risa tio n a d m in istra tiv e . .
—
de fem m e m a riée .

B o is et f o r ê t s ....................................

B r e v e ts d’i n v e n t i o n ........................
C ap itain e de n a v i r e ........................
C a u tio n n e m en t...................................
Caution judicatum sotvi . . .
Cession de b i e n s ..............................
—
créan ces . . . . .

.
.

323
197

.
.
.
.
.
.

379
40
90
150
46
118

.
.
.

104
85
575
60

.
.

49
174

.
53
. 139
. 3 15
. 4 17
. 1261
. 156
.
81
.
42
.

71

31
131
31
29
8
113
2
34
33
11
21
15
4
238
11
6
94
4.
5
8

12
48
121
227
28
18
4
20

t
d r o it

de

M.

V andbn

A ttendu qu’ il résulte des élém ents de la cause
et qu’il est, au surplus, reconnu p a r le s parties,
qu’à la date du 4 février 1885 l’appelan t Strain 
cham ps a rem is à Van A elb roeck une som m e de
5,000 francs pour p ayer un effet de p areille som m e
dont la m aison L eriche et C i0 était p o rteu r et qui
allait être protesté le jo u r m êm e et q u e , en retour
de cette rem ise de fonds, Van A elb ro e ck lu i vendit
pour 5,500 francs une partie du m obilier garn is
sant son habitation, les 500 francs,com p lém ent du
prix, représentant, d’après l’appelant, les frais
d’en registrem ent,d 'escom p te et d’honoraires d’avo

P eerebo o m ,

p r é s id e n t,

Audience du \
Aju in 1886.
pénal

. —

c o n t r ib u t io n

u n n o t a ir e f a it

. —

ch ev a l dont

u s a g e p o u r s a p r o f e s s io n

a b s e n c e d 'e x e m p t i o n

. —

.

Le cheval dont un notaire fait habituelle
ment et principalement usage pour
l'exercice de sa profession ne peut être
légalement considéré comme un cheval
mixte (1).
Claeys.
O uï M. le co n seiller B a y e t en son rap po rt et sur
les conclusions de M . M é l o t , avocat gén éral ;
Sur le seul moyen du pourvoi, déduit de la vio la 
tion et de la fausse application des num éros 1 er et 2
de l'art. 43 de la lo i du 24 août 1883, su r la con 
tribution p erso n n elle, en ce que l’arrêt attaqué ne
com prend pas, au nom bre des chevaux m ix tes, un
ch eval tenu pour l’exercice de la p rofession de no
taire et dont le déten teur ne fait q u ’accessoirem ent
un usage de lu x e ;
A ttendu que le cheval dont un notaire fait m êm e
habituellem en t et p rin cip alem en t usage pour
l ’exercice de sa profession ne peut être légalem en t
considéré com m e un cheval m ix te ; que les dis
cussions qui ont précédé l’adoption de la lo i du
24 août 1883 ne perm ettent aucun doute à cet
égard ;
Q u’en effet, le projet de cette loi co n céd ait n om i
nativem ent a u x notaires et a u x ju g e s de paix la
taxe réduite ap p licab le aux ch evau x m ix tes, m ais
que, sur l’observation de la section centrale et avec
l’assentim ent du m in istre des finan ces, cette
faveur leu r a été form ellem en t retirée com m e
n’a ya n t plus sa raiso n d’être;
Attendu que c’est avec cette m odification appor
tée au texte p rim itif que la loi a été soum ise au
vote de la C h am b re et adoptée par elle ;
Par ces motifs, la c o u r rejette le pourvoi, con
dam ne le dem andeur a u x frais.
P la id a n t : Me E d m o n d P i c a r d ,
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73
60
147
55
106
151
136

8
13
122
24
87
35
52
18
234
70
9
16
864
23
30
13
28
29
33
20
18
32
4
14
18
24
76

T o ta l g é n éra l 21830

3911

C h am b re des m ises en accu satio n .
—
du c o n s e i l ........................

Chose ju g é e ...........................................

Com m unauté c o n ju g a le .

.

.

.

C o m m u n e ...........................................
Com m unication de p ièces . . .
C o m p e n s a tio n ....................................
Com pte c o u r a n t ...............................

C o n cu rren ce d é lo y a le

. . . .

C o n seil de fa m ille ..............................
id . ju d ic ia ir e ..............................
C on trainte p a r c o rp s ........................
C o n trat de m a r i a g e ........................
C o n trefaço n ..........................................
C o n tr ib u tio n s .....................................

50
59
692
323
312
38
98
216
447
310
55
921
69
83
83
104
60
128
67

(1) Consult.

Pand.

B.,

vu

Cens électoral,

n 08 1101 ss.

C om m e on le voit, l’augm en tation de docum ents
à con su lter est extraord in aire.
L a prem ière colonn e em brasse une période
treize fois plus co n sid éra b le, et p ourtant le total
des décisions recu eillies n ’est que cinq fois et
dem i plus élevé.
A noter en passant le m ot Compétence qui est
rep résen té par 921 décisions pour la période
ancienne et par 8 6 i p our la courte périod e nou
velle. T ém o ig n a ge éclatan t des bienfaits d’une
révision lég islative sous l’em pire de notre excellen t
systèm e de confection des lois. En a-t-il fallu
essuyer des p lâ tre s dans cet étab lissem ent n eu f
de la com p étence pour le rendre h ab itab le !
Et le Conseil judiciaire ? En 66 a n s, 60, et dans
les cinq d ern ières ann ées, 30. Q uelle lu m ière sur
nos m œ urs bourgeoises !
L a m oralité de ces rapides observations est facile
à déduire :
S’il est vrai que les décisions les plus récentes
sont, en gé n éra l, les p lu s scien tifiques et les plus
sûres, si c e u x q u i, en con séquence, con sulten t la
ju risp ru d en ce à rebours de l ’ordre chronologique
ont raison , les cinq dernières années, avec leu r
fraîcheur et leu r étonnante abon dance, sont les plus
pertinentes et suffisent, en général, à d on ner le
diapason des solutions a ya n t cours. U n arrêt est
singulièrem ent déprécié quand on lu i en oppose
un

SIM U LÉ . —

Straincham ps contre succession vacan te de
Van A elbroeck.

Le secrétaire,
C a m ille C a s t ilh o n .

66 ans | 5 ans

96

P r é s id e n c e

ACTE

S'il est vrai qu'un contrat de gage propre
ment dit ne peut être conclu que moyen
nant raccomplissement des formalités de
l'art. 2076 du code civil, ce principe n'est
pas applicable quand les parties ont pro
cédé par un acte de vente, suivi d’un acte
de revente sous condition résolutoire.
La simulation de ces actes, fut-elle établie,
ne serait pas de nature à faire annuler
les conventions qu’elles déguisent.
Il est de principe que Von peut recourir
légitimement à des actes simulés quand
ils n’ont pas pour but et pour effet de
frauder les droits des créanciers (1).

B ecevez, etc.

m ai écou lé, de don ner son plein co n co u rs à la

.

P aul V anhoegaerden .

M artens.
Le B âto n n ier don ne lectu re au C on seil d'u n e
lettre lu i ad ressée, sous la date du 24 avril der
n ier, p ar la C o n féren ce du Jeuno B arreau de
B ru x elles et par la q u elle ce lle ci prie le C o n seil de
bien vo u loir ad h érer au C o n grès des avocats b elges,
qu’elle se propose de co n vo qu er p ro ch ain em en t et

d’ailleurs com p lètem en t.
Copie de la p résen te sera adressée à la C o n fé 
rence du Jeune B a rrea u de Bruxelles."

V III

De

D igneffe .

JURISPRUDENCE BELGE

m ent d ’avis :
Que ce n’est pas à la C o n féren ce du Jeune B a r
reau q u ’in com be le soin de pareille co n vo ca tio n .
Que cette in itiative d evrait ém an er du C o n seil de
d iscip lin e de l ’O rdre q u i, seu l, a qualité et autorité
suffisantes à cet effet.
Q ue, dès lo rs , il n ’y a pas lieu de prendre hic et
nunc une résolution relativem en t à l ’a d h ésio n au
p rin cipe de ce C o n grès, d o n t l ’ u tilité lu i échappe

M eynne.

V ic to r

Le président,

P résen ts : MMes S m o ld ers, b â to n n ie r; A ckerm ans, M argu ery, S ch o lla crt, D escam ps,H am ande.

dont elle fixe le p ro gram m e.
L e C o n seil, après en avoir d élib éré, est u n an im e 

Le Bâtonnier,

m es sen tim en ts distin gu és.

Le secrétaire,

Séance du Conseil de discipline de VOrclre des
avocats du Barreau de Louvain, en date du
13 mai 1886.

n icatio n du 24 a vril dern ier.
Le Conseil de d iscip lin e s’est réun i, dès le 4 m ai,
6. l ’effet de délibérer su r l ’objet de cette c o m m u n i

p r é s id e n t.

L É G IT IM IT É .

M e ssie u rs et chers C o n frères,

ert.

M essieurs,

M a rte n s .

p r e m ie r

A UNE VENTE A R ÉM ÉRÉ. —

Louvain, lo 17 mai 1886.

Le secrétaire,

Ja m a r,

DROIT C IV IL . — CONSTITUTION D E G AG E. — . RECOU RS

En réponse à votre hon orée lettre du 24 avril
dern ier, j ’ai l’h o n n eu r de porter à votre co n n a is
san ce qu e la co m m issio n adm inistrative de la
C on féren ce du Jeun e B arreau de L iè ge a pris la
résolution de se faire rep résen ter au Congrès, que

BARREAU DE LOUVAIN

M essieurs et h o n o rés C o n frères,

C o n s e il d e d is c ip l in e

PE L lfiO E

La secrétaire,
F. D

de M .

Audience du 14 juin 1886.

JE U N E B A R B E A U

de m a haute co n sid ératio n .

BARREAU DE BRUGES

A lp h .

P r é s id e n c e

du

A gréez, M essieurs et chers C on frères, l’assurance

du

été votées.
V eu illez agréer, etc.

Liège, le 18 mai 1886.

conference

belges.

Bruges, le 25 m a i 1886.

d is c ip l in e

Cour d’appel de Bruxelles ( l’a ch.)

XII

à

Le président,
A ug.

S c h ic k s .

de

vous

B ru x elles un C o n grès d’avocats, appelé à décider
de la constitution en fédération des B a rrea u x

V II
C o n s e il

que

808

807

806

plus récent. Les derniers sont les plus

en

fa

cat ;
A ttendu que la com m une intention des parties
étant évidem m en t la reprise, par Van A elb roeck,
de son m obilier, m oyen n an t restitution du p rix de
la vente, elles con vin rent verbalem en t, à la date
du 7 février, de la revente à Van A e lb ro e c k de son
m obilier con tre deux acceptations, au 7 m ai 1885,
d’ un im port de 5,500 francs, som m e égale à celle
fournie, plus les frais dont m ention ci-dessus, m ais
sous la condition que cette revente serait sans
effet, si les d eu x va leu rs n ’étaient pas p ayées ;
A ttendu q u ’à la date du 7 m ai, les deux accep 
tations dont s’agit a ya n t été protestées, faute de
payem ent, l’appelant fit faire som m ation à Van
A elbroeck, par exploit de l’huissier G illard, enre.
gistré, en date du 4 ju in 1885, de lu i d élivrer im 
m édiatem ent et de inettre à sa disp osition le
m obilier garn issan t sa m aison et dont il était
redevenu propriétaire p ar l’effet de la clause réso
lutoire expresse com prise dans la con vention ver
bale du 7 février 1835;
A ttendu que le sieur V a n A elbroeck étant décédé
le 16 juin 1885, l’appelant, aussitôt la nom ination
d’un cu rateu r à la succession vacante, revendiqua
le m obilier entre les m ains de ce d ern ier, p ar l ’e x 
ploit in troductif d’instance du 16 ju illet 1885;
A ttendu que le p rem ier ju g e , par le ju gem en t a
quo du 7 août 1885, débouta l’appelant de son
action et d éclara n u lles les conventions litigieuses
des 4 et 7 février 1885 : 1° parce q u ’elles auraient,
constitué un contrat de gage en dehors des règles
légales, notam m ent en violation du principe de
l’art. 2076 du code c iv il; 2° parce q u ’elles seraient
frauduleuses et faites en vue de fru strer les droits
des autres créanciers ;

(1) V . conf. P and . B.,~ v° Acte simulé, n»s 1 ss., et
v° Action paulienne, nos 151 ss. — Civ. Brux., 9 jan
vier 1886, J. T., 73. —-Comp. civ. Namur, 11 mai 1884,
J. T., 684. -Consult, aussi B. comm. Anvers,21 mars
1885, J. T., 531. — Civ. Brux., 15 avril 1885, J. T.,
634 et le renvoi. — Civ. Brux., 5 décembre 1883,
J. T., 1884, 423, — Civ. Liège, 6 août 1884, J. T.,
1141.

veur. L e D ro it, heureusem en t, se dégage chaque
jo u r davantage de l’im m obilism e dans lequel le
m aintenaien t depu is des siècles les fanatiques de
la législation ro m ain e. O n co m p ren d qu’il est
une science aussi vivante que les autres, aussi pro
gressive, et les vieilles form ules se brisent, les lien s
éclatent. C om m e autrefois on disait : O-rœcum est
non legitur, on pourrait déjà se risq u er à dire à la
barre : Latinum est non legitur. S ig n e des temps
nouveaux : tout d ern ièrem ent, à l’une des ventes
O livier, on a m is a u x enchères la superbe édition
elzévirienne du Corpus juris, a vec reliure et fer
m oirs authen tiques, adm irablem en t conservée. 11
y a quelques ann ées, on se la fut disputée avec
a charn em ent. Nous l’avons achetée quinze francs !
O ui, partout l ’on veut du neuf, d a n s notre em pire
ju rid iq u e com m e ailleurs. A llo n s donc à la ju r is 
p rudence la plus récen te, et, en étendant les
recherches à tous les recu eils, gagn o n s en étendue
dans le présen t ce qu’il convient de réduire sur le
passé.

N o u s d is trib u o n s en S u p p lém e n t a u p ré se n t
n um éro la 2* fe u ille du eo m p te-ren d u s té n o g ra phiquo de l ’a ffa ire V a n d e rs m is s e n ,
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délibération du conseil communal de Rhode-SainteGenèse, en date du 17 août 1865, un chemin de dé
charge ou loswegli ;
Attendu que l’existence de ce chemin de décharge
était connue du conseil communal susdit, lorsque, le
22 juillet 1865, Wets sollieita de pouvoir changer la
direct ion du sentier n° 84 de l'atlas des chemins vici
naux, pour l’établir dans la direction A G H E du plan ;
Attendu que, par délibération du 17 août suivant,
frau d e des droits des créa n ciers;
lo conseil communal autorisa le transfert du sentier ;
At t endu qu e s’il est vrai q u ’un contrat de gage
Attendu que la question est de savoir si le transfert
qui a pour effet de placer le sentier sur l’ancien che
p roprem en t dit ne p o u rrait être con clu que m o y e n 
min de décharge, a fait disparaître celui-ci pour no
n an t l’accom plissem en t des form alités de l’art.
plus laisser exister que le nouveau sentier, ou si le
2076 du code civ il, il est à rem arqu er que, d an s
chemin
de décharge, bien que grevé d’un sentier, n’eu
l ’espèce, ce n'est pas à un tel con trat que l’on a
a pas moins conservé son ancienne destination ;
eu re co u rs; q u ’il résulte, au c o n tra ire ,d e s c o n v e n 
Attendu que la commune, si elle voulait supprimer
tions verb a les a ven u es entre p arties, q u ’elles
l’ancien chemin de décharge en accordant à Wets l’ob
ont procédé par un acte de vente suivi, trois jo u rs
jet de sa requête, eût dû le déclarer nettement ; ce,
ap rès, d’ un a cte de reven te sous condition ré so lu 
d’aulant plus, que le but poursuivi par Wels était,
toire ;
évidemment, de faire coexister les deux chemins sur
A ttendu que la sim u la tio n de ces actes, fut-elle
le même terrain et de gagner ainsi le sol de l’un d’eux ;
Que non seulement la commune n’a fait aucune res
établie, ne serait pas de n ature à faire an n u le r les
triction à son octroi, mais, qu’à ce moment, elle concon ven tion s q u ’elles d éguisen t, puisqu’il est de
sidérait la coexistence d’un chemin de décharge el d’un
principe que l’on peut re co u rir légitim em ent à des
sentier comme chose licite ;
actes sim u lés quand ils n ’ont pas pour effet de
Qu’ainsi, notamment, le conseil rejette l’opposition
frau d er les droits des créa n cie rs ; que c’est donc à
faite à la demande de Wets parcertains réclamants, en
tort que le prem ier ju g e a a n n u lé les con ventions
se basant sur ce que leurs terresaboulissent dans toute
des 4 o t 7 février 1885, p a r le m o tif qu ’elles n ’étaien t
leur largeur à la partie non à supprimer du sentier
point revêtues des form alités du g a g e ;
n° 84, par laquelle voie de communication ces terres
A ttendu , qu an t à la p réten d u e frau d e, qu ’il ne
ont éié exploitées depuis plusieurs années déjà ;
peut en être question d an s la ca u se actu elle, p u is
Attendu que, dès lors, rien n’indique l’intention du
conseil de porter atteinte aux droits do Wels en sup
q u ’il est certain que les 5,000 francs ont é lé vérita
primant son ancien chemin de décharge;
blem en t payés par l’appelant et que cette som m e a
Attendu que, légalement; un sentier vicinal peut se
servi à rem b o u rser l’effet dont L erich e était p or
trouver sur un chemin de décharge servant à l’exteu r; qu'il s’en suit d o n c q u 'en recevant le m obi
ploiiation des fonds qu’il parcourt;
lier com m e con tre-valeur, l’ap p elan t n’ a d im in u é
Attendu que Wuts ne justifie pas sa demande de
en rien le g a g e c o m m ’Jn des n o m b re u x créanciers
dommages-intérêts;
de V an A elb ro e ck , ni porté u n e atteinte q u e l
P a r ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme de
conque à leu rs d ro iis ;
M. C o r b is ie r d e Mémjltsart, juge suppléant, faisant
A ttendu que si, lors de la venle des 21 et 22 sep 
fonctions de procureur du roi, rejette toute demande
tem bre 1885, le m o b ilier inventorié le 4 février a
non admise el dit pour droit que les demandeurs
produit une som m e p lu s co n sid érable, 9,876 fran cs
Wels peuvent user de la partie A G E F du sentier
n° 84, comme d’un chemin de décharge ; les déboute
au lieu de 5,500 francs, c ’est là une éven tualité
de leur demande pour le surplus el condamne la défen
avantageuse qui a pu d épen d re de diverses circo n 
deresse aux dépens.
stances et q u i, a ssu rém en t, ne peut faire présum er

A ttendu q u ’au m om ent o ù V u n A elb ro çck a co n 
tra cté avec l’ap p elan t, il était capable et m aître
absolu de ses d roits, de telle sorte q u ’il p ouvait
a lién er son m o b ilier, le don ner en gage, reco u rir,
en un m ot, à tels actes de la vie civ ile q u ’il ju g e a it
op portu ns et que ces aates ne peuvent, dès lo r s ,
être attaqués q u ’en vertu de l ’art. 1167 du code
civ il, par l’action p au lien n e, s'il» ont été p osés en

la fraude, alors su rto u t que l ’ap p elan t, trois jo u rs
a p rès, avait revendu, p our le m êm e p rix , le m êm e
m o b ilier à son vendeur;
A ttendu que les 500 fran cs ajou tés à la so m m e
p rin cipale s’exp liq u en t et se ju stifien t par les frais
que les actes des 4- et 7 février devaien t n écessa ire
m en t entraîner et que parties ont pu fixer ap p ro x i
m ativem ent à une som m e d éterm in ée, d ans l’ign o 
ra n ce où elles pouvaient se trouver à ce m om ent
du coût exact de ces frais et déb o u rs;
A tten du , à cet égard, qu e toute possibilité de
fraude doit égalem ent être é c a rté e ,p u is q u e l’ap p e
lant a form ellem ent d éclaré en co n clu sio n s qu ’il
réduisait ses prétentions à ce q u ’il avait ré elle m en t
déboursé, à savoir 148 fr. 50 c. p our enregistre
m e n t de l’acte, 10 fr. 20 c. pour protêt de deux
effets et 126 francs p our frais d’escom pte ;
Par ces motifs, la c o u r , entendu en son avis
co n fo rm e M. le p re m ier avo cat gén éral V a n
S c h o o r , m et à néant le ju g e m e n t dont appel ;
E m endant, et déboutan t respectivem ent les par
ties de toutes co n clu sio n s co n traires au présent
arrêt, déclare bonn es et valab les les con ventions
invoquées par l’a p p ela n t;
Condam ne, en co n séq u en ce, l’in tim é ès-qualité à
payer à l’appelant la som m e de 5,000 fran cs en
p rin cipal, à laqu elle il d éclare réd u ire ses p réten 
tions, du ch e f des co n ven tio n s des 4 et 7 février
1885, plus 148 fr. 50 c. p o u r en registrem en t,
126 francs pour escom pte, 10 fr.20 c. pour frais de
protêt, p lu s l'S intérêts à 6 p. c. depuis le p rotêt
du 9 m ai 1885, les 225 francs pour hon oraires
d ’avocat n ’étant pas suffisam m ent ju s tifié s , le tout
avec les in térêts ju d icia ire s et les dép en s des deu x
in stan ces.
P laid an ts : M M “ E d m o n d P i c a r d c . M o r e a u .

T r ib u n a l de p re m iè re in s ta n c e
de B ru x e lle s ( l re ch.)
Décision déférée à la cour de cassation
P r é s id e n c e d e M . R o b y n s , ju g e

Audience du 7 février 1886
A D M IN IS T R A T IF .

T R A N SFE R T

SU R U N

—

S E N T IE R

C H E M IN

L ÉG A L IT É. — M A IN T IE N DE

l

V IC IN A L .

811

812

Attendu que l’art. 1021, C. civ., no permet d’invalider
-que tes décisions qui ne sont, en réalité, pas des juge
ments, parce que les arbitres étaient sans pouvoirs
poulies rendre;
Qu’il y a une différence profonde entre ces cas et
celui d’un arbitre qui se trompe sur le sens ou l’appli
cation de la loi ; que, sans doute, il faut toujours se
conformer à cette dernière, qu’en ce sens on peut dire
qu’à moins de stipulation d’amiables compositeurs,
c’est un devoir que tous les compromis imposent aux
arbitres ;
AUendu que manquer ît ce devoir, ce n’est point
cependant statuer en dehors des termes du compromis ;
quo .soutenir le contraire ce serait vouloir on tous cas
constiluer le tribunal de première instance juge d’appel
des /sentences arbitrales, puisque pour se plaindre do
la sentenco, il faut toujours imputer aux arbitres une
erreur quelconque et que, dans la pensée de la partie
qui se pourvoit, le compromis n’a certes pas eu pour
objet de les charger de commettre la prétendue erreur;
Attendu que pour justifier les dommages-intérêts
réclamés par la défenderesse, l’action devrait avoir un
caractère de sévérité et de mauvaise foi qu’il est
impossible de lui reconnaître ;
P ar ces motifs, le tribunal, écartant le surplus des
conclusions de la défenderesse, déboute le demandeur
de son opposition à l’ordonnance d’enquête délivrée le
25 février dernier sur la sentence arbitrale ci-dessus
mentionnée et le condamne aux dépens.
Plaidants : MM" Vrancken c. Schicks.

d’actes soumis à la transcription ne sera reçue devant
les tribunaux qu’après avoir été inscrite en marge de
la transcription prescrite par l’art. 1er;
Attendu que cette disposition est applicable, tant
aux demandes incidentes ou rcconventionnelles qu’aux
demandes principales ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que la formalité de
l’inscription ait été remplie; quo cette formalité est
d’ordre public et que son omission doit être opposée
d’office par le juge;
Attendu que, dans ces circonstances,la défenderesse
n’est pas recevable dans sa demande en nullité de la
convention du 25 avril 1882 ;
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DROIT

G)

—

DE D É C H A R G E . —

’U N SU R L ’ A U T R E .

Le transfert qui a pour effet de placer u n
sentier sur un ancien chemin de décharge
(losvegh) ne fait pas disparaître celui-ci
pour ne plus laisser exister que le nou
veau sentier, si la commune, en l’accor
dant, ne l'a pas déclaré nettement et n'a
fait aucune restriction à son octroi.
Légalement, un sentier vicinal peut se trou
ver sur un chemin de décharge, servant
à l'exploitation des fonds qu’il p ar
court (1).
J. Wels et consorts contre la commune de
Rhode-Sainte-Gehèse.

T r ib u n a l c iv il de F u rnes.
Audience du 29 m ai 1886.
I . P RO C É D U RE C IV IL E . —

R EV O C A T IO N

DE DROIT S

SOUMIS A T R A N SC R IPT IO N . — DEM AN D E IN C ID E N T E
OU R E C O N V E N T IO N N E L L E . —

A B SE N C E D’IN S C R IP 

TION E N M A R G E . —

N O N R E C E V A B IL IT É D’O F FIC E .

II.

— DROIT C IV IL .

—

—

C H EM IN IN D IQ U É COM ME L IM IT E . —

A P P R O X IM A T IV E .
t o u r e t la

—

IN T E R P R É T A T IO N D ’AC T E.

L IG N E

ID É A L E

pointe du Nord.

—

D IR E CT IO N

ENTRE

UNE

p ré fé re n c e a

DO N N ER A U C H EM IN T E L QU’iL E X IS T E ,N O N O B S T A N T
LES CHANGEMENTS A L L É G U É S .

I. La disposition de l'art. 3 de la loi du\Q dé
cembre 1851, qui prescrit qu'aucune de
mande tendant à fair e prononcer l'annu
T rib u n a l c iv il d ’A n v e rs ( l re ch.).
lation ou la révocation de droits résultant
d'actes soumis à la transcription ne sera
P r é s id e n c e d e M . S m e e k e n s , p r é s id e n t .
reçue devant les tribunaux qu'après avoir
été inscrite en marge de la transcription,
Audience du 3 avril 1886.
est applicable tant aux demandes inci
PRO CÉ D U RE C IV IL E . — C O M PR O M IS.— A R B IT R E S COM
dentes ou reconventionnelles qu’aux de
P R E N A N T M A L L E U R M IS S IO N .— SIM PLE M A L JU G É .
mandes principales (1).
— A BSEN CE DE N U L L IT É .
Cette formalité est d'ordre public et son
omission doit être opposée d'office p a r le
La sentence renfermant un m al jugé don
juge
(2).
nant ouverture à appel ou à requête civile,
n'en constitue pas moins u n vrai jugement I I. Quand un acte porte expressément que
le bien vendu confine dulevantaux dunes
sur la question que les arbitres avaient à
qui le séparent p a r un chemin sur la di
décider suivant le compromis.
rection de la tour d'une église vers la
L ’art. 1021, C. civ., ne permet d'invalider
pointe du Nord, vainement on voudrait
que les décisions arbitrales qui ne sont,
induire de ces termes que la limite dont
en réalité, pas des jugements, parce que
s’agit n'est pas le chemin, mais doil êlre
les arbitres étaient sans pouvoirs pour
déterminée par une ligne droite, partant
les rendre; il y a une différence pro
de la croix de la tour vers la pointe du
fonde entre ces cas et celui d’un arbitre
Nord
vrai; cette dernière phrase n'assigne
qui se tr-ompe sur le sens ou l'application
au chemin qu'une direction approxima
de la loi.
tive (3).
A moins de stipulation d'amiables composi
teurs, se conformer à la loi est un devoir L’Administration des hospices de la ville de Bruxelles,
que tous les compromis imposent aux ar
demanderesse, contre : 1° la Société anonyme des
bitres ; manquer à ce devoir, ce n'est
bains de Middelkerke, défenderesse, et 2° l’Etat
point cependant statuer en dehors des
belge, également défendeur.
termes du compromis (1).
Le tribunal,

Carpentier contre la Compagnie française des moulins
à vapeur d’Anvers.
Altendu que l’action tend à faire déclarer nulle et de
nul effet la décision qualifiée do sentence arbitrale,
rendue le 15 février dernier, et, d’après le demandeur,
en dehors des termes du compromis;
Qu’à t’appui de sa prétention, le demandeur fait re
marquer qu’aucune stipulation ne limitant la durée de
l’arbitrage, les arbitres avaient trois mois pour pro
noncer et ne pouvaient statuer sur le fond aux termes
de l’art. 1016, C- civ.,que dans la dernière quinzaine de
leur mandat, ou qu'après avoir tout au moins entendu
dans sa défense la partie défenderesse devant eux;
Altendu, à ce sujet, qu’il résulte de l’expédition enre
gistrée de facto attaqué, que le 2 janvier dernier, devant
des arbitres désignés par jugement du tribunal do
commerce d'Anvers, en dale du 17 décembre précé
dent, comparurent par leurs représentants les deux
parties en cause ; que Carpentier prétendit n’avoir à
fournir sa défense qu’après le 2 mars, pour lors pro
chain ; quo la Compagnie française combatlit cette
prétention et conclut à ce qu’il tût statué sur les seules
pièces produites; que'les arbitres, appréciant la ques
tion, décidèrent qu’en l’occurrence le refus de Carpenlier de produire sa défense n’étant pas justifié, allouè
rent à la Compagnie les conclusions par elle prises au
fond;
Attendu qu’il se peut que les arbitres se soient
trompés;
Que Carpentier, ici demandeur, fût en droit de récla
mer le délai qu’il sollicitait, ou que tout au moins il y
eût obligation de le mettre itéralivement en demeure
de conclure au fond; mais qu’en fût-il ainsi, ce que le
tribunal n’a pas à apprécier, la sentence renfermerait
un mal jugé donnant ouverture à appel ou à requête
civile, mais n’en constituerait pas moins un vrai juge
ment sur la question que les arbitres avaient à décider
suivant le compromis ;

E n ce qui concerne la demande principale :

Attendu que par convention, en date du 25 avril 1882,
approuvée par la loi du °23 mai suivant, l’Etal belge a
cédé à l’administration des hospices de Bruxelles un
terrain sis dans les dunes de Middelkerke pour la con
struction de l’hospice de Grimberghe ;
Attendu que ce terrain est conligu vers l’ouest à la
propriéLé de la Société des bains et dunes de Middel
kerke ;
Attendu que la dite administration,troublée parcelle
société dans la paisible jouissance de son droit de pro
priété, l’a fait assigner aux fins d’entendre déclarer quo
ies hospices sont seuls propriétaires de la totalité du
terrain qu’ils ont acquis en 1882, et spécialement de
la partie de ce terrain située entre la ligne du Nord
vrai partant du clocher de Middelkerke et le chemin
vicinal n° 8, laissant à l’est les installations télégra
phiques de l’Etat; que la Société défenderesse n’y a
aucun droit, et qu’elle doit cesser toutes entreprises,
prétentions et contestations quant à cette parcelle;
Attendu que la Société dénie aux hospices tout droit
de propriété sur la dite parcelle, soutenant qu’elle
fait partie du terrain vendu à son auteur Nicolas Dewulf, par ¡’administration du domaine, le 4 avril 1812,
terrain limité dans toute son étendue par la ligne
droite passant par l’axe de la tour de l’église de Middel
kerke vers la pointe du Nord vrai ;
Qu’elle conclut, en consépuence, à la non-recevabi
lité de l’action, et reconventionncllement à la nullité
de la cession faite par l’Etat aux hospices, le 25 avril
1882, en tant qu’elle comprend les dunes situées à
l’ouest de la dite ligne;
Attendu qu’aux termes de l’art. 3 de la loi du 16 dé
cembre 1851, aucune demande tendant à faire pronon
cer l’annulation ou ia révocation de droits résultant

(1) V. Conf. Brux., 2 juin 1884, J. T., 772. —
Consult. Civ. Liège, 5 juillet et Cass., 13 mars 1884,
J. T., 970 et 433.
(2) V. Conf. Brux., 28 mai, 10 août et 22 novembre
(1) V, P a n d . B., v° Arbitre, arbitrage, nos 561 ss., 1883, J, T., 409, 733 et 797.
(3) Contra : J, P. Furnes, 14 septembre 1883, J. T.>
(1) Coinp. P and. B., v° Chemin vicinal, n03 73 ss., 270 ss., 512 ss,— Gand, 26 décembre 1885, J, T., 1886,
1884, 267.
245.
spécialement n° 84. — Brux., 2 août 1882, J, T., 607.

Attendu que, tout au moins depuis 1789, il existe du
point A au point G du plan joint au procès-verbal de

Au fond :

Attendu que la question qui domino tout le,débat et
dont la solution doit entraîner celle de la cause, con
siste à savoir si la ligne séparative du domaine de la
Société et des dunes y contigus des hospices, est le
chcmin inscrit à l’atlas des chemins vicinaux de la
commune de Middelkerke, sous lo n° 8, ou bien une
ligne droite passant par l’axe de la tour de cette com
mune vers la pointe du Nord vrai ;
Attendu que des documents produits par la deman
deresse et, notamment, des actes des 4 avril 1812 et
25 avril 1882, il conste tout d’abord que les propriétés
respectives des parties sont séparées par un chemin;
Qu’en effet, la convention du 25 avril 1882 énonce
que « le chemin des dunes « indiqué au plan annexé
à l'acte « sépare vers l’ouest les dunes de l’Etat des
dunes privées » et que, d’autre part, le procès-verbal
d’adjudicalion provisoire du 28 mars 1812, auquel se
réfère le procès-verbal d’adjudication définitive du
4 avril suivant, porte expressément que le bien vendu
à Nicolas Dewulf « confine du levant aux dunes qui
se séparent par un chemin sur la direction de la tour
de l’église de Middelkerke vers la pointe du Nord »;
qu’un seul chemin existe, celui inscrit à l’atlas de la
voirie vicinale de la dite commune sous le n° 8;
Attendu que ce chemin est renseigné sur tous les
plans dressés depuis 1812, tant par les agonis du gou
vernement que par les géomètres de la Société, comme
formait à l’est la limite de la propriété vendue à
Dewulf et appartenant actuellement à la Société ;
Attendu que vainement la Société défenderesse veut
induire des termes de l’acte de 1812 que la limite dont
s’agit n’est pas le chemin n° 8, mais doit être détermi
née par une ligne droite, « partant de la croix de la
tour de Middelkerke vers la pointe du Nord vrai » ;
Attendu qu’interpréter ainsi l’acte de 1812, c’est se
meltre en opposition avec les termes même de l’acte
qui ne parle ni d’une ligne droite, ni d a Nord vrai,
mais dii expressément que les dunes vendues à Dewulf
se séparent par un chcmin auquel il n’assigne qu’une
direction approximative, comme l’indiquent les mots
« vers la pointe du Nord » et le prouvent les autres
énonciations de l’acte;
AUendu que vainement encore la Société argumente
de ce que les chemins des dunes s’ensablent et se dé
placent constamment; que ces chemins ne présentent
jamais une limite fixe et certaine, et qu’il faut supposer
quo c’est pour ces motifs que le titre de 1812 a indiqué
et déterminé expressément par une ligne fixe et inva
riable, la situation et la direelion du chemin limitant
du levant la propriété vendue à Dewulf;
Attendu que c’est là une supposition purement gra
tuite, à l’appui de laquelle il n’existe aucun élément do
preuve et qui est absolument contraire au texte clair et
précis de l’aclo de 1812 ;
Altendu, d’ailleurs, que ni l’état des lieux ni les docu
ments produits ne prouvent qu’il se serait trouvé un
chemin dans la direction de l’axe de la tour de Middel
kerke vers la pointe du Nord vrai ;
Que nulle part on ne trouve la moindre trace de ce
chemin et que la défenderesse n’affirme même pas qu’il
aurait existé ;
Attendu, ausurplus, quelesagissementsdelaSociété
et de ses auteurs ne s’accordent nullement avec l’inter
prétation qu’elle entend faire prévaloir;
Attendu, en effet, qu’avanl les faits du trouble qui
ont donné naissance à l inslance actuelle, ils n’ont
jamais posé aucun acte de nature à faire croire qu’ils
se soient un seul moment considéré comme proprié
taires du terrain compris entre le sentier n° 8 et la mé
ridienne passant par l’axe de la tour de Middelkerke
pour aboutir au Nord vrai ;
Qu’il n’est pas méconnu qu’après la vente faite à
Dewulf, l'Etat estrestéen possession de toutes lesdunes
situées à l’est du chemin n° 8 et qu’en 1850 il y a établi,
à proximité de ce sentier, ses installations télégra
phiques et notamment une aubette pour le gardien, le
tout sans opposition de ia part de l’auteur de la défen
deresse ;
Attendu, enfin, que legéomètre François De Deken,
chargé,en 1880,par la Société défenderesse de procéder
à la visite et à l’estimation de ses propriétés sises à
Middelkerke et à Wcstende.a constatéqu’elles sont bor
nées à l’est par un chemin qui cotoieles propriétés de
l’Etat belge situé à environ trente mètres de la nouvelle
route pavée construite par la Société, et qu’il suffit de
jeter les yeux sur le plan pour se convaincre que le dit
chemin n’est autre quo le chemin vicinal n° 8 ;
Attendu que de l’ensemble de ces faits et circon
stances il résulle à suffisance de droit que le terrain de
la Société est limité à l’est par le chemin n° 8 ;
Que, dès lors, sa prétention à la propriété de tout le
terrain situé à l’ouest de la ligne droite passant par
l’axe de la tour de Middelkerke vers la pointe du Nord
vrai est non fondée et qu’ainsi l’action de la demande
resse doit être accueillie ;
E n ce qui concerne l'action en garantie intentée par
les Hospices à (E tat belge :

Attendu quelle devient sans objet en présence delà
décision du tribunal sur la demande principale;
Par ces motifs, ouïM. V a n Is e g h e m , procureur du roi,
en ses conclusions conformes,
Déclare la défenderesse hic et nunc non recevable
dans sa demande en nullité de la convention du 2a avril
1882;
Dit pour droit que l’Administration demanderesse est
seule propriétaire de la totalité du terrain par elle acquis
de l’Etat belge en 1882 et spécialement de la partie de
ce terrain située entre la ligne du Nqrd vrai par tant du
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clocher de Middelkerke et le chemin n° 8 de l’atlas des
chemins vicinaux, laissant à l’est les installations télé
graphiques de l’Etat, que la Société défenderesse n’y a
aucun droit;
Condamne la Société défenderesse à cesser toutes en
treprises, prétentions et contestations quanlà la susdite
parcelle;
Déclare l'appel en garantie rccevable, dit qu’il n’échet
pas d’y statuer ;
Condamne la Société défenderesse aux dépens envers
toutes les parties ;
Plaidants : MM« De Uaene c. Joye et Ghewy.

T r ib u n a l de com m erce d’A n v e rs .
DROIT COMMERCIAL. — • ASSURANCE. —
PATRON. —

CONTRAVENTION

USAGES DE LA NAVIGATION. —

AUX

BARATERIE DE

RÈGLEMENTS

CONVENTION. —

ET

INTER

PRÉTATION. — PREUVE.

L ’assureur qui a pris formellement à sa charge la
baraterie de patron, en ajoutant toutefois qu’il ne ré
pondrait point des sinistres provenant d’une contra
vention quelconque aux règlements et usages de la
navigation, est, à défaut, par lui, d’établir à quel règle
ment ou à quel usage déterminé il y aurait eu contra
vention, tenu de la faute du batelier.
Du 6 mai 1886. — l rech. — Lessnyder c. Assurances
générales maritimes.
Plaidants : M M « M a e t e r l i n c k c . V r a n c k e n .
DROIT COMMERCIAL MARITIME. — ABORDAGE. — ■REMOR

Il en est autrement des commissions sur certaines
affaires et des débours faits à l’occasion de l’exécution
d’un mandat.
Du 15 mai 1886. — 2« ch. — Curât, faillite Conrado,
Pernisch et Cie c. Müller.
Plaidants : M M« S e r i g i e r s c. Ferd. D y k m a n s .

DROIT COMMERCIAL MARITIME. — PROCÉDURE CIVILE . —
RECEVABILITÉ.— MESURE D'INSTRUCTION. — DEMA NDE
PRINCIPALE. •— LIVRE DE BORD. — COMMUNICATION.

Si, dans certaines circonstances, une simple mesure
d’instruction ne peut être demandée que comme acces
soire d’une demande principale tendant à une con
damnation au fond, il en est autrement du cas où ine
demande de communication du livre de bord est bîisée
sur une obligation sui generis du capitaine.
Du 18mai 1886. — l r" ch. — Janssen, etc.,c. capit.
Heternigton.
Plaidants : MM« V r a n c k e n c . B a u s s .

DROIT CIVIL. — OBLIGATION. — CONTRAT. — RESOLUTION.
EXÉCUTION. — CHOIX. — RECEVABILITE.

Après avoir demandé, par son ajournement, la ré
solution du contrat, une partie ne peut ultérieurement,
au cours du procès, conclure à l’exécution du même
contrat.
Du 21 mai 1886.— 2« ch. — Everaerts c. VanHoesen,
Plaidants : MM™ C u v e l i e r c. J a n s .

DROIT COMMERCIAL MARITIME. —

CAPITAINE. — CONNAIS

QUAGE. — FAUTE COLLECTIVE. — ATTELAGE FAUTIF. —

SEMENT. — CLAUSE DÉROGATOIRE AU DROIT COMMUN. —

RESPONSABILITÉ.

EMBARQUEMENT.

Le remorqueur doit partager la responsabilité d’un
accident quand il est démontré qu’il a commis des
fautes ou qu’il a coopéré aux fautes du navire remor
qué.
Tel est le cas d’un accident provenant de ce qüe les
feux du remorqueur étaient masqués par le remorqué,
par suite d’une faute dans l ’attelage.
Du 6 mai 1886. — l re ch. — De Prêt c. capitaine
Mooi, etc.
Plaidants : MM«8 J a m in é , V r a n c k e n et P i n n o y .

DROIT CIVIL ET DROIT COMMERCIAL. —
COMMIS. — SALAIRE. —

PRIVILEG E. —

COMMISSION. —

DÉBOURS. —

MANDAT.

Le privilège de l’art. 19-4° delà loi du 16décembre
1851 ne s'applique qu’aux salaires des commis, c’est-àdire des employés à gages fixes ou variables, engagés,
pour un temps déterminé, au service exclusif ou tout
au moins régulier d’un patron déterminé.
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Le capitaine n’est pas en droit d’insérer, dans le
connaissement, une clause dérogeant au droit com
mun, lorsqu’il a laissé embarquer sans observations.
Du 25 mai 1886. — l re ch. — Brouwers c. capit.
Gillies.
Plaidants : MM« R i g i d i o t t i c. V r a n c k e n .

816

Confection vicieuse des lois
CO R RE SPO N D A N C E
P e rm etlez-m o i de vo u s sign ale r un nouvel
exem p le de la p récipitatio n et de la légèreté avec
lesq u e lles n os lois so n t élaborées.
L ’al. 2 de l ’a rt. 11 de la loi du 18 m ai 1873 était
ainsi co n çu : « C e droit sera exig ib le sur l’enre
gistrem ent de la p u blicatio n tardive (de l’acte de
société), q u i sera o p éré d'office. »
L a loi du 2 ju in 188G l’a m odifié co m m e suit :
“ Cette am ende sera e xig ib le su r l’en registrem en t
de la publication q u i sera opérée d’office... »
L es docum ents parlem en taires (V. p . 140, R a p 
port de M. Pirm ez, 1885-8G) nous ap p ren n en t que
c’est à la suite d’une lettre du m in istre des finances
que le m ot droit a été rem p lacé par le m ot amende.
Mais ni cette lettre, ni le rapport de M. Pirmez,
ni les discussion s a u x C h am bres ne n o u s e x p li
quent p o u rq u o i l'o n a su p p rim é le q u a lific a tif
“ tardive » et p o u rqu o i opéré s’acco rde m ain te
nant avec publication et non avec enregistrement.
11 sem ble résu lter du nouveau texte qu e la p u 
blication se fera d éso rm ais d’office, et cep en d an t
rien d an s les travaux préparatoires ne justifie ce
chan gem en t.
N ’y a-t-il pas là une in advertan ce du lé g is la 
teu r?
11 im p o rte de rem arqu er qu e le n o u vel a rticle 11
n’a donné lieu à aucun e d iscu ssio n soit à la
Ch am bre, soit au S én a t.
A g ré ez, etc.
Votre abonné,
J. M e r c ie r .

CROQUI S

JUDICIAIRES

A U C O N S E IL D E G U E R R E .
c o m m e r c ia l .

d r o it

—

c o r p o r a t io n .

—

a id e -c h e f

OUVRIER. — COMMIS.

Les aides-chefs ou hulpbazen de corporation ren
trent dans la catégorie des simples ouvriers-et ne
sauraient être assimilés aux commis de marchands.
Du 29 mai 1886. — 2« ch. — Toutenel c. Noord
Natie.
Plaidants : MM*1 E e m a n c . V a e s .

Chamarrés, avec.des brandebourgs qui reluisent sur
leurs poitrines et des décorations appendues à de larges
rubans rouges, des officiers s'asseoient derrière le tapis
vert où posent leurs shakos de grande tenue, aux plu
mets flambants. Un colonel préside, cravaté d’or; à
côté de lui siège un officier de cavalerie, à grande
moustache soigneusement pommadée, un monocle à
l’oeil; au coin, un jeune sous-lieutenant intimidé; un
capitaine, dont la panse bedonne par-dessus le ceintu
ron, s’assoupit et son visage rougeoie dans l’atmos
phère surchauffée de la salle. L’auditeur, une fine

épée au côté, se prélasse dans un habit à boutons de
métal.
Après avoir exécuté un salut militaire, la main sur
la couture de son pantalon, les jambes raides, le torse
droit, un brigadier, entendu comme témoin, dépose.
L’accusé est assis entre deux gendarmes, l’air mi
nable, revêtu d’un veston sali et d’un pantalon do
toile. A la barre, un avocat en robe l’assiste. Il écoute
la déposition que scande de temps en temps le heurt
d’un sabre contre le plancher, et il domine toute une
soldatesque, qui occupe les bancs des témoins. Pêlemêle, fantassins et cavaliers se coudoient. Un guide
met une note rouge, bruyante, près d’un sombre ca
rabinier. De grands manteaux jetés sur les épaules
laissent pendre leurs plis jusque par terre. Des galons
scintillent, un fourreau étincelle, sur la fenêtre un
kolbach de grenadier hérisse ses poils, dans lesquels
s’enfonce, comme un nombril, une grenade dorée. Un
conscrit, paysan lourd, joue avec son bonnet de police,
et un lancier bellâtre, au blanc panache, fait tinter ses
éperons.

C O U R D ’A SSIS E S .
De grands rideaux tamisent la lumière et donnent
au fond de la salle l’aspect d’un gigantesque Rem
brandt, où, dans une pénombre immense, s’entrevoient
les vagues physionomies des magistrats adossés à des
fauteuils et le rouge adouci de leurs robes. Par ci
par là, un rayon qui filtre dore un coin de boiserie,
égaie un marbre. Au plafond s'inscrit ce mot : Lex.
Un silence solennel plane, dans lequel on entend la
voix du président interrogeant un témoin troublé par
ce milieu insolite et qui balbutie ses réponses.
L’accusé s’affaisse, gardé par deux gendarmes, dont
s’effilent les baïonnettes, avec, devant lui, son avocat
dans une attitude attentive, le front plissé.
Vis-à-vis, le jury est assis sur des gradins, en pleine
lumière, sous un jour qui tombe dru et fait reluire les
crânes. Il se penche dessus des pupitres, écoutant le
débat dont les péripéties se déroulent devant lui,
dans une lutte terrible, et qu’il est appelé à trancher.
Puis c’est l'enceinte du barreau, où des avocats
entrent et sortent constamment ; l’enceinte réservée
du public, où des dames, avides d’émotions, viennent
écouter les plaidoiries.
Enfin, le vrai public d’assises, écrasé contre la
balustrade, maintenu par la gendarmerie, qui de temps
en temps jette un spectateur à la porte, suscitant une
émotion que le président réprime aussitôt. Des figures
louches s'alignent, parquées entre les murailles que
revêtent des plaques de marbre et qui s’élèvent bien
haut, comme les ogives d'une cathédrale.
1
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PAPETERIE

A V IS
Beaucoup de souscripteurs au R ÉPER
TOIRE QUINQUENNAL DE LA JURISPRU
DENCE BELGE, dans le but de s’épargner
de fastidieuses recherches, nous demandent
de leur communiquer, en manuscrit, des
parties non encore parues de cet ouvrage.
Nous sommes prêts à leur rendre ce ser
vice, sous la seule condition de Tenir con
sulter le manuscrit dans nos bureaux*
Ils comprendront qu’il nous est impossible
de nous dessaisir de tout ou partie de
celui-ci.
L’éditeur
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de 18,000 décisions judiciaires, donné plus de 180,000 solutions ju rid iq u e s sur les matières les plus diverses et résum é

BELGIQUE ILLUSTREE
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P

LE

r é s id e n c e d e

DUEL

M . B

a r t iie l o n

.

M E Y E R - D R U M O N T (i)

Audience du 26 ju in 1886.
M. Drumont vient de publier deux volumes intitulés :
la France juive. Dans cet ouvrage, il prend à partie,
avec une grande ardeur de langage, diverses person
nalités, parmi lesquelles celle de M. Meyer.
Celui-ci s’empressa de lui demander une réparation
par les armes et une rencontre fut décidée. Les té
moins de l’inculpé étaient MM. Boyer de Cadusch et
Paul Ferrier; ceux de M. Drumont, MM. Alphonse
Daudet et Albert Duruy. Le duel eut lieu le samedi
24 avril, à trois heures de l’après-midi, â la CelleSaint-Cloud. L'arme choisie était l’épée de combat
avec gant de salle eterispin. Il était, de plus, convenu
que la lutte ne serait arrêtée sous aucun prétexte,
même en cas de corps-à-corps, à moins que l ’un des
deux adversaires ne se trouvât dans un état d’infé
riorité constatée ; à la deuxième reprise, Meyer, abat
tant sa main gauche sur l’épée de M. Drumont et pa
ralysant ainsi ses mouvements de défense, lui porta
en même temps un coup d'épée à la partie moyenne
et interne de la cuisse gauche.
Les témoins et le blessé firent entendre immédia
tement des protestations indignées et le combat fut
arrêté. M. Drumont ne s’était même point aperçu
(i; V. le duel Dekeirel, J. T.,l885, p. 801, 817 et 833.

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
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qu’ils détaillaient, de fixer des solutions dont
S O M M A IR E
l’incertitude nous a valu tant de misères et
nous menace encore chaque jour dans notre
L ’ in d if f é r e n c e profession n elle .
J u r is p r u d e n c e b e l g e : Cour d'appel de Liège , 3e c h .
dignité et dans nos droits.
(Testament, défense à un héritier de succeder après
Pour redresser ces abus, couronner l’édila mort d’un autre héritier.) — Tribunal civil de
Bruxelles, 5® ch. (Partage descendants, donation
fico professionnel, en rapprocher et resserrer
entre vifs, formalités requises.) — Tribunal correc
tous les étais, ces jeunes gens font appel à
tionnel de Gand, 3* ch. (Homicile involontaire,
louage d’ouvrage, faute même légere du patron,
l ’a-îociation, à la confraternité des Barreaux
industrie du crin frisé, dangers, établissements dan
de bonne volonté : les intérêts sont communs,
gereux ou insalubres, industrie ne rentrant pas dans
ces catégories, moyens préventifs, augmentation de c’est en commun qu’on délibérera : l ’union
main-d’œuvre, remède, incompétence du tribunal,
fait la force.
suspension des opérations industrielles.) —- Tribu
nal de première instance de Bruxelles , l r®ch. (Aveu
Cela méritait mieux, en vérité, que des
judiciaire, interrogatoire sur faits et articles, faus
fins
de non recevoir et des moyens dila
seté démontrée par preuves légales ou par contra
dictions dans les réponses, cause alléguée, non exis
toires, avec ou sans eau bénite. Le Conseil
tence démontrée par présomptions.) — Tribunal de
de l'Ordre du Barreau de Louvain va jusqu’à
commerce de Bruxelles , l re ch. (Requête civile, dol
reconnu, effets avec signature fausse, dol par réti
opposer à l’initiative de la Conférence une
cence, jugement par défaut.)
exception d’incompétence, ajoutant qu’au
Correspondan ce .
surplus l’utilité du projet » lui échappe «
C roquis ju diciaires (à la buvette).
L e duel M eyep.-Drumont (feuilleton).
(sic). Heureux Barreau où, sans doute, tout
est pour le mieux dans le meilleur des
mondes !
Il faut croire qu’on n’a daigné lire ni la dis
L’ INDIFFÉRENCE PROFESSIONNELLE
cussion préalable du projet, ni l’étude que
nous y avons consacrée (1). Quant à la source
En relisant de plus près les réponses des de l ’idée, qu’importe si l ’idée est bonne et
principaux Barreaux belges au projet de féconde? Que signifient ces préoccupations
Congrès dû à l’initiative de la Conférence du de procédure ? A Bruxelles, le Bâtonnier de
Jeune Barreau de Bruxelles, nous n’avons qui relève la Conférence n’a-t-il pas acquiescé
pu nous défendre d'une impression peu favo au principe du Congrès? Ne soyons donc pas
rable sur la situation qu’accuse l’ensemble plus royalistes que le Roi!
de ces épîtres.
Le dernier mot n’est pas dit, espérons-le.
A quelques généreux élans près/ ce ne sont
Puisse ce nouvel appel être entendu de ceux
qu’hésitations ou défiances à peine dégui
pour qui le progrès judiciaire et professionnel
sées, ou pis encore, — car l’une d’elles se
n’est pas un vain mot.
distingue par une sécheresse qui frise le
En tout cas, que notre intelligente et
manque de courtoisie.
Est-ce que, décidément, en ce pays il n’y a dévouée Conférence ne se rebute point!
point de clientèle pour les idées qui dépas Qu’elle marche de l ’avant avec ou sans les
sent la vulgaire moyenne des cerveaux et indifférents, les timorés, les routiniers ou les
sceptiques. Dans certaines régions, restées
des cœurs ?
fidèles
aux traditions de l’Ordre, son invita
C’en était une, cette belle pensée qu’avaient
tion
hardie
autant que louable trouvera de
conçue de jeunes avocats, soucieux des inté
l’écho,
et,
au
pis aller, la qualité suppléera à
rêts les plu? nobles d’une profession en train
la
quantité.
de déchoir plutôt que de s’élever dans l ’es
time publique, inquiets de son avenir, frappés
de la nécessité évidente d’y introduire cer
taines réformes, qu’ils précisaient, de combler
(1) V. Journal des tribunaux, n°3 561 et 657.
des lacunes notoires, d’assurer des garanties

Tribunal correctionnel de P a ris (10e ch.).

Abonnements

A D M IN IS T R A T IO N

qu’il fût blessé, et ce ne fut que quelques instants plus
tard qu’il constatait sa blessure.
Pendant ce temps, M. Daudet traitait Meyer de
misérable, peut-être même, dit-il, d’assassin. Dans
tous les cas, ce dernier mot fut certainement prononcé
par lui ou par M. Drumont ; celui-ci même, dans un
mouvement nerveux, brisa son épée en disant : « C’est
indigne. »
Les médecins firent le pansement et on se sépara.
Sur ces entrefaites, les journaux publiaient, avec les
commentaires les plus divers, le procès-verbal de la
rencontre et bientôt les faits parvenaient à la connais
sance du parquet.
Une information fut ouverte.
Il en résulte, dit la prévention, que Meyer a effecti
vement frappé son adversaire dans des conditions
absolument déloyales. L’ensemble des dépositions des
témoins peut, en effet, être ainsi analysé :
La propriété où se rencontrèrent les deux adver
saires présentait un terrain mouvementé et accidenté,
dont on dut même enlever les pierres pour le rendre
à peu près praticable, puis le combat commença près
d’une petite écurie.
Au début, Meyer eut une attitude correcte, bien
qu’il eût été attaqué très vivement par M. Drumont. Il
lui porta alors un coup très dangereux, mais son épée
vint s’arrêtef sur un bouton de ceinture du pantalon
et fut même faussée. On la redressa et le duel reprit
M. Drumont attaqua de nouveau avec la même fou
gue. Meyer rompit; puis, à cause de l’état du terrain,
au lieu de reculer en ligne droite, il contourna l’écurie.
A ce moment se produit un premier et terrible corpsà-corps ; les adversaires étaient poitrine contre poi-

819

JURISPRUDENCE BELGE
C our d ’a p p e l de L iè g e (3° ch.)
P r é s id e n c e

de

M. D a u w ,

p r é s id e n t.

Audience du 13 mars 1886.
D R O IT ’C IV IL . —

T ESTAM EN T. —

DÉFENSE A UN HÉ

R IT IE R DE SUCCÉDER A P R È S L A M O RT D ’U N A U T R E
h é r i t i e r . — a b s e n c e d e f id é ic o m m is
—

de residuo.

N U L L IT É .

Une clause ainsi conçue : » Les enfants de
mon frère Jean-Baptiste ne pourront
hériter de mes biens après le décès
de mon frère Désiré, qui ne pourra, par
le présent, leur laisser de mes Mens ni en
disposer en leur faveur, » ne constitue pas
un fidéicommis de residuo ou de eoquod
supererit.
Pareille défense est nulle, comme contraire
au principe qui ne permet pas à un testa
teur de régler le sort du bien léguéjusque
dans la succession de son légataire (1).
Désiré V iroux et cts con tre F é lix V iro u x et cts.

820
» des bien s de cette su ccessio n et dont D ésiré
n V iro u x n ’a pas d isp osé, leu r a p p a rtie n te x c lu s i» vem en t; »
Q u’ils p réten den t q u e la clause litigieu se co n sti
tue un fidéicom m is de residuo ou de eoquod supe
rerit à le u r profit;
A tten d u que ce soutèn em en t n ’est a u cu n em en t
fondé ; q u ’il n’y a p oint d eu x gratifiés d ans l’e s
p èce ; que le défunt F ra n ç o is V iro u x n ’a p o in t, en
eifel, chargé son frère D ésiré de rendre à son décès
ce qui lu i resterait des bien s q u ’il lu i lé g u a it;
A tten d u , en outre, qu e la défense faite p ar F ra n 
çois V iro u x , au x enfan ts de son frère Jean-B aptiste,
d’hériter de ses biens après le décès de son frère
D ésiré, est n u lle, co m m e con traire au p rin cip e qui
ne perm et pas à un testateur de ré g le r le sort du
bien légué ju sq u e d ans la succession de so n lé g a 
taire ;
P a r ces motifs, et ce u x non co n traires du p re
m ier ju g e ,la co u r, de l’avis conform e deM . F a i d e r ,
prem ier avocat g é n éra l, con firm e le ju g e m e n t a
quo, condam ne les app elan ts a u x dépens.
P la id a n ts: M M es L e m a î t r e (du B a rrea u de N a
m ur) c. D é g u i s é .

Dans le droit :
A ttendu que, par testam en t en date du 7 m ars
1S 71, feu F ra n ço is V iro u x a légué à son frère
D ésiré une m aison avec dépendances, sise à SaintGérard, ainsi que le m o b ilier qui la g a rn is s a it;
Qu’il a disposé, en o u tre, que le restan t de ses
biens serait partagé entre ses frères D ésiré et
Ignace, et ses sœ u rs, la veuve Biot et l’épouse Delaire ;
«
»
»
n
»
»

Que le testam en t co n tien t la clause su iv a n te :
Les enfants de m on frère Jean-B ap tiste sont exd u s de m a succession , et n e pourront y avoir la
m oindre p réten tion ; ils n e p ourront m êm e hériter de m es b ien s ap rès le décès de m on frère
Désiré, q u i ne p o u rra, par le présen t, leu r laisser
de mes biens ni en disposer en leu r faveu r »;
Attendu que D ésiré V iro u x est décédé àb in

testat ;
A ttendu qu e les co n clu sio n s des ap p elan ts te n 
dent « à voir dire que les in tim és (les en fan ts de
n feu Jean-B aptiste V irou x) n’ont au cu n droit et
» ne p rendront a u cu n e part dans to u s les biens
n qui subsisten t encore de la succession de F ra n » çois V ir o u x ; vo ir d ir e p o u r droit q u e ce q u ireste

T r ib u n a l c iv il de B ru x e lle s (5° ch .)
P r é s id e n c e d e M . J a m a r , v ic e - p r é s id e n t

Audience du 14 avril 1886.
d r o it c iv i l
t io n
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SENCE DES CONDITIONS E S S E N T IE L L E S .— N U L L IT É .

Pour qu'il y ait partage d ’ascendants, il
faut que les donateurs se dépouillent ac
tuellement et irrévocablement des biens
qu'ils distribuent à leurs enfants et les
partagent entre eux.
Pour être valables, ces partages, lorsqu’ils
sont faits par actes entre vifs, doivent
être faits avec les formalités, conditions
et règles prescrites pour les donations
entre vifs.
Ainsi, il n'y a pas partage si l'acte authen
tique ne mentionne pas l'acceptation des
deux parties. La présence â l'acte de la
partie, qui n’est pas désignée expressé
ment comme ayant accepté, et même la
signature apposée sur cet acte, ne vaut pas
acceptation (1).

(1) V. conf. civ. Namur, 4 février 1885, J. T., 219.
— Consult, civ. Namur, 9 juillet 1883, J. T., 566.

(1) Consult. P a n d . B., v° Acceptation de donation,
nos 1 à 12.

trine, les épées basses ; l'un des témoins dit qu’ils se
mangeaient le nez.
C’est alors qu'une première fois Meyer écarta de la
main gauche l'épée de son adversaire.
On arrêta le combat ; MM. Daudet et Albert Duruy
protestèrent vivement; mais sur les instances de
M. Drumont même, une seconde reprise eut lieu.
Bientôt il en résulta un second corps-à-corps aussi
intime que le premier; les deux poitrines étaient en
core l’une contre l’autre ; c’était un choc extraordi
naire où les deux combattants se livraient aux mou
vements les plus désordonnés et, tous deux, cher
chaient à se frapper de haut en bas.
C'est à ce moment que Meyer blessa M. Drumont ;
la main gauche de l’inculpé s’abattit tout à coup sur
l ’épée de son adversaire, tandis que de sa propre
épée, comme il l’avoue lui-même, il lardait entre les
jambes de celui-ci.
Le combat était définitivement arrêté. Meyer s’ex
cusa de son naieux et offrit de se battre successive
ment avec MM. Daudet et Albert Duruy; mais fina
lement il dut se retirer. M. Daudet affirma que si
Meyer n’avait point touché avec la main l’épée de
M. Drumont, il eût été certainement blessé par lui.
L ’expertise médicale a constaté que M. Drumont
porte une plaie à la partie moyenne et interne de la
cuisse gauche ; que l’épée a piqué une des grosses
veines superficielles de la cuisse, probablement la
veine saphène ; que la blessure a eu pour conséquence
une hémorragie immédiate et des hémorragies secon
daires qui ont notablement affaibli le blessé; qu’elle a
eu, en outre, pour conséquence la formation d’un cail
lot autour du vaisseau dans le tissu cellulaire et la

formation d’un caillot extra-veineux; qu’enfin ces coa
gulations peuvent, si le malade fait des mouvements
prématurés ou violents, déterminer une phlébite ou
une embolie pulmonaire.
L’incapacité de travail sera de deux mois environ.
Meyer, pour sa défense, prétend d’abord que, puis
que M. Drumont ne s’est aperçu de sa blessure que
quelques minutes après la fin du combat et que d’ail
leurs les témoins paraissent avoir ignoré l’existence
de cette blessure jusqu’au moment où M. Drumont
s’est écrié qu’il était blessé, il s’ensuit qu’on ne peut
affirmer à quel instant exact elle a été faite et que, dès
lors, ce peut être avant que lui, Meyer, ait touché de
la main l’épée de son adversaire.
Il prétend dans tous les cas que .s’il a frappé en
même temps qu’il a abattu la main, il l’a fait incon
sciemment.
Aux questions d’usage, le prévenu déclare se nom
mer Arthur Meyer, âgé de quarante et un ans, direc
teur du journal le Gaulois, demeurant à Paris.
M . Meyer. —- Je me suis battu parce que j ’avais été
outragé en ma qualité de juif, et non pas pour défen
dre une thèse de religion. C’est une note du Figaro
qui m'a appris l’existence du livre de M. Drumont.
Dans cette note, ou insinuait que derrière M. Drumont
se cachait l’archevêché de Paris. J ’ai fait à ce sujet
les démarches nécessaires pour savoir à quoi m’en
tenir, et je crois pouvoir les passer sous silence,
n’étant rien dans le débat. Plusieurs de mes amis me
mirent alors sous les yeux les deux volumes de la
France juive, et je constatai qu’il était question de
moi pendant plusieurs pages. Autant de pages, autant
de mots, autant d’injures et de calomnies. M. Dru-

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1880 — N° 345
«PI üiiii ■
"! 11
821
Keyaerfs, ve Bergiers, contre Keyaerls, ve Borremans.
Aüondu que l'action de la demanderesse a pour
objet du faire procéder au partage des biens dépendant
de la succession do ses pére et mòre, décédés respec
tivement les 20 novembre 1860 et 26 décembre -1884 ;
Attendu que la défenderesse soutient que ce partage
a déjà été fait conformément aux art-1075 et s- du C. e.,
par les auteurs des parties ;
Que cela résulte de deux actes passés lel5 novembre
•1860, par M° Vankeerberghen, noialre à WoluwoSaint-Lambert, dont l’un portant, au profit de la défen
deresse et du consentement de la demanderesse.donation irrévocable et avec dispense du rapport, du seul
immeuble appartenant aux dits auteurs, moyennant
l’obligation par la donataire de prendre à sa charge
une dette hypothécaire de 900 francs et de payer à la
demanderesse une somme de 1,000 francs au décès du
dernier des ascendants survivants; et l’autre, portant
vente, par les pòro et mère des parties, au profit de la
même défenderesse,-et du consentement de la deman
deresse, de tous les biens mobiliers leur appartenant,
à charge de les nourrir et entretenir leur vie durant ;
Attendu qu’il y a lieu d'examiner si les actes liti
gieux ont bien la portée que leur attribue la défende
resse, c’est-à-dire celle d’un partage d’ascendants ;
Attendu que, pour qu’il y ait partage d’ascendants,
il faut que les donateurs se dépouillent actuellement
et irrévocablement des bjeps qu’ils distribuent à leurs
enfants,et les partagent entre eux; que les enfants
doivent donc en devenir immédiatement propriétaires;
Attendu que, dans l'espèce, si les donateurs se sont
dessaisis de la propriété de tous leurs biens,ils n’en om,
en réalité, disposé qu’au profit de la seule défende
resse; qu’en effet, la demanderesse n'en a eu aucune
parcelle; que, par le prétendu partage, elle n’a été
nantie d’aucune somme quelconque, puisqu’elle a élé
simplement constituée^créancière de sa sçeur pour le
jour où !e dernier des survivants de ses parents vien
drait à décéder;
Que, bien plys, il était loisible à la défenderesse de
rendre illusoire la libéralité faite en faveur de sa sœur,
en grevant, par exemple, pour leur entière valeur, les
biens objet de la donation ;
Attendu que tout par|age suppose la formation de
lots distincts, quelle qu’en soit, du reste, la nature ;
que ce caractère ne se rencontre pas dans l’espèce,
puisque, en réalité, la défenderesse a élé mise en pos
session de tous tes biens meubles et immeubles ;
Attendu qu’en admettant môme qu’il y ait eu partage
d’ascendants, celui-ci serait nul pour défaut d'obser
vation des formalités requises par l’art. -1076 du
C. civil ;
Attendu, en effet, que, pour être valables, ces par
tages, lorsqu’ils sont faits par actes entre vifs, doivent
être faits avec les formalités, conditions et règles
prescrites par les donations entre vifs;
Attendu que l’une des règles essentielles est l’accep
tation expresse de la donation par les parties (932,C. c.);
Attendu que l’acte attaqué mentionne bien l’accepta
tion par la défenderesse de la libéralité constituée à
son profit, mais ne porte nullement que la demande
resse a accepté celle qui lui élait attribuée et qui, au
dire de la défenderesse, formait sa part et portion ;
Attendu que la seule présence à l’acte de donation
et même la signature apposée sur cet acte ne vaut pas
acceptation (Pand. B., v° Acceptation de donation,
1 et s.); que l’acte authentique de donation doit men
tionner en termes exprès l’acceptation, ce qui n’a pas
eu lieu dans l’espèce ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l'on
ne se trouve plus qu’en présence d’une donation entre
vifs avec charges, faite par ses parents à la défende
resse, laquelle donation doit être réduite dans le cas où
elle excède la quotité disponible;
Attendu que, pour déterminer celle-ci, il n’y a pas
lieu de tenir compte de l’acte de vente du mobilier du
45 novembre 1860, celui-ci étant un acte à titre oné
reux et non une donation, et la demanderesse y ayant
formellement consenti ;
P a r ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
loutr". fins et conclusions contraires, dit pour droit que
l’acte de donation immobilière du 15 novembre 1860
constitue une donation avec charges do l’immeuble
sis à Etterbeek, Biesputstraat, n° -1;
Ordonne, en conséquence, le rapport par la défen
deresse en nature et franc et quitte de toutes charges

mont reproduisait même un article déjà paru, il y a
vingt ans, pour lequel je me suis déjà battu. Je fus
d’autant plus indigné que M. Drumont se permettait
de prononcer, à côté de mon nom, ceux des femmes
les plus respectables. Il s’agissait donc bien de mon
honneur, puisque j'étais traité d’une façon outra
geante. Dans ces conditions, tout le monde avait com
pris qu’aucune tentative de conciliation ne pouvait
être faite ; l'émotion qui s’était emparée de moi sers
certainement comprise par tous les hommes de cœur.
il s’agissait d’un livre fait avec la préméditation cer
taine, en ce qui me concerne, de m’outrager comme
juif. Deux de mes amis, MM. Paul Ferrier et Boyer
de Cadusch, se mirent en rapport avec les témoins
choisis par M. Drumont. Quelque temps s’écoula pen
dant lequel je n’entendis plus parler de rien, lorsque
la veille même du jour où le duel devait avoir lieu, on
m’apprit que les conditions en avaient été arrêtées.
Les quatre témoins avaient eu, à ce sujet, quelque
scrupule relativement au corp's-àrcorps autorisé, en ce
sens qu’on n ’interviendrait pas au cas où un corps-àcorps se produirait. Ils allèrent consulter à cet égard
M. Jacob, très expert dans ces questions, qui leur
déclara que, sous aucun prétexte, ils ne devaient
admettre le corps-A-corps.
Je remercie ici mes témoins de ce qu’ils ont bien
voulu faire pour moi. Mais M. Duruy déclara que,
pour lui, il ne lui était pas possible d’intervenir dans
un corps-à-corps. Jo ne fis pas de difficultés : je fais
de l’épée par devoir professionnel, et, dans le cas pré
sent, je ne pouvais que m’incliner devant les condi
tions arrêtées d’accord entre les quatre témoins. Le
duel devait avoir lieu à la Celle-Saint-Cloud, A notre
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créées par elle, de l’excédent sur la quotité disponible
de l’immeuble;
Ordonne, en outre, pour établir celle-ci, le rapport
fictif de la partie do ce bien donnée par préciput ;
Oit que l’immeuble litigieux sera évalué d’après son
état à l'époque do la donation et sa valeur au temps
du décès de la donatrice; et, à défaut par les parties
de s’entendre sur le choix d’un expert dans les trois
jours de la signification du présent jugement, nomme
à cette fin PhiI. Caltoir, géomètre à Bruxelles, lequel,
serment préalablement prêté entre les mains du président de cette chambre ou du magisrat qui le rempla
cera, indiquera également si l'immeuble est commo
dément partageable, en fixera les parts et la valeur de
celles-ci;
Et pour le cas où le partage ne pourrait en être
effectué au gré des parties, ordonne, dès à présent, la
vente du dit bien par licitation devant le notaire Van
Merstraeten, de Bruxelles;
Condamne la défenderesse à restituer les fruits et
intérêts perçus par elle, à raison de 5 % l’an, du bien
rapporté, à partir du 26 décembre 1884;
Commet II. le juge Bouillon , sur le rapport duquel
le tribunal décidera les contestations qui pourraient
naître ; condamne la défenderesse aux dépens;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire
du jugement.
Plaidants: MM” Adamc , Blanpaih.
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la couvrir, celui-ci doit prendre par luimême d’autant plus de précautions qu’il
ne peut pas s'abriter derrière les condi
tions d ’une autorisation administrativeCette autorisation n’a, du reste, dans les
poursuites pour homicide ou lésions invo
lontaires, qu’une importance secondaire.
IV. Les difficultés d'empêcher , es dangers ne
pourraient se traduire qu’en une aug
mentation des frais de main-d’œuvre,
circonstance indifférente au point de vue
où la justice doit se placer.
V. Il n'incombe point aux tribunaux,
mais uniquement à l'autorité administra
tive et aux fabricants de rechercher les
moyens de porter remède au mal con
staté; s’il était prouvé que le m al est jus
qu'à présent sans remède connu, il ne
resterait aux industriels d'autre alter
native que de suspendre leurs opérations
ou de supporter les conséquences de
poursuites (1).

(1) V. Civ. Namur, 12 janvier 1886, J. T., 491 et 184,
et te renvoi aux P an d . B. et aux autorités nombr. et
div. citées en note. — Consult, aussi notre article sur
la responsabilité des grandes compagnies de chemins
de fer, J. T., 1886, 673.

dos matières nocives susceptibles de communiquer le
charbon, mais uniquement la circonstance qu’ils ne
connaissaient pas alors le début, les symptômes et la
marche de la maladie chez Désiré Van Aehte, ni sur
lout la forme spéciale de mort par asphyxie, telle
qu’elle a été constatée chez cet ouvrier et survenant
comme conséquence directe de l'affection charbon
neuse, avant toute propagation du virus ;
Altendu, dès lors, que les prévenus ne sont aucune
ment foudés à soutenir qu’avant les décès relevés dans
l'ordonnance do renvoi, ils n’avaient pas nolion des
effets morbides do leur industrie, puisqu’exerçant celleci depuis do nombreuses années, ils ont pu et dit savoir
qu’elle était particulièrement dangereuse pour leur
personnel ; qu’en tous cas, et si même il élait établi
qu’ils ne l'ont pas su, il ou résulterait déjà une faute
grave dans leur chef, pour avoir ouvert et tenu en acti
vité des usines, sans s’enquérir au préalable des carac
tères funestes de la matière qu’ils devaient employer
et des dangers auxquels ils exposaient leurs ouvriers;
Atlendu, d’ailleurs, en fait, que les prévenus n’ont
élé que trop souvent avertis par les cas multiples de
maladie et de mort signalés dans leurs établissements;
qu’en effel, antérieurement aux décès relevés ci-dessus
pour chacune des usines en cause, plusieurs autres
ouvriers ont élé atteints par le charbon, savoir : chez
M. Van de Casteele-tmbar, De Wilde et'Verschüeren,
malades en 1881; Verstraete et Geiregat, malades en
février 1882,et Jean-Baptiste De Vetter ; chez M. Van de
Casteele-Dupureux : Camille Verdonck, Caroline Haeck
et Gustave Jaussens, malades respectivement eu no
vembre 1882, janvier 1883 et avril 1884; — que, posté
rieurement aux décès de Vander Cruyssen et do Van
Bouchautc, la même maladie a fait onçorc deux victimes
parmi |c personne) de U.Vaii de Cpsleele-Dubar : Pierre
Andries, décédé le 19 décembre 1883, et Gustave Martens, décédé le 28 juin 1884, sans parler de Séraphin
Toussainl, qui, entré à l'hôpital le 24 février 1883, en
est, contrairement à ce que pórtela prévention, sorti
guéri quelques jours plus tard ;
Attendu que la défense prétend en vain que l’indus
trie du crin frisé n’est pas rangée, par les lois et arrê
tés sur la matière, au nombrp des établissements dan
gereux, incommodes ou insalubres; que cette lacune
dans la législation ne pourrait tout au plus qu’atténuer
la responsabilité des préyeniis, sans la couvrir, puisque
le fabricant doit prendre par lui-même d’autant plus de
précautions qu’il ne peut pas s’abriter derrière les con
ditions d’une autorisation administrative;
Attendu, du reste, que celle-ci n’a, dans les pour
suites de l’espèce présente, qu’une importance secon
daire, vu que la stricto observation de toutes les char
ges imposées par l’aulorité n’empêcherait pas l’usinier
de devoir répondre en justice des malheurs arrivés par
un défaut de prévoyance dans son chef, et que, d’autre
part, la violation d’une des clauses de l’arrêté d’auto
risation n’est suffisante à elle seule pour rendre l'auto
rité responsable d’un accident survenu, que si cet
accident se rattache directement à la contravention
constatée;
Attendu que, faisant application de ces principes
à M. Van de Casteele-Dupureux, dont l’établissement a
été autorisé par arrêté de la députai ion permanente du
4 décembre 1875, il importe de signaler que la seule
prescriplion édictée par l'autorité relativement aux
faits do la cause et consistant dans une ventilation de
haut en bas des ateliers de triage et de battage du crin,
au moyen d’une cheminée d’appel à tirage énergique,
n’a pas été observée dans la salle de triage; que le
prévenu est en aveu sur ce point et que les motifs par les
quels il essaie de so justifier, sans cp rapporter la
preuve, sont inadmissibles ;
Attendu que cette infraction constitue déjà un man
quement sérieux aux devoirs imposés par la prudence;
qu’à la vérité, ce mode do ventilation n’aurait pas pré
servé complètement les ouvriers, puisque de nombreux
cas se sont produits chez M.Van de Casleele-Dubar, où
il était organisé; mais qu’il aurait pu, en tous cas,
diminuer le danger et qu’appliqué convenablement, il
constituait déjà, au dire des experts, une mesure excel
lente;
Atlendu qu’il faut reconnaître, à cet égard, quemóme
l’installation de M. Van de Casteele-Dubar laisse à dési
rer, en ce qu’en refoulant toutes les poussières dans
une chambre close, destinée à les recevoir, mais d’où
on doit les exlraire à un moment donné, — au lieu de
les chasser, par exemple, dans le foyer de la machine,

séparer, puisque nous l ’étions déjà, mais pour repro
cher aux médecins de s’être mêlé d’un point qui ne les
regardait pas, et à moi, d’avoir touché de la main gau
che l’épée de mon adversaire. Il s’est exprimé très
courtoisement, et moi j ’ai répondu de même. « En
tout cas, ai-je dit, si le fait est vrai, je le regrette et
je m’eu excuse. » M. Drumont a même ajouté à ce pro
pos : » C’est bien dommage qu’on nous ait arrêté, car
ça devenait très amusant. » Comme je sais qu’on ne
doit pas parler sous les armes, je me suis incliné sans
rien répondre. A partir de ce moment, ayant été pres
que étouffé par M. Drumont, dans le premier corpsà-corps, j ’étais physiquement très agité et très ému,
si bien que lorsque, à la reprise, le deuxième corps-àcorps s'est produit, les positions de l ’escrime n’étaient
plus observées ; ainsi j ’avais passé de la garde de la
jambe droite à celle de la jambe gauche; les mouve
ments étaient désordonnés, et dans ces mouvements,
comme j ’ai une garde très basse, j ’ai peut-être pu,
sentant une épée qui venait me larder et fourrager
entre mes jambes, toucher de ma main i'épée adverse;
mais, je le répète, si cela est, c’est inconscient de ma
part et sans aucune intention déloyale.
Le combat s’est arrêté; on m’a injurié avec une
grande violence sur l'incorrection plus ou moins
grande de ma prétendue situation. A ce moment-là,
personne encore ne parlait de blessure, et nous allions
recommencer, quand M. Drumont s’est écrié: “ Voilà
qui met fin à tout; je suis blessé !» A ce moment, il
m’a traité de « cochon de juif, sale juif.-»
J ’ai demandé alors aux témoins de M. Drumont
pourquoi ils me laissaient injurier ainsi et je leur ai
proposé de me battre avec eux, On m’a reproché enfin

d’avoir fait des excuses, ce qui pouvait impliquer de
ma part une connaissance du fait qui m ’était simple
ment reproché ; c’est là une erreur, car j ’ai reconnu
simplement que si le fait à moi imputé était vrai, ce
queje ne savais pas, ii était inconscient, car jen'étais
plus dans un duel, mais bien dans un espèce de pugi
lat. Voilà exactement tout ce qui s’est passé.
Il est procédé à l'audition des témoins :
Drumont (Adolphe-Edouard), quarante-deux ans,
journaliste. — Vous savez, messieurs, dans quelles
conditions et à la suite de quels faits s’est passé le
duel entre M. Meyer et moi. J ’ai reconnu tout de suite
que j ’avais, attaqué M. Meyer et je lui ai laissé le
choix des armes, du jour et de l’heure. Le düel eut
lieu le 24 avril dernier, à la Celle-Saint-Cloud. Au
premier engagement, l’épée de mon adversaire se
faussa sur un des boutons de mon pantalon. Elle fut
redressée et le combat recommença. M. Meyer rom
pait en tournant; au lieu de le suivre pas à pas, j ’ai
pris par le plus court, lorsque j’ai entendu crier :
« Arrêtez. »
M . le président. — Mais à ce moment, n’y avait-il
pas un corps-à-corps?
Le témoin. — Oui, monsieur le président, et, à ce
moment, M. Meyer a paré très légèrement avec sa
main gauche.
M. le président. — Vous en êtes sûr?
Le témoin. — Parfaitement sûr; mais à ce momentlà ce mouvement n'était qu’incorrect.
M. le président. — De quelle nature était ce corps-àcorps?
Le témoin. — C’était un corps-à-corps ordinaire}
comme il en arrive fréquemment en duel,

Le Ministère publie c. Van de Casteele.

Vu les pièces do la procédure et notamment le juge
ment de jonction rendu en cause le 21 avril 1886 ;
Attendu qu’il est établi par l’instruction que les
nommés Henri Vandercruysson, Edouard Van Bouchaute, Désiré Van Aehtc, Benoît Do Pauw et Pauline
Van Koosebeke, ouvriers, les deux premiers chez
M. Vpn deCasteele-Duha!’) les trqjs aulres che? !!• Van
T rib u n a l c o rre ctio n n e l de G a n d
de Casleele-Dupureux, sont décédés en cette ville, res
(3° ch .).
pectivement les I er décembre 1882, 10 janvier et i) févrierl883,18 janvier et 20 août 1884, des suites d’afTccP r é s i d e n c e d e M - B a e r t s o j s n , v i c e -p r é s i d e n t .
tions charbonneuses contractées dans les usines des
prévenus;
Audience du 26 m ai 1880.
Qu’il échet de rechercher si la mort de ces personnes
DRO IT P É N A L . — I . H O M IC ID E IN V O L O N T A IR E . —
peut être attribuée à un défaut de prévoyance ou de
LOUAGE D’O U V RAG E. — FAU T E M Ê M E L É G È R E DU
précaution de MM. Van de Casteele;
Attendu que si îa jurisprudence admet que le patron
P A T R O N . — R E S P O N S A B IL IT É . — I I . IN D U S T R IE DU
n’est pas, par le seul effet du contrat de louage d’ou
C R IN F R IS É . — D A N G E R S . — POU SSIÈRE. — A F F E C 
vrage, responsable civilement et encore moins pénale
TION C H A R B O N N E U S E . — TRAN SM ISSION A U X OU
ment de tout ma! quelconque survenant à ses ouvriers
V R IE R S . —
FAUTE. —
II I . É T A B L IS S E M E N T S
pendant le travail qu’ils effectuent pour lui, il est cer
D A N G E R E U X OU IN S A L U B R E S . — IN D U S T R IE N E
tain, d’un antre côté, que toute faute de sa part, même
R E N T R A N T PAS D AN S CES C A T É G O RIE S . — NON
légère, suffit pour entraîner cette double responsa
P E R T IN E N C E P O U R L A R ESP O N SA B ILIT É . — I V .
bilité; que c’est en ce sens qu’il faut entendre les
MOYENS P R É V E N T IF S . — AU G M EN T A T ION DE MAINtermes employés par le législateur dans l’art. 418 du
D ’Œ U V R E . — CIR C O N ST A N CE IN D IF F É R E N T E . —
code pénal;qu’il en est surlout ainsi lorsque, comme
V . R E M È D E . — IN C O M PÉ T E N C E DU T R IB U N A L .
dans l’espèce, on ne peut imputer la moindre faute aux
victimes, qui ont succombé à une maladie qu’elles
— SU SP EN SIO N DES O P E R A T IO N S IN D U S T R IE LL E S .
étaient impuissantes à éviter et donl, du reste, personne
I. Si la jurisprudence admet que le pat ron ne leur avait signalé la transmission possible;
n'est pas, par le seul effet du contrat de
Attendu que les rapports d’expertise, déposés en
louage d'ouvrage, responsable civilement cause par MM. les médecins De Visscher et Leboucq,
et encore moins pénalement de tout mal établissent, à toute évidence, que l’industrie du crin
quelconque survenant à ses ouvriers pen exercée par les prévenus est éminemment dangereuse;
dant le travail qu’ils effectuent pour lui, que le danger résulte de la grande quantité de pous
il est certain que toute faute de sa part, sière qui se dégage du crin à l’ouverture des balles
même légère, suffit pour entraîner cette comprimées et lors des opérations du triage et du bat
double responsabilité.
tage, mais surtout de la qualité de cette poussière,
I I . L'industrie du crin est éminemment c’est-à-dire des germes septiques — spores et bactéries
dangereuse ; le danger résulte de la grande — qui adhèrent aux crins d’animaux atteints du char
quantité de poussière qui se dégage du bon ; que ces germes peuvent communiquer cette der
crin à l’ouverture des balles comprimées nière maladie à l’homme, soit par inhalation dans les
et lors des opérations du triage et du bat voies respiratoires (œdème charbonneux), soit en péné
tage, mais surtout de la qualité de cette trant dans le sang par une blessure, une égratignure
poussière, c’est-à dire des germes septi ou une ouverture quelconque, même invisible de la
ques — spores et bactéries— qui adhèrent peau (pustules malignes);
aux crins d’anim aux atteints du char
Atlendu que des renseignements complémentaires
bon.
fournis à l’audience par M. De Visscher, il ressort que
Si même il était établi que les patrons ces conséquences désastreuses du travail des crins ont
n'avaient pas notion des effets morbides été signalées par les auteurs et sont généralement con
de cette industrie, il en résulterait déjà nues depuis plus de vingt ans ; qu’aussi ce qui a empê
une faute grave dans leur chef, pour avoir- ché les médecins de conclure d’une façon catégorique
ouvert, et tenu en activité des usines, sans dans leur rapport d’autopsie du 14 février 1883, ce n’est
s'enquérir au préalable des caractères nullement un doute qui, dans l’état de la science à cette
funestes de la matière qu’ils devaient époque, ne leur aurait pas permis de résoudre affirma
employer et des dangers auxquels ils tivement la quesiion de savoir si aux crins adhèrent

exposaient leurs ouvriers. ■
II I . Le fait que l'industrie du crin frisé
n ’est pas rangée au nombre des établissem.ents dangereux, incommodes ou insa
lubres, ne pourrait tout au plus qu’atté
nuer la responsabilité du fabricant, sans

arrivée, on nous fit attendre, mon adversaire et moi,
pendant que nos témoins se mettaient à la recherche
d'un terrain qui fut le moins mauvais possible. Une
fois le terrain choisi, nous mimes l’épée à la main ; on
nous mit en garde et le duel commença. M. Drumont
commença par me charger très vigoureusement ; je
rompis deux pas et, faisant un double battement, je
me suis fendu, atteignant mon adversaire en plein
flanc.
Les témoins et les médecins se précipitèrent vers
nous, croyant à une blessure, mais il n’en était rien.
Mon épée avait rencontré un des boutons de la cein
ture du pantalon de M. Drumont et s’était faussée. On
la redressa, et le combat recommença. Cette fois, l’im
pétuosité de mon adversaire fut plus grande encore ;
j ’ai conservé de cette phase de la rencontre, je dois le
dire, des souvenirs très exacts, car j ’étais de grand
sang-froid au début. Peu à peu, le duel perdit de son
caractère; je rompis rapidement, tant mon adversaire
mettait de furie dans son attaque, lorsque tout à coup
je sentis M. Drumont sur moi, sans pouvoir m’expli
quer comment la chose s’était faite. Alors un premier
corps-à-corps se produisit, comme cela arrive souvent,
soit dans un assaut, soit dans un duel ; mais je conser
vais la position qu'implique, sous les armes, le corpsà-corps, et je ne m’en suis pas départi, ayant beau
coup de peine, par suite de ma nature, pour passer
de la situation de duel à celle de pugilat. Combien
de temps a duré ce corps-à-corps, je ne saurais le
dire.
Tout à coup, j ’ai entendu plusieurs voix crier : « Ar
rêtez! »
M, Duruy est arrivé près de nous, non pour flous
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pù clips seraient immédiatement pQnsumfSps, — jl n’a
fflit que dépificer le inal ej. rgcpler l’instant ofi le danger
se produit plus sérieux que jp tW 8 j
At|pn<lp, d’ailleurs, que par suite du caractère extrê
mement volatile do ces poussières, il est à re m an ie r,
avec les experts, que çp pe sont pas seplpinent Ips perspnnps qui se livrent ;pj triii^o qui sont exposées apx
inlpctiops, mais que lops ppux qui fréquentent la fabri
que ppuvept fître copfpfljinfSp;

Ajtppdu que les pxpprts fini R9IIPS(i plus (pin leurs
investigations ef pecbgrrté S’il fl'y PVPl11IP8possibilité
de prévenir les accidents çbprliorineqjç par des prooédés plus efficaces ; que, (lap§ pet qrdi'etj’idées, ils sont
arrivés à ce|tc ppnçipsjflp qpe ie gpp| moyen d'pmpêeher l’infeci jou des opviiprs sqfflif d’éyiler ayant tout
|a formation de la poussièpp p| (j'ppél'pr pn mime temps
la desiruclion, aussi complè|p qpp ppssiblP. des bacté.
ries et de leurs spores;
Attendu qu’à cet effet, ils nréPOnisept, en premier
lieu, l’imbihilion* par l’pau, il PS pritis encore contenus
dans les ballots, de façon à arrêter la production de la
poussière au moment du déballage et du triage et à
supprimer ainsi la principale cause d’infection ; que,
sans doute, l’humidité ne ferait
hâter le développe
ment des spores en bactéries, niiiis que la transmission
serait rendue plus difficile, (e virtlS np pouvant plus se
communiquer alors que par des blessures ou par le
contact avec des parties du corps dépourvues de leur
épiderme, et qu’en tous cas, l’aff> c|ion, se présentant
dans cette hypothèse sous forme de pustules malignes,
n’aurait souvent pas une issue si fatale;
Attendu que, pour arriver la destruction complète
do la matière nocive, les experts recommandent, d’au
tre part, l’action de l’eau bouillanle, de la vapeur d’eau
surchauffée à 120 degrés et de certains agents antisep
tiques très répandus;
Attendu que les prévenus soutiennent que l’un et
l’autre moyens, admissibles peut-être en théorie, ne
seraient pas applicables dans la pratique industrielle ;
que, toutefois, leur assertion n’est aucunement prou
vée et que le contraire semble même résulter des
pièces de l’information >
Attendu, en effet, que H.Van de Casteele-Dubar a dé
claré, le 27 février 1883, à M. le docteur Boddaert, en
voyé à son usine par la Commission médicale et, le
13 mars suivant,au juge d’instruction,que toutau moins
les crins russes et sibériens étaient préalablement sou
mis par lui à l’actipn d’une haute température produite
par un jet de vapeur de la piachinede la fabrique,mais
qu’il considérait cet(e prépaption comme inutile pour
les crins d’Amérique; qu’en outre, il résulte des té
moignages de Gustave Andrieset d’Edouard De Vetter,
que les crins employés dans la même usine,au moment
où Jean-Baptiste De Vetter y a été atteint par la mala
die, n’ont plus été travaillés par les autres ouvriers
qu'après avoir subi un lavage sérieux; que, d’un autre
côté, M. Van de CasteelerDupureux a aussi déclaré aux
experts De Visscheret Leboucq, lors de leur visite du
20 février 1885, que les crins les plus souillés étaient,
au préalable, soumis à l'action de là vapeur d’eau ;
Attendu que ces affirmations réitérées, dont le fonde
ment n’a pu être contrôlé, démontrent suffisamment,
bien qu’elles soient aujourd’hui contestées par les pré
venus, que l’emploi des mesures préconisées par les
experts ne serait pas impossible et que si réellement
celles-ci ont été adoptées dans quelques cas spéciaux,
rien ne s’opposerait il ce qu’elles fussent étendues à
l’ensemble de la fabrication; que peut-être, il en résul
terait des difficultés pour la préparation ultérieure des
crins, mais que ees difficultés, dont rien ne constate le
caractère invincible, ne pourraient se traduire qu’en
une augmentation des frais de main-d'œuvre, circon
stance indifférente au point de vue où la justice doit se
placer; que les prévenus, qui ont librement entrepris
leur industrie, doivent s’imposer des sacrifices s’ils
veulentëchapper à la responsabilité de faits du genre
de ceux qu'on leur reproche aujourd’hui;
Attendu qu’il échet, d’ailleurs, de remarquer avec
les experts que c’est une erreur de croire que certains
crins doivent seuls être soumis à-des précautions par
ticulière:.: qu’en effet, la nature même du mal dé
montre que tous les crins sont également susceptibles
de commflniquerla maladie, quels que soient leur pro
venance et leur degré de propreté, ceux en apparence
les plus sales pouvant être tout à fait innocents au point
de vue de l’affection dont s’agit, en sorte qu’il n'est pas

M. le président. — Mais un témoin a dit que vous et
votre adversaire vous vous mangiez te nez?
Le témoin. — Ce doit être le docteur Danet; c’est
un excellent médecin, mais qui devait être, troublé au
moment du duel et de ses péripéties, car sa déposition
est pleine d’inexactitudes.
M. le président. ■
— Sont-ce les témoins qui ont crié :
« Arrêtez ! »
Le témoin. — Non, de sont les docteurs.
M. le président. — Pensez-vous que ce cri a été
poussé parce que Meyer avait été vu abattant sa main
gauche sur votre épée ?
Letémoin.—Absolument pour cela, les témoins l’ont
dit.
M. le président. —• Continuez votre déposition.
Le témoin. — Après le premier corps-à-corps, le
duel a repris, et les témoins ont bien fait d’autoriser
la reprise, car je devais une réparation à M. Meyer ;
c’est comme si on avait tiré une traite sur moi et que
je n’aie point fait honneur à ma signature. Alors
M. Meyer a continué à tourner: un deuxième corps-àcorps se produisit. J’étais en prime comme au pre
mier, lorsque M. Meyer a saisi cette fois mon épée
avec sa main gauche, de telle façon que je ne pouvais
plus la remuer, et, au même moment, il me porta un
coup.
M . le président. — lîtes-vous bien certain qu’il y ait
eu simultanéité entre le mouvement pour détourner
votre épée et le coup porté ?
Le témoin. — Oh ! ceci, je ne peux pas l’affirmer; du
reste, c’est presque impossible à préciser.
.11, le président.—An. moment où sa main était ôton-
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possible de différencier i? priori les crins infectés do
ceux qui pe le sont pas ; qpp, pour ce môme rnptif, il
n’y a pas lieu davantage de s’arrêter à la circonstance,
révélée par l’instruction, que le danger semble exister
plus spécialement à certaines époques pf correspondre
à des épidémies de charbon parmi les chevaux ; mais
qu’il importe, dans l’intérêt de la santé des ouvriers,
d’appliquer en tous temps et à tous les crins soit l’un
ou l’autre des systèmes do préservation signalés par
les experts, ou plutôt les deux combinés, soit tous
autres dont l’expérience prouverait l’efficacité;
Attendu," au surplus, qu’il n’incombe point au tribu
nal, pas plus qu'aux experts, mais uniquement à l’au
torité administrative et aux prévenus, de rechercher
les moyens de porter remède au mal constaté; que
Î’énumération faite plus haut des victimes de lamaladie
prérappelée, ainsi que des ouvriers qui ont eu le bon
heur de se guérir, est assez significative pour établir
que MM. Van de Casteele père et fils n’ont pas pris
Ions les soins désirables pour éviter les causes de con
tagion ; que s’il était prouvé — quod non — que le mal
est jusqu’il présent sans remède connu, il ne resterait
aux prévenus d’autre alternative quede suspendre leurs
opérations ou de supporter les conséquences de pour
suites semblables à celles de l’espèec ; qu’il est inad
missible, en effet, que la liberté de l’industrie puisse
aller jusqu'à permettre d’exposer les ouvriers, sciem
ment et sans responsabilité aucune, aux effets désas
treux d’une affection qui pardonne si rarement;
Attendu, enfin, qu'il est constaté au procès que, dans
aucune des usipes des prévenus, il n’existe de règle
ment ou d’avis quelconque faisant connaître le danger
et prescrivant au personnel, au besoin, sous peine
d’amende et do renvoi, les précautions de propreté ou
autres il observer, notamment les soins à prendre en
cas de blessures aux mains ou à la tête; que, de ce
chef encore, MM.Van de Casteele ont manqué aux règles
les plus élémentaires de la prévoyance;
Attendu qu’il existe néanmoins en faveur des préve
nus des circonstances largement atténuantes, résultant
de l’ensemble des faits de la cause; que, de plus, il con
vient de tenir compte, dans une certaine mesure à
M. Van de Casteele-Dubar, des conditions plus favora
bles dans lesquelles les experts ont trouvé son établis
sement; qüe, dans ces limites, la loi pénale doit être
appliquée autant do fois qu’il y a de décès constatés
parmi ceux que le ministère publie incrimine;
P a r ces motifs, et vu les art................... le tribunal,
statuant contradictoirement,condamne Gustave Van de
Casteele-Dubar à deux amendes de 200 francs chacune
et Edouard Van de Casteele-Dupureux à trois amendes
de 300 francs chacune ;
Dit qu’à défaut de payement, etc.;
Condamne, en outre, chacun des prévenus aux dé
pens de l’instruction qui le concerne et à la moitié des
frais qui leur sont communs.
Plaidants : MMes Albert Dervaux et Théophile De
Iîeyser (du Barreau de Bruxelles).

T r ib u n a l de p re m iè re in s ta n c e
de B ru x e lle s ( l re ch.)
P r é s id e n c e d e

M.

S tin g h la m b e r .

Audience du 23 février 1886.
DROIT

C IV IL. — I .

A V E U JU D IC IA IR E .

G A T O IRE SU R F A IT S

ET

—

IN T E R R O 

A R T IC L E S . —

FA U SSET É

D ÉM O N T R ÉE P A R P R E U V E S LÉGALES OU P A R CON
T RADICTIONS DANS LES R É P O N S E S . —
DH L ’AV EU .

— II.

D IV IS IB IL IT É

CAUSE A L L É G U É E . — N O N E X IS 

TEN CE D É M O N T R É E

PAR

P RÉS O M PT IO N S . — COM

M E N C E M E N T DE P R E U V E P A R É C R IT .

I. Le principe de l’indivisibilité de l'aveu
ne fait pas-obstacle à ce que l'un des élé
ments d'une déclaration faite dans un
interrogatoire sur faits et articles soit
écarté, si la fausseté en est démontrée soit
par des preuves légales, soit même par les
contradictions qui existent dans les ré
ponses faites à l’interrogatoire (1).
ti) V. Pand. B ., v° Aveu, nos 98 ss.

due sur votre épée, est-ce que Meyer ne fourrageait
pas avec la sienne ?
Le témoin. — Parfaitement; il cherchait naturelle
ment à me frapper.
M t le président. — Les témoins ont dit que les deux
adversaires cherchaient à se frapper du haut en bas ;
l’épée de Meyer aurait été entre vos jambes, tandis que
la vôtre était par côté.
Le témoin. — C’est-à-dire qu'elle était à la hauteur
de sa poitrine; j ’attendais le moment de frapper.
31. le président.—Voyons, êtes-vous oui ou non cer
tain que c'est au moment même où la main de Meyer a
saisi votre épée que vous avez été frappé?
L e téiOèin. — Encore une fois, c’est impossible à sa
voir et, par conséquent, à affirmer, de ma part du
moins; mais je me suis senti frappé à ce moment-là,
m’a-t-il semblé.
M. le président. — Comment se fait-il alors, puisque
vous vous êtes senti frappé, que vous n’ayez pas porté
la main à votre blessure et que vous ayez proféré des
injures ?
La témoin. — Tout le monde était désorienté, dé
contenancé; à ce moment, c'est-à-dire quand on nous
a arrêtés, je ne sentais pas encore que j ’étais blessé.
M . le président.— Précisons ce fait ; vous vous sen
tez frappé et vous ne dites pas tout de suite que vous
êtes blessé ?
Letémoin. — Parce que je ne sentais pas ma bles
sure à ce moment-là; il y avait une telle émo
tion chez tous qu’on pensait à autre chose, et, du
reste, souvent on ne sent pas une blessure au moment
précis où elle est faite. Quant aux injures, ce n’est
que plus tard, après le premier pansement dans l’éou.
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II. Un, ensemble de présomptions précises,
graves et concordantes jointes à un com
mencement de preuve par écrit, ainsi que
les contradictions existant entre les ré
ponses à l'interrogatoire, peuvent, servir à
démontrer, à suffisance de droit, la non
existence de la cause alléguée d'une obli
gation (1).
Stassart, épouse Painvin, contre 0. Houtart.
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tait à Jeurdonnerqpjltancepour solde des 50,000 francs
pt main-levée de |’hypo|hèqup, si ppo somme de
40,000 francs, plus pelle de l,2fi0 francs, montant des
frais d’acte, étaient payées immédiatement par la de
manderesse et si elle abandonnait au défendeur le divi
dende, quoiqu’il fût, à provenir de la faillite do la
banque Ghislain, Cahn, Painvin et Drion, sur la produc
tion de sa créance à charge de la dile banque ;
Attendu que cette lettre constitue un commencement
do preuve par écrit qui rendrait vraisemblables les faits
allégués par la demanderesse, à savoir que l’obligation
priso parello dans l’acte du 7 mars 1884avait sa source
dans |e versement qu’elle supposait avoir été (ait à la
banque pour son compte par le défendeur, et non dans
le fait indiqué par ce dernier ;

Attendu que la demande tond : 4° à faire déclarer nul
pour défaut de cause certain acte enregistré, passé de
vant M* Iîoulvin, notaire à Charleroi, le 7 mars 1884,
par lequel la demanderesse s’est reconnue débitrice du
défendeur pour une somme de 50,000 francs avec affec
tation hypothécaire;
Attendu qu’il sc comprendrait, en effet, difficilement’
2° A s’entendre, en conséquence, le défendeur con s’il n’en était pas ainsi, que lors des pourparlers rela
damner à donner main-levée de l’inscription hypothé
tifs à l’exécution de cette obligation, le défendeur agis
caire prise sur les biens de la demanderesse en suite de sant par son mandataire ait,d’une part,parlé de la créance
l’acte prérappelé;
à charge de la banque, créance qui, sans cela, no de
Attendu que cet acte s'exprime comme suit, en ce vait ni l’intéresser ni même lui être connue, et ait
qui concerne la cause del’obligation : « La comparante
stipulé, d’autre part, que le dividende à toucher sur cette
» a reconnu devoir légitimement, à titre de prêt con- créance lui reviendrait et constituerait une libération
» tracté antérieurement à ce jour, une somme de pour partie de l’obligation contractée envers lui par la
» 50,000 francs à M. Octave Houtart, industriel, domicidemanderesse ;
» lié à Molenbeek-Saiut-Jean, pour lequel accepte
Attendu que, si l’on rapproche de cet élément de
« M. Fernand Houtart, avocat, demeurant à Jumet.son
preuve écrite la réponse donnée sur le même fait par
» mandataire ici présent, en vertu de procuration ave- le défendeur lors de son interrogatoire, l’interprétation
» nue en minute devant le notaire soussigné, le 5 oc- qui précède devient encore plus manifeste; qu’en effet,
» tobre 4878 ; »
en réponse au fait n° 7, il déclare qu’à la suite des sup
Attendu que la demanderesse, tout en déniant avoir plications de M. Painvin, il était disposé « à abandonner
jamais reçu cette somme, à titre de prêt, du défendeur
» à sa famille une somme do 10,000 francs sur celle de
Houtart, prétend que la reconnaissance faite par elle à
» 50,000 francs » qui lui était due, et ce sous certaines
cet égard ne l’a été que par suite de la persuasion dans conditions et notamment sous celle de l’abandon du
laquelle elle se trouvait quo le dit Houtart avait versé dividende que Mras Painvin toucherait dans la faillite de
pour son compte, en son lieu et place, une somme du
la banque « du chef de ces 50,000 francs » ;
même import à la banque Ghislain, Cahn, Painvain et
Que cette réponse montre bien la corrélation entre
Drion ; que ce versement n’ayant pas été effectué par
l’obligation prise envers le défendeur par la demande
le défendeur, il en résulte que celui-ci n’était pas son
resse et la créance que celle-ci devait avoir, dans la
créancier lors de l’acte du 7 mars 1884,qui doit en con
pensée des parties, à charge de la banque, pour la
séquence être déclaré nul, à raison du défaut de cause;
somme formant le montant de cette obligation;
Attendu qu’en cours d’instance et en vue d’établir le
Attendu qu’il devient encore plusévident que la cause
fondement.de son action, la demanderesse a fait inter
de l’obligation de la demanderesse est bien celte indi
roger sur faits et articles le défendeur ; qu'il ressort du
quée par elle et non celle indiquée par le défendeur,
procès-verbal d'interrogatoire fait à ta date du 28 avril
si l’on fait état des termes dans lesquels étaient
1885, dont une expédition enregistrée est produite,que
rédigés les bons, qui ont été déchirés et annulés,
le défendeur, tout en reconnaissant que la cause de
termes sur lesquels les parties sont d’accord ;
l’obligation mentionnée à l’acte du 7 mars 1884. est fausse
qu’en effet, ces bons portaient, indépendamment
et tout en déclarant n’avoir jamais pris rengagement
de la somme qui formait respectivement leur import,
et n’avoir, d’ailleurs, jamais versé une somme de
cette mention : « io n pour la somme d e .....................
50,000
francs au crédit de la demanderesse à la banque
à M. Ociave Houtart »; que cette rédaction prouve bien
dont s’agit, prétend que l’acte incriminé a sa raison
qu’il no s’agissait pas de bons remis à Drion, ensuite
d’être dans la remise lui faite, par le sieur Drion, de
d’engagements pris envers lui ou envers la banque par
trois bons,deux de 20,000 francs et un de 10,000 francs,
lademanderesseet que le défendeur aurait, dans ce cas,
souscrits par la demanderesse, bons qui ont été annu
eu en sa possession, à titre de tiers porteur, mais bien
lés et remplacés par l’acte prérappclé; qu’il ajoute que
de bons créés ensuite de convention intervenue direc
ces trois bons lui ont été remis par Drion, en garantie
tement entre les parties en cause ;
de ce que celui-ci lui devait déjà antérieurement et qu’il
Attendu, d’autre part, que le défendeur so borno à
s'ensuit, par conséquent, que l’acte incriminé, bien
alléguer que ces bous lui ont été remis de la main à la
qu’exprimant une fausse cause, a néanmoins une cause
main par Drion, en garantie de ce que celui-ci lui
réelle et licite qui le rend valable ;
devait; qu’il ne produit aux débals aucune convention
Attendu que cette déclaration du défendeur dans son
intervenue entre Drion et lui au moment de cette
interrogatoire sur faits et articles, par laquelle il re
remise; que cette attitude rend peu vraisemblable son
connaît la fausseté de la cause de l’obligation litigieuse,
allégation ;
, mais en indique une autre, constitue un aveu judiciaire
Qu’il n’est pas, en effet, à supposer que Drion, en re
qui, aux termes de l’art. 1356 du code civil, ne peut
mettant des bons dont la teneur n’indiquait pas qu’il en
être divisé contre le défendeur, en ce sens que la se
était propriétaire, s’en soit dessaisi, sans avoir pris la
conde parlie ne doit pas être rejetée purement et sim
précaution de faire constater qu’ils diminueraient d’au
plement, pour s’en tenir à la première ;
tant, si le montant en était payé par la demanderesse,
Attendu, toutefois, que le principe de l’indivisibilité
la créance du défendeur à sa charge ;
do l’aveu ne fait pas obstacle à ce que l’un de ces élé
Attendu d’ailleurs que si, d’une part, il se comprend
ments soit écarté, si la fausseté en est démontrée soit
aisément que l’intention de la demanderesse ait été
par des preuves légales, soit même par les contradic
d’intervenir pécuniairement en faveur de la banque,
tions qui existent dans les réponses faites à l'interro
dans laquelle son mari était intéressé, il est peu admis
gatoire;
sible, d’autre part, qu’elle eût consenti, comme le pré
Attendu que par lettre en date du 11 niai -1884, visée
tend le défendeur, à intervenir uniquement en sa faveur
pour timbre et enregistrée à Bruxelles le 22 février
et pour se porter garant de ce que soit la banque, soit
1886, volume 77, folio 490, case 8, aux droits de 2 fr.
Drion lui devait, alors surtout que le défendeur ne ren
90 c- par le receveur Robyns, le sieur Fernand Houtart
seigne aucun motif plausible qui aurait déterminé la
qui était inlcrvenu à l'acte du 7 mars 1884, en qualilé
demanderesse à agir ainsi;
de mandataire du défendeur, informait le notaire Chau
Attendu, au surplus, que si la cause de l’obligation
dron que, pour satisfaire aux réclamations lui faites avait résidé dans la garantie donnée dans les conditions
par le mari de la demanderesse, son mandant consen- indiquées par le défendeur, la demanderesse ne se
(1) V. Pand. B., v° Cause {conventions), nos 226 ss.,
spécialement 234 ss.

trouverait tenue que comme Caution, son obligation
serait donc éventuelle, l’existence en serait subordon
née à l’insolvabilité des débiteurs principaux et elle

rie, queje les ai proférées. J ’ai obéi un peu, je dois le
reconnaître, à un entraînement de gamin de Paris, et
e’est en sortant de l’écurie que j ’ai dit des choses
désagréables à M. Meyer.
M. le président. — Les témoins ont tous reconnu
que les injures avaient été échangées après qu’on
vous eût séparés, et que ce ne serait que plus tard,
vous sentant blessé, que vous auriez dit : « Je suis
blessé, voilà qui met fin à tout ». Remarquez que si
j’insiste sur tous ces points, c’est pour arriver'a la
recherche de la stricte vérité.
Le témoin. — Non ; j ’étais très calme pendant le
premier moment ; après j ’étais très nerveux, très agité
par tout ce qui venait de se passer, et à ce moment-là,
je me serais battu encore, même au pistolet, si le com
bat à l’épée n’était plus possible.
M . le président. — Eh bien! voyons, devant le juge
d'instruction, vous avez été plus affirmatif; vous avez
dit: » E n même temps que Meyer paralysait mon mou
vement, il me portait un coup que je n’ai senti que
plus tard. »
Vous voyez bien que, cette fois, vous avez été plus
affirmatif qu’aujourd’hui.
Le témoin. — Je ne puis que répéter ce que j ’ai dit
tout à l’heure; quand on est blessé, souvent on ne
sent pas sa blessure tout de suite.
M. le président. — Mais enfin, vous êtes-vous senti
frappé?
Le témoin. — Frappé, oui, mais entre frappé et
blessé,il y a une différence; on peut notamment être
frappé par un coup de fouet et n’être pas blessé pour
cela. On peut sentir un choc sans savoir encore si l’on
est blessé,

M. le président. — A ce moment déjà, la main de
Meyer n’allait-elle pas de haut en bas?
Le témoin,— Oui, mais la mienne aussi ; nous cher
chions à nous frapper tous les deux; à tout prendre,
si nous avions été touchés tous les deux, ça aurait
peut-être mieux valu.
ili. le substitut. — N ’avez-vous pas traité M. Meyer
d’assassin ?
Le témoin. —• Il y a eu quantité de mots violents pro
noncés; je ne sais au juste si c’est moi ; tout le monde
était anéanti, écrasé et surtout désolé; les témoins de
M. Meyer étaient consternés. C’était très vif, très
émouvant, et vous-même, monsieur le président, si
vous vous étiez trouvé là, vous auriez été aussi ému
que tes autres.
Daudet (Alphonse),homme de lettres.— Je dois dire
que je connais M. Drumont depuis de longues années,
et, bien que je sois à mille lieues de ses idées, soit poli
tiques, soit religieuses, je l’ai toujours trouvé très
droit dans toutes les circonstances de la vie, très vail
lant, très chevaleresque, et queje l’aime de tout mon
cœur. Ce n’est donc pas l’auteur de la France juive
que j ’ai assisté dans ce duel, mais bien mon bon ami
Drumont.
M. le président. — Racontez les faits dont vous avez
été témoin.
Le témoin. — Faut-il tout dire de suite ou ne préfé
rez-vous pas m’interroger; je crains d’être ou trop bref
ou trop long.
M. le président. — Commencez votre récit, je vous
poserai des questions au fur et à mesure de leur
nécessité.
Le témoin. — Une fois que la rencontre entra
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n’existerait que jusqu’ù concurrence de cette insolva
bilité et notamment de la différence entre le dividende
à percevoir il la faillite et le montant intégral de la
créance;
Attendu qu’il s’ensuit que lo soutènement du défen
deur tend à dire que la demanderesse aurait consenti
à translormer son obligation éventuelle et condition
nelle en une obligation certainect liquide, à un moment
où la liquidation de la faillite n'était pas terminée, sans
atiendre lo résultat de cette liquidation et sans invo
quer le bénéfice de discussion ;
Attendu que le défendeur, en vue d’établir la réalité
de la cause de l’obligation litigieuse, l'a fait consister,
ainsi qu’il consto de sa réponse dans l’interrogatoire
au fait n° 3, dans la remise des trois bons, à titre de
garantie d’une somme de 180,000 francs que lui devait
Drion ;
Attendu qu’il ne résulte pasties documents du procès
que le défendeur aurait été, au moment de cette remise,
en 1882, créancier, soit de la banque, soitde Drion; que
le contraire semble établi par les documents produits
par la demanderesse; que le défendeur se borne à
justifier de versements faits par lui à la banque en
1882 et s’élevant à une somme de 180,000 francs, dont
80.000 francs pour compte de Mme Auguste Drion et
100.000 francs pour compte de M. Émile Drion ;
Attendu que ces versements ne prouvent pas la qua
lité de créancier de la banque dans le chef du défen
deur, mais bien dans celui des personnes pour compte
desquelles il a versé et à l’égard desquelles seulement
il a, à raison de ces versements, des litres de créance ;
Attendu que les considérations qui précèdent démon
trent à suffisance do droit la non existence de la cause
de l’obligalion litigieuse, telle qu’elle est alléguée par
le défendeur et,par suite,le fondement de l'action delà
demanderesse et ce, tant par un ensemble de présomp
tions précises, graves'll concordantes jointes à un
commencement de preuve par écrit, que Dar les con
tradictions manifestes existant entre les réponses à l’in
terrogatoire sur les faits nos 3 et 7;
P ar ces motifs, le tribunal déclare nul l’acte passé
devant Me Boulvin, notaire à Charleroi, le 7 mars 1884
par lequel la demanderesse s’est reconnue débitrice du
défendeur pour une somme de 80,000 francs ;
Condamne le défendeur à donner, dans les huit jours
de la signification du présent jugement, main-levée de
l’inscription hypothécaire prise sur les biens de la
demanderesse au bureau des hypothèques à Charleroi,
le 8 mars 1884, volume 968, n° 43 ;
Dit que le conservateur des hypothèques sera tenu
d’opérer cette radiation sur le vu de l’expédition du
présent jugement ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution du présent
jugement, nonobstant appel.
Plaidants : MMes J u le s Jan so n c. O sc ar L a h d rie n .
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Attendu que le tribunal fixe à 1,000 francs la somme
apprécié la valeur et la portée des déposi
due à la demanderesse, à titre de dommages-intérêts ;
tions.
Vu l’art. 3 de la loi du 27 juillet 1871,
II.Celui qui savait que les effets qu'il escomp
P ar ces motifs, lo tribunal admet la requête civile,
tait étaient revêtus d’une fausse signature
rétracte,en
conséquence, lesjugemenlsdcs4septembre
et qui a laissé ignorer ce fait d ses juges,
commet un véritable dol, en provoquant et 18 novembre 1884;
Remet les parties en t’élat où elles étaient avant
une condamnation judiciaire d charge de
la personne dont on a pris la signature les dits jugements ; condamne par corps D.......:
1° à restituer à Joséphine Wauters la somme de
et qui ne lui devait rien.
III.
Le fait de s'être abstenu de se défendre1,221 fr. 53 c., qu’il a touchée en vertu do ces juge
n'enlève pas le droit de se pourvoir par ments, le condamne, en outre, aux intérêts judiciaires
de la dite somme, depuis le jour où il l’a reçue ;
la voie de la requête civile.
Wauters c. D....
Vu la requête civile présentée au tribunal, par
Joséphine Wauters, contre les jugements rendus par
défaut les 4 septembre et -18 novembre 1884;
Attendu que la demanderesse fonde son action sur
les causes ci-après : 1° du chef du dol personnel ;
2° parce que le tribunal a jugé sur pièces reconnues ou
déclarées fausses depuis les jugements rendus par dé
faut et en dernier ressort ;
Attendu que ce sont là deux ouvertures distinctes de
requête civile prévues par l’art. 480 du code de pro
cédure civile ;
Sur la recevabilité de l'action :

Attendu qu’aucune loi ne'détermine les signes qui
donnent au dot allégué les caractères du dol reconnu ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 488 du code de pro
cédure civile, le délai de trois mois, dans lequel la
requête civile doit être signifiée au défendeur, ne court
que du jour où le dol a été reconnu, et que ce jour
doit être justifié par écrit;
Attendu qu’on no peut pas raisonnablement exiger
qu’une partie, qui veut se pourvoir en requête civile
pour cause de dol, intente son action avant d’avoir
une vraie cerlitude des faits qui doivent en former
la base ;
Attendu qu’une enquête judiciaire, des témoignages
donnés en justice ne suffisent pas, en général, pour
donner la cerlitude d’un fait, tant que le juge
n’a pas souverainement apprécié la valeur et la portée
des dépositions ;
Attendu que la demanderesse n’a pas connu le dol
qu’elle allègue dans la présente instance, avant les
enquêtes auxquelles il a été procédé à la suite de la
plainte qu’elle a adressée à M. le procureur du roi de
Bruxelles, à charge de Vandezanden ;
Attendu que la demanderesse n’a pas pu découvrir le
dol personnel du défendeur pendant l’instruction cor.
reclionnelle, laquelle est restée secrète ;
Attendu qu’elle n’a pu se former une conviction,
juridiquement établie, avant lo jugement du 10 mars
■1885 ;
Attendu que la demanderesse a agi conformément à
l’esprit de la loi, en attendant, pour se pourvoir en re
quête civile, que la justice répressive eût statué ;
Attendu que la requête civile a été signifiée au défen
deur dans les trois mois qui ont suivi la reconnaissance
du dol ;

2° à payer à la demanderesse la somme de 1,000 Irancs
à titre de dommages-intérêts, et à tous les dépens
taxésà 86 fr. 85 c.,non compris le coût ni la signification
du présent jugement ;
Ordonne la restitution de la somme consignée par la
demanderesse ; fixe à douze mois la durée de la con
trainte par corps ; commet l’huissier Segers pour faire
le commandement préalable à l’exercice de celle voie
d'exécution du jugement ; déboute les parties de toutes
fins et conclusions contraires;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement, nonob
stant appel, sans caution.
Plaidants : MM** Bonnevie c. W. De P rez .

CORRESPONDANCE

/. Aucune loi ne détermine les signes qui
donnent au dol allégué les caractères du
dol reconnu.
On ne peut exiger qu'une partie, qui veut se
pourvoir en requête civile pour cause de
dol, intente son action avant d’avoir une
vraie, certitude des faits qui doivent en
for m l, la base.
Une enquête judiciaire, des témoignages
donnes en justice ne suffisent pas, en gé
néral, pour donner la certitude d'un fait,
tant que le juge n ’a pas souverainement

Attendu que D...... savait que les effets qu’il escomp
tait ù Vandezanden-Wauters n’étaient pas signés par la
demanderesse ;
Attendu qu'il a laissé ignorer ce fait à ses juges ;
Attendu qu’il commit un acte malhonnête, un véri
table dol, en provoquant une condamnation judiciaire ô
charge de Joséphine Wauters, qui no lui devait rien ; il
s’est enrichi aux dépens d’autrui;
Attendu que si lo tribunal avait eu connaissance que
D......savait que la signature do J. Wauters, apposée
sur l’effet dont il était porteur, était fausse, il n’eût
pas condamné la demanderesse à en payer l’import;
Attendu que la demanderesse ne s’est pas défendue
lorsqu’elle a été assignée en payement, parce qu’elle
avait reçu l’assurance de la part de sa sœur, qui,
instiguée par D......,a fait apposer la signature dé la
demanderesse sur l’effet, que celui-ci serait payé ;
Attendu que le fait de s’être abstenue de se dé
fendre n’enlève pas à la demanderesse le droit de
se pourvoir par la voie de la requête civile (Argument
de l’art. 480);
Attendu qu’il n’échet pas d’examiner l’ouverture
de requête civile basée sur l’alinéa neuviômede l’art. 480
susvisé;
Attendu que le défendeur a causé préjudice à la
demanderesse ;

MM. Meyer et Drumont eut été arrêtée, il fut convenu
que le duel ne serait suspendu sous aucun prétexte,
m êm e en cas de corps-à-corps, à moins que l’un des
adversaires ne se trouvât dans un état d’infériorité
bien constaté. Presque au début, M. Meyer porta à
M. Drumont un coup fort dangereux, qui fut amorti
par un des boutons de la ceinture du pantalon de
Drumont. A un moment donné, un des médecins, je ne
sais au juste lequel, cria : “ Arrêtez! »11 paraît que je
n’avais pas vu, moi, le mouvement par lequel
M. Meyer avait écarté, de la main gauche, l’épée de son
adversaire.
Le combat cessa. M.Duruy et moi nous protestâmes
très vivement contre l’acte de M. Meyer, qui s’est
excusé, affirmant que c’élait un mouvement involon
taire de sa part. M. Drumont insista aussitôt pour
qu’on laissât reprendre le combat, ce qui fut fait. Je dis
à M. Meyer : « Si vous ne croyez pas pouvoir dominer
vos nerfs, attachez votre main gauche. »
M . le président. — Ainsi le combat commence et n’est
arrêté que parce que l’épée de M. Meyer s’était faussée
sur le bouton du pantalon de M. Drumont?
Le témoin. — L’épée n’était que très légèrement
faussée.
M . le •président. — Puis le combat reprend?
Le témoin. — Avec une extrême régularité; seule
ment Drumont était encore plus fougueux et plus
ardent que la première fois ; alors se produisit le pre
mier corps-à-corps que j ’ai parfaitement vu; j ’ai, par
métier, l’habitude de noter et d’observer, même au
milieu de l'émotion.
M . le président. — Il y avait entrelacement?

Le témoin. — Non, les bras étaient libres, et pour
qu’il y ait entrelacement il faut les bras.
M . le président. —• Un corps-à-corps de /a nature de
celui qui s’est produit est rare dans un duel ?
Le témoin. — Que voulez-vous, c’était un corps-àcorps; quand, à notre âge, on va sur le terrain, ce
n’est pas pour se faire une piqûre à la main, mais
pour prendre la vie de son adversaire ou lui donner la
sienne.
31. le président. — Comment pouviez-vous voir ce
premier corps-à-corps, puisque les adversaires étaient
cachés par l’angle formé par une écurie ; avez-vous pu
bien voir les détails?
Le témoin. — J ’ai très bien vu le corps-à-corps,
mais, cette première fois, je n’ai pas vu la main de
Meyer s’arrêter sur l’épée de Drumont. L’attitude de
ce dernier, avec son épée en prime, était superbe, il
ressemblait à ces preux du moyen âge. J’ai entendu,
lors de ce premier incident, une voix affolée crier :
« Arrêtez! » absolument comme si des enfants avaient
été en train de se brûler avec des allumettes.
M. le président. — On comprend très bien qu’un
corps-à-corps puisse se produire dans un duel, mais
croyez-vous qu’il soit dans les usages de l ’autoriser en
ce sens que les témoins ne devront pas intervenir
quand il se produira?
Le témoin. — Parfaitement, cela s’est fait cent fois,
mais à condition, bien entendu, que les mouvements
des adversaires ne soient pas paralysés par i’exiguité
du terrain. Or, ce n’était pas le cas, dans l’affaire
actuelle, il y avait de la place pour se dégager, les
adversaires étaient libres de tous les côtés.
31. le président. — Mais quand le corps-â-sorps se

produit d’une façon aussi extraordinaire, que les poi
trines se touchent, que les jambes sont entrelacées,
que les mouvements sont désordonnés, n’était-ce pas
le cas de ne plus tenir compte de la règle que vous
vous étiez imposée ?
Le témoin. — Non, monsieur le président, je puis
affirmer que dans un duel, il est bien difficile que celui
qui tire puisse se rendre compte; par conséquent, il ne
faut troubler personne, et quand les conditions ont été
arrêtées, on ne peut y contrevenir.
M. le président.— Arrivons maintenant au deuxième
corps-à-corps.
Le témoin. — Ce deuxième corps-à-corps a eu lieu
parce que "le combat a continué; et le combat a con
tinué parce que M. Meyer a déclaré que s’il avait
commis une incorrection il ne s'en était pas rendu
compte. Dans ces conditions,nous ne pouvions empê
cher le combat de recommencer. Le deuxième corps-àcorps a été presque instantané, mais si M. Meyer
avait voulu, il aurait pu ne pas avoir lieu parce qu’il
avait beaucoup de champ. C'est alors, pendant ce
deuxième corps-à-corps, que, sans conteste aucun, la
main gauche de M. Meyer s’est abattue sur l’épée de
M. Drumont; et il n’y a pas à me demander si j ’ai
bien vu, j ’étais très près, j ’avais sur l’œil un bon lor
gnon et j ’ai parfaitement constaté le fait. N’ayant
aucun motif d’animosité contre M. Meyer, je n’aurais
rien constaté, rien signé qui ne fût vrai.
M . le président. — Quand Meyer avait sa main gau
che sur lepée de Drumont,ne cherchait-il pas, de la
moin droite, à frapper son adversaire de bas en haut?
Le témoin. — C’était le jeu qu'ils faisaient tous les
deux.

( l r e C h .)
P r é s id e n c e d û

Audience du
P RO CÉDU RE C IV IL E . —
RECONNU.

—

P O IN T

M.

17 m ai 1886.

R E Q U Ê T E C IV IL E .
DE

DÉPART

C E RT IT U D E SU Il L E S F A IT S .
S IG N A T U R E F A U SSE .
P O U R S U IV A N T .

—

L a m b o tte .

—

— II.

— I.

DOL

DU D E L A I.
E FFE T S

—

AVEC

CONNAISSANCE CHEZ LE

D O L P A R R É T IC E N C E .

—. II I .

JU G E M E N T P A R D ÉF A U T . — R E C E V A B IL IT É DE L A
R E Q U Ê T E C IV IL E .

Sur l’existence du dol:

Guiot .

Bruxelles, le 23 juin 1886.

Monsieur le Directeur du Journal des tribunaux,
Vous vous intéressez, nous lo savons, à toutes les
œuvres utiles, et principalement à toutes celles qui se
rattachent à l’amélioration moralo des membres de
l’ordre judiciaire.
Les tentatives faites dans ce sens par la corporation
des huissiers de Belgique, réunie en Fédération, vous
ont particulièrement intéressé, et vous avez bien voulu
promettre de lui prêter tout à la fois et l’appui de votre
haute autorité et, dans les limites du possible, celui
des colonnes de votre intéressante et utile publication.
Ces considérations me portent à prendre la liberté
de vous adresser le compte rendu suivant, avec l’espoir
que vous voudrez bien le publier, de la réunion géné
rale de la Fédération des huissiers, qui a eu lieu à
Liège, le dimanche 30 mai 1886; vous y trouverez la
preuve que si ces officiers ministériels trouvent, dans
un banquet fraternel, le plaisir de célébrer leur réu
nion, ils savent faire passer avant tout l’accomplisse
ment des devoirs qui leur sont imposés et par leurs
statuts et par le but de leur institution.
Animés par le sentiment du devoir, de tous les
points de la Belgique les huissiers se sont rendus à
Liège et ont été reçus avec la plus sincère cordialité
par leurs confrères de cet arrondissement, dans ce
splendide Palais des princes-évêques, que l’honorable
président du tribunal de première instance avait eu la
bienveillance de mettre à leur disposition.
Le vin d’honneur servi, M* Hubin, syndic-président
de la chambre de discipline des huissiers de l’arron
dissement de Liège, a souhaité,dans des termes émus
et chaleureux, la bienvenue à ses confrères étrangers,
leur exprimant l’espoir de voir se développer et gran
dir cet esprit d’union et do concorde qui a produit de
si heureux résultats; puis il a cédé sa place au fau
teuil à M® Victor Guiot, président de la Fédération,
qui a déclaré la séance ouverte.
Après avoir remercié les huissiers de Liège de leur
accueil fraternel, MeGuiot a rappelé à ses confrères
le but de la réunion, les résultats acquis, les soins
qu’il convenait de prendre, les espérances qu’on pou
vait avoir, dès à présent, pour arriver à la consécra
tion des réformes demandées par leur pétition du
1S décembre 1885.
Puis il les a entretenus de l’avantage de leur institu
tion, des ressources qu’on pouvait en recueillir en
marchant toujours avec union, concorde et persévé
rance vers le but proposé, qui n’est autre, vous
le savez, M. lo directeur, que l’amélioration mo
rale et matérielle d’une corporation dont, plus que
personne, vous êtes à même d’apprécier l’utilité et
l’étendue des services qu'elle rend.
Les développements que comportent les vœux émis
et les progrès réalisés seraient trop longs pour trouver
leur place dans votre estimable journal, mais s’il
était possible de produire dans cet article le discours
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de l’honorable syndic de Liège et le résumé des'
travauxaccomplis fait par le président, on serait cer
tainement frappé de l’utilité de l’œuvre de la Fédéra
tion et du rôle éminemment moralisateur qu’elle est
appelée à remplir.
Espérons que ces utiles publications arriveront à
leur heure ; elles démontreront ce que peuvent pro
duire de bien et d’utile les forces réunies, sagement
dirigées, de toute une corporation, jalouse de ses
droits, mais fière de pouvoir répondre par sa conduite
et sa moralité à la confiance que doivent avoir en elle
et la magistrature et les justiciables.
A la suite de la réunion, diverses propositions ont
été faites; elles seront soumises à la délibération de la
réunion obligatoire de Bruielles du 22 août prochain.
Enfin, les huissiers se sont réunis dans un banquet
fraternel; divers toasts ont été portés,des télégrammes
ont été expédiés aux membres de la Fédération que
leur grand âge ou la maladie avaient mis dans l ’em
pêchement de se déplacer, et ainsi s’est terminée cette
touchante fête, qui laissera dans l’esprit de tous ceux
qui y ont participé les meilleurs souvenirs.
Espérant que vous voudrez bien accueillir cette
communication et la publier, je vous prie d’agréer,
M. le Directeur, au nom de notre Fédération, l’assu
rance de nos sentiments distingués.
Le président de la Fédération des huissiers,

CROQUI S

JUDICIAIRES

A L A B U V E TTE .
Il est inscrit au-dessus de sa porte : réservée à la
Magistrature et au Barreau. Peste I Quelle morgue !
Et comme la buvette regarde avec mépris, du haut de
son comptoir, le vulgum pecus qui ne porte pas la
robe I
Elle n’est pas jolie, pourtant, dans notre palais. On
l’a cachée dans un coin obscur; elle est à peine éclai
rée par une des plus petites fenêtres, qu’on prendrait
volontiers pour un créneau. On lui a refusé le plus
mince lambris ; elle a une vilaine tapisserie. Son mo
bilier est misérable ; de vulgaires chaises noires.
Pour tout ornement, sauf une horloge qui compte
les heures, pend à la muraille un grand cadre renfer
mant une sonnerie électrique où aboutit une série de
fils, et qui parfois, en tapageant, fait avaler les mor
ceaux à la hâte, sans souci des digestions.
C’est cette sonnerie qui rappelle au devoir, qui
empêche les travailleurs du Palais de s’abandonner
aux délices de cette Capoue. Il faut manger pour vivre
et non vivre pour manger, chante-t-elle. Ne fais pas
un dieu de ton ventre, c’est Thémis qu’on adore ici.
Ne convoite pas trop, mangeur en rabat, ces cuisses de
poulet à la chair blanche,qui dressent leurs moignons,
ces côtelettes, entourées de cornichons, ces sardines
aux reflets argentés, qui baignent dans l ’huile, ne te
pourléche pas devant ces flûtes à la crème, devant ces
nougats, dont la croûte est luisante, ne regarde pas
avec autant d’amour ces bouteilles étiquetées où som
meillent d’invitantes liqueurs. Mange vite, juste le
nécessaire, et remonte là-bas, dans les prétoires où
l’on plaide, dans la bibliothèque où les bouquins t’at- "
tendent.
Voilà le refrain de la sonnerie à la buvette. Et c’est
en l’écoutant qu'on a fait si triste la dite buvette,qu’on
lui a donné un aspect de cave, maussade, dénudée,
l ’air d’une station perdue, où tous les trains n’arrêtent
pas et où ne descendent que de rares voyageurs.
E. D.
**
Le comble de la sensibilité stomachale chez un
avocat ?
Avoir le mal de mer en plaidant un procès ma
ritime.
*
#*

Au tribunal civil.
L ’avocat. — J ’ai à développer cinq fins de nonrecevoir.
Le président. — Parfait. Mais veuillez commencer
par la bonne.

31. le président. — Vous avez dit qu’ils fourra

geaient ?
Le témoin. — C’est-à-dire qu’à l ’instruction j ’ai ex
pliqué que les deux adversaires tenaient leur épée en
prime, mais le juge d’instruction m’a fait observer
qu’il ne pouvait se servir de ces termes d’escrime
alors nous avons dû changer la rédaction et on a mis :
la main en l’air.
31. le président.— Pensez-vous que c’est au moment
même où la main gauche de Meyer saisissait l’épée de
Drumont que la blessure a été faite 1
Le témoin. — Oh! monsieur le président, je vous en
prie, ne me fouillez pas davantage, je ne suis qu’un
témoin.
M. le substitut. — Mais enfin vous devez comprendre
que cette question a une grande importance,et que pré
cisément, comme témoin, vous devez nous dire ici, ce
que nous recherchons tous, c’est-à-dire toute la vérité.
Le témoin. — Eh bien, je vais vous la dire ; quand
nous avons rédigé le procès-verbal, nous nous sommes
trouvés dans une situation pénible : chaque groupe de
témoins défendait son client ; je crois que les deux
faits se sont produits en même temps, mais je n’en
suis pas certain. Ce que je puis encore ajouter sur
mon honneur, c’est que, parlant à M. Meyer, je lui ai
dit: « Mon pauvre monsieur Meyer, que voulez-vous,
je crois bien que c’est en même temps. »
31. le président. — Je vous adresse alors une ques
tion qui a, comme vous le comprendrez, sa gravité :
pensez-vous qu’en raison des circonstances, il y ait eu
mauvaise foi de la part de Meyer ?
Le témoin. — S’il en était ainsi, Meyer serait un
scélérat, mais je ne le crois pas.
(A continuer .)
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Le J o u r n a l des trib u n a u x est en vente dans les bureaux de son a d m i
n is tra tio n , — à Bruxelles, chez les principaux libraires ; — à Gand, à la
lib rairie H o s te , rue des Cham ps; — à Anvers, à la lib rairie L e o ro s,
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©t dans toutes les aubettes de Bruxelles.

b e l g e : Cour d'appel de Bruxelles.
(Modo de comparution des prévenus, droit de police
du président.) — Idem, 4° ch. (Conservateurs des
hypothèques, omission dans leurs certificats de
transcriptions ou d’inscriptions, vente d’immeubles,
notaire commis.) — Cour d'appel de Liège. (Mines,
surveillance spéciale des travaux, contravention
éteinte par prescription, directeur de mine, bles
sures par imprudence.) — Tribunal de premiere
instance de Bruxelles. {Saisie-arrêt, rente sur 1l’-taf,
inapplicabilité du droit commun.) — Tribunal de
première instance d'Anvers, l re ch. (Règlement
d'Anvers de 1874, sur les taxes de voirie, achève
ment des travaux, prescription, interruption.) —
Tribunal civil de Courtrai, l re ch. (Compétence,
congé et bail contestés, bien communal, bail conclu
en 1810, prescription décennale de l’action en nul
lité.) — Tribunal correttionnel de Gand, 3« ch.
(Dévastation de plants, délit rural, nature des actes
interruptifs.)

J u r is p r u d e n c e

C orrespondance.
C r o q u is j u d i c i a ir e s
B

(requête en divorce).

ib l io g r a p h ie .

Le duel

M e y e p .- D r u m o n t

(feuilleton, suite).

JURISPRUDENCE BELGE
C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s
(Chambre des appels de police correctionnelle)
P r é s id e n c e d e

M.

E e c k m a n , p r é s id e n t.

Audience du 18 ju in 1886.
P RO C É D U RE P É N A L E . — M O D E D E C OM PA RU TIO N DES
PRÉVENUS. —

D R O IT DE TOLICE DU P R É S ID E N T .

E n dehors de l'art. 185, C. instr. cr., le
mode de comparution personnelle des
prévenus rentre dans l'exercice du droit
de police conféré au magistrat qui pré
side l'audience; s’il peut être douteux
que la partie civile ait qualité pour forcer
la personne citée à sa requête, à s'asseoir
sur le banc des prévenus, ce doute cesse
dès l’instant où le ministère public déclare
qu'il entend requérir l’application d’une
peine exclusive de la; représentation du
prévenu par un avoué (1).
M inistère p ublic et Du R o u sse a u x , p artie civile,
contre L éo n B ern ard.

A Xj A X j I B ü A I ï I I E ! F E R D I N A N D L A R O I B R
10, me des Minimes, 10, i Bruxelles

LE

DUEL

M.

B a r th e lo n .

M E Y E R - D R U M O N T (»)

Audience du 26 ju in 1886.
M. le substitut. — Pourtant il a fait des excuses ?
Le témoin. — Oui, c’est vrai; mais ces excuses

étaient faites sur un ton tellement ému que mon indi
gnation, qui s’était traduite d’une façon toute méri
dionale, a fait immédiatement place à une grande
pitié..
M . le président. — Enfin, aujourd’hui, pensez-vous
qu’il y ait eu déloyauté de la part de Meyer.
Le témoin. — Déloyauté dans le mouvemeni, oui,
je le crois, mais déloyauté dans l’intention, non, je ne
le pense pas ; ces deux hommes, en tant que duel, ne
se sont pas battus de la même façon...
D uruy (Albert), homme de lettres. — Comme il s’est
produit au moment de l’instruction des contradictions
au sujet des conditions de la rencontre, je désire en
donner lecture.
Les voici :
« A la suite de la publication par M. Drumont d’un
livre où se trouvaient des personnalités dirigées contre
M. Arthur Meyer, une rencontre ayant été jugée indis
pensable par les témoins des deux parties :
(1) V. feuilleton de notre précédent numéro.

A N N O N C E S : 3 0 cen tim es la lig n e et à fo r fa it

Toute réclamation de numéros doi. nous parre rijr dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

ren du le 18 m ars 1886, p ar le tribu n al de prem ière
in stance de l’a rro n d issem en t de C h a r le r o i,ju gea n t
en m atière de police co rrectio n n e lle, en cau se de
la dite p artie civile et le m in istère p u b lic contre le
dit B ern ard ;
Entendu M “ D e m o t pour B e rn a rd , et vu ses co n 
clu sio n s ;
Entendu M . l ’a vo ca t gén éral De R o n g é ;
A tten d u q u ’après a vo ir, a u x audiences de la
co u r des 10, 11 et 12 ju in co u ran t, obtem péré à
l’invitation du p résid en t de s ’asseoir à la place
ordinaire des p réven u s, B e rn a rd co n clu t à cette
audience à ce q u e, assigné o rig in a irem en t à la
requête de la p artie civile, il soit autorisé à s’a s
seoir à cô té de son d éfen seu r ;
A ttendu q u ’en dehors de l’art, 185 du code d ’in 
struction crim in e lle qui dispose que dans les
affaires relatives a u x délits qui n ’e n traîn ero n t pas
la peine d’e m p riso n n em e n t, le prévenu p o u rra se
faire représenter par un avoué, il n ’e x iste pas
d’a u tre disposition lé g a le , relative au m ode de
com p arution p erso n n elle des p réven u s ;
Q u ’il en résulte que cet objet rentre dans l ’e xe r
cice du d ro it de police conféré au m a g istra t qui
préside l ’audien ce ;
A tten d u q u ’en a d m etta n t q u ’il a p p artien n e à la
cour d’j statuer, par su ite de l ’opposition soulevée
par co n clusio n , il fau t reco n n aître que s’il peut
être douteux qu e la p a rtie civ ile a it qualité p our
forcer la person n e citée à sa req u ête, à s’asseoir
sur le b a n c des p ré v e n u s, ce doute cesse dès l ’in 
stant où le m in istère p u b lic déclare q u ’il entend
req u érir l ’app lication d’ une peine e x clu siv e de la
représen tation du prévenu par un a vo u é;
A tten d u , en effet, qu’à p artir de ce m o m en t, il
ne s’agit plus exclu sivem en t d’ un d ébat civ il, m ais
q u ’il y a véritable m ise en p réven tion ; q u ’on ne
s’e xp liq u e p lu s, d è s lors, co m m en t le p réven u a u 
rait droit à une p lace d istin cte de celle des autres
p réven u s passibles éven tu e llem e n t de la peine
d’em prison n em ent ;
A ttendu q u ’il est co n sta n t que le m in istère pu
b lic a, devant le tribun al de C h a rle ro i, re q u is la
con dam n ation du prévenu B e r n a r d , et q u ’il a
m êm e in terjeté appel a u x fins d ’une m ajoratio n de
peine ;

Par ces motifs, la co u r d it que B e rn a rd est
tenu de se co n fo rm er à l’ordre du p résid en t de ce
siège, de se p lacer au b an c o rd in a ire des p réven u s.
Plaid an ts : MMes De Lantsheere, De Becker,
(1) Consult. P a n d . B., v° Audience des cours et tri- P a u l Lefebvre et L éon J o ly (pour la p artie
bunaux, n°s 107 ss. (Droit de police du président),
civile) c. De M o t et G ilb e r t .
yo Avoué, nos 429 ss. (Représentation du provenu) et
v° Action civile, n0fl311 ss. (Citation directe).

P r é s id e n c e d e

I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Jo u rnal .

T out ce q u i concerne la rédaction et le service du jo u rn a l d o it être
envoyé à cette adressa.

V u les appels interjetés le 19 m a rs 1886 p ar le
prévenu, ie 22 m ars 1886 par le m in istère p ublic
et le 23 m ars 1886 par la partie civile, du ju gem en t

Tribunal correctionnel de P a ris (10' ch.).

B e lg iq u e : U n a n , 1 8 f r . — S i x m o is, 1 0 f r . — E t r a n g e r
(U n io n p ostale) : U n a n , 2 3 f r . — L e num éro : 2 0 ce n t.

Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au no tariat.
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“ MM. Boyer de Cadusch et Paul Ferrier d’une
part ;
“ MM. Alphonse Daudet et Albert Duruy de
l’autre,
“ Les conditions suivantes ont été arrêtées :
* 1° L’épée de combat avec gant de salle et erispin ;
« 2° Le combat ne cessera que sur la constatation
par les médecins d'une blessure suffisante pour mettre
l’un des deux adversaires en état d’infériorité mani
feste ;
« 3° Après chaque reprise ayant duré au moins trois
minutes, une pause pourra être accordée aux adver
saires, soit sur la demande de l’un d’eux, soit sur celle
de leurs témoins; ces pauses ne pourront excéder trois
minutes ;
» 4° Le terrain conquis d’un côté ou de l’autie sera
acquis et les témoins ne pourront replacer les adver
saires au point de départ. Ils ne pourront intervenir
que : 1° Si l'une des épées se cassait, ou se tordait, ou
faussait d’une façon sensible; 2° si l’un des adversaires
était désarmé ou faisait une chute. »
Voici maintenant les faits :
Aussitôt après la publication de la France Juive,les
trois autres témoins et moi, nous avons compris que
M. Meyer avait droit à une réparation sérieuse de la
part de M. Drumont. En réglant les conditions de la
rencontre, il avait été entendu que le corps-à-corps ne
serait pas arrêté et que le terrain conquis par les deux
adversaires serait acquis. Au début, M. Meyer eut
une attitude absolument correcte, bien qu’il eût été
attaqué très vivement par Drumont. Après le coup
dangereux qu’il lui porta, et qui ne lui réussit pas, son

Cour d ’a pp e l de B rux elle s (4e ch.)
P

r é s id e n c e d e

M . M

o t t e , ‘p r é s i d e n t

P ierro t con tre V a n E spen et E veraerts.

Sur l'appel principal de Pierret :

.

Audience du 6 m ai 1886.
DROIT c i v i l .
ques.

— I.

C ON SERV AT EU RS

des h y p o th è 

OM ISSION D AN S LE U R S C E RT IF IC A T S DE

T R A N S C R IPT IO N S OU d ’i n s c r i p t i o n s . —
TION IN S U F F IS A N T E

QUANT

A
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DÉ SIG N A 

NATURE,
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SIT U A T ION ET L A CONTÉNANCB DES P R O P R IÉ T É S .
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—

—

II.
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—
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I. L’art. 128 de la loi du 16 décembre 1851
affranchit les conservateurs des hypo
thèques de toute responsabilité du chef
du défaut de mention dans leurs certifi
cats d’une ou de plusieurs des transcrip
tions ou inscriptions existantes, lorsque
l'erreur provient de désignations insuffi
santes.
Ainsi, on ne pourrait reprocher à un con
servateur l'omission d'un acte de trans
cription, alors que les propriétés reprises
dans cet acte diffèrent par leur nature,
par leur situation, par leur contenance et
p a r certains de leurs tenants et aboutis
sants de celles désignées dans l'acte qu'il
a mentionné.
I l est surtout censé n ’avoir pu supposer
qu'il s’agissait d'une même propriété, si
cette propriété a été notablement modifiée
p ar l'érection de bâtiments et par la
construction d’une route et que, dans sa
réquisition, le notaire n ’a pas appelé L’at
tention du conservateur sur ces modifica
tions et n’a pas fait connaître les anciens
tenants et aboutissants de la propriété (1).
II. Si la loi n'impose pas au notaire commis
par justice l'obligation de lever u n état
des inscriptions et des transcriptions
avant la vente et si même cette précaution
ne se prend généralement dans la pra
tique qu’après la vente et la transcription,
il n’en est pas moins d'une prudence élé
mentaire pour l'officier public de s’assu
rer, avant t'adjudication, si le vendeur est
bien le véritable propriétaire (2).

A tten d u que l’a p p ela n f soutient vain em ent qu ’il
n’est pas en faute et que le préjudice causé a u x
h éritiers de feu Jean-B ap tiste Jan s, partie de
M° Van E sp en , doit être im puté à feu le conser
vateur des hyp oth èques R o b y n s ;
A tten d u , en effet, que l’art. 128 de la loi du
16 décem bre 1851 affran ch it les co n servateu rs des
hyp oth èques de toute respon sabilité du ch ef du
défaut de m en tio n d ans leu rs certificats d ’une ou
de p lusieurs des tra n scrip tio n s ou in scrip tio n s
existan tes, lorsque l’erreu r p rovien t de d ésignations
insuffisantes;

A ttendu que la dem an de de ce rtifica t faite par
le notaire Pierret, le 30 ja n v ie r 1878, est relative
aux tran scriptio n s co n cern a n t une m aison avec
dépendances, jardin et terre, contenant ensem ble
57 ares 64 centiares, située à R h od e-S ain te-G en èse,
au lieu d i t 11 D en D ries », contre la rou te de R hode
à l ’Espinette, ten ant à la dite route à la veuve Deb ru yeker, A n d ré, et P h ilip p e M ich iels, l’église de
H u yssin g h e m , le s enfan ts F re m o n -J a n sse n s,
l’église d’A lsem b ergh et l’église de R h od e-Sain teG enèse : que, d’autre part, l’acte de vente du i6 m ars
1853, transcrit le 21 m ars, se rap po rte : 1° à une
pièce de terre de 48 ares 88 cen tiares, à R hodeSainte-G enèse, à l ’en d ro itd it « R ollebaen ou T erheydenveld », section 6 du cadastre, n °2 8 i, aboutissant
à Jean-B aptiste W e ts, la v e u v e et les entants de
Jean M ichiels, l ’église de R h od e-S ain te-G en èse, et
C h a r le s B ille r v e g ; 2° à une partie de terre de 26 ares
4 centiares, m êm e situ atio n , cadastrée section 6,
n° 232, jo ig n an t a u x p au vres de H u yssin gh em ,
F ran ço is F re m o n , Joseph D usson , l ’acquéreur
Jans et le ven deu r J ean-B ap tiste E v e ra e rts;
A tten du qu’ il ressort du ra p p ro ch e m en t de ces
d eu x docum ents que les propriétés rep rises d ans
l ’un et dans l’autre diffèrent p ar leu r n atu re, par
leu r situation, par leu r contenance et p ar certain s
de leu rs ten ants et abou tissants, q u ’ain si e lles n ’of
frent au cu n e apparence d’identité ;
A tte n d u ,d è s lors, que le co n servateu r des h y p o 
thèques ne pouvait su p po ser qu’il s’a gissait d’ une
m êm e p rop riété, d’autan t m oins que, depu is l ’acte
de ve n te de 1853, cette propriété avait été n otable
(1)V. Civ. Brux., 10 avril 1883, J. T., 258. — Comp.
m ent m odifiée et par l ’érection de b â tim en ts et par
Brux., 6 nov. 1884, J. T., 1413. — Consult. aussi civ.
la con struction de la rou te de R hode à l’Espinette,
Verviers, 29 juill. 1885, J . T., 1109.
(2) V. Brux., 25 juin 1884, J. T., 961 ; — Civ. Na et que, d ans sa réq u isitio n , le n otaire P ie rr e t n ’ap 
mur, 10 avril, et Brux., 7 avril 1883, J. T., 258 et 326.
pelait pas l’attention du con servateur s u r ces m o 
— Comp. Brux., 6 nov. 1884, J. T., 1413. — Consult.
aussi civ. Brux., 16 déc. 1885, J. T., 1886, 310, et le difications et n e faisait pas co n n a ître les anciens
tenants et ab ou tissants de la propriété ;
renvoi.

épée ayant frappé un des boutons du pantalon de Dru
mont, M. Meyer parut décontenancé, et quand, après
avoir tourné l’angle de l’écurie, au lieu de rompre en
ligne droite, il fut attaqué de nouveau violemment par
Drumont, un premier corps-à-corps se produisit, les
poitrines des deux adversaires se touchaient presque,
et les jambes, les bras etles mains s’entre-choquaient
Tout à coup, je crus m’apercevoir que M. Meyer tou'
chait avec la main gauche l’épée de Drumont ; en même
temps, le docteur Danet s’écria : «Arrêtez-les! » Je
sautai entre les combattants, et je les arrêtai.
M. Meyer s’excusa, disant qu’il n’en avait pas eu le
sentiment et que c’était bien involontairement qu’il
avait touché, s’il l’avait fait, ce dont il n’était pas cer
tain, l’épée de Drumont. Ce dernier, de son côté, dé
clara qu’il voulait continuer. Les trois autres témoins
n’avaient rien vu ou n’avaient pas vu avec une netteté
suffisante ; il y avait doute et nous pensâmes qu’il
était juste et humain de faire bénéficier M. Meyer de
ce doute, et je remis les adversaires en présence,
après avoir reproché aux médecins leur intervention
et les avoir priés de rester désormais dans leur rôle...
A la seconde reprise, Drumont attaqua avec la même
vivacité que la première fois et il en résulta un nou
veau corps-à-corps où, cette fois, la main de M. Meyer
s’abattait sur l’épée de M. Drumont et presque instan
tanément le premier atteignait le second à la cuisse
gauche. J ’avais sauté entre eux et saisi, malheureu
sement une seconde trop tard, la main de M. Meyer,
encore sur l’épée de Drumont. Celle-ci était dans la
même position que celle de M. Meyer, c'est-à-dire que
tous deux cherchaient à frapper de haut en bas. Il

faut, du reste, avoir une grande habitudede l’escrime,
pour suivre des mouvements aussi désordonnés, dans
un corps-à-corps aussi rapproché, et je ne m’étonne
pas que tout le monde n’ait pas vu ces choses avec la
même netteté que moi, qui étais plus près des adver
saires.
Sans l’acte de ,M. Meyer, je ne sais ce qui serait
résulté du corps-à-corps, il y a tout lieu de croire
cependant que M. Drumont, ayant conservé tout son
sang-froid, eût blessé son adversaire.
M. le président.— Ainsi vous avez pensé également
que les témoins ne devaient pas intervenir dans un
corps-à-corps I
Le témoin. — Je l’ai pensé ainsi.
M. le président. — Oui, mais pourtant, si le corps-àcorps dégénérait en pugilat?
Le témoin. — Je sais qu’il y a des maîtres d’armes
qui ne sont pas de cet avis, mais leur opinion me pa
raît très suspecte en cette matière. Il n’est pas plus
défendu d'avoir un corps-à-corps, que de reculer pen
dant cinquante mètres, comme je l’ai déjà vu faire
plus d’une fois.
M. le président. — Mais enfin, quand deux hommes
sont entrelacés, qu’il s’agit non d’une lutte de deux
hommes, mais de deux brutes, est-ce cela que vous
avez entendu autoriser. C’est alors le duel au couteau,
avec la seule différence de la longueur des armes.
Le témoin. — Il est impossible d'empêcher les ad
versaires d’arriver au corps-à-corps ; il faudrait avoir
quatre paires d’yeux et quatre paires de mains ; il
n’y a que le bon Dieu qui pourrait faire une chose
semblable ; et, du reste, les conditions du corps-à-
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A ttendu que toute pensée de rap prochem en t
entre les propriétés ci-avan t décrites devait encore
être écartée par la raison que l'acte d’a d ju d ica lio n
p u bliqu e du 28 décem b re 1877, tra n scrit le 30 ja n 
vier 1878, in d iq u ait co m m e o rig in e de la p rop riété,
pour laqu elle le ce rtificat é ta it dem an dé, la succes
sion de Jean-B aptiste E veraerts, a u teu r des colicitants, tandis qu e la dite propriété n ’en avait point
fait partie, a ya n t été vendue à Jean-B aptiste Jans
p ar l’acte du 10 m ars 1853;
A ttendu q u ’en de telles circon stan ces, et alors
que le nom du d ern ier propriétaire du bien ne figu
rait pas dans la ré q u isitio n , des in d icatio n s cadas
trales étaient tout au m oin s n écessaires pour m ettre
le con servateur sur la voie d’un rap pro ch em en t
avec l’acte de ven te du 16 m ars 1853 ; qu e le n o 
taire P ierret n ’a pas fo u rn i ces in d ica tio n s;
A tten du q u ’il découle des con sidérations qui
précèdent que l’om ission , dans le certificat de la
transcription du d it acte du 16 m ars 1853, ne s a u 
ra it être im putée q u ’a u x ren seign em en ts in co m 
plets et in su ffisan ts p ro cu rés par l’a p p ela n t;
A tte n d u , d’aille u rs, que lé certificat erro n é d é li
vré par le co n servateu r R o b y n s, le 2 fév rie r 1878,
n’a pu être la ca u se du stellio n n a t résu ltan t de
l ’acte d’adjudication passé plus d’un m ois a u p ara 
van t, le 28 d écem bre 18 77; que les h éritiers Jans,
partie de M8 V an E sp en , se p laign en t de la vente
de leur p rop riété e t non de la liquidation du prix
qu i n ’a eu lieu qu e le 4 m ars 1878, p ostérieure
m ent à la d é livra n ce du certificat;
A tten d u que si la loi n ’im pose pas au notaire
com m is p ar ju stice l’obligation de lever un é ta t des
in scrip tion s et des transcription s avant la vente et
si m êm e cette p récau tio n ne se prend gén éralem en t
d ans la p ratiqu e q u ’après la vente et la tra n scrip 
tio n , il n ’en est pas m oin s d'u ne prudence é lé m e n 
taire pour l’officier p ublic de s’a ssu rer avan t l’ad
judication si le ven deu r est bien le véritable
prop riétaire;
A tten du , en ce qui co n cern e les in tim é s H azard
et B ertran d -D em u n ter, créan ciers hypoth écaires
des adjudicataires Jacqu es et Jean-B aptiste E ve
raerts, que c ’est p ar la faute de l’app elan t P ie rret
qu’ils ont été p rivés d e leu r ga ge, que c’est don c à
bon droit q u ’ils Pont a ssig n é en garan tie dans l’in 
stance où la n ullité de ce ga ge était agitée et qu’ils
ont p étitionn é co n tre lui des dom m ages-intérêts ;
que s’ils ne sont pas fondés à dem ander de ce chef
la restitution du p rix de vente, p u is q u ’ils n ’ont pas
« p a y é de prix, m ais fait un prêt, ils ont le droit,
com m e le p rem ier ju g e la b eu r a re co n n u , de libel
1er le dom m age résu ltan t pour eu x de la p rivation
de leu r garantie h y p o th éca ire ;

Sur l’appel incident des héritiers Jans,

partie

de Me V an Espen :
Attendu que le ju ge m e n t dont il est appel a fixé
à 150 francs la part à sup porter p ar Jean-B aptiste
Everaerts et les enfan ts de feu J acq u es E veraerts
dans la rép aratio n du do m m age ca u sé a u x héri
tiers Jans et à 100 fran cs celle à supporter par
l ’appelant P ie r r e t ; q u ’il y a lieu de m a jorer les
d om m ages-in térêts co m m e ci-après ;

Par ces motifs et ceu x du p rem ier ju g e , la cour
de l’avis de M. l’avo cat gén éral De R on g é , m et à
n éant l ’app el p rin cip a l, et statuant sur l’appel in c i
den t, co n d am n e P ie rret à p ayer a u x p a rtie s de
M e V an Espen la som m e de 200 fran cs et J e a n Baptiste Everaerts et B ertran d -D em u n ter, en q u a 
lité de tuteur des enfants de feu Jacqu es E veraerts
à payer aux m ôm es parties la som m e de 300 fran cs,
à titre de d o m m ages-in térêts ;
Condam ne P ierret a u x frais d’app el.
P laid an ts - MM°‘ Van

G o id ïs n o v e n

c. Nève et

BotsCI;.

corps avaient été réglées ; tout le monde, les adver
saires, les connaissaient ; olles n’avaient donc, dès
lors, plus rien d’irrégulier.
M. le président. — Que s’est il donc passé sur le
terrain ?
Le témoin. — C’est extrêmement simple; le procèsverbal l’indiquait, on aurait pu le comprendre, car il
était écrit en français; mais il paraît que non, quoi
que pourtant il portait la signature de M. Daudet. Or,
nous sommes quatre hommes d’honneur, qui avons
signé un procès-verbal qui aurait dû faire autorité,
sans qu’il nous soit besoin de prêter serment. Le duel
n’a pas été un combat au couteau; de tout temps les
gens vigoureux se sont battus corps â corps, c’est la
défense des courageux contre ceux qui ont vingt ans
de salle.
M . le président. — Enfin, vous affirmez avoir vu la
main gauche de M. Meyer s’abattre sur l’épée de
M. Drumont?
Le témoin. — Je l’ai dit ; le juge d’instruction m’au
rait, paraît-il, fait dire ; - J ’ai cru m’apercevoir.......
Or, il n’y a pas à épiloguer là-dessus. Si vous dites à
quelqu’un ; « Je crois m’apercevoir que vous me re
gardez d’une façon insolente », personne ne s’y trompe.
Le juge d'instruction n’aurait pas dû s’y tromper.
C’est d’autant plus à regretter qu’il est ensuite très
difficile de corriger l’impression première d'un juge
d’instruction.
M, le président. — Vous ne doutez pas, pourtant, de
la bonne foi de M. le juge d’instruction en cette cir
constance î
Le témoin, — Qh! «ion Dieu! npn; je dis donc au-
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C o u r d’appel de Liège.
(Chambre des appels de police correctionnelle.)

etc. ;
Que le cliap. III, art. 18, du m êm e arrêté royal,
donnait à ces agen ts la qualification de mineurs

P r é s id e n c e

M . C r a iia y , c o n s e ille r .

de

surveillants ;

Audience du 12ju in 1886.
Décision déférée à la cour de cassation.
I . — D R O IT DES M IN E S . —
DES T R A V A U X .

—

S U R V E IL L A N C E S P É C IA L E

R È G L E M E N T DU

30

A V R IL

— IN C O M P A T IB IL IT É DES FONCTIONS DE C H E F
T R E P R IS E

OU BOU TE-FEU

AVEC

1884.
d ’e

N-

C ELLES DE SU R

Q ue l’art. 19 stip u lait qu e ces mineurs, ainsi
que les boute-feu, seraien t d ésign és com m e tels par
la direction, sur le re g islre -cô n trô le et que les pre
miers (les m in eurs surveillan ts à la différen ce des
boute-feu) ne pourraient, en aucun cas, ctre inté

ressés dans les travaux dont la surveillance leur
est confiée ;

(1) Consult. P a n ’d . B., v ° Accident dans les mines,
n°B85 ss., 97 et 101.
(2) Y. conf. P a n d . B,, v° Accident dans les mines,
n» 133,

A tten d u qu e la prudence et la sagesse de ces dis
positions p araissen t s’im poser à l’esp rit;
Q ue s’il est vrai, n otam m en t, qu e les chefs d’en 
treprise ou les bortte-feu s o n l, au p lu s haut poin t,
in téressés à ce que toutes les p récau tion s possibles
soient observées pour le tirage de la m in e, puis
qu’ils pourraient être les p rem ières victim e s d’une
im p ru d en ce, il est certain aussi que l ’e m p lo i d e l à
poudre facilite, abrège leu r travail et le rend plus
fru c tu e u x ;
Q ue c’est précisém ent en vue de p ré ve n ir ce d a n 
g e re u x conflit d’intérêts que l ’arrêté ro y a l de 1858
a va it pris soin de stipu ler, en term es fo rm els, que
les m in eurs préposés spécialem ent à la surveillan ce
de la m in e ne pourraient ja m a is être intéressés en
quoi que ce soit dans les travau x de cette m in e;
A tten d u , à la vé rité , que l ’art. 91 de l’arrêtéroyal
du 30 avril 1884, co n ten an t un n ou veau règlem en t
général des m in es, a abrogé celui de 1858, m ais
que la question est p récisém en t de savoir s’il a m o 
difié les disp ositions p rérappelées, en ce sens qu’il
sernjt désorm ais p erm is de con fier à des chefs
d’entrep rise, canon iers ou boute-feu, la m ission
qui incom bait, d ans les con dition s co n n u es, aux
m ineurs su rveilla n ts de l’arrêté ro y a l abrogé ;
A ttendu que ni les discussions p arlem en taires,
ni le rapport de M. le m in istre PiOlin, relatif au
nouveau règlem en t, ne font aucun e a llu sio n à un
changem ent aussi rad ical et aussi im p ortan t que
le serait celui d o n t il s ’agit ;
Q ue le rapport du m in istre co n tien t,au con traire,
à ce su jet, les observation s suivantes ;
« P a rm i les co n d itio n s in d isp en sab les à la sécu» rité des tra va u x so u terrain s, il fau t ran ger la
» discipline du person n el o u vrier et l’exerciced'une
» surveillance éclairée et vigilante. C ’est surtout
„ dans les m in es à g riso u , où la m oin dre négli» gen ce peut avoir des con séquences terrib les,q u ’il
» im porte de raffermir d’un côté, de stim u ler de
» l’autre, cette d iscip lin e et cette surveillance. Le
» nouveau règlement complète et renforce les
» prescriptions actuelles concernant cet objet. »
Q u’il n’y a pas lieu d’adm ettre facilem en t, en
présence de ces p rélim in aires du nouveau règle
m ent, qu e celui-ci soit venu m o d ifier, en un point
essentiel, les conditions de la su rveilla n ce des
travaux et autoriser p our l ’avenir ce q u i avait été
jusqu’ alors form ellem ent p ro h ib é p ar m esu re de
prudence ;
A ttendu que les term es m êm es des dispositions
contestées du nouveau règlem en t dém ontrent à
l’évidence q u ’il n ’en a pas élé ainsi ;
Q ue p ar le fait seu l que l’art. 60 ordonne qu’un
agent sp écial soit préposé à la slricte observation
des con dition s ré gle m en taires du tirage de la m ine,
ces term es de l’article doivent s ’enten dre en ce
sens que cet agen t sera autre que le c h e f d ’entre
prise ou boute-feu, don t le p rem ier d evo ir est tout
n atu relle m en t déjà de prendre toutes les pré
cau tio n s nécessaires ou utiles à la sécu rité des
tra v a u x q u ’il exécute ;
Q u’il ne se co m p ren d rait guère q u ’une décision
du directeur de la m ine dût et pût in terv en ir pour
ch arger sp écialem en t des entrep reneurs ou chefs
ouvriers de se su rveiller, en définitive, eux-m êm es
et ceu x qui travaillen t sous leu rs o rd res ;
A ttendu q u ’il n ’est pas p ossible de m éco n n aître
que la m ission de l’agen t q u e le directeu r de la m ine

jourd’hui que je me suis aperçu que la main de
M. Meyer se dirigeait sur l’épée de M . Drumont ; à la
dernière reprise, il n’y a pas d’équivoque, cettè fois,
j ’étais sûr; voilà ce que j ’avais à dire.
M . le président. — Pensez-vous que le coup d’épée de
Meyer ait été porté au moment même où il paralysait
l’épée de son adversaire ?
Le témoin. ■
— Si nous l’avions cru, et si nous avions
pu faire passer cette conviction dans l’esprit des té
moins de M. Meyer, nous l ’aurions consigné dans le
procès-verbal. A ce sujet, au commencement de la
rédaction de ce procès-verbal, M. Daudet s’est même
écrié ; “ Nous sommes ici pour dire la vérité, rien que
la vérité, et nous la dirons, »
M. le président. — L ’épée de Meyer allait de haut en
bas ?
Le témoin. — Oui ; mais il ne faut pas oublier que
les règles ordinaires de la salle d’armes ne sont plus
de mise dans un duel.
M . le président. — Ce-va-et-vient de l’épée de Meyer
existait-il quand ce dernier a mis la main sur l’épée de
son adversaire ?
Le témoin. — Oui, parfaitement.
M. lè président. — Comment pouvez-vous savoir
alors à quel moment la blessure a été faite ?
Le témoin. — Si j ’avais été sûr de l’instantanéité des
deux mouvements, je l’aurais dit dans le procès-vèrbal ; j ’ai dit ; presque en même temps.
M . le président. — Alors, selon vous, il faudrait s’en
tenir aux termes de ce procès-verbal ?
Le témoin. — A mon sens, tout le monde aurait dû
s’en tenir là. Nous avons cherché, dans la rédaction

de ce procès-verbal,à concilier le respect dù à la vérité
avec la situation faite par les circonstances aux
témoins de Meyer.
M . le président. — Pensez-vous qu’il y ait eu dé
loyauté de la part de Meyer ?
Le témoin. — Jane crois pas de sa part à une inten
tion déloyale ; la vérité est que Meyer a été affolé ; ça
s’est déjà vu.
M. le président. —-Dans le corps-à-corps surtout.
Le témoin. — Non; j ’ai vu des officiers très braves
dans une première affaire et dans une seconde, mais
pas braves du tout dans une troisième.
M . le président. — Enfin, vous ne croyez pas à un
acte de déloyauté ?
Le témoin . —-Il ne peut y avoir eu préméditation
dans le sens exact du mot, surtout dans une rencon
tre qui ne ressemble à aucune autre et dans laquelle il
y a eu des incorrections depuis le commencement jus
qu’à la fin: incorrection de la part deM. Meyer d’abord,
puis des médecins ensuite.
M . le président. — Ne croyez-vous pas que dans un
combat tel que vous l’avez qualifié dans le Matin, on
ne pouvait pas perdre un peu son sang-froid t
Le témoin. —'Oh ! parfaitement !
Ferrier (Paul), auteur dramatique. — J'ai été chargé
parM. Meyer de me rendre avec notre ami, M. deCadusch, chez M. Drumont, pour demander à celui-ci
une réparation par les armes, au sujet des attaques
violentes dont M. Meyer avait été l’objet de sa part
dans la France juive.
M. Meyer, avec une grande courtoisie, offrait, du
reste, à M. Drumont d’attendre tout lo temps qui lui
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I. — E n ordonnant qu'un agent spécial soit
préposé à la stricte observation des con
ditions réglementaires du tirage de la
mine, l’art. 60 du règlement sur les m i
nes du 30 avril 1884 entend que cet agent,
sera autre que le chef d’entreprise ou
boute-feu, dont le premier devoir est tout
naturellement déjà de prendre toutes les
précautions nécessaires ou utiles à la sé
curité des travaux qu'il exécute (1).
I I. — Une contravention qui ne peut plus
être 7'éprimée comme telle, parce que l’ac
tion publique y relative se trouve éteinte
par la prescription,peut constituer dans le
chef du prévenu une faute, un défaut de
prévoyance ou de précaution qui le rend
coupable d ’un délit.
Ainsi un directeur de mine qui n ’a pas
conslilué un surveillant spècial, peut être
condamné du chef d'avoir involontaire
ment causé des blessures, alors même
que la prescription lui est acquise du chef
de la contravention qui lui est repro
chée (2).
L e M inistère p ublic con tre H abran.
A tten d u q u ’au n om bre des chefs de prévention
repris à ch a rg e de l ’in tim é, se trouve celui d ’avoir
con treven u à l ’art. 60 de l’arrêté ro y a l du 28 avril
1884 ;
A ttendu q u ’in terp ellé sur la m anière dont il a
fait observer, d a n s le ch arbo n n age soum is à sa d i
rection, le p rescrit de la disposition précitée, le
prévenu a rép o n d u , ce que d’a ille u rs l ’in struction
a confirm é : « Q u ’il est d’usage au ch a rb o n n ag e du
H asard que les chefs d ’en trep rise, ca n o n iers ou
boute-feu, rem p lissen t les devoirs de surveillan ce
dont s’agit; » q u ’ils ne sont donc pas autrem en t ou
plus sp écialem en t désignés à cet effet p ar la direc
tion ni m entionnés co m m e tels au livre con trôle ;
A ttendu q u ’il échet de re ch e rch er si, en procé
dant a in si, le d irecteu r des ch a rb o n n ag es du H a
sard s’est con form é au rè g le m en t, ou si, bien p lu 
tôt, l ’agent sp écial de l’a rl. GO ne d o it pas être un
de ce u x in stitués p ar l ’art. 72 pour la surveillan ce
spéciale de la m in e, leq u el agent devrait alors, aux
term es de l ’a rt. 73 du m êm e arrêté r o y a l, être dé
signé com m e tel sur le co n trô le des livres et ne
pourrait, en aucun cas, être in té re ssé d an s l’entre
prise des tra v a u x dont la su rveilla n ce lu i est conconfiée ;
A ttendu q u ’il en était a in si so u s le règlem en t du
1er m ars 1850, m odifié p ar l ’arrêté ro y a l du 8 avril
1858 ;
Q ue l’art. 17 , n °4 , de ce règlem en t défen dait de
m ettre le feu à une ou p lu sieu rs m in es, avan t d’en
avoir reçu l’ordre « cle celui des surveillants men-
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tionnés au chapitre I I I , qui aura p our m ission, e tc.,

doit, au p re scrit de l’art. 60, spécialement désigner
pour v e ille r à l’exécution des co n d itio n s im p o
sées pour l’u sage de la poudre, soit une mission

de surveillance spéciale des travaux-,
A lte n d u , dès lors, qu e la qualité de cet agen t
spécial se trouve n éce ssa ire m e n t précisée et
réglée p ar las art. 72 et s. de la section II du
chapitre V I de l’arrêté ro y a l don t s’a g it, section
in titulée : <•- Surveillance spéciale des travaux dans

les mines à grisou ;
A tten d u , en outre, que la m ission d e s m in eurs
su rveillan ts, du rè gle m en t a b ro gé , et ce lle des
agents su rve illa n ts in stitués par les art. 72 et s. du
règlem en t en vig u eu r, sont défin ies, de part et
d’autre, dans des term es a b so lu m en t de m êm e
portée, si pas identiques ;
Q u’en effet, l’art. 20, littéra A ,d u p rem ier règle
m ent chargeait, n otam m ent, les mineurs surveil
lants <• de veiller à Tobservation des mesures
» prescrites par l'art. 17, au sujet du tirage de la
>• poudre ; » et que l ’art. 74 d u d eu x ièm e rè g le 
m ent don ne p o u rm issio n a u x su rveillan ts spéciaux
“ de veiller à l'exécution des mesures prescrites
» par les articles concernant l’usage des matières
» explosives; * q u ’au n om bre de ces a rtic le s figure
l’art. 60;
A ttendu qu’il résulte des co n sid ératio n s qui pré
cèdent q u e le prévenu H a b ia n a , d an s les circon 
stances p récisées à l’assignation , contrevenu aux
disp osition s des art. 60, n° 2, et 74 du règlem ent
de 1884;
A ttendu que si cette con traven tion ne peut plus
être rép rim ée com m e telle, par le m o tif q u ’un dé
lai de p lu s de trois m ois s’est écou lé entre l’acte
d ’appel du m in istère p u b lic et la date de l’assigna
tion à co m p araître devant la co u r, p our entendre
statuer su r cet app el, et q u ’ain si l ’action publique
relative à ce lte contravention se trouve éteinte par
la p rescrip tio n , il n’en reste pas m o in s certain
que le m a n q u em e n t au règlem en t don t s’agit co n 
stitu e, d ans le ch e f du p réven u , un e fa u te , un dé
faut de p révo yan ce ou de p récau tio n q u i le rend
coup able du délit rep ris à sa charge d’avoir, dans
les con dition s de l’art. 418 du code p én al, involon
tairem ent causé des b lessures au sieu r Sébastien
F risé e;
A tten du , à cet égard, qu’il existe en fa v e u r du
prévenu des circon stan ces a tté n u an tes résultant
de ses b o n s antécédents ;
Par ces motifs, la cour, é m en d an t le jugem ent
dont appel et vu les art. 418, 4-20, 85 et 40 du code
pénal, et 194 du code d ’instruction crim in e lle, co n 
dam ne le-prévenu à une am ende de 50 fra n c s; dit
q u ’à défaut de p ayem en t dans le d élai déterm iné
par la loi, l ’am ende p ourra être rem p lacée par
quinze jo u rs d ’em prison n em ent ; co n d am n e le pré
venu a u x frais des deux in stances.
P la id a n ts : MMel N e u jea n et L e c o c q .

T rib u n a l de l re in sta n c e de B ru x e lle s
(Référés).
S ié g e a n t

; M .

A7a n

M

oorsel,

v i c e -p r é s i d e n t
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Ordonnance du 24 m ai 1886.
P R O C É D U R E C IV IL E .— S A IS IE - A R R E T .—
l ’é t a t

—

. —

r éfér é

in a p p l ic a b il it é

du

R E N T E . SUR

d r o it

commun.

.

I . Les renies nominatives, de même que leurs
intérêts et arrérages, ne peuvent être
frappés de saisies-arrêts ou oppositions
qu'en vertu d’un jugement ou d’un acte
passé en forme exécutoire.
Quand l’acte en vertu duquel l’opposition a
été faite n'est pas un jugement et n’est pas
passé en forme exécutoire, le juge des
référés doit ordonner à l’Etat de délivrer
immédiatement, en titres au porteur, la

serait nécessaire pour se guérir de la blessure qui
avait été faite, quelques jours avant, dans sa rencon
tre avec M. Charles Laurent. M. Drumont nous, mit
en rapport avec MM. Daudet et Duruy, et le combat
fut décidé, après que les témoins de M. Drumont
eurent dit que celui-ci pouvait se mesurer avec M.
Meyer sans infériorité aucune. Il fut entendu qu’on
n’interviendrait pas dans le corps-à-corps. M. Duruy
ayant déclaré, et nous nous sommes rangés à son avis,
qu’il ne pouvait pas prendre, étant chargé de la direc
tion du combat, la responsabilité d’arrêter un combat
corps-à-corps.
Les adversaires se rencontrèrent à la Celle-SaintCloud, sur un mauvais terrain, et M. Drumont s’é
lança sur M. Meyer, avec une grande impétuosité.
De son côté, M. Meyer se conduisit très bravement et
porta à M. Drumont un coup d’épée qui frappa un
des boutons de son pantalon. L’ôpée fut faussée, le
combat s'arrêta et je redressai l ’épée de M. Meyer.
Remis en présence de ce dernier, M. Drumont ap
porta dans son attaque la même fougue et la même
vivacité; Meyer rompit et, à cause de l’état, du terrain,
au lieu de reculer en ligne droite, il tourna à gauche;
presque aussitôt un premier corps-à-corps se produi
sit et le cri ; «Arrêtez! - fut poussé par le docteur
Danet. On dut intervenir, malgré ce qui avait été
convenu, et j ’entendis reprocher à Meyer d’avoir tou
ché de la main gauche l’épée de son adversaire.
Comme je tournais l ’angle de l’écurie au moment
où le docteur Danet a crié, je n’ai rien vu ; Meyer dit
que s’il avait touché l’épée, c’était inconsciemment
et, sur ses instances, ainsi que sur celles de M, Dru-

844
rente inscrite au Grand-Livre de la Dette
publique.
L ’Etal doit être condamné aux dépens.
Lebrun de Miraumont et Goddefroy contre l’Etat belge.
Attendu qu'il n'est pas contesté que la demanderesse
est inscrite au Grand-Livre de la dette publique pour
une rente nominative de 032 fr., 4 p. c. ;
Attendu que le défendeurse refuse à vider ses mains,
sous prétexte qu’une opposition a ôté faite conformé
ment aux lois des 14-19 février 1792, 30 mai 1793, au
décret du 18 ¿pût 1807 et aux art. 561 et 569du code do
procédure pivile ;
Attendu que ces décrets et lois ne règlent pas la ma
tière des rentes de l’Etat; que celle-ci a son siège dans
les arrêtés royaux du 18 février 1831, § 95, et 10 juin
1868, art. 71 ;
Que ces arrêtés portent « que les rentes nominatives,
de môme que leurs intérêts et arrérages, ne peuvent,
en aucun cas, ni pour aucun motif, être frappés de sai
sies-arrêts ou oppositions qu’en vertu d’unjugementou
d’un acte passé en forme exéoutoire » ;
Attendu que l’acte en vertu duquel l'opposition a été
faite n’est pas un jugement et n’est pas passé en fjrme
exécutoire ;
Attendu que l’art. 130 du code de procédure civile
contient un principe général et que le défendeur est la
partie succombante au présent litige ;
P a r ces motifs, nous, Gustave Van M oorsel, viceprésident au tribunal de première instance séant à
Bruxelles, faisant fonctions de président, en remplace
ment du titulaire légitimement empêché, assisté du
greffier François Nous, disons que le défendeur est
tenu de délivrer immédiatement aux demandeurs, en
titres au porteur, la rente de 652 francs, 4 p. c-, inscrite
au nom de la demanderesse au Grand-Livre de la Dette
publique ; condamnons le défendeur aux dépens ;
Plaidants : MMes Bonnevie c- Lejeune.

T r ib u n a l de l r° in s ta n c e d ’A n v e rs
( l re ch.) ■
P r é s id e n c e

de

M . S m e ken s, p r é s id e n t.

Attendu que, d’accord sur ce principe de droit, et
reconnaissant aussi que la somme dont question au
procès constitue un impôt indirect, les parties ne se
divisent que pour déterminer l’époque à laquelle cet
impôt est devenu exigible;
Attendu que toutes deux admettent cependant qu’il
s’agit de taxes à percevoir en exécution du règlemem
communal du 26 juin 1874, du chef de travaux do voirie
effectués entre le mois d’aoüt 1877 et le 23 février 1878;
que les demandeurs, pour réclamer le payement de ces
taxes, et le défendeur, pour soutenir que l’action est
éteinte par prescription, invoquent également l’art. 5
du règlement précité;
Attendu, toutefois, que les demandeurs prétendent
trouver la solution dans la première disposition de
l’article, et le défendeur, dans le paragraphe final;
Attendu que la première disposition porte que les
diverses taxes établies ou conservées par le règlement,
à raison de la construction d’égouts, de pavage et de
trottoirs, frappent la propriété riveraine et sont dues,
soit par ceux qui la possèdent au moment où le rôle est
déclaré exécutoire, soit par ceux à qui elle passe après
cette date, avant que les tages soient payées;
Que si le texte français, dans sa rédaction embar
rassée, pouvait donner lieu à un doute, ce doute serait
complètement levé par le texte flamand ;
Attendu qu’en d’autres termes, d’après cette disposi
tion, dès qu’une taxe de voirie frappe un immeuble,
les demandeurs peuvent la réclamer de tous ceux qui
successivement deviennent propriétaires de cet immeu
ble, avant que la . taxe soit payée ;
Attendu que l'art. 5 en question commence ainsi par
déterminer pourquoi et par qui les taxes sont dues et
no parle qu’à ce seul point de vue du rôle à approuver
par la députation permanente ;
Attendu qu'à ce sujet, aucune discussion n’étant sou
levée, il est absolument inutile d’examiner si, pour
des impôts indirects, la confection d’un rôle est ordon
née ou permise et quelle influence le rôle, dressé en
la cause, pourrait par suite exercer;
Attendu que le défendeur fait donc observer à bon
droit que ce n’est pas dans cette première disposition
de l’art. 5 qu'il faut chercher quand les taxes devien
nent exigibles; que les raisons tirées du texte de cette
disposition sont, du reste, confirmées do la manière la
plus catégorique par le paragraphe final, portant :

Audience du 23 janvier 1885.

Elles (les taxes) seront perceptibles en une fois, immédia
tement après l'achèvement des travaux-,

Décision déférée à la cour de cassation.

Attendu que cette disposition n’a et ne peut avoir
d’autre portée que de fixer la date à partir de laquelle
les taxes deviennent exigibles ;
Qu’on pourrait demander, il est vrai, si par l’ajoute
des mots : en une fois, le conseil communal a entendu
que les taxes soient exigibles simultanément de tous
les propriétaires riverains, ou pour les trois catégories
d’ouvrages, égouts, pavage, trottoirs; mais quo tout
doute ici encore disparaît, quand on consulte le texte
flamand, aux termes duquel les taxes sont exigibles
intégralement et non par tantièmes successifs;
Attendu que, d’après les demandeurs eux-mêmes,
les travaux dont question au procès ont été achevés le
23 février 1878, que, dès lors, les taxes de rembourse
ment de ces travaux sont devenues perceptibles en leur
entier et la prescription quinquennale a été acquise le
24 février 1883, longtemps avant la demande qui n’a
été introduite que le 5 juillet 1884 ;
Attendu qu’un acte nul ne pouvant produire aucun
effet, la poursuite, par voie de contrainte, commencée
le 3 février 1883 et annulée par un jugement passé en
force de chose jugée, ne peut avoir opéré une inter
ruption de la prescription ;
P a r ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme de
M. D e N ie u la n t, substitut du procureur du roi, accueil
lant l’exception de prescription, déboute les deman
deurs de leur action et les condamne aux dépens.
Plaidants : MM65Auger c. Vanden Haute.

I . D R O IT A D M IN IS T R A T IF . —
DE

1874,

DÉPART

R È G L E M E N T d ’a N V E R S

SU R LES TAXES DE V O IR IE . — PO IN T DE

D E L ’E X IG IB IL IT É . —

A CH ÈV E M E N T

DES

TRAVAUX.

II.

DROIT C IV IL .—

P R E S C R IP T IO N .— IN T E R R U P T IO N .

— ACTE N U L . — N O N P E R T IN E N C E .

I . L'art. 5 du règlement communal d’Anvers,
dît 26 ju in 187i , relatif axtx travaux de
voirie, doit être interprété en ce sens, non
pas que les diverses taxes établies ou con
servées par ce règlement, à raison de la
construction d'égouts, de pavage et de trot
toirs, frappant la propriété r iveraine, sont
dues an moment où le rôle est déclaré exé
cutoire, mais seulement immédiatement
après Vachèvement des travaux (1).
I I . Un acte m il ne pouvant produire aucun
effet, la poursuite, par voie de contrainte,
annulée par un jugement passé enforce de
chose jugée, ne peut avoir opéré une inter
ruption de la prescription (2).
La ville d’Anvers c. Janssens.
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;
Vu les pièces du procès :
Attendu qu’aux termes de l’art. 7 do la loi du 29 avril
1819, toute action en recouvrement d’impositions com
munales soit directes, soit indirectes, se prescrit par
un délai do 5 ans à dater du jouroù elles sont devenues
exigibles;

T r ib u n a l c iv il de C o u rtra i (lr e ch.).
P

poursuite, nos 50 ss. — Liège, 15 janvier 1885, J. T.,

166.

mont, le combat reprit, toujours de la part de ce der
nier avec une nouvelle ardeur. Aussi, quelques
instants après, se produisit un second corps-à-corps.
Meyer s’était, conduit jusqu’au bout avec la même
bravoure; à ce moment les deux adversaires se trou
vaient poitrine contre poitrine; ce n'était même pas
un corps-à-corps d’épée, c’était un choc extraordi
naire. Je vis bien la main de Meyer s’abattre sur
l’épée do Drumont, mais pour moi, il est absolument
certain que c’est involontairement et complètement
inconsciemment que Meyer a fait ce mouvement.
Il était épuisé par la lutte; son adversaire le domi
nait pour ta seconde fois de sa taille plus élevée; il
était inconscient à ce moment et n’a pas même, à mon
sens, obéi à l’instinct de la conservation.
M. Drumont, fort irrité, l’apostropba très violem
ment, surtout après s’être aperçu de sa blessure ; elle
mettait fin au combat. M. Meyer se retira, et les
témoins dressèrent le procès-verbal en résumant aussi
exactement que possible tout ce qui s’était passé.
M . le président. — Mais pourquoi avez-vous auto
risé le corps-à-corps?
Le témoin. — Parce qu’il 3' a une grande difficulté
à l’arrêter et que l’on s'expose, en agissant ainsi, à
favoriser l'un ou l’autre des adversaires.
M. le président. — Pensez-vous qu’on puisse être
bien maître de soi dans un corps-à-corps ?
Le témoin. — Il m’est assez difficile de répondre à
cette question ; cela dépend des tempéraments.
M. le président. — Mais enfin vous persistez dans
votre opinion sur les mouvements de Meyer î

M . M

o l it o r

,

p r é s id e n t

.

Audience du 28 novembre 1885.

(1) V. Brux., 11 janvier 1884, J. T., 407.
(2) V. conf. P and. B., v° Acte d'instruction ou de

r é s id e n c e d e

Décision déférée à la cour de cassation.
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p r o c é d u r e c iv il e

CONGÉ

et

b a il

. —

com pétence.

contestés.

— A P P E L .—

— ÉV A LU A T IO N P A R

Le témoin. — Je persiste à dire qu’il a été incon

scient.
M. Boyer de Cadusch, ancien sous prefet.— J'ai ac
cepté d’être témoin de M. Meyer parce que c’est un
vieil ami de vingt-cinq'ans,que j’aime et que j ’estime ;
c'est pour lui que j'allai sur le terrain et non pour la
cause, quelle qu’elle fut, qui motivait la rencontre.
Ce qui s'est passé pendant le duel a duré quelques
minutes à peine. C’a été une chose en dehors de toutes
les habitudes et règles ordinaires. Deux hommes très
braves étaient en présence, qui ne voulaient reculer
ni l’un ni l’autre et qui se sont trouvé deux fois poi
trine contre poitrine. Pas plus la première fois que la
seconde je n’ai vu M. Meyer toucher l’épée de son
adversaire. S’il l’a fait, je'suis certain que c’est abso
lument inconsciemment.
Docteur Brouardel. — J ’ai été chargé d’examiner la
blessure reçue par M. Drumont ; elle se trouvait à la
partie moyenne de la-cuisse, près de la veine saphène.
Un caillot de sang était sur la veine et un autre à l’in
térieur. J’ai recommandé à M. Drumont de ne pas
bouger pour ne pas déranger ces caillots dont le dé
placement aurait amené la mort.
La parole est donnée à M. le substitut Jambois pour
soutenir la prévention :
M. Meyer a porté à M. Drumont un coup d’épée ; il
lui a fait une blessure sérieuse ; ce fait seul suffirait à
le faire tomber sous le coup de l’art. 309 du code pénal.
Mais la prévention relève contre M. Meyer des faits
autrement graves. La prévention luij dit : Au cours
de la lutte, vous avez abaissé votre main sur l ’épée de
votre adversaire et, profitant de ce mouvement, voua
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CR IPT IO N D É C E N N A L E DE L’ACT IO N E N N U L L IT É . —
IN A P P L IC A B IL IT É A U N B A IL IN E X IS T A N T .

I. Aucune évaluation n’étant faite p a r la loi,
lorsqu’il s’agit cle la validité d'un congé et
de l’existence d ’un bail qui sont contestés,
celle évaluation doit être faite par les par
ties, sous peine de voir le juge saisi statuer
en dernier ressort (1).
I I. Un bail conclu, en 1810, par un maire
avec l’intervention de son premier adjoint,
pour et au nom de la commune, est radi
calement nul au regard de celle-ci, puisqu aux termes de l’art. 15' de la loi du
28 pluviôse an V III, le conseil municipal
devait délibérer à ce sujet.
I I I . L’action en nullité n’est pas, en pareil
cas, prescrite au bout de dix ans, d’après
l'art. 1304 du code civil, la commune ne
devant pas demander la nullité d'un bail
qui, pour elle, n'a aucune existence
légale (2).

mois, sauf à recommencer un nouveau terme de trois
mois, de trimestre en trimestre, jusqu’au dédit ou
congé qu’il sera libre aux parties de notifier à telle
époque qui leur plaira ;
Attendu que ce bail est radicalement nul au regard
de 1appelante, qui n’y a pas été légalement repré
sentée, puisqu’aux termes de l’art. 15 de la loi du
28 pluviôse an VIII, le conseil municipal devait déli
bérer à ce sujet, ce qui n’a pas eu lieu, de sorte que
le dit bail n’a pu être renouvelé par tacite réconduc
tion;
Attendu que vainement on objecte que l’action en
nullité a été prescrite au bout de dix ans, d’après
1 art. 1304 du code civil, puisque la commune ne doit
pas demander la nullité d’un bail qui, pour elle, n’a aucune existence légale (Liège,25 février 1875, Pas., 1876,
p. 398, et Courtrai, 14 août 1880, Pas., 1881, p. 164) ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le congé
de bail signifié par l’intimé à l’appelante, le 16 mai
1885, ne peut être validé;
P ar ces motifs, le tribunal, ouï M. C ornet, substitut
du procureur du roi, reçoit l’appel et, y faisant droit,
met le jugement dont appel au néant; émendant et fai
sant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare
l’intimé ni reeevable, ni fondé dans sa demande et le
condamne aux frais des deux instances.

La commune d’Avelghcm contre Batlaille.
Attendu que la demande dont l’intimé a saisi le pre
mier juge tend à faire condamner la commune d’Avelghem à mettre à sa disposition un immeuble qu’il pré
tend lui appartenir, situé à Avelghem, n° 800 de la
section A du plan cadastral et connu sous le nom de
Boterhuis, immeuble dont la dite commune a depuis de
longues années la jouissance et la libre occupation;
Attendu que pour justifier cette demande, l’intimé
se fondg sur ce que le bail primitivement contracté au
prix d’un franc par trimestre s’est prolongé pendant
de longues années de son consentement tacite, mais
qu’il a le droit d’y mettre fm en tout temps et que, mal
gré le congé lui signifié pour le 30 juin 1885 par exploit
de l’huissier Deveughele.de Courtrai, en date du 16 mai
1883, la commune d’Avelghem persiste à occuper le
dit immeuble;
Attendu que le premier juge a adjugé à l’intimé lesconclusions de son exploit introductif d’instance, mais
que la commune d’Avelghem a interjeté appel de ce ju
gement, quoiqu’il soit qualifié en dernier ressort et
qu’elle a été autorisée, à cet effet, par un arrêté de la
députation permanente, en date du 25 août 1885, qui lui
a également accordé l’autorisation de faire l’évaluation
du litige ;
E n ce qui concerne La recevabilité de l'appeL:

Attendu que l’appelante a le droit d'évaluer le lilige
comme elle l’a fait devant le premier juge ;
Qu’en effet, aucune évaluation n’étant faite parla loi,
lorsqu’il s’agit de la validité d’un congé et de l’exis
tence d’un bail qui sont contestées, cette évaluation
doit être faite par les parties conformément à l’art. 33
de la loi du 25 mars 1876, sous peine de voir le juge
saisi statuer en dernier ressort (B o r m a n s , nos 626 et 627,
et Gand, 12 mars 1881, Pas-, 1881, p. 155) ;
Attendu que l’appelante soutient et a soutenu devant
le premier juge que le bail invoqué par l’intimé est ra
dicalement nul, les formalités administratives n’ayant
pas été observées et qu’elle est propriétaire de l’im
meuble dont il s’agit, de sorte qu’elle ne peut on être
locataire;
Attendu qu’il en résulte qu’en évaluant le litige, en
ce qui concerne la jouissance ou location, à 300 fr.,
l’appelante ne paraît pas avoir fait une évaluation en
vue d’éluder la loi qui fixe le taux du dernier ressort;
d’où suit qu’aux ternies de l’art. 2, n° l ,r, delà loi du
25 mars 1876, le premier juge n’a statué sur la de
mande qu’en premier ressort;
Au fond :
Attendu qu’en 1810, le sieur Ignace Lanneau, maire
d’Avelghem, avec l’intervention doson premier adjoint,
François Vermeulen.a contracté, pour .et au nom de
la dite commune, avec le sieur Pierre Battaille, auteur
de l’intimé, un bail verbal, pour un terme de trois

Tribunal correctionnel de Gand
(3S ch.)
P r é s id e n c e

de

M . B a e r t s o e n , v ic e - p r é s id e n t .

Audience du 21 avril 1886.
DROIT P É N A L . —
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DE S ’A P P R O P R IE R L E BOIS COUPÉ. —
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II.

P R E S C R IP T IO N . —

DÉLIT

R U R A L . — N A T U R E DES ACTES IN T E R R U P T IF S . —
PROCÈS-V ERBAL D ’IN T E R R O G A T O IR E DU P R É V E N U .
— ■ IN S U F FIS A N C E .

I. Lorsque le délinquant n ’a pas agiavecl'in
tention méchante prévue par l’art. 535 du
code pénal, mais bien dans le but de
s’approprier le bois coupé par lui, et qu'il
a, en effet, transporté ce bois à sa demeure,
le fait tombe sous le coup de l’art. 36,
titre II,de la loi rurale des 28 septembre6 octobre 1791, s’il a été commis dans un
bois taillis (1).
I I . Pour les délits prévus par la loi rurale,
la prescription n'est pas interrompue par
un acte d'instruction, mais seulement par
un acte de poursuite.
Le procès-verbal d'interrogatoire du pré
venu, à la demande du parquet, loin de
constituer un acte de poursuite, n'est
même pas un acte d'instruction (2),
Ministère public contre De Baets.
(Traduction).
Attendu qu’il est résulté de l’instruction faite à l’au
dience, que Charles-Louis De Baets n’a pas agi en cause
avec l’intention méchante prévue par l’art- 535 du
code pénal, mais bien dans le but de s’approprier le
bois coupé par lui et qu’il a, ea effet, transporté ce
bois à sa demeure;
Attendu, dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer
l’art. 535 du code pénal, mais que le fait tombe sous
le coup de l'art. 36, titre II, de la loi rurale des 28 sep
tembre^ octobre 1791, vu que le prédit enlèvement
de bois a été commis dans un bois taillis ;
Mais attendu que l’infraction, commise le 26 ou le
27 janvier 1886, n’a été poursuivie que le 11 mars, par '
l’ordonnance d’assignation signée par le ministère
public, et que la poursuite des délits ruraux doit se
faire au plus tard dans le mois, sinon il n’y a' plus
lieu à poursuivre (art. 8, titre Ier, section Vil du code
rural);

(1) V. J. P. Liège, 4 avril 1884, J. T., 487. — Civ.
Anvers, 26 octobre 1882, J. T., 784.
(2) V. conf. P an d . B ., v° Actionen nullité, nos 17 ss.
et 70 ss. — Consult. civ. Namur, 22 octobre 1883,
J. T., 720.

(1) V . conf. Pand. B ., v° Abatage d’arbres, n°» 124 ss.
et 83 ss. (jurispr. div.).
(2) Contrà : P a n d . B., v° Acte d’instruction ou de
poursuite, n oa 4 et 18 (comp. n° 9.)

l’avez frappé. Si cela est, il ne peut être question
entre nous que de pénalités graves. Ce sont des
choses qui se sentent, qui ne se démontrent pas. La
gravité de la scène, elle a été caractérisée sur le
terrain même par ces propos qui se sont trouvés sur
les' lèvres des témoins. Et si jamais le cri de l’opinion
publique pouvait arriver jusqu’à vos oreilles, si vous
pouviez lire ces nombreux articles de journaux où
l’indignation la plus vive se faisait jour, vous auriez
une idée de ce que tous pensaient.
Ces bruits du dehors doivent mourir à vos pieds ;
mais est-ce que M. Daudet, l’un des témoins, ne s’est
pas servi de ce mot : Misérable ? Est-ce qu’il ne l’a pas
appelé assassin? Ici, il ne s’en est plus souvenu, mais
c’était la première impression, l’impression du mo
ment. Et M. Drumont?... M. Drumont l’a dit, M. Dru
mont a brisé son épée.
Etait-ce une appréciation faite ? Je crois que nous
pouvons l’affirmer.
M. Meyer propose deux moyens de défense : il dit
que nous n’établissons pas la simultanéité de la bles
sure ; M. Drumont, vous dit-il, ne l'a pas sentie et les
autres témoins ne s'en sont pas même aperçus. Com
ment pouvez-vous parler de simultanéité ?
Le second moyen, c’est le mouvement instinctif qui
se comprend d’autant mieux, vous dira-t-on, qu’il y a
eu un violent corps-à-corps.
Reprenons ces deux moyens.
Et d’abord la simultanéité existe-t-elle ?
Il y a eu trois passes dans le duel.

Puis il y a eu une deuxième reprise où, dans un
premier corps-à-corps, M. Meyer a fait dévier l ’épée
de son adversaire. Il y a eu des excuses de sa part.
Et puis alors les adversaires se remettent en position
et nous nous trouvons en présence d’un second corpsà-corps, aussi intime que le premier, dans lequel nous
relevons contre M. Meyer ce fait : qu’il a saisi l’épée
de son adversaire, qu’il l’a tenue et a profité de cette
situation pour le frapper.
Comment donc pouvons-nous établir avec toute
certitude la simultanéité?
Vous avez la déclaration très nette de M. Drumont,
qui, dans ses dépositions, est toujours resté semblable
à lui-même. Eh bienl qu’est-ce qu’il a dit? « Ace
moment, on cherchait à qui frapperait le premier;
c’est à ce moment que Meyer a paralysé mon action,
et qu’instantanément j ’ai senti le coup... Et puis, vous avez la déposition si affirmative de
M. Daudet. Comme M. Drumont, il a dit : « instan
tanément. »
Vous avez enfin la déposition de M. Duruy, disant
devant le juge d’instruction : “ Presque instantané
ment, le premier atteignit le second à la cuisse gau
che. »
Vous avez trois témoins absolument d’accord sur
la simultanéité. Il y a là des dépositions sincères, des
dépositions inattaquables. Je peux donc considérer
comme établi que la blessure a été simultanée avec
l’acte par lequel M. Meyer a abattu l’épée de M. Dru.
mont
(A continuer)

A la première, M. M eyer a manqué blesser M . Dru
mont,
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Attendu, à la vérité, que, sur l’ordre du parquet, il a
été procédéle t3 février, par le bourgmestre d’Adegem,
à l’interrogatoire du prévenu, donc moins d'un mois
avant t’ordonnance d’assignation du 41 mars; mais
que cet interrogatoire et le procès-verbal qui en a été
dressé n’ont pas eu pour efiet d’interrompre la pros
cription ;
Que le procès-verbal constatant l'infraction doit être
considéré comme un acte d’instruction, interrompant
en général la prescription do l’action publique, ce qui
d’ailleurs ne serait pas le cas pour les délits prévus
par la loi rurale des 28 septembre-6 octobre 1791, puis
que, d’après l’art. 8 du titre 1er, la prescription n’est
pas interrompue par un acte d’instruction, mais seule
ment par un acte de poursuite (voir loi du 31 décem
bre 4849), valeur qu’on ne saurait reconnaître au
procès-verbal; mais que le procès-verbal d’interroga
toire du prévenu, à la demande du parquet, loin de
constituer un acte do poursuile, n’est même pas un
acte d’instruction et n’a donc pu, en aucunefaçon, inter
rompre la prescription;
Le tribunal, faisant droit, déclare l’aclion publique
prescrite et renvoie Charles-Louis De Baets des fins
de la poursuite, sans frais.
Plaidant : IIe De R yckf.r e .

Un comité syndical est institué dans le sein de
Union littéraire pour la protection des intérêts des
gens de lettres.
Ce comité est chargé :
1° De l'étude des questions se rattachant aux droits
des auteurs ;
2° De donner des avis et consultations sur les diffi
cultés do fait et de droit que soulève l’application des
lois et arrêtés concernant ces droits ;
3° D’indiquer la marche à suivre pour assurer le
règlement ou la' défense des droits des auteurs, en
Belgique ou à l’étranger ;
4° Des jugements, à titre d’amiable compositeur,
des différends qui lui sont soumis ;
5° Des arbitrages qui lui_ seraient déférés par les
parties ou par les tribunaux ;
6° De servir d’intermédiaire entre les auteurs, les
éditeurs et la presse pour la publication des œuvres
littéraires.
Les avis et consultations sont donnés gratuitement
aux membres de V Union littéraire.
Le comité syndical se compose de M M . Edouard D e
L in g e , Henri M e r z b a c i i , Edmond P i c a r d , Adolphe
P r i n s , .Alphonse V a n C a m p et Frédéric D e s c a m p s ,
secrétaire.

Prière d’adresser la correspondance au secrétaire,
14, rue Saint-Jean, à Bruxelles.

CORRESPONDANCE
Tournai, 19juin 1880.
Monsieur l’éditeur,
Le Journal des tribunaux publie.de plus en plus fré
quemment, des jugements en flamand.
Ne pourriez-vous, en ce cas, joindre la traduction
du texte en français, ou, à tout le moins, la traduction
delà notice qui précède le jugement?
Faute de cela, pareilles publications sont sans uti
lité pour vos abonnés wallons et constituent un obstacle
pour leurs recherches futures.
Recevez, etc.
A lbert A sou.

A l’avenir, rions publierons les notices des décisions
flamandes dans les deux langues. Quant à la décision
elle-même, nous nous bornerons à l’original flamand :
la traduction surchargerait trop notre journal.
Monsieur le Directeur,
Nou3 vous serions fort reconnaissants si vousvou'
liez bien donner communication à vos lecteurs de la
note ci-jointe, relative à la constitution d’un C o m ité
s y n d i c a l dans le sein de 1 Jjnion littéraire.
Veuillez agréer, monsieur le Directeur, 1hommage
de notre considération distinguée.
Pour ie comité de l ’Union :
L e secrétaire,
F r é d . D escam ps.
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Ils se retrouvent en présence,devant un tribunal,cette
fois, entourés de robins qui poussent une tête curieuse
dans la salle d’audience, où le huis-clos fait le vide, et
qui les dévisagent.
Longtemps ils se sont promenés dans les couloirs,
attendant l’appel de leur cause, s’évitant, se voyant
disparaître au coin d’un corridor.
Maintenant ils sont rapprochés, émus comme au
jour où, au son de l’orgue et des cantiques, ils s’avan
çaient dans la cathédrale, elle dans’ sa blancheur de
mariée, vers l ’autel où le prêtre en chasuble allait
officier.
Les juges écoutent la requête que lit l’avoué de
monsieur, et, se succédant serrés, griffonnés par un
clerc sur un papier au coin duquel s’estampille un
timbre rouge, les griefs tombent des lèvres de l’officier
ministériel, qui les lit rapidement, d’une voix mono
tone, s’interrompant pour approcher les yeux de la
requête et déchiffrer un mot mal écrit.

Monsieur s’accoude à la barre,sanglé dans sa redin
gote, cravaté de noir, jouant avec un gant.
Madame est assise de l’autre côté, en une toilette de
divorceuse — presqu’une loilette de veuve. — Un voile
cache sa physionomie embarrassée. Une robe d’un ton
foncé enserre sa taille, et un bout de pied nerveux,
tout mignon dans une flno bottine, s’agite sous les
jupons qui retombent en plis élégants.
Us plaident en divorce !
Divorce ! Un mot rude, cassant, à, l’allure de mau
dit, qui sonne âprement et qui évoque une chose qu’on
cherche à cacher, comme une tare.
Une longue procédure, qui prend dans ses engre
nages et dont chaque formalité produit une meurtris
sure.
D’abord, cette confession chez l’homme de loi, dans
l’antichambre duquel monsieur s’est glissé, intimidé,
honteux de son rôle de mari trompé. C’est là qu’il lui
alallu, le malheureux, énumérer, détailler et préciser
les infidélités de sa femme; tout dire : comment il s’en
est aperçu, ses surveillances, ses colères, les scènes de
l’intimité, faire glisser le rideau de l’alcôve, éplucher
ses misères, raviver ses blessures. Puis il a remis un
paquet de lettres, la correspondance de sa femme et
de l’amant, — l’amant dont la silhouette se profile
dans le procès : un bellâtre, la moustache, en croc, le
monocle à l’œil, glorieux à la fois et conspué.
Le jurisconsulte avait lu tout cela d'un visage impas
sible, manipulant froidement les pauvres petits billets
d’amour, à la douce écriture, dolents comme des tour
tereaux aux plumes froissées, serrés par une main im
placable. « A merveille! Faites-les enregistrer, n'est-ce
pas ? »
Et madame, devant la figure sèche de son conseil,
qui lui arrachait des aveux par lambeaux, rougissait,
les paupières baissées; puis, parfois, dans un accès de
rév«lte, elle se redressait. Oui, elle avait fauté ! Elle
avait été légère ! Mais c’était son mari qui l ’avait dé
laissée. Une jeune femme a besoin d’affection ! C'est
lui qui est la cause de tout !
D’autres fois, dans un attendrissement, des larmes
coulaient sur ses belles joues. Non ! elle ne voulait pas
ce . divorce ! Elle sentait maintenant combien elle
aimait son mari I Elle ne saurait vivre loin de lui I Et
lui, au fond, il l’adorait. Il reviendrait ! Oh oui ! il
reviendrait !
Et les revoilà;en présence.
En voyant sa femme, monsieur se rappelle, malgré
lui, les amours d’antan : les printanières ivressef de
leurs fiançailles, la lune de miel, éclairant un décor
paradisiaque susurrant de baisers, plein d’embellies et
de sourires....
Deux ans plus tard, la lune se voilait ; un crêpe tom
bait sur le paysage morne et dévasté.
C’est fini, maintenant. Il ne prendra plus doucement
cette taille si élégante, tant de fois pressée, et qu’il
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caresse encore des yeux; il ne s’abreuvera plus à ces
regards qui l’ont baigné de chaudes tendresses et qu'il
cherche, malgré tout, cachés à cette heure sous de
longs cils noirs qui se ferment. Un soupir soulève sa
poitrine.
Bientôt la publicité jettera un jour sur leurs intimes
misères. On transportera lours amours blessés, tout
pantelants, dans un prétoire ; on lèvera les voiles ; et,
comme à un spectacle, pour écouter une éloquence
d’avocat dissertant avec habileté sur leurs relations
conjugales, arrondissant des phrases apitoyées sur les
malheurs de monsieur, lançant dos éclats de voix re
tentissants de courroux aux fautes de madame, des
badauds viendront.
On se serrera â l’audience. Cela fera du tapage. Et
tous deux, ils seront là, présents, assistant â ce déshabillement de leurs âmes, à cet écorchement à vif.
Un jugement interviendra. Une barrière se dressera
entr’eux, irrévocablement.
Il le faut. Car le public s’est occupé de son déshon
neur et cela l’a comme cravaché....
La requête lue, ils se lèvent. Madame file la pre
mière, rapidement, suivie de son avoué.
Monsieur sort par une porte de côté.
Ils quittent le Palais.
Leurs avoués se revoient, seuls à seuls, s’approchant
avec un sourire.
Et l’avoué de monsieur, sous lacolonnadoqui décore
lafaçade du Palais, montre, à son confrère,son client qui
s’éloigne pensif, la tête penchée, le pas alenti, et il
dit, le vieux praticien habitué à palper des sentiments
humains :
— Regarde, il en est encore fou !
E. D.
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b e l g e : Cour de cassation, I ro ch.
(Foi due aux actes, interprétation souveraine, sen
tier de décharge sur un chemin vicinal, chef non
contesté devant le juge du fond.) —• Cour d appel de
Bruxelles. (Degré de ju^diction, condamnation du
chef d'un délit, demande de renvoi.)— Cour d'appel
de Liège, l re ch. (Désignation d’experi. incapacité
alléguée, récusation.) —- Tribunal civil d'Anvers,
2e ch. (Citation en conciliation, vente, action rédhibitoire, clause de style.) — Tribunal de Nivelles.
(Garde.-chasse, surveillance, chasseur contrarié dans
son tir.) — Tribunal de commerce de Bruxelles
(Faillite, objets nécessaires à la profession de l ’enfant
du failli.) — Idem (Lettre de change, lieu de l’exé
cution,droits du tireur sur la provision.)— Tribunal
de commerce de Verviers (Faillite, jugement décla
ratif, opposition.)
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Cour d ’appel de Toulouse,
2e ch. (Accident, ouvriers, assurance par le patron.)

J u r is p r u d e n c e

C h r o n iq u é

j u d ic ia ir e .

>

B ib l io g r a p h ie .
L e d u e l M e y e p .- D r u m o n t

(feuilleton, suite et fin).

LES PETITS BARREAUX DE PROVINCE
L ’initiative p rise par la C o n féren ce du Jeune B a r
reau de B r u x e lle s , p our cen traliser et fédérer les
B a rrea u x de B e lg iq u e , avait fait n aître des esp é 
ran ces dans le cœ u r de beaucoup d ’avocats qui
aspirent à voir se relev er u n e profession si gran d e
et si étran gère a u x p réo ccu p atio n s de m étier.
Cette fédération a u rait p erm is d’étudier des côtés
obscurs et g é n é ra le m e n t in co n n u s des in térêts de
ce u x qui se vou en t à l’étude du droit et de la défense
à la barre.
P a rm i ce s question s, il y a une qui n e m anque
p as d ’im p o rtan ce : c’est celle des B a rre a u x de
province qui ne sont pas encore co n stitu é s,q u i con
tien nen t cependant p arfois des avocats de m érite,
diserts, in stru its, e xp érim en tés, jo u issan t d ’une
gran de con sidération et d’ une forte autorité, ayant
une haute idée des devoirs p rofessionn els, prati
quant ces devoirs avec dign ité, m ais viv a n t en de
hors de la sphère du B a rrea u lé g a le m e n t co n sti
tu é ; l ’O rdre des avocats le u r est étran ger; ils n’ont
pas de C on seil de d iscip lin e ; ils ne p articip en t pas
à l’élection de ce u x q u i doiven t à l ’occasio n tra n 
cher des» .’ ifficultés où ils sont im p liqués ; le trib u 
n al, d’après les term es de la loi, leur tien t lieu de
C o n seil d'e discip line.N ous ne savons pas si la C o n 
féren ce du Jeune B a rrea u de B ru x e lle s a pensé à
les consulter.

Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières '
Ju diciaires et au notariat.
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Et cependant ils se vo ien t entourés d’une jeu n e
génération de co n frères, s’accro issan t tous les
jours avec une féco n d ité presqu e m erveilleu se,
grâce à la désertion de l ’industrie par les en fan ts
des fam illes b ourgeoises.

bien des n o u v e a u x arrivés ne sont ja m a is en re la 
tions avec le B arrea u d’une cour d’appel ?
L es grands B arrea u x n’y perdraient pas. Ils ont

d'établir u n sentier vicinal à l’usage du
public sur u n chemin de décharge qui
continue à être réservé aux riverains (2).
111. Le pourvoi en cassation est non recevable contre une partie du jugement qui n’a
fait l’objet d'aucune contestation devant le
juge du fond (3).

Ces jeu n es gen s, qui arriven t, sont décidés à faire
leu r chem in ; ils sont travailleu rs et o n t fait de
fortes é lu d es; ils possèden t cette activité presq u ’excessive de la d ém ocratie m odern e, si alerte
dans ses allu res ; ils so n t e xtrao rd in airem en t aptes
à sentir ce q u i est le droit et à le défen dre avec
énergie ; étran gers a u x habitudes du stag e, ils
prenn en t leu rs leço n s aup rès des anciens du
B arreau où ils se sont établis et fatalem ent, par
la force des circon stan ces, ils ig n o re n t les tra d i
tions con servées par ce u x qui vivent dans le m ilieu
où se perpétue la m ém oire des gran ds m aîtres.
L e B arrea u est gran d p ar son a llia n ce avec
l’é tu d e, des belles lettres et d e l à p h ilo so p h ie; il
puise sa la rg e u r d’idées, sa con n aissan ce du
cœ ur h u m a in , s a supériorité in tellectu elle d ans le
con tact avec ce u x dont l ’âm e, loin de se laisser
envahir par la préoccup ation absorbante des af
faires, sait tro u v er un refuge élevé d ans la c o n 
n aissan ce de l’h isto ire et des sciences n atu relles.
D epuis C icéro n ju s q u ’à B e rry e r et ju s q u ’à n os
grands avocats belges, tous c e u x q u i ont occupé
une situation ém inente au B a rrea u ont dû le u r
valeur aux idées g é n éra le s qu ’ils ont a cq u ises et
dont ils ont trouvé la fo rm u le.

à gagn er en se m ettant en rapport avec les c o n 
frères si la b orieu x des trib u n a u x in férieu rs, fixés
forcénjent p ar le nom bre des affaires à la servi
tude de plaider exclu sivem en t devant les m êm es
ju ge s.
Et les peti ts B a rre a u x s’élèveraien t, apporteraien t
leu r con tin gent d’efforts et de talents, se dévelop
peraient et co n trib u era ien t à crée r dans la vie n a 
tionale un organe im p o rtan t de gran deur, de m o
ralité et d ’élévation in tellectu elle. ■
Ne serait-il pas u rgen t d’exa m in er la question
de savoir si tous ceu x qui exercen t la profession
d’avocat ne devraient pas faire partie de l’O rdre,être
soum is à un con seil de discipline un ique, nom m é
par eux, qui fonction nerait près de ch a q u e cour
d’appel et don t les m em bres p o u rraien t a pp arten ir
à chaque B a rrea u du ressort ?
L e Jeune B arreau de B ru x elles a eu une grande
idée. L e s gran des idées sont le p rivilège de la je u 
n esse; elles s’en von t bien vite ; la vie qui h u m ilie,
selon la parole d’A risto te , les éteint p resqu e tou
jours.
G. D.
Verviers, 1er juillet.

JURISPRUDENCE BELGE
C o u r de ca ssa tio n ( l re ch.).

m

11 ne suffit pas d’avo ir passé par des études
h u m an itaires m êm e b rilla n te s; il faut ne q u itter
jam ais la fréquen tation des idées et Je com m erce
des hom m es élevés ; autrem en t les étu des n ’a rri
vent jam ais à donner leu r fruit.
Ces p réoccupations, il fa u t le re co n n a ître, te n 
dent de plus en plus à di sp araître des B a rr e a u x de
p rovin ce. L à vou s trouvez des avocats solides,
d’ une force ju rid iqu e peu com m u ne ; tel avo cat de
la cap itale sera su rp ris de se h eurter à un avocatavoué exp érim en té e x e rça n t près d’ un tribu n al de
secon de ou de troisièm e classe ; il sera éto n n é de
la science acq u ise, de l’h a b ileté co n so m m ée q u ’il
découvrira.
M ais pourquoi la gran d e vie du B a rrea u ne cir
cu le-t-elle pas du centre a u x extrém ités et des
extrém ités au cen tre, envelop pan t tout l’O rdre
dans une atm osphère in te llectu e lle et m o ra le for
ça n t à ten ir h a u t les cœ urs ?
P ou rquoi y a-t-il des fractio n n em en ts tels

que

fisamment expliqué. Eh bien ! messieurs, ce corps-àcorps, il a été discuté entre les témoins, il a été ac
cepté. J ’entends qu’on répond : J ’ai été troublé. On
P r é s id e n c e d e M. B a r t h e l o n .
va me parler des témoins qui sont venus parler du
trouble absolu dans lequel était M. Meyer. Mais
L E D U E L M E Y E R -D R U M O N T (i) sont-ils venus vous dire avec certitude qu’il y avait là
un acte inconscient ? Non, ce n’est pas possible; ce
Audience du 26 ju i n 1886.
n’est pas là un acte inconscient. Voyez donc la
scène elle-même. Est-ce que l’on parle d’acte in
Ce premier point élucidé, j ’arrive à la seconde par
conscient au moment où le duel vient d’avoir lieu ?
tie de ma tâche, sur laquelle ma conviction est égale
Non, on traite M. Meyer de misérable, d’assassin...
ment faite, mais sur laquelle cependant j ’admets la
Et puis qu’est ce qu’on voit? M. Meyer faisant des ex
contradiction. M. Meyer dit en second lieu : « Ce que
cuses, M. Meyer offrant de se battre avec M. Daudet.
j ’ai fait, je ne l’ai pas fait volontairement. C’est un
Est-ce là un inconscient?
mouvement instinctif. >.
Laissez moi ajouter un mot. Si le trouble est possi
Voyons donc. Est-ce que ce mouvement instinctif
ble, j ’hésiterais encore à l’admettre pour M. Meyer.
peut être admis?
Savez-vous pourquoi î Parce qu’il s’est produit deux
Au point de vue de la thèse générale, on pourra
fois de suite. Une fois, passe ; deux fois, c’est trop. Je
toujours parler de mouvement instinctif. Ceux-là
sais que la défense le conteste, mais la déclaration de
même qui auront très volontairement frappé pourront
M. Drumont, mais la déposition de M. Duruy sont
se rejeter sur leur nervosité naturelle et dire : mou
formelles.
vement instinctif... Et tenez.au moment où je me
11 y a donc la volonté, je ne dis pas la prémédita
trouvais en présence de cette thèse, mes souvenirs
tion,... mais la volonté. M. Meyer a profité de ce
se reportaient à une affaire du même genre, l’affaire
Dekeirel, et je trouvais dans le compte rendu des corps-à-corps, il a eu la faiblesse d’abattre la main
sur l’épée de M. Drumont. J ’ai la conviction que vous
débats des pièces qui ont une importance considérable,
le direz avec nous.
des lettres émanées de M. Granier de Cassagnac, de
Toutefois,je suis le premier à reconnaître que votre
M. Tavernier, dont on ne contestera pas, je suppose, (
sévérité doit être tempérée. M. Meyer avait été atta
de l’autre côté de la barre, la rare compétence en
qué. Il avait été l’objet de la provocation la plus ter
matière de duel et la haute honorabilité.
rible. Vous résumerez dans vos consciences tous ces
M. le substitut donne lecture de ces deux lettres.
Je crois que, sur la thèse générale, je me suis suf- éléments divers. Vous en tiendrez compte, mais vous
ne laisserez pas ces faits impunis. Je requiers l ’appli
cation de la loi.
(1) V. feuilleton de nos deux précédents numéros.
M e Lenté, défenseur du prévenu, s’exprime ainsi :
Tribunal correctionnel de Paris (10' ch.).

ANNONCES : 30 cen tim es la lig n e et à fo r fa it

Toute réclamation de numéros doit nous parvenu* dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

849
S O M M A IR E

I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières ludiclaiies
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal.

P r é s id e n c e d e

M.

D e L o n g é , p r e m ie r p r é s id e n t

Audience du 24 j u i n 1886.
I . DROIT

C IV IL . — F O I D U E

P R É T A T IO N S O U V E R A IN E

II.

A U X ACTES. — IN T E R 

des

s t ip u l a t io n s .

DROIT A D M IN IS T R A T IF . — S E N T IE R DE DÉC H A R G E

SUR U N C H E M IN V IC IN A L . — L É G A L IT É ,

III.

PR O C É D U R E

C IV IL E . —

CHEF

N ON CONTESTÉ

DEVANT L E JU G E DU FO N D . — N O N R E C E V A B IL IT É
DU P O U R V O I.

I. Un jugement ne viole pas la foi due aux
actes lorsqu'il se borne à tirer de, l’ensem
ble des stipulations une conséquence qui
n’y est pas inscrile (1).
II. Aucune disposition de loi n'empêche

L a com m u ne de R h od e-Sain te-G en èse
con tre W e ts et con sorts.
L a co u r, o u ï M. le co n seiller D e P a e p e en son
rapport et sur les con clusion s conform es de M.Mes.
d a ç h d e t e r K i e l e , p rem ier avocat gé n éra l ;

Sur le moyen unique : V io la tio n des art. 3,
titre X I , de la loi des 16-24 août 1790, 53 7, 538,
1317, 1319, 1320, 2226 du code civ il, 2 5, 29, 30,
92, 97 de la C o n stitu tio n , 75 de la lo i du 30 m ars
1836, 1« , 9 ,1 0 ,1 2 , 27, 28 de la loi du 10 avril 1841,
40, 73 du règlem en t de police de la co m m u n e de
R hode-Sainte-G enèse du 27 ju in 1871 ;
Q uant au tronçon A G E du ch em in de décharge
réclam é par la partie défenderesse ;
C on sidéran t que dans son p rem ier m o tif, le j u 
gem ent attaqué constate que tout au m o in s depuis
1789, il existe du p oin t A a u p oint G du plan jo in t
au procès-verbal de la d élibération du conseil
com m u nal de R hode-Sainte-G en èse, du 17 août
1865, un ch e m in de d écharge ou loswegJi; que les
autres m otifs de ce jugem en t im p liq u en t q u ’à la
date de cette délibération un ch em in de décharge
existait égalem en t du p oint G au p oint E du p lan ;
Considérant qu e ces constatations, n on con tre
dites p ar les pièces p roduites, sont so u vera in es ;
Considérant que le ju g e m e n t attaq u é décide que
le transfert du sen tier n °8 4 de l’atlas des chem in s
v ic in a u x sur le p réd it ch em in de décharge, dans
la direction A G H E du p lan , n ’a pas eu p our con 
séquence la suppression de ce ch e m in su r ce par
co u rs; que telle n ’a été l ’in tention , ni de celu i qui
a so llicité ce transfert, ni du con seil co m m u n a l qui
y a co n sen ti;
C onsidérant que cette conséquence n ’est pas
écrite d ans les actes qui ont transféré le sentier
vicin al sur le chem in ' de décharge ; que, partant,
en décidant qu ’elle est con traire à l’in tention com-

(2) V. Conf., jugement a quo, Brux., 7 février 1886,
J. I . , 809. — Comp. P a n d . B., v ° Chemin r>icinal,
nos 73 ss., spécialement n° 8 4 .— Brux., 2 août 1882,
J. T., 607.
(1) V. P a n d . B., v ° Cassation en général, nos 470
(3) Y. P and. B., v° Cassation en général, nos661 ss.
ss.; Cass., 21 janvier 1886, J. T., 241 (jurisp. citée).
— Cass., 18 février 1886, J. T., 485 (jurisp. citée).

Le duel a été assurément grave pour M. Drumont;
mais il a été terrible pour M. Meyer. Depuis trois
mois, sa conduite a été l’objet des commentaires les
plus violents. A notre avis, la prévention n’aurait pas
dû se produire; j ’ai le ferme espoir que vous ne vous
y arrêterez pas.
Vous savez quelle est l’origine du duel. Elle se
trouve dans la publication du livre intitulé : la France
Juive. Je suis obligé d’en dire un mot. Certes, mon
devoir est d’être avec M. Drumont de la plus extrême
courtoisie. N’eùt-il pas de talent, il faudrait lui en
trouver ; mais il en a, et il en a beaucoup I E t puis, il
faut bien le dire, je suis menacé d’une partie civile si
je ne suis pas sage. Il faut donc que je sois bien sage,
sous peine de prolonger votre audience. (Sourires.)
Je suis à mille lieues de toutes les idées qu’a déve
loppées M. Drumont dans son livre. M. Drumont croit
avoir très bien servi la cause à laquelle il s’est dévoué.
Tant mieux, s’il ne se trompe pas.
Toujours est-il que ce livre a été composé sous une
idée qui l’obsède, une idée dominante, qui se résume
dans ce mot : “ Guerre aux j uifs 1 »

le dire, il n’épargne personne, ni le sexe, ni l’âge, pas
même une femme respectable, comme femme et
comme veuve. Cela n’empêche pas le livre d’être très
agréable à feuilleter. Immédiatement après la table,
on a eu soin de mettre l’index alphabétique de tous
les noms masculins ou féminins. C’est très commode à
lire.
En conséquence, sans discuter quelle peut être la
valeur du livre, il est certain qu’il renferme des élé
ments qui ne sont peut-être pas aussi relevés que le
talent de M. Drumont.
J ajoute que M. Meyer, s’il n’a pas collaboré au
livre, a du moins participé à son succès. Le duel a
été, avec le talent de l’auteur et les anecdotes, la cause
du grand succès de librairie qu’a obtenu M. Drumont.
J ’arrive à M. Meyer lui-même et je vais m’efforcer
de répondre à mes honorables adversaires. Et quand
je dis adversaires, je n’en ai qu’un, M. le procureur
de la République, et encore n’a-t-il pas fait une véri
table démonstration ; il me permettra de lui dire qu'il
n’a fait que l’esquisse.

Mais ce qui afait la fortune de ce livre, ce sont beau
coup moins les théories qu’il renferme que cette explo
sion d’une haine qui, pour être aveugle, n’en séduit
pas moins le lecteur.

Le duel... Pourquoi a-t-il eu lieu? Il y a des per
sonnes ici qui espèrent que je lirai l’article. Je ne le
lirai pas. Nous sommes tous d’accord ici que l’ou
trage avait été si sanglant qu’il fallait un duel sé
rieux.

M. Drumont connaît bien son temps ; il connaît nos
mœurs ; il savait qu’il n’y avait pas de France juive
possible sans de prétendus récits, sans de prétendus
portraits. Quand il n’a pas assez de juifs sous la main,
il en fabrique... et ce ne sont pas ceux qu’il traite le
mieux.
Personne n’est épargné dans ce livre. C’est le cas de

Je ne ferai à M. Drumont qu’un petit reproche. Il
écrit si bien... Pourquoi a-t-il presque tout emprunté
à M. Desperrières ? Il a fait un livre documentaire,
ou du moins il le croit et il nous le dit. Comment
ne sait-il pas que M. Meyer a déjà eu avec M. Des
perrières un duel, il y a vingt ans, précisément au
sujet de ce portrait \

%
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m u n e des parties co n tractan tes, le ju g e m e n t atta- ' tacite résu lta n t de l ’a bsen ce de p areille dem ande
a em porté ren on ciatio n au deu xièm e d egré de j u r i
qu é ne m écon n aît pas la fo i due à ces actes ;
diction ; que telle n ’est p as l ’espèce de la cause
C on sidéran t que cette décision ne viole pas non
actu elle ; qu’il n ’y a d o n c pas lieu d ’app liqu er le
plus la loi, dont a u cu n e disposition n ’em pêche
§ 2 de l ’article p récité ;
d’établir un sen tier vicin a l à l ’u sage du p u b lic, sur
A ttén du que si le M inistère p ublic n ’a pas relevé
un chem in de d éch arge, q u i con tin ue à être réservé
appel du ju g e m e n t, l ’in culpée a un in térêt in co n 
a u x riverains;
testable à soum ettre sa cause à la co u r, p u isqu ’ un
Q uant au tronçon E F du ch em in de d éch a rge,
degré de ju rid ictio n seu lem ent s’est prononcé sur
récla m é par la p artie défenderesse :
sa cu lp ab ilité et que l ’in fraction du ch ef de laquelle
C o n sid éra n t qu e les actes relatifs au déplace
elle a été condam née est, en prin cipe, de n ature
m ent du sentier vicin a l sur une p artie du chem in
de d é ch a rg e sont étran gers au tron çon E F ; que
l ’existen ce n ’en a pas été contestée d eva n t le juge
du fond ; qu’en ce qui le co n cern e, le p ourvoi n ’est
don c pas recevable ;
C o n sid éran t q u ’il su it de ce q u i p récèd e qu’il
n ’y a co n traven tio n à au cu n e des d isp o sitio n s in 
voquées p ar l a p artie d em an deresse ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
P laid an ts : M M " D u v i v i e r c. B i l a u t et P a u l D e

856

855

854

853

Par ces motifs, la co u r, entendu M . F a i d e r ,
prem ier avocat g é n é ra l, en son avis, reçoit l ’app el,
le déclare n on fondé ; confirm e le ju g e m e n t
a quo, com pense

délictu eu se ;
A tten d u qu ’il y a donc lieu de recevoir l ’appel ;
A tte n d u que le fait déclaré constant par le pre
m ier ju g e est dem euré établi devant la cour; que la
peine prononcée est p rop ortionn ée à la gravité de
l ’in fractio n , que le p réju d ice n'excède p a s 25 fr.;
Par ces motifs, la c o u r reçoit l’app el, le déclare
m al fondé, déboule, en co n séqu en ce, l ’in culp ée de
son reco u rs et la con dam n e a u x dépens d’appel

les dépens.
P la id a n ts : M M 88 D u p o n t c .

N e u je a n .

Tribunal civil d’Anvers (2ech.)
P r é s id e n c e d e

M.

L ie b r e c iit s ,

v ic e - p r é s id e n t .

Audience du 31 mars 1886.
I.

les formalités de l’art. 68, C. pr-, prescrites à peine de
nullité par l’art. T0 du môme code,
Qu’il objecte ensuite que l’action n’est ni recevable
ni fondée : 1° le prétendu vice allégué par les deman
deurs n’étant pas un défaut caché, mais une charge
imposée à l’héritage ; 2° que si la défense de bâtir con
stitue un vice caché, l’action est intentée tardivement,
c’est-à-dire près de dix ans après la vente, et alors
que les demandeurs avaient, depuis sept ans, construit
une maison sur une partie du terrain, démoli une écu
rie et un magasin, creusé et fouillé le sol à reflet d’en
extraire le sable et la terre nécessaires à la construc
tion élevée, et fait jeter dans les fosses des scories et
des morceaux de pierre ;

PROCÉDURE CIVILE. — CITATION EN CONCILIA
TION. — EXPLOIT. — FORMALITÉS APPLICABLES.

DROIT CIVIL.

—

II . VENTE DE

TERRAIN. — IN

TERDICTION DE BATIR SUR UNE PARTIE. —
RÈGLEMENT COMMUNAL.— ACTION RÉDHIBITOIRE.
— NON RECEVABILITÉ.— II I. CLAUSES DE STYLE.
— VALEUR.

ta x é s à la so m m e de 5 fr. 42 c.
P la id a n t : M 9 H é r o u e t .

S m e th .

C our d ’a ppe l de B ru x e lle s
(Chambre des appels de police correctionnelle)
P r é s id e n c e d e

M.

E e c k m a n , p r é s id e n t.

Audience du 22 m ai 1886.
PROCÉDURE PÉNALE. —
D’UN DÉLIT. —

CONDAMNATION DU CHEF

ABSENCE DE RÉQUISITOIRE TEN

DANT A TRANSFORMER LE DÉLIT EN CONTRA
VENTION. — IMPOSSIBILITÉ MATERIELLE DE DE
MANDER LE RENVOI. — RECEVABILITÉ DE

l ’a P-

PEL.

L ’art. 192 du c.d'inslr. crirn., en attribuant
force de chose jugée définitive au ju g e 
ment correctionnel qui condamne à une
peine de police, suppose nécessairement
qu’il y a eu possibilité matérielle d'une
demande de renvoi, et que le consentement
tacite résultant de l’absence de pareille
demande a emporté renonciation au deu
xième degré de ju rid ic tio n .
Tel n'est pas le cas d ’u n prévenu qui a com
paru devant le tribunal correctionnel du
chef d’une infraction que la loi punit
de peines correctionnelles, et alors qu'il
n ’est constaté par aucune pièce de la pro
cédure que le ministère public aurait, à
raison des circonstances atténuantes, re
quis contre lui une condamnation à une
peine de police.
Dans ce cas, l'appel du prévenu est receva
ble (1).
M eu rice, tp o u se C a m b y , c. le M inistère public.
A ttendu que l ’in culpée a com paru d eva n t le tri
bu n al co rrectio n n el du ch e f d ’une in fractio n que
la loi p un it de peines co rrectio n n elles ;
A tten d u q u ’il n ’est con staté p ar a u cu n e pièce de
la p rocédure que le M inistère p u b lic au ra it, à
raison des circon stan ces atténu an tes, req u is contre
elle une co n d am n a tio n à u n e peine de p o lic e ;
A tten d u que ju sq u ’au m om ent où le ju ge m e n t
a été p ro n on cé, le fait in crim in é a co n se rv é son
caractère d é lictu eu x ; que, par suite, le ren vo i n ’a
p u être dem andé p ar application de l’a r t . 192 du
co d e d’in struction crim in elle ;
A ttendu que cette disposition,en a ttrib u a n t force
de chose ju gée définitive a u ju g e m e n t co rrectio n n e l
qui condam ne à u n e p ein e de p o lic e , suppose
nécessairem ent qu’il y a eu possibilité m até rie lle
d’une dem ande de ren vo i, et que le consentem ent

(IT V. P a n d . B., v° Appel pénal, n03 146 ss.— Brux.,
19 juin 1S85, J. T., 950. — Liège, S3 nov. 1882, J. T.,
815.
Contra : Brux., 1er juillet 1885,. J. T., 892. —
Cass., 11 juin et 7 septembre 1883, J. T., 472, 700 et
756. — Consult, aussi cass., 29 juin 1885, J. T., 1321.

Le reproduire, ce n’était ni digne, ni généreux, ni
Français. Ce sont des procédés d’attaque et de dis
cussion que M. Drumont ne renouvellerait certaine,
ment pas aujourd’hui. Et, quant à ces plaisanteries par
lesquelles il termine son article, non, ce n’était pas
digne de lui’l
Nous sommes donc en présence d’une offense évi
dente.
Et maintenant nous allons pouvoir examiner le
duel.
Sur la première passe, aucune espèce de contesta
tion! Mais il y a là un premier engagement, qui
n’était pas sans portée. Peut-être ce premier épisode
aurait-il dû trouver place dans le procès-verbal,
Mais, puisque nous sommes d’accord sur la correc
tion de ce premier engagement, arrivons au second.
Et ici, je commence à être embarrassé. Je supplie
les honorables témoins de ne pas s’impatienter. Je
suis peut-être téméraire en abordant ce sujet. J ’en
fais l’humble aveu, je connais mieux le code civil que
le code des duels. Je vais pourtant essayer de ne pas
me tromper.
M. le substitut vous disait : Un homme averti en
vaut deux. 11 me force à m’expliquer tout d’abord sur
un épisode Qui n’est pas le procès, sur le premier
corps-à-corps. Eh bien, pour vous, magistrats, pou
vez-vous considérer qu’il y ait eu de la part de
M. Meyer, même dans ce premier corps-à-corps, une
sorte d’incorrection i
Ici je suis obligé de raisonner en avocat. Eh bien,
je me permets cette seule observation. Il y a trois
des témoins auxquels la question a été posée. Tous
}es trois çnt répondu ; Nous n’avons rien vu,

I. Dans le silence de la loi, il faut appliquer
aux citations en conciliation les form,ali
tés des assignations devant le ;uge de
paix plutôt que celles des ajournements
devant les tribunaux de l re instance.
C our d’a p p e l de L ièg e ( l rc ch.).
N ’est pas n u l pareil exploit dans lequel les
formes tracées par les art. 1er et 4 du code
P r é s id e n c e
d e M. S c h u e r m a n s , p r e m ie r
de procédure n ’auraient pas étéobservées,
PRÉSIDENT.
lorsque l'irrégularité commise ne porte
Audience du 10/wml880.
pas sur une formalité essentielle sans
laquelle on ne comprend pas une cita
PROCÉDURE CIVILE. — DÉSIGNATION D’EXPERT. —
tion.
INCAPACITÉ ALLÉGUÉE. — RÉCUSATION. — NON
II . E n cas de vente publique de terrains à
RECEVABILITÉ. — RECOURS PAR VOIE D’APPEL.
bâtir, si le collège échevinal, se basant sur
Lorsqu’on prétend qu'un expert ne possé
un règlement communal, fa it défense, de
derait pas les connaissances spéciales
bâtir à moins de laisser un espace libre
pouvant éclairer le jupe, on ne peut agir
pour donner accès à des maisons du
par voie de récusation , m ais par voie
fond, pareille obligation ne constitue
qu’une modification au droit de pro
dflppel (1 ).
priété, introduit dans un intérêt général
H argot contre la v ille de L iège.
que nu l n ’est censé ignorer, et c'est la
propriété ainsi modifiée que le vendeur
Dans le droit :
transmet à l'acheteur, sans que celui-ci
A tten d u q u ’il s’agit, dans la ca u se, d’un appel
puisse, de ce chef, exercer u n recours
con tre un ju g e m e n t q u i n om m e u n expert, appel
contre son vendeur.
m otivé su r ce que cet e xp ert ne p o sséd erait pas
Et
cela,alors surtout qu'il était stipulé dans
les con naissan ces sp éciales p o u va n t é cla ire r le
l’acte
de vente que l'immeuble était vendu
ju g e ;
avec Vobligation pour l’acheteur de se
A tten d u que l’a rt. 310 du code de p rocédure d é 
conformer aux règlements communaux
cide que les e xp erts p eu ven t être récusés p ar les
dans les constructions à élever sans au
m otifs pour lesquels les tém oin s p eu ven t être re
cun recours contre le vendeur (1).
prochés ;
I I I . Les clauses dites de style, par cela seul
A ttendu que l’art. 283 du code de p ro céd u re et
qu’elles se rencontrent dans un^ grand
les extensions ad m ises p ar la ju ris p ru d e n ce , sont
nombre d’actes, ne doivent pas être con
relatifs seu lem en t a u x cas où l’im p artialité du té 
sidérées comme dépourvues de toute va
m oin est m ise en doute ;
leur (2).
Q ue tel est au ssi le sens direct du m ot ré cu sa 
tion, et que ce sens direct, précisé p ar la com p a
raison des art. 283 et 310, est le sens ju rid iqu e de
l’e xp re ssio n ; ■
A tten d u , dès lo rs , q u ’il ne peut s'a gir de récusa
tion dans la cause actu elle ;
M ais attendu que les p arties ne p eu v en t se voir
im p oser, par un m al ju g é , des ex p erts d’office qui
seraient a b so lu m en t in cap ables de rem p lir leur
m ission, et qu ’il y a lieu d’ap p liq u er, en cette m a
tière, les règles o rd in aires de l’appel;
A ttendu qu e la c a u se est appelable et qu e le ju 
gem ent a quo, m odifian t le prem ier in terlocutoire,
est lui-m êm e un n ou vel in terlo cu to ire a u q u el on
ne peut opposer l ’autorité de la ch o se jugée qui
couvrirait la n om in atio n p rim itiv e ;
A ttendu , au fond, que l ’exp ert H o lzer, chargé,
a u x écoles des arts et m an u factures et des m in es,
du cours de « tech nologie du co n stru cteu r - , est
p arfaitem en t en état de se ren seign er et de ren sei
g n e r la ju stice sur les points à é c la ir c ir ;
(1) Oomp. P a n d . B., v° Appel civil, n° 640, et Cass.,
29 avril 1869, en note du n° 636.

M. Duruy ne méconnaît pas que, devant le juge
d’instruction, il a manifesté son opinion, sous une
forme dubitative.
Eh bien ! je ne crois pas aux hésitations d’un
homme comme M. Duruy, Il dit toujours franchement ce qu’il pense. De sorte que trois témoins n’ont
r ie n vu, qu’un quatrième a cru voir, et enfin il y aie
médecin qui n’a pas vu. Je trouve que cela est extrê
mement grave et c’est pour cela que j ’ai demandé à
M. Daudet : Comment avez-vous pu consigner le fait
dans le procès-verbal ?
Us sont quatre contre un... Mais c’est le despo
tisme !
_
Gomment ! parce que M. Duruy dira : « J ’ai cru
m’apercevoir », ou même : « Je me suis aperçu », on
ne tiendra pas compte des déclarations des quatre
autres personnes !
Noji seulement il y a doute, mais il y a démonstra
tion contraire à celle qu a essayée M. le substitut.
Mais je prends votre système... Si, à vos yeux, le
doute était suffisant pour ne pas arrêter le combat,
vous ne ferez comprendre à personne que votre procèsverbal n’ait pas été plus dubitatif.
Personne n ’a m anqué de courage dans ce duel,
m ais to ut le monde a m anqué de sang-froid, tout le
monde a été nerveux.

Pour moi, il est démontré que M. Meyer n’a pas
abaissé la main à cette seconde passe. Dans tous les
cas, il y a un tel doute que vous ne pouvez retenir ce
fait au débat.
Nous arrivons à la troisième partie du duel, la
seule essentielle, et je crois que nous n’aurons pas
grande difficulté à combattre la prévention.

Quant à la nullité de t‘exploit de citation en concilia
tion :

Attendu que la loi est muette sur le détail des formes
de la citation en conciliation ;
Attendu que, pour ces citations, il est rationnel d’ap
pliquer les art. Ier et 4, C.p.c.,qui règlent les formalités
des citations devant le juge de paix, siégeant comme
juge, plutôt que l’art- 61 qui indique les énonciations
que doit contenir l’ajournement devant les tribunaux
de l r8 instance ;
Attendu qu’aucun article du code de procédure
civile ne prononce la nullité pour le cas où l’huissier
n'aurait pas observé les formes tracées par l’art. 1030
du môme code; aucun exploit ne peut être déclaré nul
si la nullité n’en est pas formellement prononcée par
la loi ; que, d’ailleurs, l’irrégularité commise dans la
citation et consistant en ce que l’huissier a remis la
copie à une voisine chargée de recevoir les commis
sions, sans faire signer l’original par célle-ci, ne porte
pas sur une formalité essentielle, constitution sans
laquelle on ne comprend pas une citation,et l’émission
on entraînerait la nullité, quoique cette nullité ne soit
pas prononcée par la loi ;

Corneille Fontyn et son épouse Antoinette Laurensten
contre Pierre de Beys.
Attendu que l’aclion tend à faire condamner le dé
fendeur à payer aux demandeurs la somme de 10,000
francs à titre de dommages-intérêts du chef de leur
avoir vendu divers lots de terrain, comme terrain à
bâtir, alors que le collège échevinal leur a fait défense
de bâtir sur une partie de ce terrain, à moins de lais
ser un espace libre de dix mètres de largeur sur une
profondeur de 12 mètres 50 cent., ce qui absorberait
plus d’un quart de la superficie totale; que, partant, ce
terrain est entaché d'un vice caché qui le rend im
propre à l’usage auquel il était destiné ;
Attendu que les demandeurs fondent leur action
sur l’art. 1644, C.c., qui leur accorde la faculté de gar
der la chose et de se faire rendre une partie du prix
et concluent à ce que cette partie du prix soit arbi
trée par experts ;
Attendu que le défendeur oppose d’abord la nullité
de l’exploit en conciliation comme ne réunissant pas
(1 et 2) V. P and . B., v° Clause de style (va paraître),
nos 4 gg,^ spécialement n08 8 ss. — V. aussi civ. Brux.,
22 juillet 1885, J. T., 1886,102 et le renvoi. — Consult.
P and . B., v° Alignement, n° 38.

En fait, il paraît certain qu’il y a eu des corps-àcorps, non pas de ces corps-à-corps où les adversaires
se contentent de se rapprocher dans les élans é t les pé
ripéties de la lutte, il n’y a pas sur ce point d’équi
voque possible.
Le rapprochement était tel qu’il y avait en quelque
sorte cohésion des deux corps. Les poitrines se tou
chaient. Suivant l’expression pittoresque d’un témoin,
ils se mangeaient le nez, et un autre témoin, qui a une
rhétorique plus fine, vous dit : “ Us étaient souffie à
souffle. »
Voilà le fait. Entrons maintenant dans la discus
sion.
Si j’ai bien compris M. le substitut, ce n’est pas le
duel qu’il poursuit.
Mc Leaté rappelle les difficultés qui se sont élevées
sur le caractère juridique du duel. 11 indique la ju
risprudence qui, sur les conclusions de M. le procu
reur général Dspin, a longtemps prévalu, puis il re
prend :
C’est une jurisprudence dont on fait aujourd’hui
un usage si rare qu’on peut presque la considérer
comme arrivée à sa retraite définitive. Il y a eu un
nombre de duels formidable dans ces dernières an
nées, surtout entre hommes de lettres et journalistes.
J ’en ai fait faire le relevé, et je ne parle que des
duels de marque, des duels sérieux, il y en a eu plus
de soixante en trois ans. Il faut convenir que dans
beaucoup de ces duels ce n’est pas la main de Dieu,
mais la main des hommes qui a dirigé 1 épée des
combattants. Souvent l ’offensé a été en même temps
le meurtri. Et, cependant, ils sont rentrés tranquilles
chez eux, sans que personne les ait inquiétés, sans
qu’aucune instruction ait été ouverte.

Au fond:

Attendu que par acte d’adjudication publique, passé
devant le notaire Aerts, le 23 juin 1875, enregistré, les
demandeurs ont acquis par accumulation cinq lots de
terrain, mesurant ensemble 589 mètres 98 décim., le
cinquième lot comprenant quatre maisonnettes, une
écurie et magasin, au prix de 23,225 francs ;
Qu’il était stipulé entre autres dans l’acte de vente :
« Voorschreven otiroerende goederen vvorden ver» kocht zooals dezelve aan den verkooper tôebehoo» ren. Verders met aile hunne zoo voor als nadeelige,
» zicht en onzichtbare heerschende en lijvende, be« kende en onbekende erfdienstbaarheden, gerechtig» heden, waterleidingen, wegenissen en afseheindiu» gen, vrij aan de koopers, de eene ten hunne
» voordeele te doen gelden, en zich tegen de andere
» te verzetten ter gansche onllasting der verkoopers
» en notaris, en deze en zonder hunne tusschenkomst
» zullende de goederen van den dag der eindelijke
» toewijzing.slaan en blijven tôt last en perijekel, de
» respectieve koopers welke geacht worden door de
» enkele daad van hun gebod verklaard te hebben, die
» goederen wel te kennen en er mede gelast de blij» ven ;
» De kooper van het lot 4 zal het recht hebben over
« den losweg gemeenmctMichaôI-Josephus Van Camp,
» le bouwen op laste van zich in zake van bouwingen
» te gedragen aan de wetten en plaatselijke reglemen» ten aan dewelke hij zich zal moeten onderwerpen,
» zonder aanspraak Le hebben tegen den verkooper »;
Attendu que le passage qui se trouve sur le quatrième
lot et qui donne accès au cinquième lot, comprenant
quatre maisonnettes, une écurie et un magasin, devait,
aux termes de l’art. 3 du règlement communal du
31 octobre 1851, sur les bâtisses et constructions, en
cas de constructions nouvelles, avoir une largeur de
dix mètres ;
Attendu que cette obligation, imposée par le règle
ment communal à l’ouverture ou reconstruction de
tout passage formant impasse, ne constitue pas un
vice caché, un défaut inhérent â la chose, une servi
tude dans le sens propre du mot; qu’elle n’est qu’une
modification au droit absolu de propriété, introduite
dans un intérêt général d’hygiène etde salubrité publi
que, que nul n'est censé ignorer; que c'est la propriété
ainsi modifiée, que le vendeur a transmise à l’acheteur
(Laurent, Principes de droit civil, t. XXIV, n°271); qu’il
résulte des clauses mêmes de l’acte qu’il n’a pas en-

Ce n’est donc pas le duel que vous poursuivez. Si
c’était le duel, cela pourrait donner lieu à bien des
critiques. Non, vous ne poursuivez pas parce qu’il y
a eu duel... C'est bien délicat à exprimer, c’est bien
embarrassant à discuter en droit... C’est un délit qui
n’est pas un délit par lui-même; mais ce seront les
conditions du duel, la manière dont les combattants
se seront comportés sur le terrain; c’est là ce qui fera
la pénalité... C’est bien dangereux... Mais vous allez
donc être les juges du camp. On vous demande de
faire ici une besogne d’hommes du monde; on ne
vous demande pas de faire oeuvre de magistrats. Ce
qu’il v a de grave, c’est que ce n’est pas le duel qui
est puni, mais les manquements aux prétendues
règles d’un prétendu code qu’on appelle le code du
duel.
Or, il y a eu bien des changements et bien des in
certitudes dans ce code.
Le duel a ses règles, vous dit-on, et une des règles
les plus essentielles du duel, c est qu il ne faut pas
admettre la parade de la main gauche. M. le substi
tut vous a apporté à ce sujet des autorités imposan
tes : celles de M. Paul de Cassagnac, qui n’a pas sou
vent l'honneur d’être cité par les procureurs de la
R é p u b l iq u e , ça lui fera plaisir... (rires), et puis, à côté,
celle de M, Tavernier. Mais il y a eu d’autres autori
tés contraires dans l’affaire Dekeirel, notamment
celle de M. Féry d’Eselands.
Mais ce n’est pas la question. Dans l’affaire Dekei
rel, la situation était différente. U n’y avait pas corpsà-corps, il y avait une passe régulière dans laquelle
M. Dekeirel avait abattu la main sur i’épée de son
adversaire. On l’a acquitté. Si c’est ce que vous vou
lez, nous sommes d’accord,
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tendu lui transmettre une propriété absolue sans
aucune restriction, puisqu’il stipulait qu’il lui vendait
avec l’obligation do se conformer aux règlements com
munaux sur les constructions, sans aucun recours
contre lui ;
Attendu que les demandeurs objectent il tort que les
clauses invoquées par le défendeur sont des clauses
de style et, parlant, sans valeur; qu’il importe peu, « i
effet, que ces clauses se rencontrent dans la plupart
des actes; que ce n’est pas uneYaison pour leur refu
ser toute valeur, puisque les conventions des parlies
doivent être exécutées dans leur ensemble, telles
qu'elles ont ¿té acceptées; qu’agir autrement, c’est
tomber dans l’arbitraire et laisser à chacune des par
ties la faculté do contester toute clause qu’elle a libre
ment acceptée eL qu’il lui était loisible de faire modifier
avant toute adjudication;
Attendu que les demandeurs invoquent en vain
l’art, 4 du règlement précité pour en induire qu’ils
étaient fondés à croire que le notaire, en annonçant
la vente du terrain par lots, son plan de lolissement
avait, conformément à cet art. 4, reçu l’approbation du
collège échevinal ; qu’en effet, il est à remarquer d’abord
que l’art. 3, relatif aux impasses, précède l ’article
qui mentionne le lotissement et a dû, avant tout,
éveiller l’attention des acheteurs; qu’il échel, ensuite,
de no pas perdre de vue que cet art. 4 a été déclaré illé
gal par jugement du tribunal de simple police d’An
vers, du 5 mai 18S2, comme portant atteinte au droit
de propriété et n’a plus été observé depuis longtemps;
Attendu que le vendeur n’a pas promis que tout le
terrain pouvait être couvert de constructions; que
l’immouble vendu comme terrain à biUir est resté tel,
mais grevé do la charge que lui imposait le règlement
communal, de laisser un passage de dix mètres ; que
le vendeur ne devait et ne pouvait prévoir l’usage que
les acheteurs entendaient faire de l’immeuble qui pou
vait être utilisé comme terrain à bâtir, même avec
l’obligation de laisser un passa’gede dix mètres;
Attendu que les demandeurs objectent à tort
qu’ayant vendu, en 1882, une partie du terrain aux
frères Taymans, cette vente a été annulée par arrêt de
la cour d’appel ; qu’en effet, le défendeur n’ayant pas
été appelé en cause, cette décision ne peut lui être
opposée ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les demandeurs
ont construit, en 1879, une maison sur le lot un et une
partie du lot cinq, démoli une écurie et un magasin,
creusé et fouillé le sol pour en extraire le sable et la
terre nécessaires et comblé les fosses avec des scories
et des morceaux de pierres,et que ce n’est que près de
dix ans après la vente qu’ils ont intenté l’action en
dommages-intérêts ; mais qu’en présence des considé
rants qui précèdent il est inutile d’examiner si l’action
rédhibitoire a été intentée tardivement ;
P a r ces motifs, le tribunal, statuant en premier res
sort et écartant toutes conclusions contraires, déclare
les demandeurs non fondés en leur action, les en dé
boute et les condamne aux dépens.
Plaidants .• MMes 11. de M ae rte la e re et Oscaiï Haye.

T rib u n a l de l*e in s ta n c e de N iv e lle s
P r é s id e n c e

de

M . B roquet,

p r é s id e n t

Audience du 19 avril 188G.
DROIT CIVIL. — GARDE-CIIASSE. — LIMITE DE SES
FONCTIONS. — CHASSEUR CONTRARIÉ

DANS SON

T IR .— FAUTE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le garde-chasse doit exercer sa surveil
lance de façon à ne pas nuire aux droits
d ’autrui.
S'il suit un chasseur et le contrarie dans
son tir, il commet une faute et cause u n
dommage qui doit être réparé (1).

situées à Lalhuy, enclavées et disséminées au milieu
d’autres plus grandes et plus nombreuses soumises à
la surveillance du garde champêtre auxiliaire Joseph
Zone ;
Attendu qu’il résulte des enquêtes que, le 24 août
•188"), le garde Zone et Florent Degeaiffe qui l’assistait,
sous prétexte de la surveillance de la chasse de leurs
commettants, ont, pendant une grande partie de la
journée, accompagné l’intimé, tantôt en se plaçanL à
ses côtés, tantôt en le suivant à une distance rappro
chée, quelquefois en le précédant ou en stationnant
devant lui ;
Attendu que le garde devait exercer sa surveillance
de façon à ne pas nuire aux droits d’autrui; que l’en
semble des enquêtes établit que les démarches des
appelants étaient moins des actes de surveillance que
des vexations ; que celles-ci sont d’autant plus blâma
bles qu’elles étaient exercées vis-à-vis d’une personne
légitimement armée, et accompagnées d’une véritable
provocation de la part du garde et de son compagnon,
qui engageaient ironiquement l’intimé à tirer vers eux,en
se plaçant à l’extrémité des parcelles, dans la direction
probable de son tir ;
Attendu que les appelants ont commis une faute et
causé à l’intimé un dommage qui doit être réparé ;
Sur l’appel incident :
Attendu que l’évaluation faite parle premier juge
n’est pas en rapport avec le préjudice réellement causé;
que les dommages-intérêts dus peuvent être équitable
ment fixés à la somme de cent francs ;
P ar ces motifs, et ceux du premier juge, le tribunal
met l’appel principal à néant; reçoit l’appel incident et,
y faisant droit, condamne les appelants à pay-r à
l’intimé la somme de cent francs à titre de dommagesintérêts avec les intérêts judiciaires; condamne les
appelants aux dépens dos deux instances.
Plaidants : MM6“ De Deyn (du Barreau de Bruxelles)
c. Jules de B u r le t . •

T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s.
P r é s id e n c e

de

M . S p in n a e l ,

ju g e .

Audience du 13 mars 1886.
DROIT COMMERCIAL. — FAILLITE. — OBJETS NÉCES
SAIRES A LA PROFESSION DE L’ENFANT DU FAILLI.
— REMISE.

Les objets nécessaires à l'exercice de la pro
fession artistique exercée par la fille du
failli, qui a la charge de subvenir aux
besoins de sa famille, doivent être laissés
au failli (1).
Motte c. curateur à la faillite Motte.
Attendu que le piano, l’étagère à musique, lo tabou
ret et les cahiers de musique dont il s’agit au procès
sont nécessaires à l’exercice de la profession artistique
exercée'parla demoiselle Motte, qui a la charge de sub
venir aux besoins de sa famille;
Attendu que cas objets doivent être mis à la disposi
tion du sieur Motte ;
Attendu que la demande de ce dernier, en ce qui
concerne les vins trouvés en. sa possession, ne repose
sur aucune base juridique ;
P a r ces motifs, le tribunal, M. le juge-commissaire
entendu en son rapport fait à l’audience, déboutant les
parties de toutes fins etconclusions contraires, dit pour
droit que le défendeur devra laisser suivre au deman
deur tousles objets mobiliers dont il s’agit au procès,
et que les vins trouvés au domicile de M. Motte sont la
propriété de ses créanciers;
Condamne la masse faillie aux dépens.
Plaidant : MeScheyvaerts.

T r ib u n a l de co m m e rce de B ru x e lle s
P r é s id e n c e

de

M . L epage,

v i c e -p r é s i d e n t .

Zone et Degeaiffe c. Herpin.

Audience du 31 mars 1886.

Attendu qu’il est reconnu que l’intimé est propriétaire
du droit Juchasse sur différentes parcelles de terre

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET DROIT COMMERCIAL.

(1) V. Civ. Arras, 11 juin 1883, J . T., 621.

Que faut-il penser du eorps-à-corps ? Je me récuse
absolument ; je me récuse parce que je suis ignorant,
et je suis ignorant parce que j ’ai consulté tous les
traités sur le duel. Aucun de ces traités n’en parle...
Us n’en parlent pas parce qu’ils traitent du duel;
parce que, pour ces hommes qui connaissent si bien
la matière, il n’y a pas à faire au corps-à-corps
l’honneur d’une mention, l’honneur d’une discus"
sion I Ne vous étonnez donc plus si nous sommes
livrés à ces divergences d’appréciation.
Ce corps-à-corps une J'ois admis, quelles peuvent
être les obligations des combattants ?
M. Duruy avait parfaitement raison de dire qu’étant
donné les conditions du combat il n’avait qu’à laisser
faire. Mais je dois cependant vous faire remarquer
que ce n’est pas M. Meyer qui a demandé ce corpsà-corps, que nous n’avons fait que l’accepter ou le
subir.
Quelles sont donc les règles générales usitées en
matière de corps-à-corps ? La règle générale admise,
c’est qu’il n’y a plus de duel. L’épée ne joue plus son
rôle habituel.
Ce sera ce que vous voudrez, ce ne sera plus le
duel. Us pourront tout faire; ils pourront se mordre,
se déchirer, se briser la tête avec le pommeau de leur
épée, ils auront le choix du divertissement... Tout
cela, M, Meyer n’y a pas songé, mais il a fait d’une
façon inconsciente ce qui était .dans son droit de com
battant.
Nous avons consulté des maîtres d’armes, des ama
teurs, dont la compétence ne fait de doute pour per
sonne. Voici ce qu’ils répondent :
Première question ; Quel peut être le rapproche-

— LETTRE DE CHANGE.— I . LIEU DE L’EXÉCUTION

(1) Consult. Réf. Brux., 31 mars 1886, J. T., 524.

ment maximum des combattants dans un corps-àcorps? — R. La distance séparant les adversaires
peut être aussi minime que possible, à la condition
que les épées puissent toujours se rencontrer, —
Rouiez, Jacob, L . Mérignac, A lf. Saucède.

Afin que la lutte n’ait lieu qu’à l’épée. — A. Washiewiez.
Deuxième question : Lorsque,

dans un corps-àcorps, les combattants sont tellement rapprochés que
les épées sont dans l’impossibilité de se rencontrer,
que doit-on faire? — R. Dans ce cas, le combat cesse,
d’être un combat à l’épée, pour dégénérer en pugilat
ou lutte ; les témoins doivent alors le faire cesser et
remettre les adversaires en garde. — Roulez, L. Mérignac.

Il est, en effet, du devoir absolu des témoins de
conserver au combat, autant qu’il leur est possible et
à leurs risques et périls, un caractère correct et digne
d’adversaires loyaux et courtois. —• A . Waskiewicz :
Jacob, professeur d’escrime.
Troisième question: Dans le cas où il aurait été
convenu qtie les corps-à-corps, quel que soit leur
acharnement, ne seraient pas interrompus, que peu
vent faire les combattants?— R. Le combat ayant
dégénéré en pugilat, les règles conventionnelles de
l’escrime cessent d’exister, et il est admissible que
les adversaires emploient tous les moyens de défense
naturelle. — Roulez,, Jacob, professeur d’escrime.
Je n’admets pas ce genre de combat. — L . Mérignac.
De telles conventions ne doivent pas être admises,
— A . Waskiewicz.
Moi, témoin, je ne tolérerai jamais dans toute la
mesure possible, qu’un duel dégénère en pugilat. —
A lf, Saucède,

"S
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F IX A N T L A L O I. —

T R A N S M IS S IO N M O B IL IE R E ET

IM M O B IL IÈ R E . — STATUT DU L IE U OU SONT SITU ÉS
LES B IE N S . — I I . DROIT S DU T IR E U R SU R L A P R O 
V ISIO N . ~

P R IV IL È G E .

I. Quand le lieu de l'exécution d’une obliga
tion est déterminé, les contestations qui
dérivent de celte obligation doivent être
jugées d’après la loi de ce lieu.
La loi belge est seule applicable si l’objet en
litige est la provision d'une traite, et que
cette provision est, en Belgique, entre les
mains d'un Belge, la transmission de la
propriété, même mobilière, étant régie par
le statut du pays où les biens se trou
vent (1).
II. Si le porteur d'une lettre de change a,
vis-à-vis des créanciers du tireur, un
droit exclusif à la provision qui existe
entre les mains du tiré lors de l’exigibilité
de la traite, la loi laisse au tireur d’une
lettre de change non acceptée la libre dis
position de la provision jusqu’à Véchéance;
mais ce droit lui est absolument person
nel et ne peut être exercé par ses créan
ciers (2).
Adam et Cia contre Dubois.
Attendu que les demandeurs poursuivent le paye
ment, en principal, de 240 francs, import d’une lettre
de change tirée, le 31 juillet 1883, de Londres, par Naegeli et Ci0, payable lin octobre suivant, à Bruxelles, par
le défendeur, ordre des tireurs qui l’ont endossée aux
demandeurs ;
Attendu que le défendeur soulient que le litige doit
être jugétconformément à la loi anglaise, l’effet ayant
été tiré et endossé à Londres;
Attendu que quand le lieu de l’exécution d’une obli
gation est déterminé, les contestations qui dérivent
de cette obligation doivent être jugées d’après la loi de
ce lieu ;
Que la lettre de change -litigieuse est payable à
Bruxelles; qu’en conséquence, les différends relatifs à
son payement se règlent suivant les dispositions de la
loi
belge;
Attendu, enfin, que la transmission de la propriété,
même mobilière, est régie par le statut du pays où les
biens se trouvent ;
Que l’objet en litige est la provision d’une traite ; que
cette provision est, en Belgique, entre les mains d’un
Belge;
Que la loi belge est donc seule applicable ;
Attendu que le défendeur, tout en reconnaissant
qu’à l’échéance il était débiteur dés tireurs d’une
somme au moins égale au montant de l’effet, essaie
pourtant de soutenir que la provision avait cessé
d’exister puisqu’elle avait été saisie-arrêtée par des
tiers, créanciers de Naegeli et Cie;
Attendu que le porteur a, vis-à-vis des créanciers du
tireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre
les mains du tiré, lors de l’exigibilité de la traite
(art. 6 de la loi du 20 mai 1872) ;
Attendu que la loi, il est vrai, laisse au tireur d’une
lettre de change non acceptée la libre disposition de la
provision jusqu’à l’échéance; mais que ce droit lui est
absolument personnel et ne peut être exercé par ses
créanciers ; qu’ainsi le législateur a attribué au tiers
porteur une sorte de privilège vis-à-vis de toute per
sonne autre que le tireur lui-même (Cassation belge,
du 6 février 1879, Pas., 1879, 1,111) ;
Attendu que les principes énoncés en l’art. 6 pré
cité trouvent encore une certaine consécration dans
l’art. 39 de la même loi, aux termes duquel il n’est pas
admis d’opposition au payement qu’en cas de perte de
la lettre de change, de la faillite du porteur ou de son
incapacité de recevoir;
Attendu que la loi a entendu attribuer au porteur la
(1) V . P a nd . B., v ° Acte passé en pays étranger,
n<” 12 ss.— Consult. B. Comm. Anvers, 3 février 1886,
J. T., 411. — B. Comm. Anvers, 13 septembre, et
Brux., 13 mars 1885, J. T., 1400 et 444.
(2) V. conf. B. Comm. Anvers, 30 mars, et Comm.
Brux., 20 juin 1885, J. T., 643 et 1126 et le renvoi.

Et maintenant, messieurs, puisqu’on vous fait
juges du camp, permett ez-moi de vous le dire, il paraît
démontré que M. Meyer aurait pu, même en raison
nant, faire ce qu’il a fait.
C'est grave. En tous cas, telle est au moins l’opinion
des gens absolument compétents.
Yoilà le corps-à-corps. J ’arrive aux deux autres
points. Il y aurait deux preuves nécessaires que le
ministère public devrait faire devant vous.
Premier point. Etablissez-vous qu'il y ait eu simul
tanéité entre la blessure et la main mise sur l’épée?
Second point. Etablissez vous que, du côté de
M. Meyer, il y ait eu acte libre et volontaire?
Avez-vous démontré la simultanéité? Mais c’est
l’inverse qui paraît démontré jusqu’à la dernière évi
dence. Si M. Meyer a touché l’épée de M. Drumont,
il y a une incorrection; s’il l’a touchée après la bles
sure, il y aura encore une incorrection, mais il ne
peut plus barrer l’épée de M. Drumont. M. Drumont
qui est un homme exercé, l’a très bien compris. C’est
extrêmement important.
Sur ce point, les dépositions ont été absolument
décisives. Vous ne pouvez dire quand a été faite la
blessure. Je ne vous le reproche pas; c’est l’affaire
qui le veut. Ils ne se battent plus, ils se lardent; ils
ne combattent plus, un témoin l’a dit d’une façon
pittoresque, ils fourragent... Est-ce le duel cela? Estce le noble jeu de l'épée? Alors qu’ils fourrageaient
ainsi, à quel moment la blessure a-t-elle été faite?
La vérité, nous la tenons de la bouche même de
M. Duruy. M. Duruy, qui est avant tout un homme
d'honneur, a dit ; Si cela avait été dans, notre pensée,
nous l’aurions mis à notre procès-verbal,
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provision qui existe à l’échéance, à l’exclusion des
créanciers privilégiés au nom du tireur ;
Que cette intention résulte des termes généraux de
l’art. 6 précité qui crée un droit exclusif vis-à-vis des
créanciers sans distinction ; que l’on a voulu, ainsi
qu’il résulte du rapport deM. Dupont, faire de la lettre
de change une espèce de billet de banque, un signe
transmissible d’une valeur, la représentation de la
provision à laquelle la traite correspond;
Que ce but ne serait pas atteint si la provision pou
vait être compromise par une créance privilégiée
à charge du tireur ; que celui-ci, ou du moins son
créancier privilégié, ne doit pas être propriétaire à la
fois de la provision et du prix qui en a été payé (même
rapport) ;
Attendu, enfin, queeequi prouve que la loi du 20 mai
1872 n’a pas simplement, par son art. C, établi au pro
fit du porteur un privilège pouvant êtro primé par
d’autres privilèges, c’est que, nulle part, elle n’a réglé
le rang du porteur s’il se trouve en concoure avec
d’autres créanciers ayant un droit de préférence sur
les biens du tireur ;
Attendu que les tireurs Naegeli et Cie n’ont pas
retiré la provision avant la date de l’exigibilité de la
traite litigieuse ;
Attendu que Lemy et Cio, en leur qualité de créan
ciers privilégiés des tireurs, ne pouvaient se substituer
à ces derniers pour exercer leur droit purement per
sonnel de disposer de la provision jusqu’ù l’échéance ;
Qu’il ne leur appartenait pas davantage de faire indi
rectement, au moyen dune saisie-arrêt, ce qu’il leur
était défendu de faire directement;
P a r ces motifs, lo tribunal condamne le défendeur à
payer aux demandeurs : 1° 240 francs,impori de l’effet;
2° 3 fr. 60 pour frais de protêt ; le condamne, en outre,
aux intérêts judiciaires et aux dépens ; ordonne l ’exé
cution provisoire nonobstant appel, sans caution.
Plaidants: MM48 V a u th ie rc . H outekiet.

T rib u n a l de com m erce de V e rv ie rs
P r é s id e n c e

de

M. Y

a n d r e s s e , p r é s id e n t

Audience du 11 m ai 1886.
DROIT COMMERCIAL. —
DÉCLARATIF.

—

FAILLITE.

OPPOSITION.

—
—

JUGEMENT
CRÉANCIERS

DÉSINTÉRESSÉS. — NON FONDEMENT DE L’ACTION

•

Le jugement déclaratif n'est que la consta
tation officielle d’un fait certain, à savoir
la cessation de payement à une époque
déterminée.
Dès lors, l'opposition à la faillite ne peut
être reçue que pour auta,nl que l’on éta
blisse que le jugement déclaratif est
erroné en fait, c'est-à-dire que la cessa
tion de payement n ’existait pas au mo
ment où la faillite a été déclarée.
I l importe peu que les créanciers aient été
désintéressés postérieurement.
W. contre M. et faillite X.
Attendu que l’opposition se base sur ce que les
créanciers seraient désintéressés actuellement, que dès
lors il n’y aurait plus lieu do maintenir la faillite ;
Attendu que par jugement par défaut rendu le 8 avril
1886,à la requête de la Banque M., par le tribunal de ce
siège, le sieur X., négociant à Hodimont, a élé déclaré
en état de faillite ;
Attendu que,dans l’espèce, la cessation de payement
est indéniable, qu’elle résulte de nombreux protêts
dressés à charge du failli, de l’examen des livres et de
la comptabilité et de ce fait caractéristique que déjà le
25 février 1886, le sieur X... convoquait ses créanciers
pour le 1er mars suivant et les informait qu’il se trou
vait dans l'impossibilité de faire face à ses engage
ments ;
Atlendu que les créanciers n’ayant pas accepté una
nimement la liquidation amiable proposée par leur
débiteur, celui-ci présentait une requête au tribunal de
commerce à l’effet d'obtenir l’autorisation de poursuivre
la procédure en obtention d’un concordat préventif,

Et M. le substitut espère que, dans de telles condi
tions, vous allez dire qu’il y a eu simultanéité1
? Est-ce
possible ?
Reste le dernier point. Comment M. Meyer a-t-il
fait? J ’ai presque envie de ne pas le plaider. Il ne
suffirait pas de dire : j ’ai reçu du ciel un tempéra
ment nerveux, pour être exempt de tout reproche.
Non, il y a une question de mesure; est-ce que nous
sommes dans des circonstances qui rendent la chose
explicable ? Toute la question est là.
Nous sommes en présence, ne l’oublions pas, d’une
lutte sauvage. Un témoin vous l’a dit, c’est une lutte
comme il n'en avait jamais vu! Pouvez-vous dire,
dans de pareilles conditions,, qu’il l’a fait volontaire
ment? Vous avez vu avec quelle énergie M. Daudet et
M. Duruy ont défendu le droit de leur ami, mais ils
sont avant tout gens d’honneur.
M. le président leur a posé la question et tous deux
ont répondu : Non. Eux, les témoins de votre préven
tion, ils disent : Non, il n’y a jamais eu mauvaise foi; il
y a eu une espèce d’affolement qui ne prouve pas que
le courage ait cessé ; il y a eu une sorte de fatalité
instinctive plus forte que le cœur et que la raison.
Voilà ce procès dont vous voyez les proportions
mesquines, ce procès qui a été le tourment et
l’amertume de la vie de cet homme. A h ! qu’il
aurait préféré un bon coup d’épée 1C’est qu'il y a
quelque chose de pis que la blessure du fer, c’est la
blessure morale. Il n’est pas d’articles de journaux,
il n’est pas de haines qu’on lui ait épargnés. Enfin le
jour de la réparation est venu. A-t-on assez parlé de
sa déloyauté? Cette accusation a couru tout Paris ; elle
a même dépassé nos frontières. Et alors je me tourne
vers vous et ja vous demande s’il n’y a pas lieu de dira
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laquelle requête fut retirée en présence du refus do la
part d’un créancier formant à lui seul majorité, d’adhé
rer aux propositions ; que ce refus se traduisit, en fait,
par uno assignation en déclaration de faillite ;
Attendu que la mise en faillite fut requise et pronon
cée à l’audience du 8 avril 1886 ;
Attendu que les formalités préliminaires furent rem
plies; qu’ensuite do l’examen de la comptabilité, ainsi
que du rapport dressé antérieurement à la faillite par
un expert comptable, le curateur adressa une requête
au tribunal tendant à faire déclarer que la cessation de
payement du failli remontait au moins à six mois avant
la faillite ;
Attendu que les créanciers produisirent leur décla
ration de créance, que plusieurs créances furent con
testées et même que le procès-verbal de vérification
fut clos le 29 avril suivant ;
Attendu qu’il résulte de tous ces faits et de 1aveu
même du failli, que la cessation de payement du
sieur X... était notoire et certaine et que c’est à bon
droit qu’il fut déclaré en état de faillite ;
Attendu, du reste, que le failli n’a pas fait opposition
au jugement déclaratif de sa faillite; que les créanciers
seuls se déclarant libérés par suite d’un arrangement
intervenu postérieurement à la faillite, entre eux et le
failli, demandent que la faillite soit rapportée;

rêt et pour le compte de ses ouvrier s,c'est là
un véritable contrat de gestion d affaires
liant la compagnie vis-à-vis de ceux-ci,
soit que ceux-ci connussent le contrat,
soit qu’ils l’ignorassent, et donnant aux
ouvriers une action directe contre la com
pagnie.
On ne saurait s’arrêter à l'objection prise
de ce que les ouvriers ne sont pas désignes
individuellement dans le contrat d assurandes (1).

1886 — N° 347
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Par ces motifs, la cour sans s’arrêter ni avoir égard
aux conclusions, tant principales que subsidiaires de
la Compagnie d’assurances le Tain, relaxe Bruniquel
de toutes demandes, fins et conclusions contre lui
prises par Rigaud, mais eondamne la dite Compagnie
le Tarn à payer à ce dernier la somme de 273 francs,
pour la blessure à l’œil dont il est victime, et la con
damne, en outre, aux entiers dépens de première
instance et d’appel.
Plaidants : MM8» Pérès et D e L aportalière c- Vir e n QUE.

BIBLIOGRAPHIE
TRAITE DU CONTRAT DE MARIAGE, par L. GUIIj LOUARD, avocat, professeur de code civil à la
faculté de droit de Caen. — Paris, Pedone-Lauiicl,
1885-1886 (2 vol. parus, in-8° de 442 et 470 p.;
art. 1387-1440. — 8 fr. le vol.)

On peut dire sans exagération que le contrat de
mariage est le plus important des contrats pécuniaires,
eu égard à la multiplicité des intérêts qu'il met enjeu.
Car, à la différence des contrats ordinaires qui
n’obligent que les parties et qui ne nuisent ni ne pro
En ce qui concerne la responsabilité de l’accident
fitent aux tiers, 11n’est pas seulement la législation de
que le sieur Emile Rigaud élève la prétention de faire
la famille nouvelle, au point de vue des intérêts pécu7
niaires, mais il intéresse encore tous ceux qui seront
peser sur Bruniquel son patron :
CHRONIQUE JUDICIAIRE
Attendu qu’aucun fait l’établissant n’est signalé par
appelés à traiter avec les époux ou avec l’un d’eux.
N ous avo n s re çu la le ttre su ivan te :
le demandeur; que l’accident s’est produit en plaçant
Son importance s’accroît encore si l’on envisage l’in
une cale en acier, et qu’on ne tourne pas l’acier ; qu’il
fluence qu’il est appelé à exercer dans la société par le
Monsieur le Directeur,
est, dès lors, impossible de reprocher ù Bruniquel de
lien intime qui le rattache à la prospérité de la
Dans votre n° du l 8r juillet, vous rapportez un arrêt
n’avoir pas fourni à son ouvrier les lunettes garnies de
famille.
de Liège, du 13 mars 1886, où je Ils l 'attendu suivant :
fil de fer ; qu’à bon droit, l’accident a été considérépar
« Un sujet d’une si vaste étendue », disait Lebrun,
« Attendu que Désiré Vironx est décédé ab intestat. »
les premiers juges comme fortuit et que, dès lors,
mérite une extrême application. » Cette application
Il y a là une faute de français, assez répandue dans n’a pas manqué à l’auteur de l’ouvrage si complet qua
Bruniquel doit être relaxé des conclusions contre lui
nos écrits juridiques et que l’on entend fréquemment à
nous signalons à nos lecteurs.
prises ;
En ce qui concerne la demande formée contre la la barre. Intestat (intestatus) signifiant « qui n’a pas
Formé à l’école et aidé des conseils do M. Demofait de testament », on ne peut mourir ab intestat; on lombe, il se distingue par les mêmes qualités de
compagnie d’assurances:
Attendu qu’il y a lieu de réformer le jugement et de meurt i n t e s t a t et l’on succède a b i n t e s t a t . La dis
science, de méthode et de précision juridiques qui font
E n droit '■
reconnaître que l’ouvrier a une action directe contre tinction est logique; Littré la signale dans son Dic la gloire de son éminent maître et qui ont assuré déjà
Attendu que les lois sur les faillites sont d’ordre
tionnaire et il est regrettable qu’elle ne soit pas res son propre succès dans la publication de son Traité du
la dite compagnie ;
public;
pectée au Palais. Faisons donc des vœux pour que plus
Attendu, en effet, que le contrat d’assurances du
Attendu que le jugement déclaratif de faillite u est
personne, en Belgique, ne décède a b intestat.
2 décembre 1882 stipule formellement que Bruniquel
Dans une intéressante introduction, M. Guillouard
que la constatation officielle d’un fait certain, il savoir
Agréez, etc.
esquisse
dans ses grandes lignes l’histoire du contrat
agit
dans
l’intérêt
et
pour
le
compte
de
ses
ouvriers
au
la cessation de payement à une époque déterminée ;
Un Jeune-Barreau.
nombre d’environ quatre, lui-même compris ; que c est
de mariage et indique les caractères généraux des
Attendu que la loi du 18 avril 1851 signale dans son
2 juillet 1886.
législations étrangères en cette matière.
là le véritable contrat de gestion d’affaires liant la coin
art. 473 tes voies de recours contre un jugement décla
Quant à l'étude du droit civil, tel qu’il est organisé
pagnie vis-à-vis de ceux-ci, soit que ceux-ci connus
ratif et indique dans les art. 886 et suiv. les conditions
chez nous, il la divise en quatre grandes parties.
sent le contrat, soit qu ils l’ignorassent aux termes de
et la procédure pour la réhabilitation;
Mercredi 14 de mois, à une heure de relevée, aura
La première partie, Dispositions générales, com
l’art. 1372 du code civil ;
Attendu que le failli n’a pas formé opposition au
lieu dans la salle d’audience de la 4e chambre delà
prend les art. 1387 à 1398 : l’auteur y traite des règles
Attendu, en outre, que les documents delà cause ont
jugement déclaratif de saîaillite;
communes à tous les régimes matrimoniaux, le choix
fourni la preuve que Bruniquel employait l’augmenta cour d’appel, l’assemblée générale annuelle qui aura
Attendu que les créanciers, s’ils se trouvent dans le
d’un régime matrimonial, les clauses que l’on peut
tion de salaire accordée aux ouvriers à payer les à élire le Bâtonnier et quatorze membres du Conseil
délai fixé par l’art. 473, ont à fournir la preuve que les
de discipline, pour l’année judiciaire 1886-87.
insérer dans un contrat de mariage, la forme du
primes
d’assurances
;
causes du jugement n’existaient pas au moment où
Ne sont pas rééligibles : MM. L. Raeymaekers,
contrat, l’époque à laquelle les conventions matrimo
Que la manifestation de ce fait se révèle dans la stipu
celui-ci a été rendu ;
P. Vanhumbeeck et C. Dejaer.
niales peuvent être faites, et la capacité exigée chez
lation
de
la
police,
portant
qu’il
faisait
l’assurance
dans
Attendu que cette preuve est loin d'être rapportée,
les contractants.
leur intérêt et pour leur compte; que la conséquence
*
qu’elle est même impossible eu égard à toutes les cir
* *
La seconde partie. De la communauté légale, a pour
forcée était bien l’affectation d’une partie de leur sa
constances de laits reprises au présent jugement;
objet l’étude des art. 1400 à 1496, où le code trace les
Une
physionomie,
assez
curieuse
vient
de
disparaître
laire
au
payement
des
primes
;
Attendu que le principal intéressé, à savoir le failli,
Attendu qu’on ne saurait par suite s’arrêter à l’objec de la scène judiciaire. Il y a huit jours à peine qu’on règles de la formation de la communauté légale, de son
ne déniant pas sa cessation de payement, n’a pas même
administration et de sa dissolution.
tion prise de ce que les ouvriers ne sont pas désignés l’a enterré — et déjà il semble être oublié. Quelques
formé opposition à sa faillite ;
La troisième partie, De la communauté convention
reporters et des rares amis de la dernière heure ont
Atlendu que les espèces invoquées par les deman individuellement dans le contrat d’assurances; que
nelle et des conventions qui peuvent modifier ou même
cette
condition
n’est
pas
nécessaire
et
deviendrait
dans
suivi
son
cortège.
deurs et puisées dans la jurisprudence ne visent pas des
Et pourtant, dans les couloirs du Palais, dans les exclure la communauté légale, s’étend de l’art. 1497 à
la pratique irréalisable, les ouvriers étant fréquemment
situations identiques à la nôtre; qu’en effet, le point de
l’art. 1539 : elle comprend l’étude de deux groupes de
reffes,
dans les moindres coins du temple, peu
changés
dans
les
ateliers;
droit étant d’ailleurs réservé, il s’y agit de personnes
d’hommes n’étaient aussi connus que le chroniqueur régimes bien différents les uns des autres, ceux qui
Qu’au surplus, on ne s’explique pas 1intérêt de la
déclarées en faillite par défaut et taisant elles-mêmes
modifient la communauté légale, comme la commu
Pont, “ le chef du reportage judiciaire». Dirigeant
Compagnie d’assurances à exiger cette désignation
opposition au jugement déclaratif dans le délai légal;
nauté réduite aux acquêts, la clause d’ameublisse
avec
une
étonnante
activité
tout
un
bataillon
de
individuelle;
qu’elle
a
à
s’imputer
de
ne
pas
en
avoir
Que, d’ailleurs, les jugements cités n’ont nullement
ment, la clause de séparation de dettes, etc., et ceux
sous-ordres, on le voyait chaque mutin, au tribunal
entendu permettre aux intéressés de créer une sorte fait une condition substantielle, dans le contrat passé
qui excluent la communauté légale, le régime d’ex
correctionnel
surtout,
prenant
fiévreusement
des
avec
Bruniquel;
qu’on
lui
oppose,
à
bon
droit,
qu’elle
de réhabilitation déguisée et en dehors des prescrip
clusion de communauté, et le régime de séparation de
notes, que ses lieutenants s’empressaient de porter
a consenti à traiter avec le dit Bruniquel, stipulant
tions de la loi ;
biens.
pour
les
ouvriers
de
son
atelier,
pris
collectivement,
aux
divers
journaux
quotidiens.
Attendu que, dans ces conditions et vu les éléments
Enfin la quatrième partie, de l’art. 1540 à l’art. 1581,
En dépit de son physique qui n’avait rien de bien
fournis au débat, il n’y a pas lieu de rapporter la fail et qu’elle ne saurait dénaturer les conventions libre
séduisant, en dépit du débraillé un peu presque cher est consacrée aux règles du régime dotal.
ment
formées;
lite du sieur X... ;
Attendu enfin que ce principe de l’action directe
ché de sa toilette, Pont n’en avait pas moins conquis
* *
P ar ces motifs, le tribunal, ouï M. Duesbeug-Bosson,
de l’ouvrier a été reconnu par la Cour suprême, comme la sympathie du monde judiciaire. Il serait plus exact
juge-commissaire, en çon rapport, reçoit l'opposition
Nous signalons à nos lecteurs le Journ al des procès
le témoigne son arrêt formel du ! ' r juillet 188S, et peut-être de dire qu’il était surtout craint.
quant à la forme seulement;
C’était une puissance, pour employer une expres en contrefaçon, revue bl-mensuelle de jurisprudence
qu’on ne peut qu’adhérer à la thèse que consacre celte
Au fond, déboute les demandeurs de leur opposition
sion courante. Il nous souvient avoir vu des sommi pratique. Cette publication, dirigée par Me Louis
décision
;
■
et les condamne aux dépens;
Donzel, avocat à la cour d’appel de Paris, contient le
Attendu que, d’aprèsla police d assurances, 1indem tés du Barreau le^raiter presque en ami, et plus d’un
Bit que le jugement du 8 avril 1886, déclaratif de la
compte rendu analytique des procès de propriété in
nité stipulée est de cent fois le salaire quotidien pour stagiaire, dès son entrée au Palais, souhaitait voir
faillite de X..., sera exécuté selon sa forme et teneurdustrielle, plaidés devant les tribunaux français.
la blessure dont Rigaud est victime; qu ainsi son Pont, parler à Pont et puis plaider devant Pont, plai
2me année.— On s’abonne à Paris, 7, rue de Médicis,
Plaidants : MM«8Mali.au, Chavuis el Desenfans.
salaire étant de 2 fr. 75 cent., par jour, il lui est dû der pour qu’on leur fît l’aumône d’une citation dans
à la librairie Thorin.
une
feuille
bien
lue.
francs >
En dehors du Palais même, Pont exerçait une
Attendu, quant aux dépens, que la Compagnie
d’assurances reste débitrice et qu aucun acte judiciaii e influence plus grande encore.
Que de fois nous avons rencontré, le soir surtout, le
n’établit de sa part des offres faites; que, par suite et
JURISPRUDENCE ETRA NGER E
conformément à la règle commune, elle doit être con chroniqueur flanqué d’une camarilla de jeunes, qui lui
ANNONCES
C our d ’appel de T oulouse (2e c h .
damnée aux entiers dépens de première instance et faisaient une cour assidue et payaient généreusement
les services qu’ils attendaient de l'homme redouté.
d’appel;
P r é s id e n c e d e M . C o u s in , p r é s i d e n t .
Et qu’on n’aille pas voir ici un reproche adressé soit
Qu’il convient de comprendre dans ces depens ceux
P A P E T E R IE NIAS
exposés par Bruniquel, qui n’a pu que figurer con à la mémoire du mort, soit à certains jeunes confrères.
FONDÉE EN 1845
Audience du 16 avril 1886.
stamment en cause comme ayant contracté la police Que voulez-vous y faire ? Ce sont les petits côtés de
d’assurance et étant porteur de ce tilre, que la Com notre imparfaite nature.
DROIT CIVIL. — ACCIDENT. — OUVRIERS. — ASSUPont était au demeurant un excellent garçon et plus
pagnie d’assurances eût dû-prendre d’ailleurs son
R ii'Ô E PAR LE PATRON. — ACTION DIRECTE DES
d’un de nous regrettera l’homme — nous disons
fait et cause ;
OUVRIERS.
l’homme et pas seulement le chroniqueur.
4 3 , ru e N euve, B ru x e lle s
Il manquera au Palais où nous étions accoutumés à
(1) Consult. Pand. B., v° Assurances en général,
Lorsqu'un contrat d'assurances stipule for
le voir, coiffé de son légendaire chapeau outragé par
nos
124
ss.
(gestion
d'affaires).
mellement que le patron agit dans l'inté
le temps, et promenant avec un léger balancement sa
P o r t e f e u il l e s — S e r v ie t t e s d ’A v o c a t s
petite taille à travers les salles d'audience.
Pont était malade depuis longtemps et son masque, C h e m is e s d ’ a c t e s — C o u v e r t u r e s p o u r d o s s ie r s
Qu’en effet, le corps-à-corps, « où les membres demeuré presque enfantin, réflétait souvent les souf
E n t ê t e d e l e t t r e s e t d ’e n v e l o p p e s
enfin que tout cela n’est pas exact. Un mot tombé de
votre siège effacera toutes les amertumes, toutes les s’entrecroisent, les souffles se confondent, les poi frances qu’il endurait.
(2)
10
trines se heurtent, où les mouvements sont désor
Il a lutté jusqu’au bout et s’est éteint, l’autre soir,
calomnies.
donnés
»,
ainsi
que
dans
l’espèce
il
a
été
décrit
par
heureux de quitter la vie, peut-être, mais emportant
Il était brave et correct quand il se battait avec Destous, n’est autre chose que le duel au couteau, avec au cœur un regret : celui de ne pouvoir plus courir
perricres; il était brave et correct quand il se battait
la seule différence de la longueur des lames;
dans nos couloirs, de ne pouvoir faire le compte
avec Dreyfus; il était brave et correct à la première
Qu’il y a lieu cependant de reconnaître que, sur
passe du duel ; il était brave et correct, quand, épuisé
rendu d’un procès célèbre.
ce point, le prévenu n’a qu’une faible part do respon
par la lutte, il trouvait un reste d’énergie pour pro
Jamais plus !
D X J L Æ A S
sabilité ;
Par une amère dérision du sort, il est mort rue de
tester auprès de M. Daudet et de M. Duruy en leur
A t t e n d u que Meyer a été accusé d avoir, dans une
demandant de se battre avec lui.
la Fortune.
RUE ST-JEAN, 44, BRUXELLES
première lutte corps-à-corps, porté la main gauche
Comment cet homme si correct et si brave aurait-il
sur
l’épée
de
son
adversaire,
puis,
malgré
un
aver
MÊME MAISON
eu un moment de lâcheté?
En cour d’assises :
Non, ce n’est pas possible, j ’en appelle à votre jus tissement, de s’être, dans un second corps-à-corps,
Le substitut termine son fulgurant réquisitoire.
Grand choix de robes de chambre
tice ; j ’en appelle à ce sentiment de l’honneur, si puis servi à nouveau de la main pour détourner 1arme de
_Oui, messieurs, cet homme est coupable; contemDrumont et, à ce moment même, de l’avoir frappé
sant dans vos consciences...
(1
)
P O U R DAM ES ET HOM M ES
plez-le, au surplus ; la face de ce misérable respire le
sans défense ;
L ’honneur, votre jugem ent va le rendre à M.Meyer.
crime, et l'on peut voir étinceler encore dans son
Mais
attendu
qu’il
a
été
impossible
de
déterminer
L’affaire est renvoyée à huitaine pour jugement.
oeil pervers le reflet du dernier cri de la victime.
si la blessure et la main mise sur l’épée de Drumont
Voici le texte du jugement prononcé à l’audience
ont été simultanées, les deux adversaires fourrageant
RECUEIL SPÉCIAL
déjà depuis quelques instants entre leurs jambes,
du 3 juillet :
suivant
l’expression
caractéristique
d
un
témoin,
Voici, par compensation, le propos d un avocat.
Le tribunal,
DES
Drumont n’ayant constaté qu’il était blessé qu’un
Il termine en s’écriant: « S’il fut coupable, son repen
Attendu que, dans un duel à l’épée, qui a eu lieu le
certain temps après la fin de la lutte ;
tir est sincère. —* Se tournant vers son client, à voix
Z i avril 1886 à la Celle-Saint-Cloud, Meyer a blessé
Que, dans tous les cas, et sans que le tribunal
basse : Pleure donc, canaille ! »
Drumont à la cuisse gauche et qu’il en est résulté une
ait à rechercher dans quelles limites le corps-à-corps
maladie de plus da vingt jours;
prolongé laisse les combattants maîtres de leurs actes
publié en 4 volumes par année
Que ce fait est réprimé par la loi pénale;
Attendu que pour apprécier la culpabilité du pré les témoins des deux parties interpellés ont estimé
Le président. — Pourquoi avez-vous fabriqué de la
P r ix do l ’abonnem ent : 10 fr. p a r an ou 2 fr . 50
venu, il importe de prendre en considération les cir qu’il n’y a pas eu intention déloyale de la part de
fausse monnaie ?
p a r volu m e d’un trim e stre.
Meyer;
,
constances dans lesquelles le délits est produit;
Vaccusé. — Parce que les farceurs ont accaparé
Vu les art. 309 et 463 du code pénal, en faisant
Attendu que Meyer a été provoqué par de graves
toute la vraie, Monsieur le président.
On s’abonne chez A d . M e r t e n s , im p rim eur du
application au prévenu,
outrages ;
Le condamne à 200 francs d’amende et aux dépens
R
e
cu e il, r u e d’O r, 12, e t à la lib r a ir ie F e r d i n a n d
Attendu qu’il s’est, à la vérité, soumis à la décision
L a r c i e r , 10, ru e des M in im es, à B r u x e lle s .
des témoins autorisant l’engagement corps-à-corps, et
que rien ne saurait excuser ce genre de combat;
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SOM M AIRE
M

ort de

M e V ervoort.

M » Verv o ort

e t i .’ a f f a i r e

S i r k y -Ca u m a r t i n .

: Cour d'appel de Bruxelles
(Constitution de partie civile, conditions requises,
caisse diocésaine, garda confiée par l’évêque,
demande de réintégration dans la détention d’ob
jets détournés, application du principe : spoliatus
ante omnia restituendus.) — Cour d'appel de B r u 
xelles, 36 ch. (Aveu, obligation de somme, défaut
d’influence sur l ’obligation primitive.) — Cour
d'appel de Liège (Cadavre, incinération, absence
d’infraction.) — Cour d’appel de G a n d , 3e ch.
(Changement de résidence, signification à domicile
inconnu.)— T ribunal civil de Bruxelles, 5e ch.
(Conseil donné par un avocat, absence de fraude ou
d'erreur grossière, irresponsabilité.) — Tribunal de
première instance de G and, l re ch. (Succession,
prescription de la faculté d’accepter ou de renoncer.)
T ribunal de commerce de Bruxelles (Mineur, actes
de commerce, aval par un non-commerçant.)

J u r is p r u d e n c e

C h r o n iq u e

b u lg e

ju d ic ia ir e .

M ORT DE M' V E R V O O R T
C’est vendredi, à neuf heures du matin,
qu’est mort, à Boitsfort, dans la calme et
reposante retraite qu’il s’était faite à la lisière
de la forêt de Soignes, l’éminent confrère
que depuis plusieurs mois la maladie empê
chait de venir au Palais.
Désiré-Jean-Léon Vervoort était né à
Anvers, le 10 mars 1810.11 passa sesexamens
de droit à Liège, fut inscrit au stage à Bru
xelles le 31 octobre 1834, et au Tableau le
22 mars 1838. Il fut cinq fois Bâtonnier et
réélu vingt-cinq fois membre du Conseil de
discipline.
Formé à l ’école du Barreau de Paris, il fut
un des premiers, le premier peut-être, qui
apporta chez nous, dans les plaidoiries, l ’ha
bitude d’une parole littéraire. Ce qui domi
nait chez lui, dans l’exercice de sa profession,
et ailleurs, était la préoccupation du bril
lant et de l’élégance. Il aimait l’apparat dans
l’éloquence et dans la vie. Il était bien à sa
place partout où il fallait représenter et
s’acquittait alors de ses devoirs avec une
dignité très haute, aimable toutefois et un
peu déclamatoire. Les derniers venus des
générations judiciaires ont pu le constater
encore en 1883, lors de l’inauguration du
nouveau Palais de justice. Il fut bien l’homme
de cette solennité et apparut en belle figure
aux confrères venus de tous les pays d’E u 
rope.
Depuis plusieurs lustres, il ne plaidait plus
guère, entraîné vers la vie politique et la vie
mondaine. Maisune prédilection intime et fré
quemment renaissante le ramenait au Palais,
tantôt pour une affaire importante, tantôt
pour une conférence au Jeune Barreau, tan
tôt pour une élection, tantôt uniquement
pour revoir ses confrères et la maison com
mune. Il apparaissait alors toujours le même,
distingué de mise et de manières, disert,
affectueux, très avocat d’allures et de cœur.
Au plus profond de lui-même, c’était l ’at
tachement au Barreau qui persistait avec
ténacité. Il a demandé d’être enseveli dans
sa première robe d'avocat, celle, sans doute,
dont il était revêtu lors du procès Caumartin,
affaire fameuse dont nous rappelons "ci-des
sous les épisodes auxquels il fut plus particu
lièrement intéressé. Sa première robe ! Quel
que chose comme la robe de noces. En est-il
beaucoup parmi nous qui ont eu ce soin tou
chant de conserver ainsi l’uniforme de leur
adolescence judiciaire ?
Chez M* Vervoort, l ’Avocat n’était pas

Abonnements

A D M IN IS T R A T IO N

Le Journ al des tribunaux est en vente dans les bureaux de son admi
nistration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires ; — à Gand, à la
librairie Hoste, rue des Champs; — à Anvers, à la librairie Lkgros,
rue Vieille Bourse; — à Liège, à la librairie Dksoer, place St-Lambert;
—i Mon:, à la librairie Dacquin; — à Tournai à la librairie Vasskur-

fortement doublé du Jurisconsulte. Il était
plus en surface qu’en profondeur. Il était
homme de parole plus qu’homme de pensée.
Il aimait à se mêler à la foule plus qu’à
s’isoler dans le cabinet d’études. 11 laisse le
souvenir de brillants discours, et ne laisse
pas d’écrits. Il avait la virtuosité de l ’artiste
exécutant et la préoccupation du décor.
Il était en scène volontiers, séduisant, alerte
jusque dans les derniers temps. Le travail
obscur qui se révèle par l ’œuvre et non par la
personne ne lui plaisait pas.
Tel restera, en une silhouette sympathique
et sereine, l’Ancien qui rejoint dans la tombe
quelques-uns de nos héros les plus chers,
tombés en ces années récentes. Les vides se
font dans les rangs de notre garde impériale.
L’arbre s’éclaircit en ses rameaux supérieurs
Que de grands confrères qui ne vivent plus
que dans nos mémoires, par l’exemple, gran
dissant il est vrai, de leurs vertus profes
sionnelles. Heureusement, la vraie vie est
peut-être celle du souvenir.

M '

V ER V O O R T

et l ’affaire S IR E Y -C A U M A R T IN

B e lg iq u e : U n a n , 1 8 f r . — S i x m o is, 1 0 f r . — E t r a n g e r
(U n io n postale) : U n a n , 2 3 fr . — L e num éro : 2 0 ce n t.
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qui remplissait auprès d’elle les fonctions équivoques
d’une domesticité familière, et deux hommes, Aim é
Sirey, et M. Milord la Villette, ami de ce dernier.
Aimé Sirey avait fait depuis quinze jours environ la
connaissance de mademoiselle Heinefetter. Il lui avait
rendu des services; il lui avait donné des bijoux ; il
avait mis à sa disposition une voiture, en étalant à ses
yeux tous les dehors d'une opulence pleine d’ostenta
tion. Quelle que fût la nature de leurs relations.il
affectait de considérer la maison de mademoiselle
Heinefetter comme la sienne, et il ne négligeait rien
pour que le public ne pût conserver aucun doute à cet
égard.
Un souper était servi dans le salon. Après les pre
miers moments de surprise et d’embarras, mademoi
selle Heinefetter invita M. Caumartin à y prendre
place. Celui-ci refusa, mais, assis près de la table, il
se mêla à la conversation des convives.
Aimé Sirey connaissait les relations de M. Caumar
tin avec mademoiselle Heinefetter, et l’arrivée inatteudue de ce dernier ¡’avait vivement irrité. Pendant
quelque temps il se contint ; mais après le souper,
lorsque mademoiselle Heinefetter fut rentrée dans sa
chambre, il s’abandonna à la violence de son carac
tère, et, s’avançant brusquement vers M. Caumartin,
il lui enjoignit de se retirer. Celui-ci répondit avec
calme que le lieu était mal choisi pour une explication.
Alors Sirey le saisi au collet, lui adressa une injure
gro^si^'e et fit un geste insultant. Il s’ensuivit une
rixe dcm on trouvera plus loin les détails. M. Cau
martin avait à la main une canne à dard qu’il avait
coutume de porter en voyage. Dans un mouvement
violent, Sirey saisit la canne par l’extrémité, qui resta
dans sa main, et il alla heurter de tout son poids l’épée
nue que tenait son adversaire. La lame traversa le
cœur, et Sirey expira presque aussitôt.
Dès que M. Caumartin l’avait vu tomber, il avait
appelé à grands cris du secours. Puis, quoiqu’il fût
lui-même blessé à la tête et à la cuisse, il s’ôtait élancé
hors de la maison, et s’était fait conduire chez un
médecin qu’il ramena en toute hâte. Quand il revint,
on lui dit que Sirey était mort, et, malgré sa résis
tance, on le contraignit à s’éloigner. A peine arrivé à
Paris, il courut se mettre à la disposition du Procu
reur du roi.
Cependant une instruction judiciaire se poursuivait
à Bruxelles. Aussitôt qu’elJe fut terminée, M. Cau
martin se rendit dans cette ville et se constitua pri
sonnier.
Il fut renvoyé devant la Cour d’assises du Brabant,
sous l’accusation d’homicide volontaire.
Les débats s’ouvrirent le 12 avril 1843, à Bruxelles,
sous la présidence de M. Van Mons. Le siège du
ministère public était occupé par M. l’avocat-général
d’Anethan.
M. Sirey père, et madame de Villeneuve, sœur
d’Aimé Sirey, se portaient parties civiles. Ils étaient
assistés de M* Sanfourche-Laporte, avocat à la Cour
de cassation de Belgique.
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fatale. Je resterai, et vous me prêterez main-forte au
besoin, dit-il à Milord, qui cherche timidement à s’as
surer de ses dispositions. — A la femme Kertz il dit:
I l faut qu'il parte, m a bonne madame Kertz ; et pen
dant le souper il annonce à mademoiselle Heinefet
ter, qui nous dit avoir remarqué en lui plus d’exalta
tion que de coutume, il lui annonce qu’il aura une
explication avec Caumartin. — L ’occasion s’otfre. —
Faites sortir Catinka, dit-il à la fille Behr, je vais
m’expliquer avec lui. — Catinka, pour faciliter sans
doute sa liberté d’action, se retire, et Sirey se porto
aux derniers excès. — Caumartin, au contraire, était
dans de paisibles dispositions ; il annonce à l’hôtej
qu’il reviendra vers minuit, et ordonne qu’on l’attende.
Pendant le souper,il garde un maintien tranquille et
répond avec politesse aux questions qui lui sont
adressées ; après la première lutte, il prend son cha
peau et suspend son paletot sur le bras gauche pour
se retirer.
« Après ce parallèle l’on conçoit que, sans y être
provoqué, Sirey ait pu attaquer brutalement Caumar
tin et. se précipiter sur lui avec cette rage aveugle
qui a été cause de sa mort.
» Et cependant l’on a mis en doute la réalité du
coup de couteau, et l’on a prétendu que Sirey était
incapable de se servir d’un couteau, l’arme des lâches.
(Se retournant vers M° Sanfourche :) Mais comment
faut-il donc qualifier la conduite de Sirey lors de la
première agression? Dites-moi, que pensez-vous de
l’usage meurtrier qu'il fit do sa canne pendant cette
lutte inégale, dans laquelle Caumartin n’avait à lui
opposer que son sang-froid et l’usage de ses mains ?
Apprenez-moi de quel côté étaient, en ce moment, le
courage et la loyauté ? »

Quand, en 1843, fut jugée à Bruxelles, par la cour
MeVervoort, revenant sur les faits de la cause, sou
d’assises, le procès criminel dans lequel Edouard Cautient énergiquement le système de l’enferrement et
martin comparut, accusé de meurtre sur Aimé Sirey;
cherche à démontrer qu’un coup volontaire de la part
M8 Vervoort, l'éminent confrère que nous venons de
de Caumartin est impossible.
perdre, n’était inscrit au tableau de l’Ordre que depuis
Il fait remarquer que Sirey ayant été blessé lors
cinq ans.
qu’il se trouvait encore à un pied et demi de Caumartin,
Cette cause retentissante,dans laquelle il plaida pour
et la direction de la blessure de gauche à droite néces
l’accusé avec Me Chaix-d’Est-Ange, attira vivement
sitant un grand écartement du bras, Sirey aurait
l’attention, en Belgique et à l'étranger, sur le jeune
nécessairement vu l’épée, lui surtout qui était habitué
avocat et lui donna une renommée précoce. Elle fixa
à l’exercice des armes,et aurait essayé de parer le coup.
véritablement sa destinée et demeura dans ses souve
Il argumente de la direction de la blessure et des
nirs l’événement capital de sa vie professionnelle.
lésions des organes, appréciées d’une manière uni
Que de fois nous l’avons entendu en raconter les
forme par tous les médecins. Il rappelle que le drap
émouvants épisodes !
de l’habit a été quatre fois traversé. Or, cette circon
A ce titre, il ne paraîtra, sans doute, pas inopportun,
stance indique que Sirey faisait, en se portant en
au moment où il nous quitte pour toujours, de rappe
avant, un mouvement du bras gauche qui a dû pro
ler ces jours lointains d'une si belle aurore et de mettre
duire un pli. Il rappelle aussi que, lors des premières
ce début éclatant du jeune avocat en rapport avec le
narrations faites par M. Milord, mesdames Heinefetter
terme de la belle carrière qu’il vient d’achever au
et Kertz aux médecins et à la police, ils ont tous
milieu du respect et de l’admiration de tous.
répété que Sirey s’était écrié : Je suis blessé. Et il lit
Voici la notice qui précède le procès dans le recueil
les passages du procès-verbal de M. le commissaire en
des Discours et Plaidoyers de Chaix-d’Est-Ange,
chef, dressé à deux heures du matin, le 19 novembre,
publié par Edmond Rousse (tome II, p. 347).
passages où ces paroles sont consignées.
En 1841, une cantatrice allemande, mademoiselle
“ Ne perdons pas de vue, ajoute l’avocat, que les
Catinka Heinefetter, était venue se fixer à Paris, et
témoins ont unanimement déclaré que Sirey et Cau
elle avait été engagée au théâtre de l'Opéra. Son talent
martin ont pendant quelques' instants été seuls dans
lui avait valu d’assez grands succès, et sa beauté lui
P L A I D O I R I E D E M ' V E R V O O R T (i)
le salon, et que M. Milord prétend avoir été présent
avait attiré de nombreux hommages. Un jeune homme
quand ils étaientencore séparés de toute la longueur de
paraissait, entre tous, avoir conquis ses préférences :
“ Messieurs,
la chambre.—Comment admettre que Caumartin aurait,
c’était M. Edouard Caumartin. 11 avait alors vingt-six
» Si je n’étais que le conseil d’Edouard Caumartin,
pour porter un coup mortel, choisi le moment le plus
ans; il appartenait à l’une des familles les plus hono
rables de Paris; il avait fait depuis quelque temps au je ne prendrais pas la parole après l’admirable plai inopportun et le plus dangereux; qu'il n’aurait point
doirie que vous avez entendue ce matin, et qui est fait usage de la canne pendant la première lutte et
barreau des débuts qui pouvaient faire présager une
autant un panégyrique qu’une défense ; mais je suis lorsqu’il recevait un coup de couteau, et qu’il n’aurait
brillante carrière. Il contracta avec mademoiselle
songé à tirer l’épée et à la plonger d’une ma
Heinefetter une de ces liaisons qui, à cet âge, ne sont aussi son ami, et, à ce titre, j ’ai à remplir un devoir
nière aussi étrange dans le sein de son adversaire
pas sans excuses, et que, dans tous les cas, très peu de sacré.
que lorsqu’il devait craindre d'être accablé par des
gens ont le droit de juger sans indulgence.
» Lié d’une amitié étroite avec Caumartin depuis
Au mois de septembre 1842, mademoiselle Heine plus de six ans, je l’ai connu bon, aimant, d’un carac témoins ?
» Mais quel sentiment donc l’aurait poussé jusqu’au
fetter partit pour Bruxelles où l’appelait un engage tère toujours égal, se faisant aimer de tous ceux qui
délire pour le rendre criminel? Si la vengeance, si la
ment théâtral. M. Caumartin l’y accompagna et revint
le connaissaient ; j ’ai su par moi-même apprécier
à Paris au bout de quelque temps. Jusqu’au mois de l’élévation de ses sentiments, dont j ’aperçois le reflet jalousie, s’étaient emparées de lui, la vengeance lui
novembre suivant, ils échangèrent les lettres les plus
au milieu des faits de cette cause. J ’ai été témoin de eût mis dans la bouche des invectives, la jalousie des
reproches : les fortes passions se trahissent, se mani
aüectueuses.
ses sensations dans de pénibles moments, et j ’ai
Le 17 novembre, M. Caumartin se rendit de nou acquis le sentiment intime et profond de la vérité de festent à notre insu de mille manières.—La conscience,
veau à Bruxelles. Il voulait voir mademoiselle Heine 'ces paroles qu'il écrivait quelques jours après l’événe au contraire, cejuge inexorable,proclame sajustificafetter pour lui annoncer un événement grave : il ôtait
ment à M. le procureur du roi de Paris : « Ma volonté tion; elle jaillit de sa pensée, elle se montre dans ses
sur le point de se marier, et, par un sentiment facile à
» n’a été pour rien dans la fin tragique de cette dé- actions. Il fait abnégation de ses souffrances person
nelles, il ne songe pas à ses blessures.
concevoir, il ne voulait pas lui apprendre par une let
» plorable lutte. «
» D'autres pensées l’absorbent : il songe aux soins
tre une nouvelle qui devait lui être si pénible. Il vou
» Reportons-nous par la pensée au 19 novembre
dus aü blessé, il pense à sa mère, dont jamais il n’avait
lait en même temps rendre à mademoiselle Heinefet dernier.
affligé le cœur. « Quel m alheur! s’écrie-t-il, m a pauter les lettres qu’elle lui avait écrites, des bijoux, des
» Caumartin se trouve chez cette femme qui le
» vre mère! deux familles respectables dans l’afflicclefs qu’elle lui avait confiés, et accomplir ces tristes
trompait, aidé d’autres femmes qui avaient juré sa
» tion pour une misérable femme! » Il mesurait à sa
échanges qui sont pour un homme de cœur le dénoue
perte, en présence d’un homme d’une indomptable
douleur toute, la douleur des deux familles. Il y avait
ment douloureux, mais nécessaire, de ces dangereuses
violence.
place dans son cœur pour tous les bons sentiments. Il
intimités.
» girey l’a vu, et à l’instant il a pris une résolution
pensait à vous qui l’accusez, il vous comprenait dans
Arrivé à Bruxelles à dix heures du soir, M. Cau
ses plaintes, il vous confondait avec sa propre famille,
martin se fit conduire chez mademoiselle Heinefetter.
Eile ne tarda pas à rentrer, mais elle n’était pas seule ;
(1) Extrait de VObservateur des tribunaux, A rchi et, sous prétexte de vous porter les défenseurs d une
moralité non attaquée, vous voulez qu’il soit flétri
ves judiciaires, nouvelle série, tome X I.
elle était accompagnée d’une femme, madame Kertz,
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sans qu’il puisse rien vous revenir ! — Et dans les
secours qu’il veut donner au blessé, et auxquels il a
songé le premier, voyez quel empressement, quel
noble cœur, quelle bonté d’âme!
.. Et quand il apprend que tous les soins sont inu
tiles, que le malheur est irréparable, éprouve-t-il le
besoin Instinctif d’échapper à une explication néces
saire î Craint-il de rendre compte do sa conduite?
Veut-il fuir, enfin ? Non, il veut aller au-devant des
investigations judiciaires, il va se constituer ; il atout
raconté à M. de Merckx, il veut tout dire au chef de
l’administration delà justice; c’est au nom de sa mère
seulement que sa pensée prend un autre cours et qu’il
consent à s’éloigner.
« Ah! rappelez-vpus bien tous ces faits, Messieurs,
méditez-les, et dites si l’homme qui se fût senti coupa
ble eût agi de la sorte, et si l’on peut rien exiger de
plus de celui dont la conscience tranquille n'aurait à
déplorer qu’un malheur?
» Et s’il fallait d’autres preuves, ne s’est-il pas im
médiatement expliqué? n’a-t-il pas répondu aux repro
ches de la femme Kertz devant Sirey, qui s’écriait qu’il
était blessé : Non, je ne l ’a i pas frappé; il s'est jeté !...
i l s'est jeté!. . Cette parole qui lui est échappée dans
un de ces moments où l’esprit, vivement frappé, n’est
capable d’aucune combinaison qui exige du sangfroid
et de la réflexion, cette parole est à elle seule une
défense toute-puissante, une justification complète.
Ce n’est pas tout encore. Sirey est vivant, Caumartin
va chercher du secours; il revient avec le médecin
Allard, dans l’espoir quo les s o in s de l’art vont dissiper
le danger; do retour dans la maison, il veut monter au
s a l o n malgré l’opposition de M. Morckx, qui se voit
forcé do lui apprendre que tout espoir est perdu. Mais
ces circonstances no lo disculpent-olles pas entièrement?
Si sa volonté avait été pour quelque chose dans l’événe
ment, ne se fût-il pas élorgné de la présence de Sirey,
qui respirait et parlait quand il était sorti de 1 appaitement, de Sirey, qu’il croyait vivant en rentrant dans
la maison? N’eût-il pas redouté et ne devait-il pas
craindre de le trouver au milieu des témoins qui 1 en
touraient, revenu à lui, se redressant à sa vue, pour
lui donner devant eux un effroyable démenti et lui
reprocher son crime en termes accablants 1 » (On
applaudit.)
M. le président. Gendarmes, faites sortir ceux qui
applaudissent. Il est de la plus grande indécence, dans
une affaire aussi grave, de se livrer à de pareilles
manifestations.
M* Vervoort. « Cependant deux accusations s’élè
v e n t contre Caumartin: l’une consciencieuse et impar
tiale, dirigée par le parquet ; l’autre, perfide et pas
sionnée, émanée d’une femme qui, le 12 novembre,
appelle Caumartin à elle, le nomme son ange chéri,
son bien suprême, lui adresse des paroles enivrantes
d’amour; qui, sept jours après, dans son ignoble con
voitise et dans la colère que lui inspire sa cupidité
trompée, profère contre lui, quand elle le sait absent
et malheureux, un souhait horrible, puis le renie, et
l’accuse, de propos délibéré, d’une série de crimes
imaginaires; mais qui aggravent, dans des propor
tions affrayantes, le fait poursuivi. A l’entendre, Caumartin s’est rendu coupable d’un assassinat sur les
terres de sa mère, d’une tentative d assassinat sur la
personne de Seiner, de menaces de mort 1Et à 1au
dience, tous ces forfaits s'évanouissent, et il ne reste
pour Heinefetterque la honte qui s’attache à la calom
nie et au parjure ! »
M0 Vervoort fait ressortir toutes les fables que
mademoiselle Heinefetter a faites dans 1 Instruction.
11 insiste surtout sur la lettre contenue dans l’enve
loppe du 9 novembre et saisie chez la cantatrice. Si
cette lettre était réellement celle que Caumartin a
écrite le 9 novembre, dans des termes si froids, made
moiselle Heinefetter y aurait-elle fait la réponse sui
vante :
» 11 novembre 1842.
» Voilà minuit qui sonne, et je me sens disposée
n pari0**avec toi, même dans le lointain, car je t aime

» beaucoup ce soir.
, .T’ai reçu ta petite lettre aujourd'hui qui m’a rac» commodée avec toi, car tu m’avais horriblement
» offensée. Comment! me laisser attendre huit jours
» sans tes nouvelles ! J ’étais désespérée, découragée ;
.. je croyais déjà que tu voulais commencer à m’ou» blier, c’eût été trop tôt.
» Tu peux bien t’imaginer la peine que j'avais alors,
» car je t’aime encore et toujours je n'aimerai que toi,
>. nos âmes étant vraiment faites 1une pour 1autre,
» deux perles destinées à se fondre ensemble; tu n ’au» ras pas pu oublier ta chérie. Mais voilà pourquoi je
» n’ai pas écrit, parce que je voulais te prouver ce que
» peut causer la peine d’attendre avec impatience ; et,
. f r a n c h e m e n t , je voulais me venger. — L’ai-je bien
» fait?
Mais je suis trop bonne et je te pardonne tout, car
» je sais maintenant pourquoi ce cruel silence; j ai
» encore des personnes qui peuvent m’informer sur
» toute votre conduite à Paris et ailleurs.
» Ah ! si tu étais là dans ce moment, près de moi,
. q u e l b o n h e u r ! Quand te verrai je? Je viendrai en
„ tous cas à Paris au mois de décembre pour te voir.
« J'ai eu beaucoup de chagrin à cause de Kertz. Elle a
» si mal dirigé mes affaires! et puis, elle a dit toutes
„ sortes de méchancetés sur moi, que je n’oublierai
„ jamais : car, de sa part, c’est une ingratitude
» monstrueuse.

» Je suis toujours chez moi à travailler; cependant
je vois quelques personnes, mais qui me sont trop
indifférentes et sans infl uence sur ma tristesse : car j e
suis triste, bien triste, depuis que tu n’es plus près
de moi. Comme j'ai mal fait de te quitter, de quitter
Paris! Je le savais déjà depuis longtemps, mais
alors il était trop t a r d ; enfin, l’homme propose et
Dieu dispose, mais j ’ai mal proposé.
„ Ma sœur n’est pas encore arrivée. Je l’attends
„ toujours; elle n’avait pas reçu ma première lettre.
'* Commentas-tu fait pour perdre ta malle? Voilà ca
b que c’est quand on reste trop longtemps en route.
„
»
»
»
»
.
»
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.. Et vous, Madame, dépositaire des pouvoirs de la n — Je ne doute pas que votre courage ne se soutienne
« dans l’épreuve que vous allez traverser; les disposi
famille Sirey, vous qui la représentez à cette audience,
tions où je vous ai toujours vu me rassurent comvous
dont
l’intelligence
a
dû
saisir
les
vérités
qui
ont
Dans ta lettre tu me dis si peu de chose, et toujours
.. ploiement. Vous êtes convaincu, comme je le suis
cette froideur glaciale ; c'est mal, E do uard ! très jailli des débats, dites au père et à la veuve d’Aimé
« moi-même, que toute la force, l’intérêt de votre
Sirey quo sa mémoire a été respectée en tout co qui
m al.
» cause, est dans la vérité, dans le calme, la modéra
Aussi cette fois je t’écris beaucoup, parce que je ne touchait pas directement aux besoins de la défense;
tion avec laquelle vous saurez l'exposer. — Ne vous
dites-leur
que
vous
n’avez
pas
vu
ici
de
meurtrier,
vois quo ce petit format de lettre te convient, je
laisser troubler par aucun mensonge, par aucune
et
si
ce
malheureux
enfant
en
faveur
duquel
on
invo
changerai cette manière-là. Si, mon Dieu ! si je pou
injure. Montrez sans trop de colère et d’amertume
que avec si peu defondement la sévérité de la justice,
vais t’écrire dans ma langue, que de longues lettres,
toutes les impostures entassées dans l’instruction.
que de jolies choses jete dirais, car tun’aspasd’idées s’il s’informe un jour de son père, apprenez-lui qu’il a
Présentez avec ordre et netteté toutes les circon
comme je t'aime ; c’est tous les jours en augmen été victime des emportements de son caractère in
stances de la fatale scène. Que ne donnerais-je pas
domptable
et
d’un
concours
fatal
de
circonstances
;
tant. C’est peut-être le contraire chez toi! mais ce
pour que vos juges les eussent entendu raconter
sentiment ne me rend pas tout à fait malheureuse : mais cachez-lui, Madame, cette requête où la honte de
comme moi,,à votre arrivée à Paris, avec cet accent
son
père
est
écrite
dans
un
style
impur,
et
qui
tend
à
les femmes de mon pays sont drôles, n’ost-ce pas ?
de vérité qui ne peut sortir que du fond de la concar je ne sais pas ce que jo ferais pour toi ! C’est faire naître dans ce jeunecœur le sentiment dangereux
» science! J ’espère que vous me permettez ces conde
la
vengeance.
Apprenez-lui
que
Caumartin
a
élé
le
bien que tu sois en ce moment loin de moi, sans
premier à déplorer le malheur qui a frappé votre fa « seils, et que vous y sentirez le tendre et profond
cela.....car je t'aime beaucoup ! ! !
intérêt que je ne cesserai de vous porter, et que
mille ; mais qu’il ne sache jamais que son père s’éga
» Je vois que je m’égare, je vais trop loin. Adieu,
» dans ces jours douloureux, où j’aurais voulu être
rait
loin
des
joies
du
foyer
domestique,
et
qu’il
y
avait
mon ange chéri, aime-moi toujours ; je t’embrasse
» près de vous, vous vous souviendrez un peu de mes
mille fois de cette bonne manière, comme tu me l’as dans son cœur des élans pour une autre femme que
» paroles. — Vous répondrez avec calme, n’est-il
son
épouse
!
Ah
!
cachez,
c
\
chez-lul
cette
requête
!
»
appris;
n pas vrai, à toutes les interpellations qui vous seront
(Mouvement.)
» Que fait mon petit chien ? tu ne m’as rien encore
* adressées? Je vous conjure de rester maître de vous.
M* Féron. Je dois faire observer que Mme de Villedit de lui.
» Vous êtes aigri par la souffrance, je le sans ; il y a si
>i C a t i n k a .
neuve n’a pas signé cette requête.
n longtemps que vous portez ce fardeau ! Mais soyez
M e Vervoort. Elle vient de la famille Sirey, et je
» Bonsoir.
» sûr que plus vous serez modéré, plus votre malheur
m’adresse à Mme de Villeneuve comme représentant
» touchera, plus les faits apparaîtront sous leur vrai
» N . B . — Quand tu auras cette lettre, tu ne pourras
la famille, et comme signataire d’une lettre injuste et
» jour. Ne vous emportez point contre la mémoire de
• pas faire autrement que de m’écrire tout de suite, cruelle qu’elle a fait publier dans les journaux;ie25 no
>. ce malheureux homme qui est venu si fatalement
. car d’ici là je brûle d'impatience — d’embrasser ce vembre, sans rien savoir des faits.
» chercher la mort. La violence de son caractère, son
. papier où tes beaux yeux étaient fixés, où je suis
M e Roussel. La requête émane de M. Sirey, père,
» état habituel de fureur, la facilité avec laquelle il
. sûre que tu pensais à moi ! ! !
vieillard de 80 ans. J ’ai le droit de dire que les avocats
.. outrageait, i l provoquait, toutes ces choses sont trop
» C a t in k a . »
de Caumartin ont outrepassé les besoins de la défense.
» certaines, trop connues, pour que; personne en
M c Vervoort, montrant un dossier très volumineux :
,, puisse douter. Quant au fait en lui-même sur lequel
■ Voici maintenant la véritable lettre de mademoi
Voyez ces pièces nombreuses ; prenez-en connaissance
.. l’uniquo témoin a prétendu jusqu’ici garder lo
selle Heinefetter, qui fut la réponse à celle qui a été
et vous serez forcé de rendre hommage à notre modé » silence, cette parole que vous avez plusieurs fois
remise par elle à M. le procureur du roi :
» répétée : I l s'est jeté, et qui est attestée si positiveration.
« Oui je vous aime, jo vous aime plus que jamais.
» ment par un témoin du reste si hostile, cette parole
M
e
Vervoort,
continuant:
Nous
n'aurions
fait
usage,
Vous aurais-je vu pour la dernière fois ! Oh! ce ne
» est la vraie lumière de ce moment fatal, et quand
Messieurs
les
jurés,d’aucune
pièce
nouvelle;
mais
puis
sera pas ! j ’en al la croyanee ! Pour avo.r rempli un
» elle échappe à la première vue du sang qui jaillit,
que la partie civile en a lu plusieurs qui n’ont pas été
devoir aussi sacré, Dieu ne peut me punir aussi
» dans ce moment terrible où tout mensonge est imcommuniquées,
vous
me
permettrez
de
vous
en
faire
cruellement. — Alors soyez assez bon pour ne pas
.. possible, tout homme Impartial et sensé doit être
me plonger dans la plus affreuse douleur, car je suis connaître deux seulement : l une est un acte de noto
» convaincu que la volonté n’est ici pour rien, même
riété
des
autorités
et
des
principaux
habiiants
de
malade, et mes larmes m'étouffent. — Je ne puis
» celle d’une défense légitime, et qu’il faut accepter
pas vous dire la peine que j’éprouve quand je dois Challeau ; je choisis cette pièce parmi beaucoup d’au
» les faits comme vous les avez toujours présentés.
tres,
parce
qu’en
même
temps
qu’elle
démontre
la
penser un instant seulement à ne plus vous voir!
». Pour un autre point, bien important aussi, je veux
>. Mais je ne perds pas l’espérance, et je ne vous ou fausseté de l’une des accusations de M11* Heinefetter,
,. dire le mariage que vous étiez à la veille de conelle
est
un
témoignage
de
l’estime
dont
Caumartin
blierai jamais. Laissez-moi mon illusion, je ne vous
est entouré dans une commune où il a passé toutes ses » tracter, si vous avez besoin de mon témoignage,
demande pas ce que vous pensez.
.. vous savez que je suis prêt à déclarer ce que j ’ai rejeunes
années; l'autre est une lettre émanée du plus
.. Je vous le jure, mon cher Edouard, il y a des cir
cueilli au sein même de l’honorable famille où vous
honorable
magistrat,
dont
le
caractère
élevé
et
sévère
constances qui me forcent à partir jusqu’au mois de
mai, — que vous ne savez même pas, que vous sau est connu même dans notre pays : j ’ai nommé M. le » alliez entrer, en gardant toutefois la mesure que sa
i. confiance doit m’imposer. — Je regrette de ne pouprocureur général Plougouim.
rez peut-être plus tard. Mais mon cœur vous reste,
n voir vous rendre que ce très faible office.
Me Vervoort donne lecture de ces deux documents
ne le repoussez pas.
Je vous aimais, avant ce malheur, comme un
ainsi
conçus
:
n Encore une dernière prière : permettez-moi de
» Nous, soussignés, habitants de la commune de » jeune homme aimable, d’un cœur droit et généreux ;
vous écrire. Je sais que vous aurez assez de force
» mais j’ai vu ce que cette épreuve a développé en
pour ne pas me répondre, mais vos beaux yeux me Dormelles et membres du conseil municipal, décla
» vous, combien votre âme en a été déchirée, ce que
. ]iront. — Je vous l’ai dit, vous m’avez méconnue, et rons :
- vous avez souffert de la douleur de votre pauvre
..
Que
nous
avons
parfaitement
connu,
depuis
sa
. vous n’avez pas su apprécier tout ce qu'il y avait de
» mère, à laquelle jusque-là vous n’aviéz pas donné le
naissance jusqu’en 1839, M. Edouard Caumartin, l’un
i fidèle en moi.
., moindre chagrin, et je vous aime aujourd’hui bien
des propriétaires de la terre de Challeau, située en la
x Pour mol plus de bonheur ! votre derniiï-e con» autrement!.....— Ce n'est donc pas sans émotion et
dite
commune
;
. duite m’a fait prendre cette grande décision. — Il y
- sans troublequeje peux vousvoir dans cette épreuve ;
». QueM. Caumartin et ses parents n’ont,en quittant
, a un an, j ’étais plus heurense..... malgré.... vous
le pays, laissé que les souvenirs les plus honorables ; .. — mais j ’ai toute confiance dans la justice de votre
î savez. ...
». Pardonnez-moi si je vous ai encore écrit, je ne que particulièrement M. Edouard Caumartin n’a » cause, dans la vérité, qui ne peut manquer d’éclater
„ avec évidence, dans l’admirable talent de votre avo. pouvais pas vous quitter sans cela, 11 est déjà si jamais, par sa conduite, donné lieu à aucune espèce de
. cruel de n’avoir aucune amie pour me consoler ici ! plainte, et que son caractère a toujours été doux et » cat, et dans l’équité de vos juges. — Adieu, je vous
» embrasse.— Ecrivez-mol, ne me laissez rien ignorer,
conciliant.
, _ Mais je ne regrette que vous dans ce g ra nd Paris.
» P lougoulm.
» Sur le bruit qui est arrivé jusqu’à nous par des
* Vous étiez mon tout, et vous le serez partout !
» Adieu, soyez heureux; mais c’est impossible sans journaux ou par des rapports, nous déclarons, de la
» Je ne parle ici que de Me Chaix-d'Est-Ange, et j ’ai
» Catinka, comme je ne le serai jamais sans vous. — manière la plus positive, que j imais M. Caumartin n’a » grand tort ; je sais tout ce que vous devez trouver de
Je pleure beaucoup, le bon Dieu entendra mes tué ni blessé qui que ce soit dans cette commune.
» capacité, de dévoûment, dans Me Vervoort: je vous
i, Dormelles, 15 décembre 1842. »
» vœux.
n
ai dit souvent quel utile concours j ’attendais de lui.
Suivent les signatures de M. le maire, de MM. les
* 6 mars 1842. »
membres du conseil municipal, de M. le curé et des „ _ Pi-ésentez-lui, je vous prie, mes sincères amitiés, j>
,. Messieurs, voilà les paroles d’un homme considé
v Cette lettre est datée de Pari» ; celle de Caumar
principaux habitants de la commune.
tin a été écrite et reçue à Paris. Peut-on conserver des
Nous François Ganot, chevalier de la Légion d'hon rable, grave, sérieux, qui connaît Caumartin depuis
doutes sur la substitution, par mademoiselle Heine
neur, maire de la ville de Moret, arrondissement de son enfance et qui avoue hautement l’estime et
fetter, d’une lettre à l’autre dans l'enveloppe du 9 no Fontainebleau, département de Seine-et-Marne, depuis l’amitié qu’il a pour lui. Et maintenant qu’il me soit,
permis, à moi, qui m’honore d'être son ami, d'ajouter
vembre !
l’année 1830 jusqu’à celle de 1840 ;
>. Et c’est à cette femme que M. Caumartin doit de
Informé par M. Edouard Caumartin, avocat à la cour un témoignage en sa faveur.
» Vous avez appris quel trouble l’agitait après l’évése trouver ici ! Ah ! que toute sa conduite est odieuse royale de Paris, demeurant en ladite ville, rue de Graet infâme ! C’est elle encore -qui écrivait dans une de mont, 27, qu’à l’occasion de la mort du sieur Sirey,
nemeut du 19 novembre. La paix de son existence, le
ses lettres : « J ’ai chanté les Huguenots avec un tel le dit sieur Caumartin était calomnieusement accusé bonheur de sa famille, son honneur, il voyait tous ces
>. succès, que chaque phrase a été applaudie ; après d’avoir, pendant son séjour à Challeau, commune de biens précieux compromis, et ce trouble augmentait
,» mon duo avec Marcel, on a applaudi quand j étais Dormelles, tué un habitant de la contrée; avons requis devant le soupçon et devant le scandale. EU bien ! ces
» déjà rentrée, et puis tous, absolument tous ; et à la les plus anciens du pays de nous déclarer s’il était à tourments ne se sont dissipés et il n’a recouvré
» fin, j ’étais rappelée de toute la salle et je n’avais leur connaissance que le dit sieur Caumartin se fût
sa tranquillité que sur le sol de la Belgique. Il éprou
» personne de moi dans la salle. »
rendu coupable du fait à lui imputé, et d’aucun autre vait un irrésistible désir de se justifier devant vous ; il
î, Elle ajoute qu’on l’a trouvée admirable, qu’on l’a de même nature ; sur quoi MM. Thézard, juge de paix avait foi dans la justice de notre pays !
» Je l’accompagnai lorsqu’il se constitua prisonnier.
applaudie lorsque déjà elle était dans sa voiture,
du canton ; Pétiton, percepteur, chef de bataillon de
qu’elle a produit une véritable révolution. Et elle con la garde nationale; Chabeau, propriétaire; Pinon,
J’étais en proie aux plus douloureùses émotions. Cau
clut de cet éblouissant succès qu’elle est parvenue
martin s’en aperçut; aussitôt il prit ma main, et, la pla
chevalier de la Légion d’honneur, lieutenant retraité;
à briser la glace et la bière qui coulent dans les veines
çant sur son cœur, il me dit : « Sens, mon ami, comme
Gaivalet, huissier; Bouchenie. chevalier de la Légion
des habitants de ce pays. (Hilarité générale.)
d’honneur, capitaine retraité; Picard, propriétaire; je suis tranquille. » Rien, en effet, ne trahissait en lui la
,, Cœur froid et méprisable, répondant à une admi Robert, négociant ; Gas, receveur des contributions
plus légère inquiétude. Ah ! s’il m'était resté des
ration passionnée, à des applaudissements frénétiques,
doutes, ils se seraient dissipés dans ce moment. Ce
indirectes, retraité ; Vertmuller, négociant ; Vieux,
par le sarcasme et l ’injure! Accumulant mensonges négociant, et Vidal, propriétaire, nous ont déclaré en repos de l’esprit en présence des verrous et de la
séquestration préventive, ce calme de l’âme dans un
sur mensonges, et, lorsque l ’accusé lui échappe, pour leur honneur et conscience qu’il est faux que jamais
suivant de ses calomnies jusqu’aux témoins de l’accu M. Edouard Caumartin ait été, dans le pays et les aussi cruel moment, n appartiennent qu aux con
sation 1
environs, auteur de la mort de qui que ce soit, que sciences qui sont à l’abri du reproche et du remords...
» La fille Behr t’avait bien jugée lorsqu’elle te di
±>le’Vervoort résume ensuite brièvement lesprincipaux
non seulement le fait est calomnieux, et qu’en outre le
sait indigne de l’amour même momentané d’un
moyens de la défense, et termine ainsi sa plaidoirie
caractère bien connu de M. Caumartin le rend invrai
honnête homme ! semblable, M. Caumartin ayant toujours montré les en s’adressant à la partie civile :
M8Vervoort arrive ensuite aux reproches adressés
« C’est en vain que vous aurez essayé de jeter du
mœurs les plus douces et les habitudes les plus conci
parla partie civile à la défense : “ M. Caumartin n’a
doute
dans les esprits ; il n’y a plus personne ici, j ’en
liantes ; il n’a laissé dans tout le pays que les regrets
jamais attaqué la mémoire de M. Sirey. C est la partie
suis certain, pour qui la justification de Caumartin no
les plus vifs et les souvenirs les plus honorables.
civile qui a été provocatrice. Elle a publié des lettres
soit complète.
Moret, le 18 décembre 1842.
hostiles et menaçantes, a sommé M. Caumartin de se
^ Vous avez, dans vos écrits, parlé de clémence et
(Suivent les signatures.)
rendre en Belgique; elle lui a signifié un écrit qui ren
de miséricorde : c’est à l’opinion sévère, à la justice
ferme de violentes attaques. Nous nous défendons. Les
impartiale du jury, que nous nous sommes adressés ;
Lettre de M. Plougouim à M. Caumartin.
reproches qui nous ont été faits étaient Injustes ; nous
c’est de cette opinion, de cette justice, que nous
usions strictement de notre droit. N’avions-nous pas
« Nîmes, le 11 mars 1843.
attendons une décision unanime. Ne vous y trompez
à prouver qu’Aimé Sirey était d’un caractère à se jeter
pas : vous assisterez dans peu d’instants, qu’il soit
.. Enne m’apprend, mon cher Edouard, que vous
aveuglement, dans un moment de colère, sur un fer
permis à ma conviction de le dire, vous assisterez, non
» exécutez votre courageuse et honorable résolution,
mis à nu?
pas à un acte de clémence, mais au triomphe d’un in
L ’on nous accuse d’avoir parié des relations adul * et que vous partez pour Bruxelles. — Vous avez su
nocent. » (Agitation.)
» résister aux larmes de votre mère, de vos sœurs,
tères de Sirey.
»
dont
pourtant
vous
sentez
bien
vivement
la
douleur,
n Mais cette accusation vient de vous-mêmes, de
vous seuls. C’est vous, partie civile, qui, afin de n Je vous en félicite, cette conduite est noble; vous
» n’avez pas hésité un moment à la suivre, j aime a
donner une explication qui vous a paru dangereuse
» vous rendre ce témoignage, moi qui ai pu voir et
pour Caumartin, avez fait un aveu honteux. Rappelez« juger votre cœur quand vous étiez encore sous la
vous vos publications, et ne vous plaignez pas d’une
n première émotion de cette déplorable catastrophe
attaque dont vous-même avez donné )e signal.
'j

Ce désagrément me fait encore de la peine, puisque
c’est causé par moi et pour m oi.
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exp lo it de citation du 31 m ai 1884, co n stitu e n t le
délit prévu p a r l ’a rt. 491 du code pénal ;
A tte n d u , en effet, qu e ce t a rticle vise le d é to u r
n em ent co m m is au préjudice d'autrui; q u ’il im 
porte don c peu q u e le dem an d eu r ne prétende pas
être propriétaire des objets détournés à son p ré ju 
dice et s ’en dise u n iq u em en t le d é te n te u r;
A tten du , d’a ille u r s , q u ’il est de p rin cipe q u e la
gard e d’une ch o se peut être l’objet d’ une co n ve n 
tion, et qu’il ne fa u tp a s être,p ro p riétaire pour con 

JURISPRUDENCE BELGE

v is a n t

UNIQUEMENT LES OBJETS SAISIS. —• NON RECEVA
BILITÉ,

I. Sous l’empire delà loi du 17 avril 1878,
comme sous l'empire du. code d’instruçlion criminelle de 1808, n u l ne peut être
admis à se constituer partie civile que
sous les conditions suivantes :
1° Avoir été personnellement lésé par
un crime, u n délit ou une contravention ;
2° Avoir un intérêt direct et un droit ac
tuel à la réparation de la lésion éprouvée ;
3° Jouir de ses étroits, et, par consé
quent, avoir la capacité d'ester en justice.
I l importe donc peu que la personne qui se
prétend lésée p a r un détournement ne
soit pas propriétaire des objets détournés
à son préjudice et s'en dise uniquement
le détenteur; celui qui reçoit une chose à
litre de m andat est d ’ailleurs sans qua
lité pour critiquer le titre de celui qui lui
a donné m andai de la garder pour lui.
Le détenteur des objets détournés a incon
testablement un intérêt direct et un droit
né et actuel d la réparat ion du dommage
qui lui a été causé.
A incontestablement la capacité d'ester en
justice, un évêque qui agit comme personne
privée, comme citoyen, belge en qualité de
détenteur de documents, litres et valeurs
détournés et comme personnellement res
ponsable vis-à vis des tiers {1).
I I . Est coupable de détournement, le m an
dataire chargé par un évêque de la garde
de la caisse diocésaine et qui, son mandat
étant révoqué, refuse de restituer les
fonds.
I I I . Une partie civile a le droit de récla
mer à son profil, de même qu’en matière
de réintégrande, l’application de l’adage:
Spoliatus ante omnia restituendus ; et
de demander à être réintégrée dans la
détention qu’elle avait antérieurement à la
perpétration du délit.
N'est pas recevable à réclamer des dom
mages intérêts pour tenir lieu des valeurs
détournées et non reproduites, la partie
civile dont l’exploit d’assignation vise
uniquement les sommes et valeurs, titres,
livres, papiers et documents saisis à la
charge du prévenu et qui se trouvent
actuellement sous la m ain de la justice.
L e M in isière p ublic et Isidore-Joseph Du R o u s 
seau, évêque de T o u rn a i, co n tre L éo n B e rn ard .

Quanfà la recevabilité de l’action:
A tte n d u que l’a ctio n a pour objet de faire d écla 
re r p ar ju stice q u e L éon B e rn a rd sera ten u de re
m ettre et d é laisser à la partie civ ile « toutes les
» som m es et va le u rs, tous li s litre s,livres, p ap iers
» et d ocum en ts q u e lco n q u e s qui ont été saisis à
» sa charge à la H avan e, à N e w -Y o rk , à B o sto n ,
n à P a ris, à L on d res ou ailleu rs et q u i se tro u v en t
n actuellem en t sous la m ain de la ju s tic e ; — que
» le dem andeur sera a u to risé à en rep ren d re la
» détention, telle q u ’elle e x isla it entre ses m ains
» au m om ent où il les a confiés à la garde de B er» nard ; »
A ttendu que l ’article 3 de la loi du 17 a vril 1878
n ’est que la reproduction de l’a rt. 1er, § 2, du code
d’in struction crim in e lle de 1808, et que so u s l’em 
pire de cette d isp ositio n , la d o clrin e et la ju r is p ru 
dence étaient d ’accord p our reco n n aître qu e n u l ne
pouvait être a d m is à se co n stitu e r p artie civ ile que
sous les co n d itio n s su ivan tes:
1° Avoir été p erso n n ellem en t lésé p ar un crim e,
un délit ou une co n trav en tio n ;
2° A vo ir u n in térêt d irect et un d roit a ctu el à la
réparation de la lésion éprouvée ;
3° Jouir de ses droits, et, par co n sé q en t, avoir la
capacité d’ester en ju stice ;
A tten d u que ces principes sont e n co re ap p lica 
bles a u jo u rd ’hui ; q u ’il échet, en co n sé q u e n ce , de
rech erch er si le d em an d eu r se trouve d a n s les
con dition s d é term in ées ;
A tten d u que les faits reprochés au prévenu, tels
qu’ils sont a rticu lé s p a r le dem an d eu r, d ans son
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fier cette gard e à q u elq u ’ u n , puisqu’a u x term es
de l ’art. 1938 du code c iv il, le dépositaire, à q u i
i’on a confié un objet volé, est lenu de le restituer
au déposant, lorsque le p ro p riétaire ne le réclam e
p as;
A tten d u q u ’il su it de là qu e celui q u i reço it
une ch o se à titre de m a n d a t, est un détenteur pré
ca ire, sans q u a lité pour c ritiq u e r le titre de celui
qui lui a donné m an dat de la gard er p o u r lui ;
A ttendu q u ’il n ’est pas d o u teu x , non p lu s, dans
la m êm e h yp o th èse, que le d em an d eu r ait un in té 
rêt direct et un droit né et a ctu e l à la rép aration
du d o m m age qui lui a été ca u sé ;
A ttendu que le d em an deur a in co n testa b lem en t
la capacité d’ester en ju s tic e ; qu’en effet, il agit
com m e p erson n e privée, com m e citoyen b elge, en
qualité de déten teur des d o cu m en ts, titres et va
leu rs détournés, suivan t lu i, par le p ré ve n u , et
com m e p erso n n ellem en t resp o n sab le, vis-à-vis des
tiers;
A ttendu qu e l ’a ctio n est don c recevable ;

Au fond :
A ttendu q u ’il est établi que, vers le 8 ju ille t 1880,
B ern ard , q u i était p ro fesseu r au sém in a ire de
T o u rn a i, fu t m andé au p alais ép isco p al, par Du
R ousseau, a lo rs ad m in istra teu r du diocèse de
T ourn ai ; que ce lu i proposa à B ern ard de le n o m 
m er secréta ire de l'évêché et de le ch a rg er, en cette
qualité, d’a d m in istrer et de p ro téger la caisse d io 
césain e, qui devait lu i être rem ise p ar le vicaire
g é n é ra l B o u v ry , contre les reven dication s de l’évês
que D u m o n t, co n sid érées p ar les d e u x partiecom m e illég itim e s ;
A tten d u que B ern ard a accep té cette m issio n ,
et q u ’ ultérieu rem en t le m êm e D u R o u sseau lui
donna ordre de m ettre en lieu sûr les valeu rs et
docum ents co m p o sa n t la dite caisse, lesq u e ls
avaien t été tran sp o rtés chez l ui ;
A ttendu qu e ces faits résultent, tant des d épo 
sition s des tém oins que des reco n n aissan ces de
B e rn a rd , dans ses in terro gato ires, dans sa co rres
pondan ce e t, n otam m ent, d ans u n e le ttre à
G oodhue du 4 m ars 1882, lettre dont B e rn a rd
au to risait la p u b lica tio n ;
A ttendu qu’à divers rep rises, B ern ard a affirm é
avoir em porté les valeu rs en q u estio n , parce q u ’il
estim ait que c ’é ta it le m ed leu r m oyen de re m p lir
la m ission qui lu i a va it été confiée ;
A ttendu qu’ il ré su lte de ce qui p récède, que
B ern ard a été co n ven tio n n ellem en t ch a rg é, dans
un but déterm in é, de la gard e de la caisse d io cé
saine; q u ’il a été m an d ataire, com m e le constate
l’a rrê td e cette co u r du 22 m a rs 1884;
A tten du que ce m an d at a été exp ressém en t ré 
voqué par une lettre de l ’évêque Du R o u sse a u , du
9 ju ille t 1881, qu e le ch an oin e D u b o is a re m is e à
N ew -Y o rk au lo gem en t de B ern ard , q u i l ’a reçue
en sep tem bre 1 8 8 1 ; — qu ’au cu n doute n ’est pos
sible su r la portée de cette révocation du m an dat
et sur la m ise en d em eu re de restitu er, q u i en a
été la co n séq u en ce, lo rsq u ’on m et en rap port la
lettre susdite avec les trois au tres lettres du m êm e
chan oin e D u b o is, reçues en m êm e tem ps par
B ern ard ;
A tten d u que ce d ern ier s ’est refusé à restitu er
et a persisté dans son refus de restitution, n on ob
stan t toutes les in sta n ces dont il a été l’objet ;
A ttendu que va in em e n t le p réven u soutien t q u ’il
est lui-m êm e p ro p riétaire des valeurs com posant
la caisse d io cé sa in e ;
f
A tten du , en effet, q u ’il résu lte de tous les é lé 
m ents de l’in stru ctio n , qu e B ern ard n ’a a u cu n
droit de propriété sur la dite ca isse ; que sa q u a 
lité de m andataire est co n sta n te , et q u ’il n ’a pu y
avoir d’in terversion dans son titre ; que le vicaire
gén éral B o u v r y , prédécesseur de B ern ard d ans la
gestion de la ca isse , ne s’en est ja m a is con sidéré
co m m e p ro p rié ta ire ; q u ’il d éclare n 'a vo ir pu ni
entendre tran sférer la p ro p riété à B e rn ard , et que
celu i-ci, dans son in terro gato ire du 18 ju ille t 1882,
a déclaré à l’encon tre de sa préten tion actu elle :
“ Je ne m e suis pas en quis si M. B o u vry était p ro 
priétaire ou s im p le m an d ataire » ;
A ttendu q u ’il est co n sta n t que B o u vry agissait
com m e agent de Du R o u sse au , et que celui-ci avait
ainsi la déten tion des choses q u i ont fait l ’objet du
m andat confié à B e rn a rd ;
Attendu q u ’a u x co n sid ératio n s qui précèdent, il
y a lieu de jo in d re celles dévelop p ées par le p re 
m ier juge pour éta b lir, dans le ch e f du prévenu ,
l’existen ce des co n d itio n s re q u ises p o u r c a ra c té r i
ser le délit prévu p ar l ’art. 491 du code pénal ;
A tte n d u , en con séquence, que les faits, déclarés
con stants par le prem ier ju g e , sont restés établis
d e va n t la c o u r
Mais attendu q u e la peine d e d ix -se p tm o is d’emprisonnem em ent in flig ée au p ré ve n u ,n ’est pas p ro 
portionnée à la grav ité de l’in fraction ;

(1) V. contreï jugement a guo, Corr. Charleroi,
Quant à la réparation à allouer à la partie
18 mars 1886, J. T., 538 (junspr, div, citée). —
Consult. P an s , B„
Action civile, chap, 1«, seet. II, civile ;
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A ttendu q u ’a u x term es du code d ’instruction
crim in e lle le ju g e , si le d élit est établi à la ch arge
du prévenu, est tenu de pron on cer la p ein e et de
statuer, par le m êm e ju g e m e n t, sur les dem an des
en restitution et en d o m m a ges-in térêts.
A ttendu que la p artie civ ile dem ande, en pre
m ier lieu,à être réin tégrée dans la détention q u ’elle
avait a n térieu rem en t à la perpétration u délit ;
A tten d u q u ’il n ’échet don c point, à ce titre e n 
core, de statuer su r la question do savoir à qui
app artien t la 'propriété des valeurs détourn ées p ar
le prévenu ; — q u ’il y a , d’a ille u rs, relativ em en t à
cette queslion , une in sta n ce a ctu elle m en t p en 
dante devant le trib u a l civil de T o u rn a i et que le
présent débat s’agite exclu sivem en t entre la p ar
tie civile et B e rn a rd , sans in terven tion d ’aucun e
autre p artie récla m an t la propriété de la caisse dio
césaine ;
A ttendu que la détention réclam ée p ar la partie
civile e xistait avan t le détou rn em ent co m m is à
son p ré ju d ice; qu ’il su it de là que la p artie civile
dem ande un iquem en t à être replacée dans la s itu a 
tion où elle se trouvait, lo rs q u ’elle a été victim e
du délit perpétré p ar le p réven u ;
A tten d u q u ’il y a lieu d’accu e illir cette dem an de ;
q u ’en effet, la partie civ ile a d roit à la rép aratio n
du dom m age qui lui a été pausé e t, q u ’en fait, ce
dom m age no p ourra être rép aré que lo rsq u ’elle
récupérera la détention réclam ée par e lle ;
A ttendu q u ’à bon droit, par co n séq u en t, la p ar
tie civile réclam e à son profit, de m êm e q u ’ en
m atière de réin tégran d e, l’app lication de l ’adage

Spoliatus ante omnia restituendus ;
AtteAdu qu’en présence des considérations qui
précèdent, il est inutile de rechercher l’origine et
les caractères de la détention dont il s’agit, la réin
tégration dans cette détention pouvant seule faire
disparaître, vis-à-vis de la partie civile, les consé
quences du délit ;
A tten d u , en ce qui co n cern e le d e u x ièm e ch ef
dem ande de la p artie civile, la so m m e de
75,000 francs, réclam ée pro visio n n ellem en t à titre
de dom m ages-intérêts p our tenir lieu des valeurs
détournées et non reproduites, que cette ré c la m a 
tion n ’est pas receva b le, en l’état de la cause ;
A ttendu , en effet, que la dem an de de la p artie
civile, telle qu’elle est fo rm u lée dans son exp lo it
d’assignation , vise u n iq u em en t les so m m es et
valeurs, titres, livres, p ap iers et d o cu m en ts q u e l
con ques, saisis à la charge du prévenu, à la
H avane, à N e w -Y o rk , à B o ston , à P a ris, à L o n 
dres ou a ille u rs, et qui se trouvent actuellement
de

sous la main de la justice-,
A tten du , qu an t a u x p ap iers personnels du pré.
venu et a u x valeurs déposées p a r lui au C o m p to ir
d’escom pte de P a ris, a n térieu rem en t au m o is de
ju illet 1880, q u ’il y a lieu , com m e l’a fait le pre.
mier ju g e , et p our les m otifs invoqués p ar ce d e r
nier, d’o rd o n n er la restitu tion au p réven u des dits
papiers et v a le u rs ;
A tten d u que les co n clu sio n s a d d ition n elles p rises
par B ern ard à l’audien ce du 28 juin 1886, on t été
visées im m édiatem en t p a r le p résident et m en tio n 
nées à la feu ille d ’au d ien ce con form ém en t au rè g le 
m ent de la cour ; q u ’il n ’y a, en co n séq u en ce, pas
lieu de don ner a cte de ce dépôt, p ar le présent
arrêt ;
Vu les a rticles visés e t tran scrits au ju ge m e n t
dont app el, et, en outre, l’a rt. 3 de la loi du 17 avril

1878;

Par ces motifs, la co u r déclare l ’a ctio n receva
b le ; m et à n éa n t l’appel du prévenu, et faisant
droit quant a u x app els du m inistère p u b lic et de la
partie civile, m et à n éa n t le ju ge m e n t a quo en ce
qui to u ch e la durée de la peine d’em prison n em ent
prononcée con tre le prévenu, et les rép arations
sollicitées p a r la p artie c iv ile ;
Em endant q u a n t à ce, condam ne L éo n B ern ard
à un em prison n em ent de trois ans et, statuant sur
les conclusions de la p artie civ ile, co n d am n e le
prévenu à rem ettre et délaisser à cette p artie toutes
les som m es et v a le u rs, tous les titres, livres et
docum en ts q u elco n q u es q u i ont été saisis à la
charge du d it B ern ard à la H avan e, N e w -Y o r k ,
B oston , P a r is , L o n d res ou a illeu rs et qui se trou,
vent so u s la m ain de la ju stice , à l’exce p tio n to u 
tefois des p ap iers p erso n n els du p réven u et des
valeurs déposées p ar lu i au C om p toir d ’escom pte
de P a ris a n té rieu re m en t au m ois de ju ille t 1880 ;
A utorise la p artie c iv ile à reprendre la détention
des objets su sd ésig n és, te lle qu ’elle e xistait entre
ses m ains au m o m en t où elle les confiés à la ga rd e
de Bernard ;
D it n’y avoir lieu à a llo u er à la p artie civ ile les
dom m ages-intérêts récla m és par e lle ;
R ejette toutes autres con clusion s et co n firm e,
pour le surplus, le ju g e m e n t a quo ;
Con dam ne le p réven u a u x frais de l’instance
d’appel, tant envers la p artie publique q u ’en vers la
partie civile, les p rem iers taxés à la som m e de...... ;
E t attendu q u ’il y a lieu de craindre qu e le con
dam né ne tente de se soustraire à l’exécu tio n de
ja peine p ron on cée con tre lui,
Vu l’art. 21 de la loi du 20 avril 1874,
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C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (3e ch.)
P r é s id e n c e

M.

de

De

B rand n e r,

p r é s id e n t

Audience du 19 mai 1886.
DROIT C IV IL . — A V E U . —

OBLIG A T IO N D E SOM M E. —

r e c o n n a is s a n c e a v e c

engagem ent de pa ye r a

M E IL L E U R E F O R T U N E . — A V E U IN D IV IS IB L E U L T É 
R IE U R .
t io n

—

défau t

p r im it iv e

^ d ’i n f l u e n c e

sur

l ’o b l i g a



.

S’obliger ci restituer une somme, qu’on
reconnaît devoir, aussitôt qu'on sera re
venu à bonne fortune et qu’on aura les
moyens de le faire, n'est point une m odi
fication de la convention originaire inter
venue lors de la remise de cette somme,
mais une restriction de l’obligation p r i
mitive de la restituer.
Un aveu fait ultérieurement en conclusions
ne peut modifier le caractère de cette
reconnaissance et la soumettre au principe
de l'indivisibilité (1).
G o y e n s de H eu sch con tre G urnet.
A ttendu que c’est à tort que le p re m ie r ju g e a vu
dans les reco n n aissan ces de l ’in tim é des aveux
indivisibles;
A ttendu que l ’aveu du 17 n ovem bre 1884 est p ur
et sim p le ; que si l’in tim é s ’oblige à restitu er la
som m e qu’il reco n n aît d evoir à l ’ap p elan t aussitôt
qu ’il sera reven u à bonne fortun e et q u ’il a u ra les
m oyens de le faire, ce n ’est point là une m odifica
tion de la co n ven tio n in terven ue entre p arties lors
de la rem ise de la som m e de 10,000 fra n cs don t
s’a g it au procès, m ais u n e restriction de l ’o b liga 
tion un ilatérale prise p ar l ’intim é de la re stitu er ;
A ttendu que l’aveu fait ultérieu rem en t en co n 
clusions par l’in tim é n ’a pu m odifier le ca ra ctère
de cette reco n n aissan ce ; q u ’au su rp lu s, il y reco n 
naît ayoir re çu m an dat de faire valo ir p o u r com pte
et au m ieux des in térêts de l ’ap p elan t, le capital
que celu i-ci lui a confié ;
A ttendu que l’art. 1993 du code civ il im p ose à
tout m an d ataire l’o bligatio n de ren dre com pte de
sa gestion; que ce com p te re n d u , s’élèvera utile
m ent la question de savoir dans q u e lles con dition s
la som m e de 10,000 fran cs a été rem ise à l’in tim é,
c’est-à-dire si celui-ci s’était obligé à n ’ opérer
qu’un p lacem en t de tout repos, com m e le prétend
l’appelan t, ou s’il avait m ission de la faire va lo ir
pour com pte et au m ie u x des in térêts de l’appe
lan t, ainsi que l’affirm e l’in tim é ; q u e,p ar s u ite .il y
aura lieu de re ch e rch er si l ’in tim é a co m m is dans
sa gestion des fautes don t il so it resp o n sab le ;
Parces motifs, la co u r, déboutan t les parties de
toutes con clusions con traires au p résen t arrôt,
reçoit l’appel et, y faisan t droit, m et à n éa n t la
décision a tta q u ée ; ém en dan t, ordon n e à l’in tim é
de rendre com pte à l’app elan t de sa gestio n du
cap ital de 10,000 fran cs q u ’il lu i a rem is, endéans
les d eu x m ois de la signification du présent arrêt,
d it que faute de ce faire, eudéan s ce d élai, l’intim é
sera ten u de rem bo urser à l’a p p ela n t la dite
som m e de 10,000 francs ; le co n d am n e, dès à p ré 
sent et pour lors, au p ayem en t de cette som m e
avec les in térêts à 6 p. c. à p a rtir du jo u r de la
dem ande;
C o n d am n e l ’in tim é a u x dépens des d eu x in 
stan ces.
P laid an ts

:

MM“ A.

d e B u r le t,

c.

D em eur.

C o u r d ’a p p e l de L iè g e
(Chambre des appels de police correctionnelle)
P r é s id e n c e d e

M.

B e c k e r s , c o n s e ille r .

Audience du 10 /m »1886.
DROIT
NÉ.

PÉNAL.

—

CADAVRE.

IN C IN É R A T IO N .

—~ E N F A N T

MORT-

AB SE N C E D’iN F R A C T IO N .

Le fait d’a voir livré aux flammes et réduit
en cendres le cadavre d ’un enfant mortné, quoique venu à terme, ne tombe pas
sous l'application de l'art. 315 du code
pénal relatif aux inhumations, et n ’est
réputé délit ni contravention de police par
aucune loi (2).
L e M inistère p ublic c. M arguerite P o n cé.
A ttendu qu e la p réven u e est en a v e u d’avoir
livré aux flam m es et réd u it en cen dres le cadavre
de 1 en fan t, m o n tré d’a p rès e lle , q u o iq u e ve n u
à term e, a u q u e l elle a v a it d o n n é le jo u r ;
A ttendu q u ’il échet de re ch e rch er si, co m m e le
relève la p révention, ce fait ne tom be sous l ’a p p li
catio n de 1 art. 3 15 du code p én al, leq u el p u n it
ce u x qui, sans 1 au to risatio n de l ’officier p u blic,
auron t procédé à u n e in h u m a tio n , ain si q u e ce u x
qui auront co n treven u , de quelque m a n iè re que
ce soit, a u x lo is et a u x règlem en ts re la tifs au x
lieu x de sép u ltu re et a u x in h u m a tio n s p récip itées ;
A ttendu q u e , d’après l'exp o sé des m otifs de la
loi, la p rem ière p artie de l ’art. 315 a p o u r b u t d ’ap 
porter un e san ction a u x dispositions des art. 77 et
81 du co d e civ il ;

O rdonne l’a rrestatio n im m édiate du co n d am n é.

Plaidants : MM** E m ile D em ot et G i l b e r t c. De
L a n ts h e e re , De B e c k e r , P aül L e f e b v r e et Léon
J oly (pour la partie civile).

t ÍP
" • 1 •> 348; —

y ■P a n d . B„

Brux.. i l mars 1886,

v°

Aveu, n°s 126 ss . et 80 ss.

i0_ttr-« i “« sp' div.). - Consult. Cass., 11 déc. 1884,

J» 1 1; looOj 194.

(2) Comp, sur l’incinération en général,
v» Cimetière, ti03 88 et 539 ss,

Pand.

B.
*
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deux cas de suppression délictueuse » (Voir
Attendu que ces deux, articles assujettissent à
Lègisl. crim . de la Belgique, titres VU, V I, 20);
certaines mesures administralivesles in hu m atio ns,
Attendu que semblable sanction pénale n’existe
seul mode de sépulture admis par nos mœurs et
pas en Belgique ;
prévu par nos lois; qu’ils interdisent, notamment,
P a r ces m otifs, la c o u r , o u ï M. l ’a v o c a t g é n é r a
de confiera la terre aucune dépouille mortelle sans
D e lv v a id e en s o n a v is c o n f o r m e , r é fo r m e le ju g e 
l’autorisation de l’officier de l’état civil, ou avant
m e n t d o n t a p p e l, d i t q u e le fait im p u t é à la p rév e 
l’examen d’un officier de police, selon que le décès
n u e n ’est r é p u té d é l i t n i c o n t r a v e n t io n d e p o lic e
semble devoir être attribué à une cause naturelle
p a r a u c u n e lo i ; e n c o n s é q u e n c e , a n n u le l ’i n s t r u c 
ou suspecte ;
t io n , la c it a t io n et-tout ce q u i a s u iv i, et re n v o ie la
Attendu que ces articles sont étrangers au cas
p r é v e n u e , s a n s fr a is , d e la p o u r s u it e .
oü il ne s’agit pas d’une inhumation régulière,
Plaidant : M 6 M a g n e t t e .
mais dé la suppression clandestine d’un cadavre ;
que, dans une semblable hypothèse, il ne se con
çoit même pas qu’une autorisation puisse être
accordée par l’officier de l’état civil ; que ce n ’est
C our d’a p p e l de G a n d (3« ch.)
donc pas aux art. 77 et 81 du code civil que la
prévenue peut avoir contrevenu en procédant à
P r é s id e n c e , d e M . M e c h e ly n c k , p r é s id e n t .
l ’incinération du cadavre de son enfant sans per
mis préalable de l’officier public;
Audience du 23 mars 1886.
Attendu que l’acte posé par la prévenue ne rentre
PROCÉDURE PÉNALE. —
CHANGEMENT DE R É SI
pas davantage dans les prévisions du second para
DENCE. — * LIEU IGNORÉ. — SIGNIFICATION A
graphe de l’art. 315 ; que ce paragraphe ne punis
DOMICILE INCONNU. — NULLITÉ.
sant que ceux qui ont contrevenu aux lois et règle
ments relatifs au x lieux de sépulture, il est cer
On ne saurait considérer comme étant sans
tain, tout d’abord, que le fait même d’avoir brûlé
domicile connu en Belgique, au point de
un cadavre ne tombe pas sous l’application de
vue de l'application de l'art. 69, n° 8, du
code de procédure civile, les personnes
cette disposition; qu’il s’agit donc uniquement
qui, ayant un domicile, l'ont quitté pour
d’examiner si la prévenue a contrevenu, d’une ma
aller se fixer ailleurs, alors même que le
nière quelconque, à une loi ou à un règlement ré
lieu de leur résidence actuelle serait
glant l'endroit où doivent se faire les sépultures;

Attendu qu’il résulte de l’exposé des motifs de
l’art. 315 et du rapport présenté par M. Pirmez à
la Chambre des représentants, que cette partie de
l ’article a eu pour objet de donner une sanction
aux défenses édictées par le décret du 23 prairial
an XIV, sur les lieux de sépulture ;
Attendu qu’à cet égard, l’art. l*r du décret pré.
cité défend « de faire aucune inhumation dans les
églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles
publiques, et généralement dans aucun des édi
fices clos et fermés où les citoyens se réunissent
pour la célébration de leur culte, ni dans l’en
ceinte des villes et bourgs » ; que l’on peut même
induire de l’ensemble des art. 2 et suivants que
chaque fois qu’il y aurait lieu de procéder à une
inhum ation, elle ne pourra se faire que dans un
cimetière;
Mais attendu que ces dispositions n ’ont en vue
que de véritables inhumations, c’est-à-dire des actes
de sépulture, et que l’on ne peut, certes, sans
méconnaître les termes et l’esprit du décret, en
étendre l’application au fait de l’incinération d’un
cadavre dans un poêle, non pour lui donner la
sépulture, mais pour en faire disparaître clandesti
nement la trace ; qu’un acte de l’espèce n ’est pas
plus toléré par le décret dans un cimetière que
partout ailleurs ;
Attendu que les mêmes motifs s’opposent à ce
que l’on considère la piévenue comme ayant con
trevenu aux lois et règlements sur les in h u m a 
tions précipitées, c’est-à-dire faites avant les délais
établis par les art. 77 et 81 du code civil ;
Attendu que, dans la réalité des choses, la pré
venue a clandestinement supprimé le cadavre de
son enfant, fait qui rentrerait dans les prévisions
de l’art. 363 du code pénal, s’il était établi que
l’enfant était né vivant et viable et que la prévenue
avait agi dans l’intention de détruire la preuve de
son état civil;
Mais attendu qu’en l’absence de cette double
preuve, le fait ne tombe sous l’application d’aucune
loi pénale ;
Attendu que c’est dans le but de combler cette
lacune regrettable que le législateur français, bien
que le cocte pénal de 1810 contînt des dispositions
analogues à celles de nos art. 315 et 363, a porté, le
13 mai 1863, une loi spéciale réprimant l’enlève
ment ou la non représentation de l’enfant, tan}
dans le cas où il n ’est pas établi qu’il ait vécu, que
dans celui oü il est établi qu’il n’a pas vécu; que l’ex
posé des motifs de cette loi reconnaissait « que le
» délit poursuivi ne se rattache pas essentiellement
« au principe des incriminations portées danjp’art.
„ 345 (3C3 du code pénal belge); que c’est donc la
„ non représentation de l’enfant qui est la base de
» la poursuite et que, par conséquent, l’enfant
» dont il s’agit sera tout enfant qui aura disparu,
» qui ne sera pas représenté, et dont la disparition
» ne sera pas expliquée, quel que soit d’ailleurs
» le motif pour lequel on l ’a fait disparaître » ;
«
n
«
»
»
„
„
;î
»
»
n

»
n

»
n

„
n
»

Que le même exposé dit encore : « On a eonsr
déré que même la destruction volontaire n’ex
cluait pas forcément l ’hypothèse de l ’enfant
mort-né, car il pourrait arriver que le sentiment.
de la honte, aveugle, irrésistible et ne laissan
de place à aucun calcul de prudence, eût poussé
à l ’anéantissement de tous les témoignages de
faute. Ori a voulu, dès lors, laisser à la femme
le bénéfice de ces doutes et de ces possibilités,
et l ’on a dit : l’enfant doit être représenté vi
vant ou mort ; il faut à ce principe nécessaire
une sanction pénale. Si l ’enfant n’est pas représenté, il y aura crime ou délit de suppression;
crime, si la suppression est d’un enfant né vivant, délit, s’il n ’est pas établi que l’enfant supprimé ait vécu, ou si la preuve contraire est
rapportée. — Pour le cas de suppression criminclle, la sanction pénale existait déjà dans le
premier paragraphe de l’art. 345 (363 du code
pénal belge), m ais elle restait à fa ir e p o u r les

ignoré.

Struyff (1).
Attendu qu’on ne saurait considérer comme
étant sans domicile connu en Belgique, au point
de vue de l’application de l’art. 69, n° 8, du code
de procédure civile, les personnes qui, ayant un
domicile, l’ont quitté pour aller se fixer ailleurs,
alors même que le lieu de leur résidence actuelle
serait ignoré ;
Attendu, en effet, que le domicile ne se perd
point à la suite d’un simple déplacement ; qu’il
faut, de plus, soit une déclaration formelle d’in
tention, soit une manifestation de volonté résul
tant des circonstances ;
Qu’en fait; il est acquis au procès, par l’instruc
tion à laquelle il a été procédé devant la cour, que
l ’appelante est venue s’établir à Gand, avec son
mari, il y a douze ou treize ans ; qu’elle y a été
domiciliée depuis cette époque; que ses enfants y
sont nés ; que son époux y est mort et qu’elle n ’a
quitté cette ville, le 23 avril 1885, que faute de
ressources et pour se procurer des moyens d’exis
tence dans une autre localité ;
Qu’il est, en outre, constant que l’inculpée n ’a
demandé son changement de domicile à Gand pour
Bruxelles, qu’après avoir trouvé un emploi et long
temps après que la première signification du juge
ment rendu par défaut à sa charge lui eût été
faite;
Et attendu que, dans ces circonstances, il ne pou
vait y avoir lieu à l’application de l’art. 69, n°
mais à celle de l’art. 68 du dit code, qui exige que
la copie de l’exploit soit remise à un voisin ou, à
défaut, au bourgmestre ou échevin de la com
mune;
P a r ces m otifs, la cour reçoit l’appel, et y faisant
droit, met à néant le jugement dont appel ; dit, en
conséquence, que la première signification de ce
jugement, faite par affiche à la principale porte de
l’auditoire du tribunal de Gand et remise de la
copie au procureur du roi, est nulle et de nulle
valeur; déclare, par suite, que l’appel interjeté
dans le délai decinqjoursàcom pterdeladeuxièm e
signification est recevable; ordonne, dès lors, à
l’appelante de plaider au fond et remet la cause à
cette fin à l’audience du 13 avril 1886; dépens en
surséance.
P laid an t : Ms

droit de réclamer des dommages-intéréts, s’élevant à
une quinzaine de mille francs ;
Attendu que le demandeur, qui a échoué dans cette
réclamation, poursuit son ancien conseil en payement
de semblable somme à litre de dommages-intérêts,
soutenant que celui-ci aurait encouru semblable res
ponsabilité : 1° parce qu’il n’aurait pas obéi aux in
structions reçues et négligé de poursuive l'action
dans le sens indiqué par son client, et 2° parce que par
sa négligence il aurait laissé écouler, au profit des
adversaires de son client, le délai d’appel du jugement
du 1er juin 1881 et la prescription de trois ans qui ren
dait non recevable l’action telle que le demandeur vou
lait l’intenter ;
Attendu qu'en fait les reproches formulés par le de
mandeur ne sont pas établis; qu’en effet, celui-ci ne
prouve pas avoir jamais donné pour instructions spé
ciales et formelles à son conseil d’intenter son procès
d’une façon autre que celle qui a été suivie ; non plus
qu’avoir été,par la négligence de ce dernier, dans l’im
possibilité soit d’interjeter appel du jugementdu 1erjuin
1881, soit d’entamer à une époque utile un nouveau
procès fondé sur d’autres moyens;
Mais attendu que ces reproches, fussent-ils établis
autant qu’ils ne le sont pas, l’action du demandeur ne
serait pas encore fondée;
Attendu, en effet, que l’avocat ne répond pas des con
seils qu’il donne à ses clients et ne voit sa responsabi
lité engagée quo s’il y a eu de sa part soit de la fraude,
soit des erreurs grossières équivalentes au dol ;
Que, dans l’espèce, aucune faute lourde n’est articu
lée à charge du défendeur; que celui-ci, en effet, de
très bonne foi, a pu considérer que son client,ignorant
des matières judiciaires, se méprenait sur ses droits et
les moyens de les faire valoir; qu’il a peut-être même
eu raison clans cette manière de voir ; que s’il a intenté
le procès*comme il l’a fait, rien ne permet de supposer
qu’il n’a pas cru en âme et conscience servir au mieux
les intérêts de son client; que s’il a même, le procès
étant perdu en première instance, été négligent dans
la remise des pièces à son client, celte négligence,
quelles qu’en aient été les suites, ne pourrait consti
tuer la faute lourde, du moment où il n’est pas allégué
qu’elle aurait été volontaire ;
Attendu,enfin, que le demandeur no justifie pas avoir
subi un préjudice quelconque, puisqu’il n’est rien
moins que démontré qu’il aurait jamais pu aboulir dans
son procès,si celui-ci avait été intenté quand et comme
il aurait voulu le voir suivre;
Par ces motifs, lo tribunal, repoussant tonies eon
clusions autres ou contraires, déclare le demandeur
non recevable ni fondé en son action, t’en déboute et le
condamne aux dépens.
Plaidants : MM68G e d o e l s t c . L e c o c q .

D e S aegher.

T r ib u n a l c iv il de B ru x e lle s (5 e ch.)
P r é s i d e n c e d e M . J a m a r , v i c e -p r é s i d e n t .

Audience du 2 ju in 1886.
d r o it c iv il .

— c o n s e il d o n n é p a r u n a v o c a t ,

a b s e n c e d e f r a u d e o u d ’e r r e u r g r o s s i è r e .

—

■REMISE DES PIÈCES.— NÉGLIGENCE INVOLONTAIRE.
— IRRESPONSABILITÉ.

L ’avocat ne répond pas des conseils qu'il
donne à ses clients et ne voit sa respon
sabilité engagée que s’il y a eu de sa pari
soit de la fraude, soit des erreurs gros
sières équivalentes au dol.
Si l’avocat, a été négligent dans la remise
des pièces d son client, cette négligence,
quelles qu'en aient été les suites, ne pour
rait constituer la faute lourde, du mo
ment où il n'est pas allégué qu’elle aurait
été volontaire (2).
Briant contre X...
Attendu que le demandeur a confié au défendeur, en
sa qualité d’avocat, la direction et le soin de ses inté
rêts dans un différend qu’il avait tant avec sa femme
qu’avec ses beaux-parents,auxquels il se prétendait en
(1) Contra : Jugement, dont appel, Corr. Gand,
3 février 1886, J. T., 1886, 535.
(2) V. conf. P a n d . B ., v° Avocat près les cours d’ap
pel, nos 631 à 6 3 8 ^ .

T r ib u n a l de
P r é s id e n c e

de

880
Attendu qu’à ce point de vue, il importe peu que les
demandeurs n’aient pu se prévaloir de la condition
de déchéance dont s'agit, avant qu’elle fût réalisée,
leur qualité d’héritiers étant certaine dès le jour du
décès de la de cujus ;
Attendu qu’il est avéré que, pendant plus de trente
ans, depuis la date de l’ouverture de la succession de
Françoise Vyncke jusqu’au décès de son mari Van
Leuffel, survenu le 4 septembre 1885, aucun des de
mandeurs n’a posé le moindre acte, ni manifesté sa
volonté d’être ou de ne pas être héritier; qu’aucun
d’eux n'a fait la moindre déclaration à la succession
de Françoise Vyncke ni aucune déclaration de muta
tion par décès ;
Attendu qu’au prescrit de l’art. 789 du code civil,
la faculté d’accepter ou do répudier une succession
est éteinte par la prescription trentenaire;
Attendu que nul n’est héritier qui ne veut (art. 775,
C. civ.), et que c’est à défaut de manifester celte vo
lonté pendant trente ans, que l'art. 789 du code civil
déclare le droit héréditaire prescrit ;
Attendu que la qualité d’héritier, avant d’être con
firmée par un acte volontaire du successible, ne donne
point un droit définitif; que si l’héritier est resté pen
dant trente ans dans l’incertitude, la loi, dans l'intérêt
général, le déclare déchu de son droit et le dépcuille de.
sa qualité d’héritier, afin d’éviter d’incessantes compé
titions ;
P a r ces motifs, faisant droit, écartant comme non
fondées toutes fins et conclusions contraires,
■Déclare prescrit le droit héréditaire litigieux des
demandeurs ;
Déclare les demandeurs, en la qualité qu’ils agis
sent, non recevables en leur action ; les condamne
aux dépens.
Plaidants : MM“ De Baets et Léger.

1™ in s ta n c e de G a n d
(Ira ch.)
M . B r u y n e e l , v i c e -p r é s i d e n t ,

— s u c c e s s io n . — p r e s c r i p t i o n d e l a

f a c u l t é d ’a c c e p t e r o u d e r e n o n c e r .
c r ip t i o n

DU DROIT H ÉR ÉD IT A IR E . —

P r é s id e n c e de M . L a m b o t t e , p r é s id e n t .

Audience du 14 ju in 1886.
PROCÉDURE CIVILE. —
—

ACTES

DE

I . M IN E U R NON AUTORISÉ.

COMMERCE.

ratione m ateriæ .

—

—•

INCOMPÉTENCE

II. a v a l p a r u n

non-

c o m m e rç a n t. — o b lig a t io n c iv ile .

I. Les tribunaux de commerce sont incom
pétents,à raison de la matière, pour con
naître des actes de commerce faits par les
mineurs en dehors des prescriptions léga
les (1).
I I . Le cautionnement, même solidaire et
donné p ar aval, consenti par un non-com
merçant, à l’occasion d'une dette commer
ciale,constitue une obligation civile, sur
tout lorsque cet engagement n'a pas été
fait dans un but de spéculation (2).
Epoux Eugène Jacqmotle contre veuve Vau Melsen et
Urbain Van Melsen.

Audience du 2 ju i n 1886.
d r o it c i v i l .

T r ib u n a l de co m m e rc e de B r u x e lle s
(Ir e Ch.)

— pres
POINT DE

DÉPART. — LÉGATAIRE UNIVERSEL NON SAISI.

A défaut de manifester la volonté d ’être
héritier pendant trente ans, l'art. 789 du
code civil déclare le droit héréditaire pres
crit.
I l n ’y a pas lieu d’admettre comme point de
départ de la prescription la date du se
cond mariage, c’est-à-dire l'avènement de
la condition à laquelle une d e c u ju s a, atta
ché la déchéance du legs universel fait par
elle à son m ari, lorsque le légataire u n i
versel sous condition n ’a pas eu la sai
sine à raison de la présence d’un réserva
taire (1).
Charles Vyncke et cts contre Ursule d’Hooghe, veuve
Van Leuffel.
Attendu j|ue les demandeurs Vyncke, agissant en
qualité de seuls et uniques héritiers de leur sœur et
tante respective dame Françoise Vyncke, épouse
d’Edouard Van Leuffel, décédée à Gand le 9 décembre
1853, ont assigné la veuve du dit Van Leuffel, dame
Ursule d’tlooghe, défenderesse, aux fins de voir or
donner qu'il sera procédé à la liquidation et au partage
tant de la succession de feue dame Françoise Vyncke
que des communautés ayant existé entre le dit Van
Leuffel et ses deux épouses dame Françoise Vyncke et
la défenderesse ;
Attendu que les demandeurs,en la dite qualité qu’ils
agissent, sont héritiers de feue Françoise Vyncke,dont
le père vivait encore à la date du décès de celle-ci, et
qui était son héritier réservataire ; qu’il en résulte,aux
termes de l’art. 1004 du code civil, que la présence de
l’héritier réservataire était exclusive de la saisine
légale dans le chef du légataire universel ; que les héri
tiers légitimes ont été saisis de plein droit,par le décès
de la de cujus, des biens de la succession ;
Attendu qu’il en résulte que leur droit héréditaire
est né au décès de la de cujus et que, dès lors, il a pu
faire l’objet de la prescription ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’admettre comme
point de départ de la prescription de ce droit la date
du second mariage dudit Van Leuffel, en 186i, c’est-àdire l’avènement de la condition à laquelle la de cujus
a attaché la déchéance du legs universel fait par elle
à son mari ;
Attendu que la partie défenderesse conclut à ce que
les demandeurs soient, par l'effet de la prescription,
déclarés déchus de la faculté d’accepter ou de refuser
la succession de feue Françoise Vyncke;
de succession, n os 1
(1) V. P and . B., v» Acceptation
à 72, spécialement nos 70 ss.

Attendu que le défendeur est mineur par la loi de sa
naissance; qu’il est mineur aux yeux de la loi belge;
car la loi qui règle la majorité forme un statut per
sonnel;
Attendu que les demandeurs ont reconnu, lorsqu’ils
ont traité avec le défendeur, qu’il était mineur ;
Attendu que les tribunaux de commerce sont incom
pétents, à raison de la matière, pour connaître des
actes de commerce faits pour les mineurs en dehors
des prescriptions légales (arguments de l’art. 6 du
titre l8r du code de commerce nouveau);
E n ce qui concerne la défenderesse :

Attendu que la défenderesse n’est pas commerçante;
Attendu qu’elle a garanti l’exécution de la convention
verbale avenue entre les demandeurs et son fils mineur,
de la ralificalion duquel elle se porte fort;
Attendu qu’à raison de cet engagement,la défende
resse a avalisé les lettres de change créées en règle
ment du prix de la cession ;
Atlendu que la défenderesse a donc cautionné les
obligations contractées par son fils;
Attendu que le cautionnement, même solidaire,con
senti par un non-commerçant à l’occasion d’une dette
commerciale contractée par un commerçant,constitue
une obligation civile, surtout lorsque cet engagement,
comme dans l’espèce, n’a pas été contracté dans un
but de spéculation ;
Attendu que la défenderesse n’est justiciable de la
juridiction consulaire, du chef de ce caulionnement,
que s’il s’agissait du payement des effets de commerce
qu’elle a garanti par aval ;
Attendu qu’elle n’est pas assignée en cette qualité;
P ar ces motifs, le tribunal se déclare d’office incom
pétent,à raison de la matière,pour connaître de l’action
intentée aux deux défendeurs, renvoie les parties se
pourvoir devant le juge compétent, condamne les
demandeurs aux dépens de l’incident.
Plaidants : M. Jacqmotte (en personne) c.M» Emile
Stocquart.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
C’est dans la salle d'audienee delaDEUXiÈME cham bre
de la Cour d’appel, et non de la 4S, comme les convo
cations le portent par erreur, q u ’auront lie u mercredi
prochain, à une heure, les élections po ur le renouvel
lem ent du Conseil de discipline.

-- -------------- -

(1) V. conf. Comm. Brux.,4 avril 1885,J .T .,638. —
Comp. P a n d . B., v° Acte de commerce, nos 836 ss.,
notamment 839.
(2) Comp. Liège, 2 avril 1885, J. T., 541. — Comm.
Brux., 18 déc. 1884, J. T., 1885, 43. — Consult, aussi
B. Comm. Anvers, 13 février et 9 mars 1885, J. T., 373
et 531.
Brui.. Impriia. j aiio., FBRD. LARGIBR, rm 4«s Mmiaes,10
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v o u lu en nom m er près les trib u n a u x de 2° et

ceu x de p rem ière classe; que là aussi on n om m e

3e classes, et il n ’est pas p ossible à l’a v o ca t qui

avoués d’anciens clercs, d’a n cien s com m is greffiers,

plaide beaucoup d’a vo ir reco u rs ch aq u e jo ur à un

des avocats a u x q u els m anque l’esprit de co m b ati

881
S O M M A IR E

Abonnements

A D M IN IS T R A T IO N
A. L A L I B R A I R I E F E R D I N A N D L A R O I E R
10, rae des Minimes, 10, il Bruxelles
Tout ce qui concerne la rédaction et le service du journal doit être
envoyé à cette adresse.

autre a vo cat-avou é, occu p é co m m e lu i, p our lui

vité, et j ’en co n n a is b eaucou p parm i les avocats-

faire faire l ’office de la cin q u ièm e roue du char.

avoués de p rovin ce q u i

Et l ’h erm in e coupée est rem p lacée par la chaîn e

rom pront la ch aîn e et

feront rattach er l ’herm in e.

qui ilorénavan t retien d ra le p laid eu r d e v a n t le seu l

C ’est avec jo ie q u ’ils se d ébarrasseron t de la
paperasserie et des vacation s pour

trib u n al d’a rro n d issem en t.

céd er

besogne à des h o m m e s m o in s bien doués, qui en

celle s’ e ssa ien t d e va n t la C o u r, d’au cu n s m êm e y

feront leu r p rin cip a le o ccup ation et leu r gagn e-

rem p orten t de sérieu x su ccès et alors que la ca r

p ain .
L o u va in , le lO ju ille t 1886.

le p laisir gran d de vivre, au m o in s quelques jo u rs
par m ois, dans l’atm osp hère in tellectu elle plus
élevée du B a rrea u d’app el, et les en n uis, les tracas
qu’a m èn e, d ans la p ratiq u e jo u rn a lière, la n éces
sité de re co u rir à l’in terven tion d’ un con frère p ar
fois e n n u y é de

la préférence

*

boré un projet d’o rgan isatio n que n ou s an n ex o n s
la présente.

A g ré ez, M o n sieu r et h o n o ré C o n frère, l’assu 
ran ce de n otre con sidération la p lu s d istin g u ée et
de nos m eilleu rs sen tim en ts co n fratern els.
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE :

Le secrétaire,
Louis A n d r é .

CONGRES DES AVOCATS BELGES

Leprésident,

Le directeur,

0 . G h y s b r e c h t . G. S c i io e n f e l d .

Le vice-président,

A. P.

---- ------------

à

N ous vous p rio n sd e vou loir bien n ou s réto u rn er,
aussitôt que p ossible, le bulletin ci-joint, revêtu de
votre adhésion.

cette

T o u s les jeu n es avocats de p ro vin ce q u i ont l’é tin 

rière s’ouvre toute g ra n d e , ils ont à ch o isir entre
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Y . C la e s s e n s .

Les membres,
D e B eys, P . P uchs,

H . G e d o e ls t , A . Ja m e s ,
A . M ic h ie ls e n s , M o m m a e r t, P . P a r d o n .
PR O JET DE STATU TS

B ru x elles, le 12 ju ille t 1886.

BUT ET COMPOSITION

M onsieur et h o n o ré C on frère,

q u ’on lu i accorde et

et ces avocats-avou éssolid es, exp érim en tés, seront

A r t i c l e p r e m i e r . — Il est fondé une fédération
L a Conférence du J eu n e B arreau de B r u x e lle s a
des a vo ca ts b e lg es.
p ris l’in itiative de p ro vo q u er la réun ion d’ un C o n 
Son siège est à B ru x e lle s .
grès de tous les avocats du p a y s , en vue d’e x a m i
lu i de vraies pertes de tem p s et d’a b om in ab les
A r t . 2. — L a fédération a pour b u t de v e ille r
ner et de décider s’ il y a lieu de co n stitu er u n e
corvées.
au m aintien de la d ign ité professionnelle, de
Fédération des avocats belges. L ’objet de cette
Et p ourquoi cette in terd ictio n ?
F édération est exp o sé dans la lettre qu e n ou s avons - tr a v a ille r en commun au développem ent des in té 
E lle n ’est pas in scrite in terminis d ans la loi,
rêts in tellectu els e t m atériels de i ’O rd re, d ’e n tre 
adressée à tous les C o n seils de d iscip lin e, et don t
ten ir la con fratern ité, de faire s o rtir les co rp o ra 
m ais l’avocat n om m é avoué n e fait plus p artie du
vous trouverez c i-jo in t une copie(i). L ’accueil s y m 
tions locales de leu r isolem ent, de donner aide et
pathique que notre proposition a ren contré près
B a rrea u , parce q u ’il devien t o fîb ie r m in isté rie l !(x)
protection à tous leu rs m em bres.
de l ’im m ense m ajorité de nos C o n frères, nous
Il
est docteu r en d roit, b ien so u ven t il a fa it u n
A r t . 3. — L a fédération se compose de m em bres
encourage à y d o n n er suite.
stage à la G o u r.il co n tin u e à p laid er plus qu ’avant,
effectifs e t de m em bres honoraires.
N ous avons donc l’hon neur de vous in viter à
est traité p ar les avocats et p ar les m a gistra ts
A r t . 4. — S o n t m em bres effectifs : les a v o ca ts
prendre p art au C on grès, qui se tiendra à B ru x elles,
com m e s’il n’avait pas cessé d ’être avo cat, il s ’in ti
à la cour de cassation, les a v o ca ts in scrits au
le dimanche 25 juillet, dans la salle du P a la is des
tableau p rès d’une cour d’appel ou d’un trib u n a l
A cad ém ies.
tule avocat-avoué et p o u rta n t... il n’est p lu s avo cat
de prem ière in stance, les a v o ca ts s ta g ia ire s et les
U
n
e
prem
ière
séance,
fixée
à
11
h
eu
res
du
m
atin
,
et, dès lors, ne peut p laid er à la Cour.
avocats-avou és qui ont adh éré a u x s ta tu ts de la
aura pour objet l ’in sta llatio n du C ongrès et la fo r
En fait, c’est le m êm e h o m m e ; il c o n se rv e les
fédération.
m ation de son bureau.
m êm es p rérogatives, la m êm e co n sid é ra tio n , la
A r t . 5. — L e s m em bres effectifs p aien t uno
A 2 heures et d em ie, se tien d ra une seconde
m êm e situ atio n vis-à-vis de to u s, m a is l ’a ccès de
cotisation annuelle d e ...............
séance, q u i sera co n sacrée à la discussion des

h e u reu x d’a lle r p laid er d eva n t la co u r les beau x

la barre de la C o u r lu i est interdit.

au q u el il fau t im poser des vacation s q u i sont pour

LES PETITS BARRE&UX DE PROVINCE
L ’ u tilité q u ’il y a u ra it à é ta b lir de fréqu en tes
relatio n s entre les B a rr e a u x de provin ce et ceux
d ’appel est in contestable et les co n sid é ra tio n s p u 
b lié e s, sous le m êm e titre, d ans le n u m é ro du
8 ju illet so n t ju stes.
A côté de l ’organ isatio n n o u velle que préconise
m a ître G . D ., de V e r v ie is , il y a u rait u n m o y e n
sim p le et p ratiqu e d’é ta b lir ces relation s su r le
m e ille u r te rra in où on les puisse cu ltiv er : à la
b a rre m êm e.
Q ue l’on fasse d isp araître l’em pêch em en t qui
riv e les avocats-avou és au

trib u n a l d’in stance

aup rès d u qu el ils e x e rce n t leu r

ministère d ’avoué,

procès a u x q u els ils ont co n sacré le u rs études et
le u rs m éditations.
Il

P o u rq u o i ?
Je ne pense pas q u ’on p o u rrait in v o q u e r u n e

se fait, sous le ré g im e a ctu el, que l’ a vo ca t de bonne raison p o u r ju stifier cette in terd ictio n .
A h ! qu’on interdise a u x avoués de p laider d evan t

p rovin ce, q u i a a cq u is u n e clien tèle im p o rta n te,
doit forcém ent se faire n o m m er avoué.

les trib u n a u x de 2e et 3= classes com m e devant

L es avoués non licen cié s ont co m p lètem en t d is
p aru : M. B a r a et M. D e L an tsh eere n ’o n t plus

LA

QUESTION
DE

LA C R I M I N A L I T É
M. le docteur Paul Héger, président de la Société
d’anthropologie de Bruxelles, a fait paraître en bro
chure le travail qu’il a lu à cette société, le 5 octobre
dernier.
On lira avec intérêt les extraits étendus que nous on
donnons ici :
Je dois attirer votre attention sur : Les rapports
entre la criminalité et la folie. L'honorable Dr Semai
conclut à la nécessité d’une enquête portant sur les
caractères physiques et moraux des délinquants.
Depuis trois années déjà cette idée s’est fait j our au sein
de la Société d’anthropologie.
Pour beaucoup d’esprits élevés, il semble que cette
question confine à la philosophie plutôt qu’aux
sciences exactes ; ils craignent que les notions élé
m e n ta ire s communément répandues sur le libre arbitre
et la responsabilité humaine ne soient ébranlées par
la démonstration de rapports imprévus entre les cri
m i n e l s et les aliénés; ils ne voient d’ailleurs aucune
sanction pratique à attendre d’études anatomiques ou
physiologiques faites sur les délinquants; ils croient
de leur devoir de refuser leur concours à ceux qui ten
teraient de réhabiliter partiellement ces derniers en
découvrant parmi eux des êtres plus malades que cou
pables; ilsjugent que toute entreprise de cette nature
est nécessairement téméraire ou dangereuse, parce
qu’elle menace les intérêts vitaux de la société; et,

(1)

V.

P a n d . B ., v°

Avocat-Avoué.

obéissant à ces considérations de sens intime qui sont
invincibles parce qu’elles ne se discutent -pas, ils
réservent leurs sympathies pour des sujets d’étude
qu’ils considèrent comme plus pratiques ou plus dignes
d’eux.
Lorsque certaines de ces critiques sont loyalement
présentées par des hommes instruits, on ferait une
faute en les dédaignant.
L ’appréciation de la responsabilité des criminels est
aujourd’hui souvent abandonnée aux médecins; nous
avons à rechercher d’abord si les notions scientifiques
nouvelles que nous prétendons établir vont, comme on
le dit, heurter la j urisprudenco et les traditions reçues :
on nous accuse, en effet, trop souvent de conclure
témérairement à l’irresponsabilité et d’intervenir dans
les débats judiciaires pour soustraire les prévenus aux
fâcheuses conséquences de leurs délits.
Le libre arbitre est une de ces questions sur
lesquelles on épilogue volontiers après avoir lu Cabanis
ou Bâcon, mais que l’on répugne à aborder lorsqu'on a
eu l’occasion de s’habituer aux procédés exacts et aux
conclusions rigoureuses des méthodes expérimentales.
Qui de nous ne s’est, au début de ses études, passionné
pour ou contre les théories de de Bonald? qui n’a lon
guement mûri les arguments invoqués en laveur de
l’unité et de la substantiaiité du « moi » l Mais une fois
descendu des hauteurs où planent la Philosophie et la
Métaphysique pour s’initier aux faits contingents et
compliqués de la vie ordinaire, une fois surtout que
l’on s’est pénétré des études anatomiques et physiolo
giques, on modifie peu à peu son point de vue initial à
tel point que l’on a grand’peine à discuter avec des
hommes d’ailleurs fort instruits, mais qui ne se
rendent pas un compte exact du fonctionnement de
nos nerfs et des lois de la vie nerveuse.

questions soum ises au C o n g rès, à savoir :
1° Y a-t-il lie u de co n stitu e r la Fédération?
2° D an s l’affirm ative, quelles sont les prem ières
m esu res à p ren dre p o u r con stituer cette F éd éra 
tion?
En vu e de faciliter la discussion, n o u s avon s éla-

A r t . 6. — L e titre de m em bre hon oraire peut
ê tre décerné, p a r le conseil ce n tra l, a u x personnes
qui ont rendu ou p eu ven t ren d re des s e rv ice s
im portants soit à la fédération, soit à l ’O rd re en
g én éra l.
d u c o n s e il c e n t r a l e t d u b u r e a u d e l a
FÉDÉRATION

A rt.

7. — L a

(1) Nous avons précédemment publié cette lettre. —
V. J. T., 1886, p. 570.

fédération est rep résen tée
adm inistrée p a r un Conseil central.

et

Alors que le médecin a abandonné la recherche de
toute solution expérimentale de ces hauts problèmes,
alors qu’il s'est promis de ne s’occuper que d’accumu
ler les faits pour découvrir les lois de la nature et de
concentrer toute son activité vers ce but restreint, il
se trouve un jour rappelé à des idées auxquelles il
avait pris le parti de ne plus penser par cette question
posée à bout portant par le magistrat : Le prévenu
doit-il être considéré comme responsable? ou bien
encore, comme on l’a vu dans un procès récent : A vos
yeux, la prévenue est-elle coupable?
Le médecin craindrait de manquer au respect qu’il
doit à la Justice s’il ne répondait pas à la question
qu’on vient de lui faire en son nom. Il croirait se man
quer à lui-même et à la Science qu’il représente s’il
laissait voir au public le trouble profond que cette
question a jeté dans sa conscience. Il étudie le fait
soumis à son appréciation ; il examine le prévenu avec
le même soin qu’il mettrait à examiner un malade; il
trouve des éléments d’évaluation contradictoire comme
il en fourmille dans la nature humaine; il tient
compte, autant que faire se peut, do l’influence des
maladies ou des tendances maladives — car il n’est pas
d’homme si normal qu’on ne découvre en lui quelque
tendance morbide — et après quelques jours de souci
ou même, si le crime est grave, après quelques nuits
d’insomnie, il arrive enfin à se faire une conviction. Il
conclut à l’irresponsabiliié absolue — ou à la respon
sabilité mitigée — ou à la responsabilité pleine et
entière de tous les actes. Il signe son rapport, sachant
bien souvent à quelles avanies il va être exposé, com
ment on va soupçonner son intelligence, sa clair
voyance ou peut-être sa bonne foi.
Il sait, qu’aussitôt sa conclusion connue, ceux dont
elle dérange les combinaisons da#s la cause — Avocats
ou Ministère public — vont aller trouver d’autres

médecins auxquels le même problème sera soumis et
qui, selon le hasard des tempéraments et des cir
constances, arriveront à une conclusion identique ou
à une conclusion opposée. On finit généralement par
obtenir un débat contradictoire entre les Membres de
la Faculté — c’est tout ce que l’on demande : car le
doute sera jeté dans la conscience des juges, ils n’ose*
ront plus condamner. Et l’on assiste alors à un spec
tacle pénible pour tout homme qui réfléchit : entre
les mains des vaillants lutteurs qui occupent l’arène
judiciaire, laResponsabilité devient une arme offensive
dont tour à tour ils se portent des coups : Respon
sable, dit l’un, eu montrant les certificats médicaux
attestant que le prévenu n’est atteint d’aucune mala
die, d’aucune affection rentrant dans le cadre de la
pathologie; — Irresponsable, répond l’autre, en annon
çant qu’un savant médecin a découvert dans le pré
venu un état névropathique ou dans sa famille et ses
ascendants quelques épileptiques.
Si pénible que soit un tel débat, ce n’est rien encore
auprès de ce qui va suivre : le prévenu est-il atteint de
quelque infirmité morale qui atténue aux yeux des
juges la responsabilité, il ne sera pas, lui qui est
cependant convaincu d’un crime, qui l'avoue peut-être
avec cynisme, il ne sera pas placé dans une PrisonAsile pour y être détenu, examiné et traité selon ses
mérites ou ses besoins; non, malgré les dispositions
légales qui permettent au Parquet d’intervenir pour
provoquer la collocation des délinquants irresponsables,
il sera trop souvent rendu à la liberté.
Nous n’exagérons rien et l’on voit fréquemment,
surtout devant le jury, le scandale d’un acquittement
avec mise en liberté, obtenu comme conséquence
d’une déclaration d’irresponsabilité. Les défenseurs
des prévenus, trouvant un point d’appui dans cette
indulgence funeste pour les individus à responsabilité

,
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8. — Le Conseil central se compose :

10 D es bâtonniers en e xe rcice ;
2° D es délégués de ch aq u e corp oration dans une
proportion à fix e r ;
3° D es inom bres du B u rea u de la fédération .
A r t . 9. — L e Bureau est élu p ar l ’assem blée
gén éra le.
11 sa compose d’un p résid en t, de tro is viceprésidents, d’un s e cré ta ire -g é n é ra l, de deu x secrétaires-adjoints et d’ un tréso rier.
L e s m em bres du B u re a u sont élus pour deux ans.
L e p résident et les vice-p résid en ts ne sont pas
im m édiatem ent ré é lig ib lcs.
A r t . 10 .— Le Bureau se réunit sur convocation

du président.

C o u r d ’a p p e l de B ru x e lle s .
( Ch a m b r e des a p p e l s de p o l i c e
correctionnelle).
P r é s id e n c e

T outefois le président e st tenu de le co n vo q u er
lo rsq u e la dem ande en est faite p a r cinq de ses
m em bres.
A r t . 12. — L e C on seil cen tral ne peut délibérer
que si la m oitié de ses m em bres sont présents.
S i le C on seil ne s’est pas tro u v é en nom bre, il
peut, après une n o u ve lle con vocation , d é lib ére r,
q u elq u e soit le nom bre des m em bres p résen ts, sur
les objets m is pour la deuxièm e fois à l ’o rd re du
jo u r.
L e s résolutions sont p rises à la m ajorité absolue
des vo ix . — E n ca s de p arité, la v o ix du p ré
siden t est p répon dérante.
A r t . 13. — L e C on seil c e n tra l s ’assem ble obli
ga to irem en t au moins une fois p ar an , dans le
couran t du m ois de ju in . I l exam ine la gestion
du B u rea u , ap p ro u ve les com ptes, prend toutes
les m esures u tiles à la fédération et fix e les objets
à p o rter à l’ordre du jo u r de l ’assem blée gé n éra le
ordinaire.
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
A r t . 14. — L a fédération doit ê tre réunie en

assem blée g é n éra le , au m oins une fois l’ an, dans
le courant du m ois de ju ille t .
O nt le droit d’y p ren d re p a rt tous les m em bres
effectifs et h on oraires de la féd ératio n . Toutefois
les m em bres efl'ectifs ont, seuls, v o ix d é lib éra tive .
L e s convocations sont adressées p a r le B u rea u ,
un mois a v a n t la d ate fixée p a r le Conseil cen tral.
E lle se réu n ira dans la v ille qu’elle a u ra dési
gn ée, dans l ’assem blée g é n éra le o rdin aire, et d é li
b é rera sur les objets portés à l ’ordre du jo u r p a r le
Conseil cen tral.
L e Conseil c e n tra l se ra tenu de p o rter à l ’ordre
du jo u r , les questions q u i lu i au ro n t été proposées
en tem ps u tile, p a r v in g t m em bres au m oins de la
fédération.
m o d if ic a t io n s a u x s t a t u t s
A r t . 15. — A u cu n e dem ande de m odification
a u x présents statu ts ne sera accu e illie p a r le Con
se il ce n tra l, s i e lle n’est proposée p a r cin quan te
m em bres au m oins. C e tte dem ande sera portée
p a r le Conseil ce n tra l, à l ’ordre du jo u r d’une
assem blée gé n éra le qu’il d e v ra co n vo q u e r dans
le mois de la dem ande.
A ucun e m odification ne sera adm ise si elle ne
ré u n it la m a jorité des d eu x tie rs des su ffrages.
DISSOLUTION

A r t . 10 . — T o u te dem ande de dissolution d e v ra
ê tr e app uyée p a r la m oitié des m em bres effec
tifs. E lle ne p o urra être prononcée que dans une
assem blée gén éra le convoquée sp écia lem en t et
la m ajorité des trois quarts des m em bres p résen ts
B ru x e lle s, le 9 ju ille t 1886.
P o u r la commission a d m in istra tiv e de la con férence
L a com m ission sp écia le,
G eorges S ch oenfeld.
L o u is A n d r é .

F é l ix F uch s.

douteuse, s’attachent à découvrir dans leurs clients
quelque imperiection mentale ; ils appellent les méde
cins à leur aide et l’alcoolisme lui-même, bien plaidé
devient une circonstance atténuante. S agit-il d’une
hystérique, la faveur du jury peut aller jusqu’à la
sympathie et il se crée ainsi des situations qui décon
certent la conscience publique; les juges sont pris
comme nous dans ce fatal dilemme dont la loi seule
peut les faire sortir.
Une collocation provisoire, sur la durée de laquelle
on aurait à statuer ultérieurement, ne devrait-elle pas
être la conséquence d’un acquittement basé sur l’aveu
de l’irresponsabilité?
En attendant une réforme légalo toujours lente à
venir, il me semble que ceux d’entre nous qui ne sont
pas médecins-légistes devraient modifier leur attitude
devant la Justice en limitant leur intervention aux
constatations de fait qui seules les concernent et en
laissant peser sur les juges à qui seuls elle revient,
l’appréciation de la responsabilité.
Que le médecin constate l’état de santé ou de mala
die du prévenu, qu'il entre dans tous les détails qui
peuvent élucider le fait incriminé ou le caractère de
celui qui l’a posé, mais qu’il s'arrête là et qu’il ne
commette plus la faute de se substituer au juge. Nous
ne devons pas admettre qu’on nous pose la question de
culpabilité; si l’on persiste à exiger des médecinslégistes qu’ils émettent leur avis dans ces questions
spéciales, que l’on fasse d’eux sinon des arbitres indis
cutés comme le magistrat iui-même, au moins des
experts, dont un diplôme attesterait la compétence,
mais non pas des témoins dont on contredit les appré
ciations par des appréciations opposées.
J’arrive maintenant à un autre point qui nous touche
de plus près ; oa nous accuse volontiers de trouver,

d e M . J o ly , p r é s id e n t.

Audience du 7 juillet 1886.
DROIT

in d u s t r ie l. —

SCULPTÉ.

—

CONTREFAÇON. —

I . CADRE

MODÏ3LE ARTISTICO-INDUSTRÏEL. —

II. CONVEN
20 MARS 1883. —

ABSENCE DE DÉPÔT. ■
— ■LÉGALITÉ. —
TION INTERNATIONALE
ABSENCE DE

A r t . 1 1 .— I l en est de m êm e du C on seil ce n tra l.

■

JU RISPRUDENC E BELGE

DU

MODIFICATION A

LA

LÉGISLATION

ANTÉRIEU RE.

II I . PROCÉDURE PÉNALE. —
ABSENCE d ’a p p e l . —

ACTION CIVILE.

—

PUBLICATION DE l ’aR R Ê T

CONFIRMATIF. — INSERTION DANS UN BUT SCIEN
TIFIQUE PA R UN JOURNAL JUDICIAIRE.

—

NON-

INFLUENCE SUR LES RÉPARATIONS.

I. Lorsqu'un cadre, bien que créé dans un
but industriel et destiné à être reproduit
en fabrique, a cependant un caractère et
un cachet artistique qui doit le faire
considérer comme une œuvre de sculp
ture, du domaine de i'art, il est régi par
la loi de 1793 et tes art. 425 et 427 du
code pénal de 1810;
La loi de 1793 ne fait pas de distinction entre
les œuvres d'art proprement dit et les
œuvres d’art industriel ; elle en protège
également les auteurs, ne soumettant pas
plus les uns que les autres à la formalité
d ’un dépôt (1).
II. La conventioninternationale du 20 mars
1883, approuvée par la loi du 5 juillet
1884, n'a pas eu pour but de modifier
la législation intérieure des Etats de
l’Union.
I I I . Quoiqu’il n'y ait pas eu d'appel interjeté
par la partie civile, il peut échoir cepen
dant d ’autoriser la publication du dispo
sitif de l'arrêt confirm atif (2).
Quand un jo u rn a l judiciaire a, dans un but
scientifique, publié la sentence, c’est un
fait étranger à la partie civile et qui
ne peut la priver du droit lui attribué
par lejugem ent de faire publier celui-ci
dans des journaux à son choix.

la tio n in té rie u re des É ta ts de l ’ U nion ; que
l’a rt. 2 de cette co n ven tio n se born e à éten d re a u x
sujets de ch a cu n e des n ations co n tra c ta n te s les
avan tages qu e leu rs lois respectives acco rd e n t
actu ellem en t ou accorderon t p ar la suite a u x
n a tio n a u x ;
A tten d u q u e l’arrêté r o y a l du 10 décem bre
1884, pris en exécu tio n de cette co n ven tio n -lo i,
n ’a pu a vo ir d’a u tre portée qu e de p rescrire les
m esures d’e x é c u tio n ;
A tte n d u , dès lo rs, que le cadre litig ie u x , q u i
n ’est pas un sim ple m o d èle de fab riq u e, n iais une
œ uvre d’art in d u s trie l, ne devait pas être déposé
aux arch ives du co n seil des p rud’h o m m e s, co n 
form ém ent au p rescrit de l ’art. l«r de l ’arrêté ro y a l,
pour co n server au p laig n a n t le droit d’en re ve n d i
quer l’ u sage e x clu sif;
A ttendu que le p réven u n ’a pas agi de bo n n e foi,
m ais dans l ’in ten tio n de faire à la p artie civ ile u n e
con curren ce illic ite ;
A tten d u que la peine p ron on cée est p ro p o rtio n 
née à la grav ité de l’in fra ctio n et qu e la som m e
allou ée à la p artie civ ile à titre de d o m m a g e s-in té 
rêts n ’est pas e x a g é ré e;
A ttendu qu’il n ’y a pas eu d ’appel in te rje té par
la p artie c iv ile ; que l’a p p el du p révenu ne peut
être con sidéré vis-à-vis d ’elle com m e un fait dom 
m ageable n ou veau ; q u ’il échet cepend an t d’au to 
riser la publication du d isp ositif du p résen t arrêt
à la suite de ce lle du ju g e m e n t ;
Attendu que si un jo u rn a l ju d icia ire a , d ans un
but scien tifique, publié la sentence du p rem ier
ju ge , c’est là un fait étran ger à la partie c iv ile et
qui np peut la p river du droit lu i a ttrib u é par le
jugem en t, de faire p ublier celui-ci d a n s d e u x jo u r 
n au x à son c h o ix ;
Par ces motifs et ce u x du prem ier ju g e non co n 
traires au présen t arrêt, la cour, re jeta n t toutes
autres co n clu sio n s, m et les appels au n éant et co n 
firm e le ju ge m e n t a quo ;
A u to rise la p artie civile à p ublier le d isp o sitif du
présent arrêt à la suite de la p u b lica tio n du ju g e 
m ent, aux frais du prévenu récu p éra b les sur
sim ples quittan cés ;
Condam ne le prévenu a u x dépens d’app el tan t
vis-à-vis de l’Etat que vis-à-vis de la p artie civile,
frais vis-à-vis de l’E tat taxés à 7 fr. 52 c. ;
P laidants : MM“ B r a u n , pour le p ré ve n u , c. E d 
m o n d P i c a r d , pour la partie civ ile .

M inistère p u b lic jo in t à lu i P u tte m a n s -B o n n e fo y
co n tre B e lo t.
A ttendu que ce cad re, bien q u e créé dans
u n b u t in d u striel et destiné à être rep ro d u it en
fab riq u e, a cep en d an t un ca ra ctère et un cachet
artistiqu e qui doit le faire co n sidérer com m e une
œ uvre de sculp ture, du d om aine de l’a rt, ou p our
e m p lo y er les term es de la lo i des 19-24 ju ille t 1793,
une p roduction de l ’esp rit et du gén ie q u i appar
tien t a u x b eau x-arts ;
A tten d u que c ’est d o n c à bon d ro it q u e le p re
m ier ju g e a fait ap p lica tio n de cette loi de 1793 et
des a rticles n on a b ro gé s 425 et 427 du code pénal

T r ib u n a l c iv il de B ru x e lle s (2e ch.)
P r é s id e n c e d e M . S t in g l h a m b e r ,
VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 6 juillet 1886.
DROIT COMMERCIAL. — VENTE DE MARCHANDISE. —
AVIS DE DISPONIBILITÉ A DONNER PAR L’ACHETEUR. — CONDITION NON PCTESTATIVE. — DÉLAI
MORAL A FIXER PAR LE JUGE.

(1) V. jugement a quo, Corr. Brux., 13 mai 1886
J. T., 630 et les renvois.
(2) V. conf. P a n d . B., v° Appel pénal, nos 422 ss. —
Consult. aussi v° Action civile, n°* 514 ss.

Quand, vu la nature et la provenance loin
taine ou difficile de la marchandise ven
due, on ne peut déterminer une date
fixe pour sa livraison et que les par
ties stipulent que cette livraison ne s’opè
rera que lorsque le vendeur aura informé
l'acheteur qu’elle est disponible, celte con
dition n ’est pas nulle, comme condition
potestative de la part du débiteur de l’obligalion de livrer.
A défaut de la fixation dans le contrat du
délai endéans lequel l'avis de disponibilité
d’une marchandise doit être donné, cet
avis se transmet dans un délai moral
que, en cas de difficulté ou de doute, il ap
partient aux tribunaux de déterminer.

dans ce qu’on appelle les théories anthropologiques
modernes, un point d’appui à des appréciations rem
plies d’indulgence pour les <* criminels de profession »
Si l’un de nous découvre dans leur conformation phy
sique une particularité qu’il signale, on eri. conclut
aussitôt qu’il cherche à les innocenter ; si nous démon
trons que certains récidivistes sont atteints d’un
trouble mental indéniable, on se récrie ; malgré l’évi
dence, on se refuse à assimiler, en général, les crimi
nels aux aliénés.
Disons-le dès maintenant : nous sommes unanimes
à reconnaître qu’en général les criminels ne sont pas
des aliénés et c’est même à établir les caractères diffé
rentiels existant entre les uns et les autres que la plu
part des anthropologis’tes ont consacré leurs travaux.
Mais je veux, pour un instant, admettre cette hypo
thèse de l’assimilation des délinquants aux aliénés;
puisque tant de personnes considèrent cette conclu
sion éventuelle comme une menace pour l’ordre
social, je veux me placer dans cette condition nouvelle
d’appréciation qui résulterait de l’adoption pleine et
entière d'une telle hypothèse.
Supposons donc (il n’en sera ni plus ni moins) que
Maudsley soit devenu le père de la nouvelle jurispru
dence et que Lombroso partage l’autorité de Justinien.
Les magistrats, pleins de ferveur pour les doctrines
nouvelles, ont résolu d’appliquer aux délinquants les
mêmes mesures légales qui règlent aujourd’hui le
sort des aliénés.
Quel serait le résultat pratique de cette assimilation?
Lorsque nous avons aujourd’hui à nous décider relati
vement à la collocation d’un homme qui donne certains
signes d’aliénation mentale, nous ne cherchons pas à
savoir jusqu’à quel point il est responsable. Est-il ou
non dangereux? Telle est la question. La loi qui règle
nos obligations dans la matière nous autorise à signer

le certificat de collocation de tout aliéné reconnu dan
gereux à lui-même et à autrui. Ne semble-t-il pas
qu’en effet toute la question est là : responsable ou pas
responsable, un homme ne cesse-t il pas d’être, je ne
dis pas digne de la liberté mais apte à la conserver,
lorsqu’il devient dangereux?
Si, n.,us plaçant dans l’hypothèse indiquée tout à
l’heure, et cessant de songer à l ’énigme de la respon
sabilité humaine, nous appliquions à la masse des
délinquants les règles de conduite qui nous guident
vis-à-vis des aliénés, n’entrevoyez-vous pas les heu
reuses conséquences qui en résulteraient? Ce serait
évidemment une sévérité plus grande à l'égard des
incorrigibles, une répression plus juste et par consé
quent plus efficace : on ne laisserait plus les récidi
vistes faire, comme on dit, « leur temps », puis recom
mencer invariablement la même série de fautes.
Aujourd’hui, un homme commet itérativement le
même crime sans que la société, confiante dans ses
procédés de répression, change vis-à-vis de lui sa
manière de sévir. Consultez à cet égard les dossiers
des récidivistes : voici un homme qui a commis trois
fois, à quelques années d’intervalle, le crime d'incen
die pour des motifs futiles ou même sans motif aucun;
en l'examinant, on constate que c’est un pyromane,
sorte d’épileptique à accès périodique ; on admet qu’il
agit sans motif appréciable, mais on ne se préoccupe
pas autrement de sa situation; le jour où sa peine
expire, les portes de la prison s’ouvrentnon pourqu’il
soit conduit dans un asile ou dans une colonie péni
tentiaire où il pourrait être l’objet d’une surveillance
étroite, mais pour le rendre à la société. Tout le
monde sait que cet homme recommencera quelque
jour; on le désigne comme « un cheval de retour »,
mais on lui rend sa pleine liberté.
Un autre est condamné pour viol \c’est la troisième

de 18 10 ;
A ttendu que cette lo i n e fait pas de distin ction
entre les œ uvres d ’art p ro p rem en t d it et les œ uvres
d’art industriel ; qu’ elle en protège é g a le m e n t les
auteurs, ne so u m e tta n t pas p lu s les u n s que les
autres à la fo rm alité du dépôt;
A ttendu que la co n ven tio n in te rn a tio n a le du
20 m ars 1883, app rou vée par la lo i du 5 ju ille t
1884, n ’a pas e u p o u r b u t de m odifier la légis
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Rohmer contre Ropsy-Chaudron.
Attendu que les décisions dont l’exequatur est
demandé ont justement interprété les conditions du
marché conclu entre parties; qu’il résulte à toute évi
dence des stipulations échangées par les parties sous
les dates des 14 et 19 décembre 1879, et confirmées par
le défendeur lui-même les 16 et 17 février suivant, que
non seulement la livraison des vieux rails vendus ne
devait se faire qu'après la réouverture de la navi
gation sur le Danube, mais encore qu’il ne pouvait être
question d’opérer cette livraison que lorsque le ven
deur aurait informé l’acheteur que ces rails étaient dis
ponibles ;
Attendu que la nécessité de cette dernière condition
s’imposait au demandeur qui, au moment du marché,
ne possédait pas les 1,200 tonnes de rails à Galatz ou
à Ibraïla et qui, vu la nature et surtout la provenance
lointaine, parfois même difficile de la marchandise
vendue, ne pouvait déterminer une date fixe pour sa
livraison ;
Attendu que pour enlever à cette condition la portée
que les conventions lui ont donnée, le défendeur invo
que vainement des pourparlers qu’il relève dans les
documents versés au procès; que ces pourparlers se
rapportent à un autre marché projeté puis abandonné
et n’ont aucune relation avec celui dont le demandeur
fait état au procès ;
Attendu que c’est vainement aussi que le défendeur
prétend faire annuler cette même condition, comme
étant une condition potestativo de la part du débiteur
de l’obligation de livrer ; qu’il est manifeste, en effet,
qu’ù défaut de la fixation dans le contrat du délai
endéans lequel l’avis de disponibilité âe la marchan
dise devait êire donné, les parties entendaient que cet
avis se transmit dans un délai moral,qu’en cas de diffi
culté ou de doute il appartiendrait aux tribunaux de
déterminer ;
Attendu qu'il résulte des circonstances spéciales de
la cause, que l’avis de disponibilité des rails, donné au
défendeur dans les premiers jours de juin 1880, n’a pas
dépassé le délai moral prévu ;
Attendu, au surplus, que les garanties prescrites par
le § 2 de l’art. 10 de la loi du 25 mars 1876 ont été obser
vées par les décisions dont l’exequatur est demandé ;
P a r ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme de
' M. Servais , substitut du procureur du roi, dit pour
droit que le jugement du tribunal de commerce de
Lyon, en date du 26 mai 1882, rendu entre parties, et
l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Lyon,en date
du 2S juillet 1883, respectivement timbrés à l'extraor
dinaire et enregistrés,seront exécutoires en Belgique;
Condamne, en conséquence, le défendeur à payer au
demandeur la somme de 11,400 francs, avec les in
térêts à partir de l’assignation du 12 juillet 1880 et les
frais tant de l’instance poursuivie devant le tribunal
de commerce de Lyon, que celle poursuivie devant la
cour d’appel de la même ville et des actes qui ont
suivi ces instances s’élevant ensemble à 2,630 fr.29 c.;
Le condamne, en outre, aux intérêts de cette somme
à partir du 27 février 1885, date de la demande en
Belgique;
Le condamne, en outre, aux dépens de la présente
instance ;
Déclare le présent jugement exécutoire par provi
sion nonobstant appel et sans caution.
Plaidants : MM68E dmond Picard et Maus c- C- DesmaRETS.

T r ib u n a l de l re in s ta n c e de B ruxelles
(2 e ch .).
P r é s id e n c e de M. S t i n g l h a m b e r ,
VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 12 ju in 1886.
I . DROIT CIVIL. — CONSUL. — RENSEIGNEMENTS
ERRONÉS. — BONNE FOI. — IRRESPONSABILITÉ.

I I . PROCÉDURE CIVILE.— DÉFENDEUR CIVIL ET DÉFEN
DEUR COMMERÇANT.— ‘NON FONDEMENT A L’ÉGARD
DU PREMIER.— INCOMPÉTENCE QUANT AU SECOND.

ou la quatrième fois que cela lui arrive; pendant une
de nos visites dans sa cellule, l'un de nous lui demande
si, redevenu libre, il recommencera. “ Ce n’est pas de
ma faute, répond-il cyniquement, quand cela me vient
il faut que je le fasse. » L ’auteur de cette réponse sa
trouve noté, dans nos tableaux, comme présentant des
anomalies de la sensibilité tactile. Vous représentezvous cet homme recommençant, devant la loi impuis
sante, une nouvelle série de forfaits? C’est pourtant ce
qui ne peut manquer d’arriver; ces récidives se con
statent chaque jour : un médecin légiste me citait,
dernièrement, le cas d'un individu qui a commis plus
de soixante attentats à la pudeur !
Le respect de la liberté individuelle doit-il aller
jusque-là î On se départit cependant de ee respect
lorsqu’il s’agit d’un aliéné : on colloque un maniaque,
d’ailleurs impuissant, qui se livre en public à des
gestes obscènes. Pendant que la loi est sans égard
pour la liberté de cet “ exhibitionniste» qu’elle dé
tient indéfiniment dans un asile, elle n’use pas de pa
reille rigueur vis-à-vis du délinquant, qu’elle consi
dère comme responsable et qui échappe à toute
répression sérieuse.
Je vous le demande, où est te préjugé, où est la tolé
rance coupable? n’est-il pas évident que l’assimilation
des délinquants aux aliénés, si jamais elle était recon
nue, n'aurait pas pour conséquence l’impunité ?
Ceux qui réclament l’enquête sur les caractères
physiques et moraux des délinquants n’entrevoient
pas, je le répète, l’assimilation de ceux-ci aux aliénés,
mais alors même que telle serait leur idée ou leur rêve,
pourquoi le leur reprocher? Ils n’entendent nullement
être les « avocats du crime », ils appellent de tous
leurs vœux la cessation d’anomalies qui ne peuvent se
prolonger sans nuire au prestige de la Justice; ils
veulent une répression sévère, impitoyable même}
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I. L'action en concurrence déloyale n ’est
pas fondée contre u n consul qui, de bonne
foi, a, donné à un commerçant, avec auto
risation de les publier, certains renseigne
ments de nature d éclairer le public sur
la législation en vigueur dans le pays
qu’il représenle ; en supposant que le con
sul commette une erreur dans l'interpré
tation qu'il fait de celle législation, celte
erreur n'engage pas sa responsabilité.
I I , Lorsque deux défendeurs, l’un civil,
l’autre commerçant, sont assignés comme
solidairement responsables d'un quasidélit devant le tribunal civil, celui-ci doit
se déclarer incompétent vis à-vis du défen
deur commerçant, s’il juge l’action non
fondée contre le défeyideur civil (1).
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Les mêmes produits fabriqués en Belgique ou
Attendu que la question de droit dominant tout le
ailleurs, en dehors de l’empire ottoman, au moyen de débat est celle de savoir si l’art. 324, C. civ., définissant
tabacs sortis en feuilles de l’empire;
le commencement de preuve par écrit admis en ma
Attendu qu’il importe, après l’exposé qui vient
tière de filiation légitime, peut s’appliquer au commen
d’être fait, de rechercher si la responsabilité du défen
cement de preuve par écrit admis par l’art. 341 en
deur Muller, qui est l’auteur de la lettre incriminée,
matière do filiation naturelle; si l’art. 341 se réfère à
est engagée ;
I art. 324 ou bien a l’art. 1347 du même code;
Attendu que les termes de cette lettre no sont pas
Attendu que l’art. 341 et l’art. 324 du code civil font
suffisamment précis pour qu’on puisse en déduire,
tous doux partie du même titreVII,relatif;) la paternité et
avec certitude, qu’elle vise les commerçants qui ven à la filiation; que l’art.324apparlient au chapitre II de
dent des produits qu’ils fabriquent à l’aide do tabacs
ce titre, taudis que l’art. 341 appartient au chapitre III
en feuilles exportés de l’empire ottoman ; qu’il paraît
du même titre ; que lous ces chapitres d’un même litre
plutôt en résulter qu’elle est destinée à attirer l’at
ont été présentés en même temps au Corps législatif et
tention du public sur ceux qui imitent ou contrefont
votés comme une seule loi;
les produits fabriqués par la régie ;
üu’il importe de remarquer que, dans le chapitre 11,
Attendu, en tous cas, à supposer qu’elle affirmerait,
lo législateur a tracé plusieurs règles en matière de
contrairement à ce qui est, que le commerce d’ex
filiation qui auraient rendu inutile un chapitre nou
portation des labacs en feuilles n’est pas libre et est
veau, si toutes ces règles avaient été applicables à la
Carelte contre Muller et Ingenohl.
réservé à la régie, il est à remarquer que le défendeur
filiation naturelle, et que si l’on a fait un chapitre nou
Muller exerce les fonctions de consul de l’empire otto veau, c est parce que l’on a voulu modifier les premières
Attendu que l'action tend à la condamnation soli
man, à Anvers, et que la lettre dont s’agit émane de
règles au regard de la filiation naturelle;
daire des défendeurs au payement d’une somme de
lui en cette qualité ; que, parla nature de ses fonc
Qu ainsi le chapitre III nouveau ne fait qu’apporter
50,000 francs, à titre de dommages-intérêts, à raison
tions, il a le droit et le devoir de protection ù l’égard
des modifications au chapitreII ; qu’en conséquence, on
du préjudice causé au demandeur par l’insertion, dans
doit appliquer aux enfants naturels toutes les règles
divers journaux, de certaine lettre, datée d’Anvers, le des nationaux du pays qu’il représente;
Attendu, d’autre part, qu’il n’est pas démontré,
du chapitre II, en tant qu’elles ne sont pas modifiées
9 novembre 1883, adressée par le défendeur Muller au
comme l’allègue le demandeur, que Muller ait agi de
au chapitre III; que le défaut de rappel fait présumer
défendeur Ingenohl (2) ;
mauvaise loi et notamment en suite d’un concert préa
quo 1on n’a pas modifié les premières règles du cha
Attendu que ledemandeur.qui est négocianten tabacs
pitre II;
turcs, prétend que cette lettre a causé un tort considé lable avec Ingenohl et dans le but de nuire aux con
currents de celui-ci; que la lettre incriminée se borne
Qu’en ne s’expliquant pas sur la nature du commen
rable au commerce qu’il exerce, en faisant croire au
à faire mention de certains fabricants qui trompent le
cement de preuve par écrit, c’est-à-dire sur une'condi
publie que, seule, la Société delà régie cointéressée
public, sans autre désignation et sans dénommer le
tion imposée dans les termes mêmes dont la définition
des tabacs de l’empire ottoman, dont le défendeur
Ingenohl est l’agent en Belgiquo et eu Hollande, a le demandeur, soii expressément, soit par des circon venait d’être donnée dans l’art. 324, l’art. 341 s’est vir
stances telles que la généralité des lecteurs ne puisse
tuellement référé à ce dernier article contenant la règle
monopole de la vente des tabacs turcs tant à l’intérieur
so méprendre sur sa personnalité ou avoir des doutes
spéciale en matière de filial ion, et n’a pas eu en vue le
de l’empire qu’à l’étranger;
raisonnables à cet égard ;
droit commun des contrats et obligations convention
Attendu que, de la législation de l'empire ottoman
Attendu, dans ces circonstances, quo cette lettre ne nelles dont les règles générales, quant au commence
sur la matière, législation sur la portée et l’interpréta
constitue qu’une interprétation erronée de la législa ment de prçuve par écrit, sont établies par les disposi
tion de laquelle les parties sont d’accord, résulte ce qui
tion ottomane faite par uu fonctionnaire, erreur pré
tions de l’art. 1347 (Cass. fr., 23 novembre .1868);
suit :
sumée consciencieuse à défaut de preuves contraires
Qu’en effet, si la filiation naturelle différé en plusieurs
1° 11 existe une régie cointéressée des tabacs de
et ne pouvant pas plus engager la responsabilité^ ce
points de la filiation légitime, elle ne diffère pas moins
l’empire ottoman exploitant le monopole de ces tabacs;
fonctionnaire que les erreurs judiciaires, commises
des contrats et obligations auxquels s’applique
2° Les tabacs récoltés dans toute l’étendue de
dans l’interprétation des lois, n’engageraient celles
l’art. 4347 ; que l’enfant en réclamation d’état ne sau
l’empire doivent être déposés dans les entrepôts de la
des tribunaux ;
rait être comparé à un créancier qui paraît suspect
régie ;
Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent
quand il ne rapporte pas un titre écrit qu’il aurait pu
3° Les cultivateurs ne peuvent vendre leurs tabacs,
se procurer ;
que l’action est non fondée, en ce qui concerne Muller,
pour la consommation intérieure, qu’à la régie ;
et qu’en conséquence, le tribunal est incompétent
Attendu, dès lors, que le demandeur peut puiser le
4° La fabrication et la vente des cigarettes, cigares,
ratione materiæ pour connaître du surplus de l’ac
commencement de preuve par écrit exigé par l’art. 341
tabacs à fumer, à priser et à chiquer sont réservés à la
tion dirigée contre le défeudeur Ingenohl et qui est,
dans la lettre écrite par le sieur Bergmans, époux de
régie dans toute l’étendue de l’empire ;
la défenderesse, et partie dans la contestation sur la
5° Le commerce d’exploitation est libre, c’est-à- comme le reconnaissent d’ailleurs les parties en cause,
commerciale de sa nature ;
question d’état; que cette lettre du 22 novembre 1873,
dire que les cultivateurs peuvent livrer à l'étranger
P a r ces motifs, le tribunal, entendu M. Co r b isier oe
enregistrée et timbrée à Namur, le 24 mai 1886, rend
leurs tabacs en feuilles et, préalablement, déposés
dans les entrepôts de la régie. Le droit d’exporter ap Méaulsart , juge suppléant faisant fonctions de procu vraisemblable le fait de l’accouchement et le fait de
reur du roi, dans ses conclusions en partie conformes,
l'identité du demandeur avec l’enfant dont la défende
partient également, comme à tous autres, à la régie ;
dit le demandeur mal fondé dans son action, en tant
resse serait accouchée en 1854;
Attendu qu’il s’ensuit qu'en dehors des frontières
qu’elle est dirigée contre le défendeur Muller ; l’en dé
P ar ces motifs, le tribunal,ouï M- Capelle , substitut
de l’empire ottoman, les commerçants peuvent vendre
boule; se déclare incompétent ratione materiæ pour
du procureur du roi, en ses conclusions contraires,
deux catégories de produits :
Dit que le commencement de preuve par écrit exigé
a)
Les cigarettes, cigares, tabacs à fumer, à priser connaître du surplus de l’action,qui concerne le défen
deur Ingenohl; condamne le demandeur aux dépens
par la loi existe dans l’espèce; dit, en conséquence,
et à chiquer provenant de la fabrication de la régie ;
de l’instaneo.
l’action recevable;
Plaidants : MM88 P a u l Janson c. C harles Dejongii.
Et avant de statuer au fond, admet lo demandeur à
(1) Consult. Liège, 2 juillet 1885, J. T., 1155 (jurisp
prouver même par témoins :
citée). — Consult, aussi sur la compétence en matière
de quasi-délits commerciaux, Pand. B., v “ Acte de
■
1° Que la défenderesse s’est accouchée, le 28 novem
commerce, n°» 747 ss.,et Corn. Brux.,3 déc. 1885, J. T.,
bre 1854, à l’hospice de la maternité de Louvain, d’un
1886,93 (jurisp. citée).
T r ib u n a l c iv il ds N a m u r
garçon auquel fut donné le prénom d’André Hubaer;
(2)
Anvers,le 9 novembre 1885.
2° Que le demandeur est identiquement le même que
M onsieur,
P r é s id e n c e d e M . AV o d o n .
cet enfant dont la défenderesse est accouchée en
En réponse à votre lettre, dans laquelle vous vous
1854;
plaignez de ce que certains fabricants de cigarettes et
Audience du 29 juin 1886*.
Preuve contraire réservée à la défenderesse;
tabacs à fumer trompent le public en lui faisant croire,
par leurs dires et par des inscriptions sur leurs mar DROIT CIVIL. — ENFANT NATUREL. — RECHERCHE
Commet M. le juge ÜECERFpour recevoir les enquêles;
chandises, que celles-là sont originaires de laTurquis,
Dépens réservés.
DE
LA.
MATERNITÉ.
—
COMMENCEMENT
DE
PREUVE
je vous certifie que, par iradé du 15-27 mai 1883, l’in
PAR ÉCRIT. — LETTRE-MISSIVE d ’ ü N TIERS.
dustrie de toute espèce de tabacs, y compris le tabac à
priser, est formellement réservé à la Regie (art. X X I
du cahier des charges).
L'enfant naturel, pour établir sa filiation,
Il
est donc bien clair que les seules cigarettes et
peut puiser un commencement de preuve T rib u n a l de l r®in s ta n c e d ’A u d e n a rd e
tabacs à fumer véritables turcs ne peuvent provenir
par
écrit dans une lettre écrite par l'époux
que de la Régie.
P r é s id e n c e d e M . V a n M o n c k h o v e n , p r é s id e n t .
de la mère, partie dans la contestation (1).
Je vous autorise à publier ce certificat si vous le
croyez utile à la vente de la Régie que vous organisez.
Audience du 3 juillet 1886.
Delui contre les époux Bergmans-IIubaer.
Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées.
Dans le droit y a-t-il lieu d'annuler la conclusion sub
Le consul de l’Empire ottoman,
DROIT ADMINISTRATIF. — POLICE COMMUNALE. —
sidiaire du demandeur ?
(Signé) : M a x M ü l l e r .
I.

A M . C. Ingenohl, Anvers,

Agent pour ta vente des produits do la Régie coin
téressée des ufuacs de l'Empire ottoman pour la Bel
gique et la Hollande.
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b)

(1) V. conf. civ. Brux., 9 janvier 1886, J. T., 649. —
Comp, P a n d . B., v° Acte de naissance, nos 117Ws et
105.

pourvu qu’elle soit éclairée, rationnelle, conforme à la
» idées de résistance contre les entraînements moréalité, c’est-à-dire à la nature des criminels, et non
» mentanés à des actions qui ont des conséquences
pas inspirée par une théorie quelconque sur la respon » fâcheuses directes pour l’individu ou qui déplaisent
sabilité.
* à la société parce qu’elles sont en contradiction avec.
Les criminels endurcis, les récidivistes incorrigibles
» ses institutions. De la même manière naissent,
que l’on rencontre en si grand nombre dans les m ai » d’autre part, des incitations à des actions qui, désasons centrales sont-ils réellement des fous ?
» gréables pour le moment, ont de bonnes conséII
n’est, dit Benedikt, ni justifié, ni utile de con * quences ultérieures pour l’individu et qui corresfondre, en général, les criminels avec les fous. Chez
» pondent aux idées et aux besoins de la société.
les criminels il y a une étroitesse ou une sorte de fai
» Si un individu n’a pas, dès l’enfance, la force de
blesse des qualités psychiques qui rompt l’équilibre
- résister aux entraînements instantanés, s’il n’a pas
mental. A cet état, distinct de la folie comme de l ’état
» la vigueur nécessaire pour suivre les excitations à
normal, il donne le nom de Neurasthénie. Il décrit une
- des actes nobles mais désagréables pour le moment,
neurasthénie physique résultant soit de défectuosité
» et principalement si le combat moral qu’il doit
congénitale, soit d’un épuisement prématuré des nerfs
* engager en lui-même lui procure un sentiment
donnant à l’individu le sentiment désagréable de sa
» pénible, alors il représente un neurasthénique
faiblesse engendrant bientôt, dans la suite du déve « moral; comme tel, il évitera, avec le temps, tout
loppement infantile, l’aversion pour le travail et en n combat moral; il pense,1a, il sentira, il agira sous
général pour tout effort soutenu ; cet état de faiblesse
» l’empire de sa neurasthénie et il se développera en
enlève plus tard à l’individu tout pouvoir de se domi » lui un système de philosophie personnelle et de praner et le prépare à être le jouet des circonstances;
» tique de vie ayant pour base l’aversion pour le comcelles-ci sont-elles favorables, le neurasthénique phy
» bat moral. »
sique pourra échapper aux conséquences fâcheuses de
Pour bien préciser sa pensée et distinguer nette
sa débilité native; mais comme les influences mau ment le neurasthénique devenant criminel de l ’homme
vaises se rencontrent aussi souvent que les bonnes, la
en démence, Benedikt établit la règle suivante : ■
<Chez
formation psychologique pourra s’en ressentir et
» le neurasthénique il y a insuffisance des facteurs de
d’un homme qui n’était que faible elle fera, à un
» résistance ou force disproportionnée des impulsions
moment donné, un criminel.
» tandis que dans ladémence, lesifacteurs do résistance
La neurasthénie morale obéit à une autre genèse et
» manquent totalement, les impulsions deviennent
peut prendre naissance dans un individu de conforma » par le fait même et immédiatement obligatoires
tion physique normale : “ La morale, dit Benedik^
» pour l'individu. La neurasthénie morale doit être
» n’existe pas, a prio ri, dans l ’individu. L ’enfant ap- » également distinguée de la manie morale : la pre» prend, par expérience, quelles sont les façons d’agir
» mière est caractérisée par le défaut des facteurs de
» qui ont pour lui des conséquences fâcheuses parce
» résistance, la seconde par l’impétuosité des excita» qu’elles déplaisent à ses parents, à ses maîtres, au
» tions qui n’est pas contrebalancée par une force
n inonde, De là se développent des sentiments et des
» d’aillleurs normale de résistance.
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« Les neurasthéniques devenus criminels se distin» guent encore des aliénés en ce que tout ee qu’ils
» veulent ettout ce qu’ils recherchent est, à leur point
» vue, parfaitement rationnel : ils veulent vivre et
» jouir de la vie. Mais comment y arriver l Ennemis
•> de tout effort, ils sont dans l’impossibilité d’attein» dre ce double but par les moyens ordinaires que la
» société met à leur disposition, u’est-â-dire parle
•> travail. Et cependant le travail est la formule né» cessaire, indispensable, la loi sociale elle-même, la
•> condition première de toute association. Le erimi» nel, étant convaincu que le droit de vivre et même
» celui de jouir sont inhérents à l’individu, cherche la
» jouissance facile, la demande à tous les moyens que
» la nature a mis à sa disposition; il calcule les chan■
. ces de ses manœuvres, il reconnaît la force supé» rieure de la société, mais comme il est incapable de
* tout travail régulier qui lui donnerait un résultat
» durable, il se contente de résultats passagers; ses
» combinaisons ne réussissent pas toujours et, comme
» tout autre homme, il a plus d’espoir de réussir que
» de succès réel.
» Le; criminels ne sont pas des fous, car ils recon» naissent très bien que la société a besoin d’institu» tions préservatrices, nécessairement hostiles aux
» gens de leur espèce ; ils ont de cette nécessité sociale
» un sentiment si profond qu’ils acceptent les mêmes
» règles dans leur république et punissent sévèrement
» les réfractaires. »
Partant de ces données, Benedikt expose dans ses
détails la psychologie de ces individus habitant la
zone intermédiaire entre l’état normal et la folie. Il
cherche ce que deviennent chez eux les sentiments
normaux et les montre se pervertissant tous par suite
de la fâcheuse tendance à éviter toute lutte contre
soi-même ; « S’agit-il du sentiment esthétique, de la

I. Le législateur ayant confié à la vigilance
et à l autorité des corps m unicipaux le
soin de maintenir le bon ordre dans les
endroits où il se fait de grands rassem
blements d'hommes, celte mission com
porte le pouvoir de subordonner à une
autorisation préalable la vente, dans les
rues et sur les places publiques, des jour
naux et autres imprimés, comme de lous
objets quelconques.
La liber lé illimitée de vendre des journaux
sur la voie publique n'est pas un corollaire
de la liberté de la presse.
I I . Les ordonnances de police peuvent pren
dre les dispositions nécessaires non seule
ment pour disperser les rassemblements,
mais aussi pour■les prévenir et assurer
la liberté de la circulation (1).
Attendu que les nommés Gustave Bral et François
Halderson sont poursuivis pour avoir, à Wetteren, le
l “r novembre 1885, vendu desjournauxou autres impri
mes sur la voie publique, sans l'autorisation préalable
du bourgmestre, fait prévu par l’art. 58 et puni par
1art. 93 du règlement de police de la dite commune,en
date du 8 juillet 1879 ;
Attendu que les art. 50 du décret du 14 décembre
1789, et 5, titre XI, du décret des 16-24 août 1790, ont
confié à la vigilance et à l’autorité des corps munici
paux le soin de maintenir le bon ordre dans les
endroits où il se fait de grands rassemblements
d'hommes ;
Attendu que cette mission comporte le pouvoir de
subordouner à une autorisation préalable la vente,
dans les rues et sur les places publiques, des journaux
et autres imprimés, comme de tous objets quelconques;
Attendu que la nécessité de se munir d’une autorisa
tion pareille, pour ceux qui vendent des journaux sur
la place publique, ne porle aucune atteinte à la liberté
de la presse, proclamée par l’art. 18 de la Constitution
belge : la liberté illimitée de vendre des journaux sur
la voie publique n’étant pas un corollaire de la liberté
de la presse ;
Attendu que les ordonnances de police peuvent, en
effet, prendre les dispositions nécessaires non seule
ment pour disperser les rassemblements, mais aussi
pour les prévenir et assurer la liberté de la circulation;
que c’est dans cotte pensée qu’a été adopté l’art. 19 de
la Constitution;
Attendu que l’art. 58 du règlement susvisé n’oblige
pas celui qui sollicite l:autorisation de vendre certains
imprimés sur la voie publique, de les communiquer au
préalable pour les soumettre à un examen quelconque,
qu’il a exclusivement pour but d’assurer la libre circu
lation ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que les disposi
tions des art. 58 et 93 du règlement de police de la
commune de Wetteren sont légales, et qu’il y a lieu
de les appliquer ;
Attendu que le fait imputé à Bral et à Halderson est
établi tant par les déclarations dos témoins entendus à
l’audience de la justice de paix du canton de Wetteren,
que par les aveux des contrevenants;
P a r ces motifs, faisant droil, condamne.....
---- -----------

NÉCROLOGIE
F U N É R A I L L E S D E M» V E R V O O R T (2)

Dans la chambre mortuaire, où un grand nombre de
personnes étaient réunies, Al. B aka , Bâtonnier de
l'Ordre des avocats de Bruxelles, a prononcé ie dis
cours suivant :
« Messieurs,
» La mort de M. Vervoort est un grand deuil pour
le Barreau. Nul ne possédait plus que lui i’estime et
(1) V., dans la même affaire, Cass., 22 mars 18S6,
J. T., 433 (en sens conforme) et corr. Termonde, 9 fé
vrier 1886, J. T., 297 (en sens contraire) et le renvoi.—
P a n d . B., v° Annonce, nos 116 ss.-, y« Attroupement,
nos 17 ss. et v° Assemblée, nos 12 ss.
(2) Voir notre n° du I I juillet.

»
»
»
”
»
»
»

jouissance que donnent les beautés de la nature ou
les charmes de l'art, jouissance qui ne s’obtient
qu’au prix d’un certain travail, le neurasthénique se
trouve impuissant et ne tarde pas à s’abstenir ; mais
ie besoin d’émotions, le désir de jouir existant
néanmoins en lui et pouvant même être très impérieux, il recherche avidement tous les jeux de hasard.
« Les jouissances de l’amour exigent, elles aussi,
» un travail : le travail de la conquête et te travail
» nécessaire pour conserver cette conquête : pour le
» neurasthénique il ne reste que la population des
* maisons suspectes, domicile naturel des criminels.
» Dans cette catégorie de neurasthéniques, la nature
» a mis, comme partout, des nuances infinies. La neu» rasthénie peut passer inaperçue, rester à l’état
» latent parce que la position sociale de l’individu
- n’excite pas en lui certains goûts fâcheux ou lui
- offre les moyens de se satisfaire sans tomber sous
» les coups de la loi. Dans d’autres cas, une éducation
» heureuse donnera aux facteurs de résistance exis” tant dans le caractère une certaine force artificielle
» ou affaiblira les impulsions. A l’extrême opposé de
» la série se trouveront les cas duns lesquels la neu» rasthènie confine à la démence. Les juges et le
» public se demanderont alors s’ils ont affaire oui ou
» non à un aliéné, on pourra discuter et rester indécis ;
t> le choix des termes aura ici, aux yeux du public
* une grande importance, tandis qu’en réalité il ne
„ s’agit que d’une nuance dans une même opinion. »
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l’amitié do tous scs confrères. Les anciens se rappel
lent ses succès, son ardente éloquence, la chaleur
entraînante de sa plaidoirie, la force de son argumen
tation; les jeunes auront longtemps présente devant
eux la ligure bienveillante do ce vieillard si courtois,
si aimable pour tous, conservant la vivacité et toutes
les aspirations de la jeunesse.
» Sa carrière est un honneur et un enseignement. 11
a porté la robe plus de cinquante ans, avec dignité,
avec probité et souvent à la gloire de l’Ordre. Ses
plaidoiries dans l'affaire Caumartin sont célèbres et
suffiraient à elles seules pour justifier sa grande répu
tation d’éloquence.
» Très versé dans les affaires commerciales et mari
times, il eut longtemps les plus importantes affaires
de notro métropole commerciale. Son savoir, son
talent et ses nombreux succès oratoires le désignèrent
au choix de ses confrères. Pendant vingt-cinq ans, il
fit partie du conseil de l’Ordre, et cinq fois il fut élu
bâtonnier.
» 11 avait le culte de sa profession, il l’aimait pour
elle-même, pour son indépendance, pour cette fran
chise de la parole qu’elle assure à l’égal d’une nécessité
sociale. L ’intérêt n’était pour rien dans sa passion du
barreau, car on l’a vu abandonner ses affaires, lors,
qu’elles croissaient en nombre et en importance et
lorsqu’il était au premier rang des avocats les plus
occupés. Ce qu’il cherchait au barreau, c’étaient des
relations cordiales et sûres, le commerce avec des con.
frères instruits, la diversité des appréciations, et ce
mouvement, cetto vio de tous les jours qui convenait
à sa nature vive, expansive, aimant l’imprévu et le
nouveau.
« C’est en 1883 qu’il donna au barreau uns dernière
preuve de son dévouement. Il prit part, comme bâ
tonnier, à l’inauguration de notre Palais de justice.
Que de travail, que d’efforts il consacra à mettre notre
Ordre en évidence et à faire ressortir son utilité ! Tous,
nous nous souvenons de la fête solennelle à laquelle il
convia non seulement le barreau belge, mais tous les
barreaux étrangers au pays. En communication avec
nos confrères les plus illustres de toutes les nations
européennes, il recueillit pour notre Ordre les plus
précieux témoignages de sympathie.
» Son rêve était d’établir entre tous les barreaux
des relations de puissante confraternité, relations qui
ne devaient pas profiter seulement aux membres de
l’Ordre, mais qui devaient servir surtout aux malheu
reux, en leur assurant partout l’assistance judiciaire
gratuite. Car, parmi ses plus grands mérites, on peut
aussi ranger la générosité, la charité, la compassion
pour l’infortune.
» Notre éminent confrère épuisa ainsi ses dernières
forces, et le Palais ne le revit plus que deux ou trois
fois. La douleur que causa la nouvelle de sa mort fut
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pénible et générale; le barreau conservera le souvenir
de ses vertus et honorera longtemps sa mémoire.
» Sa vie ne fut pas exclusivement consacrée à l’étude
et à la pratique du droit. 11 mit ses connaissances au
service de la patrie. Elu membre de la Chambre, il en
devint quelques années après le président. Au Parle
ment, il déploya aussi toutes les qualités do'nt la nature
l’avait doué, et son talent et son caractère furent à la
hauteur des importantes fonctions qui lui furent con
fiées. Fidèle à ses convictions, il préféra rentrer dans
la vie privée quo do les abandonner sous n’importe
quel prétexte et à l’aide de l’une ou l’autre excuse.
Jusqu’à ses derniers jours, il conserva la foi dans son
parti, et sa probité politique n’eut d’égale que sa pro
bité professionnelle.
» Il serait impossible de dire tous les détails d’une
carrière de plus d’un demi-siècle, de citer tous les
épisodes glorieux d’une vie aussi bien remplie. Mais,
ce que l’on peut attester, c’est que notre éminent con
frère a illustré notre Ordre et a grandement servi le
pays. En lui rendant cet hommage, nous ne faisons
qu’obéir à la vérité de l’histoire et remplir un devoir
de reconnaissance et de piété.
»Au nom du Conseil de l’Ordre et de tout le barreau,
nous vous disons, cher et illustre confrère, un éternel
adieu. »
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Le Conseil de l’Ordre des avocats exerçant près la
cour d’appel de Bruxelles a procédé, hier mercredi, au
renouvellement de son Conseil de discipline.
C’est M8 C h a r l e s G r a u x qui a été désigné pour le
Bâtonnat, à la presqu’unanimité des voix.
Voici la liste des membres élus pour l’exercice
1886-87 :
M® Graux, bâtonnier, 124 voix. — MM61 Bara,
1G1 voix; Paul Janson, 156; 0. Ghysbrecht, 155;
0. Laudrien, 154; Mersman, 150; N. Slosse, 123;
De Burlet, 121; La Haye, 120; C. Desmeth, 119;
V. Jacobs, 118; Sainctelette, 108; A. Vauthier, 108;
Convert, 94; Jones, 91.
* * *.
Le Journal des Tribunaux a bien raison de signaler
(n° 347, p. 863) l’emploi trop souvent vicieux des mots
ab intestat. Mais les auteurs de lexiques n’en sontils pas un peu la cause ? Pourquoi refusent-ils à intes
tat des lettres régulières de naturalisation ? « In» testât, dit Littré, terme de jurisprudence (il cite
» néanmoins des exemples pris au théâtre de Re» gnard) qui ne s’emploie que dans ces phrases: mou» rir, décéder intestat, m ourir sans avoir fait de tesL e 11 jo ille l est m ort à A n v e rs, p rém atu rém en t
» tament. Il ajoute : Hériter ab intestat, hériter d ’une
(il n’avait que 57 a m ), notre con frère G . -G. B rack ,
» personne qui n'a pas fait de testament. » Il ne nous
une des figures les. plus o rig in a les du B a rrea u
apprend pas si le mot intestat est un adjectif, s’il a un
b elge.
féminin, un pluriel.
B ru sq u e d’allu res, d’ une in dép en dan ce de c a ra c 
Plus complets et mieux inspirés, les auteurs du dic
tère extrêm e, o p in iâtre en a ffaires, a ya n t la dent
tionnaire Trévoux disaient, au siècle dernier : » Ind ure, disan t à ch a cu n son fait avec une fran chise
» testât, aie, adjectif, qui meurt sans faire testament.
» L'héritier ab intestat est celui qui est héritier par
q u i ch o q u a it ce u x q u i ne con naissaien t pas son
» un autre droit quo par un testament. Autrefois,
cœ ur exce llen t, il avait, à A n v ers, une notoriété
» ceux qui mouraient intestats étaient tenus pour
bien établie, et s’é ta it fait accep ter avec ses q u a 
n damnés et pour infâmes... On a commandé,en quellités et son tra ve rs d om in an t. C ’était un bourru
» ques conciles, aux prêtres d’exhorter les moribonds
bien faisan t, un F la m a n d in clin a n t vers leN é e rla n n à donner une partie de leurs biens à l’église ou aux
dais, un A n versois de la vieille ro ch e, h a b itan t rue
n pauvres; ce qui a été si avant qu’on déniait labsoSaint-Jacques, vis-à-vis de l ’église où repose
n lution et le viatique à ceux qui ne déiéraient pas à
R u b en s, une m aiso n de l ’ancien ty p e, basse, tra n 
» leurs exhortations, de sorte qu’ils ne mettaient point
q u ille , han tée par l ’o deur d u passé.
» de différence entre les intestats et les désespérés
M‘ B r a c k tra v a illa it beaucou p ses dossiers. Ses
n qui s’étaient donné la mort, et on les privait de
con clusion s étaien t toujours m in u tieu sem en t déve
» sépulture, n
Ces explications ont cela de judicieux qu’elles font
loppées. Il ne la issait aucun argu m en t de l’adver
d'intestat un mot français, un adjectif, nullement inva
saire sans rép onse écrite. Il était co n stam m en t
riable et pouvant s’employer substantivement. Pour
préoccupé d’activer la solution des litiges et b rû 
quoi Guyot, dans le Répertoire de jurisprudence,
lait les étapes. L es len teu rs du rô le à la C o u r
écrit-il
: “ Il fut un temps où l’on regardait comme
d’appel de B ru x e lle s l’ont souvent exaspéré.
» des impies ceux qui voulaient mourir intestat (au
S a m ort la isse ra un vide dans la série des co n 
» singulier)? Pourquoi un excellent écrivain, E. About,
frères qui ont une p erson n alité.
dans sa Grèce contemporaine, p. 332, dit-il: » La
pauvre duchesse est morte intestat au grand désap-

pointement de cinq ou six Hellènes qui captaient
pieusement sa succession. » Pourquoi la femme qui
meurt sans testament n'est-elle pas intestate ?
D.
*
* *
La Commission administrative de la Conférence du
Jeune Barreau de Bruxelles invite ses membres à
assister à la conférence que M* H e n r i V ander Cr u ys 
sen donnera, le vendredi 16 courant, à 2 heures un
quart, dans l’auditoire de la deuxième chambre de la
cour d’appel.
Le sujet de cette conférence sera : Mon pays natal ;
de l ’éducation moderne do l'avocat.
■
k
* *

On nous écrit :
Un trait que vous ne connaissez peut-être pas et
que je tiens de source très sûre :
M. Jules Malou demanda, vers 1835, sa nomination
comme avoué près le tribunal d’Ypres. Examen passé,
il fut déclaré incapable par la chambre des avoués de
sa ville natale. Un an après, il cherchait son refuge
au ministère de lajustice; il y devint chef de bu
reau, etc., etc., etc.
*
* *
La confection vicieuse de nos lois, jugée par un
ancien.
Esprit des
lois, livre X X IX , chap.

20 avril 1874. — L oi rela

M o n te s q u ie u ,

XV I.
Lorsque, dans une loi,
l’on a bien fixé les idées
des choses, il ne faut point
revenir à des expressions
vagues.
Charles V II dit qu’il ap
prend que des parties font
appel trois, quatre et six
mois après le jugement,
contre la coutume du
royaume en pays coutumier ; il ordonne qu’on
appellera incontinent, à
moins... qu'il n’y &Agran
de et évidente cause de
relever l ’appelant .- la fin

de cette loi détruit le com
mencement, et elle le dé
truit si bien que dans la
suite on a appelé pendant
trente ans.

tive à la détention pré
ventive.
A r t . 1er. — Après l ’in 
terrogatoire, le ju g e d’in 
struction pourra décerner
un m andat rd’arrêt, lors
que le fiiitest de nature à
entraîner un em prisonne
m ent correctionnel
de
trois mois ou une peine
plus grave.

Si l’inculpé a sa rési
dence en Belgique, le juge
no pourra décerner ce
mandat que dans des cir
constances graves et excep
tionnelles , lorsque cette
mesure est réclamée p a r
l'intérêt de la sûreté p u 
blique.
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POUR MÉMOIRE
D im anche, 25 courant, au Palais des
Académ ies, séances du Congrès géné
r a l des Avocats belges.
L a prem ière, à 11 heures du m a tin .
— Installatio n du Congrès et form ation
de son bureau.
L a seconde, à deux heures et demie.
— C onstitution de la Fédération des
B arreaux.
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Audience du 15 mars 3886.
D R O IT DE L A CHASSE. —

LACETS A BECASSE. —

IN 

T ERDICTION DANS LA L IS IÈ R E DES BOIS. — A R R Ê T É
M IN IS T É R IE L . — IL L É G A L IT É .

L'art. 8 de la loi du2& février 1882 portant
interdiction de l’usage de filets, lacets,bri
coles et autres engins propres à prendre
les lapins el le gibier dont fait mention

LA C û S F iR H C l DU JEtlM BARREAU
DE BR UXELLES
A ssurém en t, l ’année ju d ic ia ire qui v a fin ir a u ra
été l ’une des m eilleures de la C on féren ce du Jeune
B a rre a u de B r u x e lle s .
O’est a v e c une satisfactio n profonde et ad m irativ e que le B a r r e a u a v u ta n t de bon v o u lo ir , ta n t
d’in te llig e n ce et su rto u t ta n t d’in itia tiv e .
A la bonne h eu re! V o ilà de la jeu n e sse , v o ilà de
l ’élan , v o ilà des esp érances !
L e s A n cien s p eu v en t se te n ir à l ’é c a r t. L e s
Jeunes se suffisent. Ils n’ont p lus besoin de notre
secours, ils n’ont à d é sire r que nos s y m p a th ie s.
N ous pouvons re g a rd e r e t la isse r fa ire en les
applaudissant.
Que disait-on qu’ils so m m eilla ien t? O u i, on a pu
le croire. M a is quel a rd e n t r é v e il !
C ourage! et toujours p lus lo in , et plus en a v a n t !
On ne sau ra it trop fa ire. P lu s d’irréso lu tio n , plus
de cra in te ! Silence à ce u x qui sont toujours à p rê 
ch e r la prudence. L a v r a ie h a b ile té pour la j e u '
n esse, la v r a ie fo rce , c’est d’a g ir.
V o y e z ce tte id é e du C on grès des A v o c a ts .
Com m e elle a g a g n é du terra in . Com m e elle a p p a
r a ît désorm ais sim p le, p ratiqu e, s a lu ta ire et
féconde. H onneur à c e u x qui l ’ont eue le s prem iers.
On nous assu re que ce so n t les co n frères S m ets et
Des C ressonnières. A d o p té e et sin g u lièrem en t fructifié e p a r le D ire c te u r de l a C onférence, M e S ch o en te ld , elle ne p é rira p as.

A N N O N C E S : 3 0 cen tim es la lign e e t à f o r f a it
L e Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, a u x matières
judiciaires et au no tariat.
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l’art. 10, n’est pas applicable aux lacets
destinés à prendre la bécasse ; l’usage de
ces lacets est permis pourvu qu'il n ’ait lieu
que dans les bois d ’une étendue de dix hec
tares au moins, aux époques et dans les
provinces ou parties de provinces qui sont
désignées par Le gouvernement.
Interdire le placement des lacets pour la
bécasse dans une zone de 50 ou de
100 mètres à partir de la lisière des bois,
c’esl excéder le pouvoir accordé au gou
vernement (1).

à l’art. 4 une disposition qui,- a près des m o d ifica
tions successives et notam m ent la su p p ressio n du
droit de p lacer des lacets dans les te r ra in s vagu es,
qu e contenait la p ro p o sitio n , est devenu e le p ara 
grap he 4 de cet a r tic le ; que ce p arag ra p h e com m e
l’a rt. 9 de la loi de 1882 re c o n n a îtle d r o itd e tendre
à la bécasse en restreign an t sim p lem e n t l ’usage
d ans les bois de 10 h ectares au m o in s,a u x é p o q u e s
et dans les p ro vin ces ou parties de p ro vin ces à dé
sign er par le gou vern em en t ;
A ttendu que le p o u vo ir de ce d e rn ier de porter
des m esures d ’e x é cu tio n est don c lim ité p ar les
term es de cette d isp ositio n et qu ’il ne p eut, en de
hors de la d ésig n atio n des époques et des provinces
ou parties de p ro v in ce s, im poser des co n d itio n s
restrictives d ’un d ro it reconnu par la loi ; q u ’il n’a
p as, en effet, en cette m atière, la facu lté q u e lu i
attribue, d ’une m a n iè re générale, le p aragrap h e 2
de l’art. 2, de p re scrire les conditions a u x q u elle s il
subordonne son au to risatio n pour l'affût à la bé
casse et la ch a sse au renard pendant la n u it;
Q u ’il suit de là q u ’interdire, com m e l ’a fait l ’a r
rêté m in isté rie l du 19 septem bre 1885, le p lace
m ent des lacets p o u r la bécasse dans une zon e de
50 ou de 100 m ètres à p artir de la lisière des bois,,
c’est excéder le p o u vo ir accordé au go u ve rn em e n t ;
q u ’on ne peut ad m ettre avec l ’arrêt attaqué qu e la
zone prohibée co n stitu e une p artie de provin ce ;
que cette in terp rétatio n n ’est d’accord avec le sens
de ces m ots ni d an s le lan g age u su el, ni d a n s les
autres disp ositions de la loi ;

J urisprudence bklge : Cour de cassation, 2e ch.
(Chasse, lacets à bécasse, interdiction dans la lisiere
des bois.) — Idem. (Compétence de la cour de
cassation, exploit, d roit électoral, exploit non en
registré.) — Idem. (E xploit, date, foi ju s q u à in
scription de faux.) — Tribunal de première instance
de Bruxelles, 58 ch. (Contrat de mariage, regitno
de l’art. 1525, C. civ., divertissement, déclaration
avant la clôture de l ’inventaire.) — Idem. (Saisiearrêt, tiers sa isi,“partie en cause, débiteur à 1 étran 
ger, Beige ayant quitté le pays sans esprit de retour,
absence de poursuites à l ’étranger, louage de ser
vice, absence de quittance.) — Tribunal civil de
Gand. (Presse, suicide mis en rapport avec une
poursuite ju d iciaire, diffam ation, publicatio n de
Clolz.
jugem ent en flam and, désignation de traducteur.)
__________ Tribunal correctionnel de Bruxelles. (Courses
O
u
ï
M.
le
c
o
n
se
ille
r
P k o t i n en son ra p p o rt et
de chevaux, pari à la c o te.)— Justice de paix de
Molenbeek-Saint-Jean. (Fermeture de cab ,ret, pro
sur les co n clu sio n s de M. M é l o t , a v o c a t-g é n é ra l;
cès-verbaux différents, m u ltip licité des peines.)
Sur le moyen du pourvoi fondé sur ce q u e l’a r 
L e DEOIT ROMAIN.
E lections du B arreau de B r u x e l l e s .
C onférence du J eune B arrea u d e B r u x el le s (feuil-

I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiotalies
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Jo u rnal.
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rêté m in istériel du 19 sep tem b re 1885, en tan t
qu’il prohibe le p la ce m e n t des lacets pour la bé
casse dans les bois de 10 à 20 h ectares, à m o in s de
50 m ètres de la lis iè re de ces b o is , est illé g a l et
que, p artan t, l’arrêt attaqué ën co n d am n an t le d e
m andeur p ar ap p lica tio n de cet arrêté a co n tre 
venu à l’art. 107 de la C o n stitu tio n ;
A tte n d u que l’a rt. 8 de la loi du 28 fév rie r 1882
portant interdiction de l ’usage de filets, la cets, b ri
coles et autres en g in s propres à p ren d re les lapin s
et le gib ier dont fa it m ention l ’a rt. 10 n ’est p a s a p 
p licable a u x lacets destin és à p ren dre la bécasse ;
q u ’a u x term es de l ’art. 9, § 3, l’u sa ge de ces la ce ts
est perm is pourvu q u ’il n ’ait lieu que d ans le s bois
d ’ une étendue de 10 h ectares au m oin s, a u x épo
ques et d ans les p ro v in c e s ou parties de p ro vin ce s
q u i sont désignées p ar le go u vern em en t;
A tte n d u que cette disposition n ’est que la rep ro 
du ctio n de l ’art. 4 d e la loi d u 26 février 1846, dont
les travaux préparatoires et les d iscu ssio n s q u i en
o n t précédé l’adoption déterm in en t la p o rtée ;
Q u ’il conste de ces travau x q u e l’art. 4, d a n s sa
rédaction prim itive, n ’in terd isait l ’u sage d e s filets
ou lacets que pour le gib ier én u m éré d a n s l ’a rt. 5
et qu e la bécasse n ’y était pas co m p rise; d 'où ré
su lta it le d roit absolu de placer les la cets d estin és
à la p re n d re ;
Q u ’au co urs de la discu ssio n , des cra in te s a y a n t
été m anifestées re la tiv em e n ta u d a n g er qu e le libre
usage de ces lacets co n stitu era it p our ie p erd re au
et autre g ib ie r, le go u vern em en t p roposa d’ajouter
(1 ) Contra : arrêt cassé, Liège, 5 février 1886, J . T .,
264. — V . conf. P a n d . B., v° Chasse, n 03 1029 ss.

E t d’a u tre p art, dans un dom aine plus in tim e,
vo y e z le Palais, le jo u rn a l ju d ic ia ir e des Jeunes.
E st-il devenu v iv a n t ! I l ne se borne p lu s à des
points de droit, il aborde la v ie professionn elle
entière, il m et en œ u v re la litté ra tu re , la fan taisie,
oui, la fan taisie sérieu se , disant des choses profon
des sous un tra v e stisse m en t in gén ie u x . C ’est de
l ’hum anité tout c e la , p arce que cela prend notre
a c tiv ité dans son ensem ble, et non plus seulem ent
p a r ses côtés pédantesques.
Nous avon s, dans n otre num éro du 7 -fév rier, re 
produit, en les em prun tan t au Palais, les p o rtra its
hum oristiques de quelques-uns de nos con frères,
grim és en G recs, m ais pas assez pour qu’on ne les
reconnaisse. E n v o ic i deux a u tr e s , m eilleurs
encore, et vra im e n t du plus ch a rm an t dessin :
E t jx y t h e o s .

« C e lu i-là , c’est un A th én ien de gran de ra c e ! E t
ce n’est pas sans un trem blem en t que j e m ’a v e n 
tu re à t r a c e r de m es faibles m ains les tra its de
cet a rtiste m e rv e ille u x . Seuls P h id ia s ou P r a x itè le
seraien t dign es de les fix e r dans le m arbre ou sur
la to ile. C a r , p arm i les orateurs tro p nom breux,
hélas ! q u i se p ressen t d evan t la tribun e aux
haran gues, nul p lus qu’E u xyth eo s n’a m é rité le
titre de p rin ce, si prodigu é !
» I l a p p araît com m e un sage. U n e bonté exquise
et infinie é cla ire son v isa g e , a u x sourcils é p ais et
bro u ssailleu x, a u x superbes prun elles v o ilé e s par
d’am ples p au pières, m ais pleines de flam m es to u 
jo u rs prêtes à j a illi r . On y lit la radieuse sérén ité
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vince pendant le temps où la chasse n’y est pas
permise, ne peut évidemment pas avoir le sens
étendu attribué par l’arrêt aux mots dont il s’agit;
Attendu, enfin, que dans le système de la déci
sion dénoncée, le gouvernement aurait le pouvoir
arbitraire d’ouvrir la chasse dans une propriété et
de ne pas l’ouvrir dans la propriété voisine, de la
défendre dans les bois de 10 hectares pour ne la
permettre que dans ceux d’une plus grande éten
due; que ces conséquences inadmissibles et con
traires à la loi condamnent cette interprétation ;
Attendu que des considérations qui précèdent, il
suit que l’arrêté ministériel du 19 septembre 1885
est illégal en tant qu’il a établi une zone de prohi
bition à la lisière des bois; que, dès lors, le fait
reproché au demandeur ne constituant pas d’in
fraction, la décision attaquée, en lui faisant appli
cation de cet arrêté ministériel, a contrevenu à
l’art. 107 de la Constitution;
Par ces motifs, la cour casse l’arrêt rendu en
cause par la cour d’appel de Liège, ordonne que le
présent arrêt sera transcrit sur les registres de la dite
cour et que mention en sera faite en marge de la
décision annulée ; dit n’y avoir lieu à rcaïüi.
Plaidant : M* P a u l L e c le r c q .
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ecassation (2
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Audience du 5 avril 1886.

Q u ’en effet, l’a rt. 1er de la loi du 28 fév rie r 1882
em ploie ces m êm es exp ression s dont la s ig n ific a 
tion est déterm in ée par les arrêtés a n n u e ls que
prend le gou vern em en t pour fixer les époques de
l ’ouverture de la ch asse dans les différen tes parties
du pays, en ten a n t com p te pour ch a cu n e d’elles de
l’état de m a tu rité des récoltes ou du p assage du
gibier et de sa rep ro d u ctio n ;
Que l’a rt. 2 de l ’arrêté m in istériel du 19 sep 
tembre 1885 lu i-m ê m e établit le sen s de ces term es
quand il dit : à d a te rd u 1 er octobre ju s q u ’au 15 n o 
vembre, l’affût à la bécasse est autorisé d an s le
canton de C h im a y et de B ean m ont, d ans la p ro 
vince de L u x e m b o u rg , a in si qu e dans les p arties
des p rovin ces de N a m u r et de L iè g e situées sur la
rive droite de la M euse et de la S a m b re ;
Qu’il en est de m êm e dans l’art. 10 de la loi de
1882 qui, en in te rd is a n t la vente et le tran sp o rt
du gibier d a n s ch a q u e p ro vin ce ou p artie de pro-

de l ’homme dont la pensée v o ltig e au-dessus des
événem ents hum ain s, comme au plus profond des
cieux passe l ’oiseau au-dessus des m a ra is fa n g e u x ;
dont l’o reille n’enten d pas le tum ulte, les v a in es
a gitation s, les q u e re lles stériles et san glan tes, les
disputes enfan tines du troupeau des hom m es ; q u i
ignore les am bitions d écevan tes, les passions qui
troublent les âm es, les van ités.
» Songeur déd aign eu x des pâles ré a lité s et épris
de consolantes ch im ères, il v it dans le calm e et la
tran qu illité. En lu i rie n d’âpre ni de tourm en té.
S a pensée, pour s’épanouir, rech erch e la so litu d e,
ce tte m aîtresse des gran d s esprits. D an s le silen ce
de la retraite, il o ublie les friv o les A th én ien s qui,
a in si que l’a si bien d it A ristop h a n e, p assent leu r
v ie à siffler, p erch é s su r les procès, a lors que les
cig a les ne font en ten dre qu’un mois ou d e u x leu r
v o ix sonore dans les fig u ie rs, et là , arm é de ses
pinceaux, é vo q u e toute une hum an ité d’ê tres c h a r
m ants et b izarre s, ou bien encore, effleurant de ses
doigts a giles la cith a re , célèbre la g lo ir e des
D ieux et g é m it su r le so rt des hum bles créa tu re s,
pétries de fan g e , qui e rre n t comme des om bres sur
la terre n oire.
» L o rsq u ’il se co n sa cre d evant les ju ges a u x in té 
rê ts de ses con citoyens, il semble q u ’on l’a it bru s
quement r é v e illé d’un r ê v e qu’il a h â te de re p re n 
dre ; et, si sa pensée a consenti à dem eurer un
instant à terre , elle rebondira bientôt v e r s les
hauteurs. M ais qui nous d ira combien est d é li
cieuse la m inute o ù il nous est donné d’en ten dre
son adm irable p arole? Phénom ène é tran ge ! C h arm e
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I. Quand,suivant l’arrêt attaqué, la mention
de l'enregistrement inscrite au bas de
¿’original de la notification du recours
devant ta cour d'appel n'est pas signée et
qu'il n'est pas autrement prouvé que
cette formalité a été remplie, ces consta
tations sont souveraines ; un document
produit postérieurement à l'arrêt ne
peut plus utilement les contredire. (1)
(1) V. P a n d . B., vis Acte d’appel en matière électo
rale, nos 91 et ss., et Cassation en général, n os 521 ss.,
et 121 ss. — Cass., 4 mars 1886, J . T., 344 (jurisp.
citée).

m ystérieu x du v e rb e , m usique e n iv ra n te des s y l 
labes savam m en t e n lacées ! lorsque j ’é co u te E u x y theos, j e crois bien s a v o ir qu’il s’a g it de P a r a lo s
et de Iira tè s , de som m es d’a rg e n t, d ’o b ligatio n s,
de contestations re la tiv e s à la p ro p rié té , m ais
j ’a i la visio n n ette e t précise, la p ercep tio n de
choses adorables. C e que j e vois, ce sont d’a ltiè re s
et blanches a rch ite ctu re s, des sous-bois em pour
prés où courent les d rya d e s, des ja r d in s pleins
d’om brage et de fra îch e u r, peuplés de statu es de
dieux. Ce que j ’entends, ce sont les soup irs du
ve n t dans les ro seau x, des a irs de flû te dans les
arbres en fleurs, des m urm ures de so u rces, des
chœ urs de jeu nes fille s e t parfois aussi le gro n d e 
m ent de la tem p ête.
» Il p a rle com m e les poètes ch a n te n t : a v e c
une bouche d’or. D e ses lè v re s harm on ieu ses les
mots prennent le u r v o lé e . Com m e l ’a b e ille , ils
ont le m iel e t l’a ig u illo n .
» A u seu l son de sa v o ix les plus épaisses ténèbres
s’allum en t d’orbes flam b o y a n ts; p arco u rt-il des
cham ps a rid e s? au ssitô t ils s’h a b illen t de roses. Il
crée p artou t la c la rté , la jo ie , la v ie débordante.
0 m agie du ta le n t! C e tte parole é v o c a tr ic e tra n s
porte ; e lle v ib re, é c la te , passe com m e une brise
lég ère, s’e xh ale com m e une p lain te ; elle ga zo u ille .
E t tandis que l’o ra te u r développe son th èm e dans
une lan gu e splendide, où les mots ch an ten t comme
des oiseaux, des m ondes su rgissen t, fins et o u v rés
comme des gem m es, ou énorm es comme des épopées.
» E u x yth eo s, c’est toute la L y r e , »
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Attendu donc que les défendeurs sont en droit de
contester la compétence du tribunal ;
Mais attendu que ce moyen manque de fondement;
Attendu, en effet, qu’à la date de l’assignation en
validité, le sieur Vanderstraeten était encore domicilié
ù Molenbeek, ainsi que cela résulte de la déclaration
faite par l'officier de l’état civil compétent ; que ce qui
établit de plus près qu’il ne peut être considéré comme
ayant quitté le pays sans esprit do retour, c’est qu’il y
a laissé son ménage; qu’au surplus, en admettant
môme qu’il se soit expatrié, encore faudrait-il recon
naître la compétence au tribunal de Bruxelles, le Belge
qui a quitté le pays sans esprit de retour devant être
assimilé à l’étranger, et pouvant, en conséquence, en
matière de saisie, être assigné devant les tribunaux
belges, en vertu de l’art. 52, 5°, de la loi du 25 mars
1876;

II.

Quant au deuxième moyen invoqué par les défen

deurs :

Attendu qu’il n’est pas sérieux de prétendre que, dans
l’espèce, le saisissant devait, pour pouvoir utilement
saisir-arrêter, garantir auparavant le tiers-saisi conLre
les poursuites éventuelles du débiteur saisi; que l’on
ne peut évidemment exiger que le créancier poursuive
celui-ci d’abord ù l’étranger et abandonne, sur la seule
possibilité de poursuites, un droit que lui confère la
loi, celui d’immobiliser à son profit les sommes qui
pourront être dues à son débiteur ;
Attendu au surplus que les défendeurs reconnaissent
quo jusqu’à ce jour aucune poursuite n’a été effective
ment exercée contre eux par le saisi ;
Au fond :

Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que le
sieur Vanderstraeten est bien au service des défen
deurs ;
Attendu que ceux-ci ont reconnu dans la déclaration
affirmative qu’ils ont faite au greffe du tribunal de pre
mière instance, que, nonobstant la saisie, ils ont payé
journellement à leur ouvrier une somme de 3 francs ;
Attendu que vu la nature des relations existant
entre le saisi et les défendeurs, ces derniers ne peu
vent être en possession d’aucune pièce justificative à
l’appui de cette déclaration; que le demandeur est mai
venu à contester celle-ci à ce litre ;
Attendu, en effet, qu’il n’est pas dans l’usage du com
merce qu’un patron réclame quittance du salaire qu'il
paie à ses ouvriers ;
Attendu donc que les défendeurs ne peuvent être
condamnés envers le demandeur en qualité de débi
teurs purs et simples ;
Attendu que la seule conséquence dont puissent être
tenus les défendeurs est de payer au demandeur, en
vertu de l’art. 1242 du code civil, les sommes qu’ils
ont, au mépris de la saisie litigieuse, versées entre les
mains du sieur Vanderstraeten depuis le 24 novembre
1885;

Attendu que le demandeur n’établit pas que celui-ci
ait touché plus de 3 francs par jour ;
P ar ces motifs, le trib u n a l, o u ï en son avis co nfo rm e
11» Desm edt, ju ge s u p p lé a n t faisant fo n c tio n s de p r o 
c u re u r du ro i,r e je ta n t to ute s fins et co n c lu s io n s autres
o u c o n tra ire s , c o n d a m n e les défendeurs à payer au
d e m a n d e u r la s o m m e q u ’ils o nt à tort versée entre les
m a in s d u saisi, s oit 3 francs p ar jo u r , d epuis le 24 n o 
v e m b re 1885, avec les in té rêts ju d ic ia ire s et les dépens;

Ordonne la retenue au profit du demandeur et le
payement entre ses mains, jusqu’à concurrence du
reliquat de la dette, du tiers du salaire dont les sieurs
Duthoict se sont reconnus pour l’avenir débiteurs en
vers le saisi;
Dit que moyennant ce payement les défendeurs
seront valablement libérés vis-à-vis du sieur Vander
straeten ;
Déclare le présent jugement exécutoire par provision
nonobstant appel et sans caution.
Plaidants : M51es Emond c . Silvercruïs .
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I. Si la liberté de la presse autorise chacun
à dénoncer des abus, à signaler des cou
pables et à poursuivre les revendications
justes et légales auxquelles il peut pré
tendre, l'exercice de ce droit est subor
donné au respect des droits d'autrui et à
celui de l'honneur des familles.
Un article de journal qui renferme, sous
une J orme détournée, l’imputation qu'une
personne a mis volontairement fin à ses
jours et que son suicide est en rapport
avec des faits honteux poursuivis par la
justice, est gravement di ffamatoire pour
sa mémoire et moins excusable si, lors de
la publication de l'article, celte personne
était un inconnu pour l’auteur (1).
I I. Quand le tribunal autorise le deman
deur à faire insérer, dans tels jo u rn aux
qu’il lui plaira choisir, les motifs et le
dispositif du jugement, soit en français,
soit en flamand, il y a lieu de les faire
traduire par un traducteur à désigner
par le président du tribunal, après ser
ment prêté au préalable entre les mains
d’icelui.
Dame Chertier, veuve Dupuis, et consorts contre
De Witte, éditeur du journal Vooruit.
Le tribunal,
Attendu que l’action de la demanderesse, dame
Lucie Chertier, veuve de M. Emile Dupuis, en son vivant
agent de la Banque Nationale à Gand, y décédé le
15 juin dernier, et des demandeurs ses enfants, tend à
obtenir réparation du dommage causé par l’article pu
blié par le journal Vooruit, qui s’imprime à Gand,
danssonnuméro du 17 juin 1886 et conçu comme suit :
« Ilet gerucht loopt dat de heer Dupuis niet plotse» ling overleden is, maar zich goed en wel van ’t leven
» gebracht heeft op zijnen zolder.
» Twee mannen binnen geroepen, om het lijk op
» zijn bed te leggen, hebben hetzelve van den zolder
» moeten halen en het bloed drupte door de matras;
» Wat schuilt hier wederom achterî
» Deze dood wordt wederom in betrek gesteld met
» de zaakderZwartekrawatten.
» Zoo het niet haast tijd worden dat de schuldigen
» gekend worden ? »
Attendu que cet article renferme, sous une forme dé
tournée et d’autant plus perfide, l’imputation positive
que M. Dupuis a mis volontairement fin à ses jours et
que son suicide est en rapport avec les faits honteux
poursuivis par la justice contre la bande dite des
« Cravates noires » ;
Attendu que le défendeur n’a pu se méprendre sur la
portée de cet article, dont le sens est clair et qu’il a
dû prévoir l'émotion publique qui l'a suivi ;
Attendu que la pensée d’allier le nom honorable de
M. Dupuis à ces gens perdus de vices n’avait souillé
l’imagination de personne quand cet article a paru ;
Attendu que l’attaque du Vooruit tend à frapper
dans une famille en deuil le nom d’un honnête homme
justement estimé;
Quelle est méchante et gravement diffamatoire pour
sa mémoire si digne de respect ;
Attendu que cette attaque est d’autant moins excu
sable que le défendeur a déclaré lui-même, par l’organe
de son conseil, que lors de la publication de l’article
litigieux, M. Dupuis était un inconnu pour lui et qu’il a
rendu, au cours des débats, hommage à sa complète
honorabilité;
(1) V. P a n d . B,, v° Calomnie et Diffamation, ch. II,
sect. I et II. — Civ. Brux., 18 nov. 1885, J. T., 1360,et
Brux., 13 janvier 1886, J. T., 88 (jurisp. citée).

lé e , consul g é n éra l de F ra n c e , le co n sta tait : « L a
» situ atio n des o u v rie rs B e lg e s p eu t se résu m er
» ainsi : m isère p erm an ente. » M . W o e s te d isait
dans son discours du 9 j u ille t 1883 : « J ’afBrm e,
» d’après les faits que j ’a i pu co n stater m oi-m êm e,
» qu’en g é n é ra l l’o u v rie r, chez nous, se n ou rrit
» presque e xclu sivem en t de pain et de pom m es de
« te r re .
» M . H e cto r D en is, résum ant les conclusions qu’il
tir e des budgets o u v rie rs de D u cp étiau x, au point
de v u e de l ’alim en tatio n azotée, term ine ain si son
étude : « N ’est-ce pas q u ’il est im possible de des» cendre au-dessous de ce tte lim ite sans re n co n tre r
» une m ort rap ide? »
» D ’après les sta tistiq u es de D u cp étiau x, datan t
de 1854, la consom m ation de l ’o u v rie r é ta it de
25 k°* de principes azotés e t de 167 k os de p rin cip es
non azotés. O r, d ’ap rès les p h y sio lo g iste s, la
ration norm ale d’en tre tien est de 43 k os de p rin 
cipes azotés et de 153 ls0! de p rin cipes non azo tés,
et la ratio n d’a ctiv ité doit ê tre de 7 1 k os de p rin 
cipes azotés et de 250 k os de principes non azotés.
» Ju gez donc, p ar ces ch iffres, com bien est insuf
fisan te l ’alim en tatio n de nos o u v r ie r s .
» Q u elle est la force de tension dépensée p a r un
o u v rie r dans son t r a v a il quotidien ? 2097 calories.
» Q uelle d o it ê tr e la force-de tension norm ale?
Dans le sim ple é ta t d’entretien , e lle doit ê tre de
2498 calories ; dans l ’é ta t d’a c tiv ité , e lle d e v r a it
ê tre de 4066 calories.
» (L’orateur m ontre ic i à l ’assem blée des d ia 

grammes très curieux et très intéressants relatifs à

l’alimentation de l’ouvrier et à l’abus des bois
sons alcooliques.)
» Ce qu’il faut donc chercher, c’est l’amélioration
du sort de l’ouvrier, c’est le relèvement des classes
laborieuses, c’est l’attribution, à leur profit, d’une
plus grande part du bénéfice de leurs travaux. Les
ouvriers pourront alors se passer de l’alcool et le
remplacer par le café ou la bière. L’alcoolisme fait
peu de ravages dans les catégories relativement
aisées de la classe ouvrière.
» Préoccupons-nous d’améliorer la condition ma
térielle de l’ouvrier. Mais ne nous arrêtons pas
là. Relevons, en même temps, le niveau moral de
nos classes laborieuses, et efforçons-nous d’accroître
leurs aptitudes morales et intellectuelles. Pour
une population arriérée, toute augmentation de
richesse doit se traduire nécessairement par une
recrudescence de l’ivrognerie. (L’orateur cite ici
un passage d’une étude de M. Adolphe Coste sur
les questions sociales contemporaines.)
» Pour éviter que le peuple continue à se livrer
à l’alcoolisme, nous devrons recourir à des remèdes
moraux, s’attaquant aux causes morales de l’alcoo
lisme.
» L a diffusion de l’in struction p o p u laire et de
l ’éducation s’im pose a v a n t toute a u tre m esure. Il
fa u t, en m êm e tem p s, crée r une p ro p ag an d e puis
sante, sign ala n t au peuple les suites fun estes de
l’alcoolism e e t le déto u rn an t de ce fléau.

» L’action législative devra porter surtout sur
l’amélioration des maisons ouvrières et des ate
liers ; sur la diminution des heures de travail ; sur
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Attendu que lo 18 juin dernier, quand le journal
Vooruit a commenté, sans la publier, la lettre rec
tificative de M. le juge d’instruction V a n E g e r e n , par
laquelle ce magistrat protestait contre les imputations
litigieuses, le dit journal a eu deux tirages ;
Que le commentaire rectificatif n’a été publié que
dans un seul de ces tirages et que le nom de JI. Dupuis
y est cité sous le nom de D., alors que dans l’attaque
diffamatoire du 7 juin, il figure en toutes lettres : Du
puis;
Attendu que si la liberté de la presse autorise chacun
à dénoncer des abus, à signaler des coupables et à
poursuivre les revendications justes et légales aux
quelles il peut prétendre, l’exercice de ce droit est su
bordonné au respect des droits d’autrui, à celui du pa
trimoine le plus précieux, l’honneur des familles ;
Altendu que si les imputations litigieuses concernant
M. Dupuis ont été immédiatement l’objet de la répro
bation générale, elles ont néanmoins causé aux deman
deurs un préjudice considérable,dont ils poursuivent à
bon droit la réparation ;
Attendu que les demandeurs, n’entendant pas faire
du litige une source de profit, réclament une somme
de .3,500 francs, comme correspondant aux frais d’une
publicité qui constitue le meilleur remède contre la
calomnie ;
Attendu que cette évaluation du dommage souffert
est équitable et qu’il y a lieu d’en allouer le montant
aux demandeurs ;
P a r ces motifs, le tribunal, ouï M. De K e r c h o v e , sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, écar
tant comme non fondées toutes fins et conclusions con
traires,
Dit pour droit que l’article incriminé qui a paru, le
17 juin 1886, dans le journal Vooruit, est injurieux et
diffamatoire et, qu’en le publiant, l’éditeur du dit jour
nal a commis une faute d’autant plus lourde,entraînant
pour lui une responsabilité d’autant plus grave, qu’il
est de notoriété publique que le défunt a vécu,entouré,
à juste titre, de 1 estime et du respect de tous ses con
citoyens ;
En conséquence, condamne le défendeur à payer aux
demandeurs,dont l’intérêt dans la présente instance est
d’un septième pour chacun d’eux, la somme de 3,500
francs, à titre de dommages-inlérêts ;
Autorise les demandeurs à faire insérer, dans tels
journaux qu’il leur plaira choisir, les motifs et le dis
positif du présent jugement, soit en français, soit en
flamand, et à cet effet, de les faire traduire par un tra
ducteur à désigner par M. le président de ce tribunal,
après serment prêté au préalable entre les mains
d’icelui ;
Condamne,en outre,le défendeur à insérer les motifs
et le dispositif du présent jugement, en langue fla
mande, et à deux reprises,dans le journal Vooruit,à la
première page, en caractères ordinaires employés pour
le journal pour cette page, avec la mention à mettre
en tête : Réparation judiciaire-,
Ordonne que l’insertion à faire dans le journal
Vooruit sera faite le lendemain de la signification du
présent jugement à partie, sous peine de 100 francs de
dommages-intérêts pour chaque jour de retard;
Déclare le présent jugement exécutoire même par
corps, pendant une durée que le tribunal fixe à six
mois pour les condamnations principales et pour les
frais;
Commet l’huissier Van den Bossche, à Gand, pour
faire le commandement préalable ;
Condamne lo défendeur aux intérêts judiciaires à
partir du jour de la demande ;
Le condamne aux dépens taxés à la somme de 131 fr.
68 cent.;
Dit que le présent jugement sera exécutoire par pro»
vision nonobstant tout recours et sans caution.
Plaidants : MM*3 W i l l e q u e t c. D e B r ü y n e .

I l faut considérer comme jeux de hasard
tous ceux où le gain de la partie dépend
du sort plus que de l'habileté des joueurs.
P a r la manière dont il se forme, le pari à la
cote réunit les caractères d'un jeu de ha
sard et tombe sous l’application de
l'art. 557, 3°, du code pénal (1).
Le ministère public contre X...
Attendu que l'appel est régulier en la forme ;
Attendu qu'il est établi et avoué aux débats que X...
a, sur le champ do courses de la commune d’üccle,
offert au public de parier à la cote sur des chevaux
qu’il annonçait, et a reçu des enjeux ;
Attendu que l’art. 557, 3°, du code pénal' punit oeux
qui aurontétabli ou tenu dans les rues, chemins, places
ou lieux publics, des jeux de hasard;
Attendu que le pari à la cote n’est pas un simple pari,
mais constitue un véritable jeu, par suite des combi
naisons déterminées par le bookmaker;
Attendu que la loi ne définit pas le jeu de hasard;
qu’il faut considérer comme tels tous ceux où le gain
de la partie dépend du sort plus que de l’habileté des
joueurs;
Que l’on ne peut confondre l’opération intellectuelle
à laquelle se livre le bookmaker pour établir la cote,
e’est-à-dire la règle du jeu, et celle qui devrait présider
au jeu lui-même; que le bookmaker, spéculant sur la
passion du jeu, offre au public de parier sur les che
vaux prenant part aux courses, et ce à des taux diffé
rents et avec la chance d’un gain d’autant plus élevé
pour le parieur que le cheval choisi a moins de chances
de l’emporter sur ses concurrents; qu’il encaisse les
enjeux et court les chances du hasard qui, en faisant
gagner la course par l’un des chevaux qui paraissent
destinés à la perdre, l’oblige à rembourser un enjeu
multiplié par le chiffre de la cote;
Que si l’on peut soutenir que celle-ci représenle les
chances réelles des chevaux, le parieur initié ou non
à la connaissance des chevaux, qui risque son enjeu
sur les moins favorisés, attend cependant du hasard le
contraire de ce que lui fait prévoir son intelligence
(Bruxelles, 27 mai 1885);
Attendu que la grande majorité du public se compose
sur le champ de courses de personnes de tout âge et
de toute condition, attirées par un but de plaisir ou de
curiosité, ou par la passion du jeu, et absolument hors
d’état d’apprécier, par un calcul raisonné, les chances
des chevaux concurrents;
Attendu qu’en supposant même que le hasard ne
jouât pas un rôle prépondérant dans les paris engagés
par les connaisseurs, les propriétaires de chevaux ou
les personnes possédant des connaissances en matière
de sport, il ne peut certes en être ainsi pour la masse
du public, étrangère aux connaissances hippiques; que
celle-ci ne parie que pour satisfaire sa passion de jouer,
poussée uniquement par l’appât d’un gain facile et im
médiat, d’un bénéfice d'autant plus considérable que les
chances de gain sont plus faibles; qu’elle n’est guidée
dans le choix du cheval que par le hasard ou par le
chiffre de la prime qu’elle convoite, et se procure ainsi
les émotions du jeu proprement dit, contre lesquelles
précisément le législateur a entendu réagir, en édietaut
les dispositions des art. 305 et 557, 3°, du code pénal,
dans un intérêt élevé de moralité sociale ;
Attendu que dans ces circonstances, par la manière
dont il se forme, le pari à la cote réunit les caractères
d’un jeu de hasard;
Que le fait incriminé tombe donc sous l’application
de l’art. 557, 3°, du code pénal ;
* * * • » • # *
. . g
Plaidants : MMes Pa u l Desmeth et Vander A a .

Justice de paix de Molenbeek-St-Jean
SIEGEANT

T rib u n a l co rre c tio n ne l de B ru x e lle s
P r é s id e n c e d e

M.

D e q u e s n e , v ic e - p r é s id e n t .

Audience du 2 juillet 1886.
DROIT P É N A L . —
LA COTE. —

COURSES D E C H EV A U X. — P A R I A

JE U X D E H A SA RD . — IN F R A C T IO N .

le d égrèvem ent des substances a lim en ta ires; sur
l’organisation plus com p lète de la police san itaire
des débits de boissons j sur les conditions de m ora
lité à e x ig e r de tout cab aretier.
» E t ic i j e m e dem ande même s ’il ne fau t pas
adopter, en B e lg iq u e , le systèm e préconisé p ar
M . C h am berlain , c’est-à-dire l’o rg an isatio n , par
les communes, de ca b arets m odèles, répondant à
toutes les conditions d’h y g iè n e et de sa lu b rité ?
» Supposons m êm e qu’après l ’am élioration de la
situation m até rie lle de l ’o u v rie r la consom m ation
de l ’alcool reste la m êm e encore, le d a n g er sera-t-il
m oins gran d? L a scien ce a dém ontré depuis lo n g
tem ps que l’alcoo l est m oins nuisible quand celui
qui l ’absorbe est bien n ou rri. E n B e lg iq u e , surtout,
l ’eau-de-vie est consom m ée en g ran d e p artie
p ar le s classes qui, en m êm e tem ps, sont m al n ou r
rie s e t exposées à toute espèce de p riv a tio n s, et
pour lesquelles l ’alcoolism e a des effets plus
funestes et plus profonds. » {Applaudissements.)
V o ilà quelques p aro les qui en disent g ro s sur
les mesures pénales p a r lesquelles on vo u d ra it
em pêcher l ’o u v rie r de boire. C ’e st com m e si
pour supprim er la p lu ie, on décrétait la su p p res
sion des go u ttières. F a ite s moins tr a v a ille r le
m isérable et n ou rrissez-le m ieux : il ne bo ira pas
plus de g e n iè v re que le bourgeois.

:

M.

B e rn a e rts ,

ju g e .

Audience du 16 juillet 1886.
DR O IT

PÉNAL. FE RM ET U RE

DE C A B A RE T .

PRO CÈS-V ERBAU X D IF F É R E N T S . —
LONTÉ. — IN F R A C T IO N D IV E R S E
—

U N IT É

—

D E VO

N ON C O N T IN U E.

M U L T IP LIC IT É DES P E IN E S .

L'unité de volonté ne saurait rendre unique
une contravention portant sur un fait de
même nature matérielle et répété tous les
jours de suite, avec un intervalle d'une
nuit, malgré le procès-verbal,'qu’on avait
dressé la veille.
Quand donc un prévenu a été mis plusieurs
fois en contravention, par des procès-ver
baux différents, pour avoir contrevenu à
un arrêté du collège échevinal qui a dé
cidé la fermeture de son cabaret, il y a
autant de contraventions qu'il y a eu de
procès-verbaux dressés (2).
Ministère public contre Lemaire.
Attendu qu’il y a lieu de joindre les onze affaires sub
n° 1100, etc. ;
Attendu qu’il est établi par l’instruction faite à l’au 
dience que le prévenu a été mis onze fois en contraven
tions par onze procès-verbaux différents, pour avoir
contrevenu à l’arrêté du collège qui a décidé la ferme
ture de son cabaret ;
Attendu que la question qui se présente dans l’espèce
est celle de savoir s’il y a une seule contravention ou
bien plusieurs ;
Attendu qu’il est de l’essence de la continuité du dél it
qu’il ne soit pas seulement le résultat d’une volonté
unique, mais aussi que tes faits matériels qui le consti(1) V. corr. Brux., 7 janvier 1886 (en sens conforme),
J. P. lxelles, 19 mai 1886 (en sens contraire) et jurisp
nombr. et div. citée en note.
(2) V. étude doctrin. sur le délit continu et le délit
continue, J. T., 1886, 474. — Comp. cons. dise «-arde
civ. Namur, 3 mars, et cass., 27 avril 1885, J. T? 421
et 602. — Corr. Marche, 5 janvier 1882, J. T., 89. —
Gonsult., sur la fermeture des cabarets, P a n d B
Vo Cabaret, sect. II et III.
*
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I I . A ux termes de Vart. 89 des lois électo
rales coordonnées, les exploits doivent
être enregistrés et aucune sanction spé
ciale n ’étant attachée d cette disposition,
son inexécution entraîne nullité.
Cette formalité a surtout pour but d’assurer
l'observation de délais prescrits p a r des
raisons d’ordre public, partant, le juge
a le devoir d ’en exiger l'accomplissement,
même dans le silence et malgré la volonté
des parties. (1)
V an derh aegh e con tre V ercauteren et D a n eels.
O u ïM . le c o n se ille r B ayet en son ra p p o rt et su r
le s co n clu sio n s de M . M é lo t , avo ca t gén éral ;
Sur le seul moyen du p ourvo i,fo n d é sur la v io la 
tio n des art. 67 et 7 1 des lo is éle cto ra les co o rd o n - j
n é e s, 1030, 173 du code de procédure civ ile , 58 de
la lo i du 22 frim a ire an VII, su r la fau sse a p p lic a 
tio n et in te rp ré tatio n des a rt. 20, 34, 47 et 48
de la dite loi de frim a ire , au beso in s u r la v io la 
tion de ces a rticles, au b eso in en co re su r ce
q u e la co u r d’a p p el a com m is u n e x cè s de
p o u v o ir : l’a n n u la tio n de l ’acte p ron on cé p ar l ’arrêt
atta q u é ne p o u va n t se ju stifie r dans les c irco n 
stan ces et dans l ’état de la ca u se ;
A tten du que, s u iv a n t l’a rrê t a tta q u é , la m en tion
de l ’e n reg istre m e n t in sc rite au b a sd e l’o rig tn a l de
la n otification du re c o u rs devant la co u r d ’appel
n ’e stp a s sign ée et q u ’il n ’est pas au trem en t p ro u vé
q u e ce tte fo rm alité a ité té r e m p lie ;
A tten d u que ces co n statatio n s sont so u v e ra in e s;
q u ’un docum en t produit p o stérieu rem en t à l’arrêt
n e peut p lu s u tilem en t le s co n tred ire et que, dès
lo r s ,il d o itêtre te n u p o u r a véré que l’ exp loit in trod u c tif n’a pas été e n registré ;
A tte n d u qu e ce p oin t étan t ad m is, la seu le qu es
tion à réso u d re est celle de savoir si, co m m e la
c o u r d’appel l ’a décidé, cette om ission e n tra în a it la
n u llité de l’exp lo it ;
A tte n d u qu ’a u x term es de l’a rt. 89 des lo is
éle cto ra les co o rd o n n ée s, les exp lo its doivent
être en registrés et q u ’a u cu n e san ction sp écia le
n ’éta n t a ttach ée à cette d isp o sitio n , son in e x é 
cu tio n app elle l’a p p lica tio n de l’a rt. 34 de la .lo i
du 22 frim aire an V II, le q u e l, d’une m a n ière g é n é 
rale, d éclare n u l l’exp lo it n o n e n registré d a n s le
d é la i lég al ;
A tten d u que v a in em e n t, p o u r échapp er à cette
a n n u la tio n , le d e m a n d e u r in voque l’art. 17 3 du
co d e de p ro céd u re civ ile et soutien t q u e , d an s la
ca u se, la n u llité a été co u verte p ar des c o n clu sio n s
p rises au fond ; que le d it a rt. 89 n ’o rd o n n e pas
l’e n registrem en t en vue d ’un in té rê t c iv il et p rivé ;
q u e cette fo rm a lité a s u rto u t p our b u t d’a ssu rer
l ’o b serva tio n de d é la is p re sc rits p ar des raiso n s
d’ordre p u b lic et q u e , p a rta n t, le ju ge a le d evoir
d’en e x ig erra cco m p lisse m en t,in êm e d ans le silen ce
et m a lg ré la vo lo n té des p artie s ;
P a r ces m otifs, la co u r rejette le p o u rvo i et
condam ne le d em an deur a u x frais.

Cour de cassation (2° ch.)
P r é s id e n c e d e

M.

V a n d e n P eerebo o m ,

p r é s id e n t .

Audience du 5 m ai 1886.
PROCÉDURE

C IV IL E . —

j u s q u ’a

E X P L O IT .

— DATE.

— FOI

IN S C R IP T IO N D E F A U X .

L a mention d'un exploit d’huissier rela
tive à la date de cet acte fait foi jusqu'à
inscription de fau x et ne saurait être
(1) V.

Pand.

B., v° Acte d'appel en matière électo

rale, n.os 91 ss.

B rasidas .
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séquence elle est propriétaire exclusive de tous les Tribunal de l.re instance de Bruxelles
biens de la communauté, dont les dites valeurs font
(50 ch.).
partie, puisqu’il ne conste d’aucun état ou d’aucun
inventaire qu’elles auraient existé dans l’actif de son
P r é s id e n c e d e M . J a m a r , v ic e - p r é s id e n t .
défunt mari avant son mariage et que celui-ci aurait
Audience du 19 m ai 1886.
A e re n s co n tre C o u lo n .
voulu se les réserver propres;
Attendu
que,
de
son
côté,
la
défenderesse,
héritière
O u ï M. le co n se ille r P ro tin en son ra p p o rt et
p r o c é d u r e c i v i l e . — s a i s i e - a r r ê t . — I. t i e r s - s a i s i ,
réservataire pour un quart de la nue-propriété de la
¡ur les co n clu sio n s de M. M klot, avocat g é n é ra l ;
P A R T IE E N C A U S E .— D É B IT E U R A L ’É T R A N G E R .—
succession du défunt, son fils, soutient que la deman
Vu le p o u rv o i ;
AC T IO N E N V A L ID IT É . — COM PÉTENCE DU T R IB U N A L
deresse aurait perdu tous ses droits sur ces valeurs,
Sur les 1 “ , 2°, 6e et 7* moyens ré u n is ,d é d u its de par application des articles 972 et 1477 du code civil.;
DU D O M IC IL E DU T IE RS-SA ISI. — II. B E L G E A Y A N T
a violation des art. 1108 et 113 4 , 1316 et 1322 du
Q U IT T É L E P A Y S SAN S E S P R IT DE R E T O U R . — ASSI
elle affirme, en efl'et, avec offre de preuve dans cet
:ode c iv il, 20 et 34 de la loi du 22 frim a ire an VII,
M IL A T IO N A U N É T R A N G E R . — C O M PÉT E N C E DES
ordre d’idées, que des valeurs appartenaient à son fils
30 des lo is électorales co o rd o n n ée s, 30, 32 et 38 de
T R IB U N A U X B E L G E S . — II I . ABSEN CE D E P O U R 
avant son mariage, que sa succession avait donc un
droit de reprise, à charge de la communauté, à raison
la lo i du 30 m ai 1879;
SUITES A L’É T R A N G E R .— D R O IT S DES C R É A N C IE R S .
de cet apport, et, enfin, que la demanderesse aurait
A ite n d u que la m e n tio n d ’un exp lo it d ’h u issier
D R O IT C O M M E R C IA L . — I V . LOU AGE DE S E R V IC E . —
caché les valeurs litigieuses lors de l’apposition des
relative à la date de cet acte fait foi ju s q u ’à in s
P A Y E M E N T D E S A L A IR E S . — AB SE N C E D E Q U IT 
scellés et ne les aurait produites à l’inventaire que
crip tio n de fau x et ne sau rait être détruite par
T A N C E . — U SAGE.
dans l’impossibilité où elle s’était trouvée de faire
l’énon ciation d’une date différen te sur le bu lletin
autrement, un écrit ayant été trouvé qui en mention I. E n admettant que dans le principe et
par leq u el le p ercep teu r de la poste d o n n e reçu
nait l’existence ;
alors que la déclaration du tiers-saisi n ’est
de la lettre recom m and ée que con ten ait l ’ex p lo it;
pas contestée, celui-ci puisse être considéré
Attendu que ces soutènements sont inadmissibles ;
Q u’au cu n e disposition de la loi n ’a ttrib u e un
comme un simple témoin, il n'en est plus
Attendu, en effet, qu’en admettant hypothétiquement
caractère au th en tiq u e à ce b u lletin ;
ainsi lorsque cette déclaration est attaquée
que le défunt possédât des valeurs avant son mariage,
Q ue, par su ite, l ’arrêt a tta q u é, en décidan t que
et que l'on veut le faire condamner comme
et que, de ce chef, sa succession aurait un droit de
l ’en registrem en t de l ’e x p lo it d e notification du
débiteur p u r et simple.
reprise à charge de la communauté, encore ce droit de
recours est in o p é ra n t, parce q u ’il aurait eu lieu
reprise consisterait-il exclusivement en un droit de E n conséquence, est compétent pour connaî
avant la rem ise du bulletin et a porté sur un acte
tre de la demande en validité, le tribunal
créance et nullement en un droit quelconque sur les
n ’a ya n t pas d’e xisten ce lég ale et en p ro n on çan t,
du domicile du tiers-saisi, si le débiteur a
valeurs litigieuses qu’on n’allègue même pas avoir
quitté la Belgique.
pour ce m o tif, la n u llité de l’exp lo it, a contrevenu
jamais appartenu au défunt personnellement ;
a u x disp ositio n s in v o q u é e s;
I I . Le Belge qui a quitté le pays sans esprit
Attendu, en conséquence, que sa succession, qui
de retour doit être assimilé à Vétranger,
Par ces motifs, casse l’arrêt rendu en cause par peut avoir une créance à charge de la communauté
et peut en conséquence, en niatière de
Coché-Borgers, ne possède ni la totalité ni partie de
la co u r d ’appel de B r u x e lle s ; o rd o n n e que le p ré 
saisie, être assigné devant les tribunaux
ces valeurs, ni même un droit quelconque sur elles;
sent arrêt sera tra n scrit su r les registres de la d ite
belges (1).
Attendu que-les art. 792 et 4477 du code civil ne
co u r et que m e n tio n en sera faite en m arge de la
I
I
I
. On ne peut exiger que le créancier pour
comminent
des
pénalités
que
contre
les
héritiers
qui
décision ann ulée; re n v o ie la cause devant la co u r
suive le tiers-saisi d'abord à l’étranger,
ont recelé ou diverti des effets de la succession ou de
d ’appel de L iè g e ; co n d am n e le défendeur a u x
et abandonne, par la seule possibilité de
la communauté à partager; qu’ils no sont donc pas
frais.
poursuites, le droit que lui confère la loi
applicables dans le cas actuel;
d ’im,mobiliser à son profit les sommes qui
Attendu, au surplus, qu’il est établi et reconnu que
pourraient être dues à son débiteur.
la demanderesse a produit les valeurs litigieuses lors
T r ib u n a l de l re in s ta n c e de B ru x e lle s de l’inventaire dressé à la mortuaire par le ministère IV . Il n'est pas dans l'usage du commerce
qu’un patron réclame quittance du sa
du notaire Lecocq ; que si, comme l’affirme la défen
(5 e ch.).
laire qu’il paie à ses ouvriers.
deresse, ces valeurs avaient été cachées jusqu’à ce
P r é s i d e n c e d e M. J a m a r .
moment, cette circonstance est sans valeur puisqu’elles
Wouters contre Duthoict et consorts.
ont été déclarées avant la clôture de l’inventaire et
Audience du 16 j u i n 1886.
Attendu que l’action du demandeur tend à faire
avant toutes poursuites, et que le divertissement, pour
être punissable, doit avoir été entièrement consommé ; déclarer les défendeurs, tiers-saisis, débiteurs purs et
D R O IT C IV IL . — I . CONTRAT DE M A R IA G E . — R É G IM E
Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus simples de la saisie-arrêt pratiquée le 24 novembre
D E L ’A R T . 1525, C. CIV. — H É R IT IE R S DU P R É M O U 
1885 entre leurs mains à charge du sieur Vanderstraeten,
que la défenderesse est sans droit aucun sur les valeurs
R A N T . — R E P R IS E . — S IM P L E D R O IT D E C R É A N C E .
leur employé, dont le demandeur est créancier en vertu
litigieuses,
lesquelles
dépendent
de
la
communauté
•— II. D IV E R T IS S E M E N T . — D ÉC LA R A T IO N AV A N T
Coché-Borgers et, comme telles, appartiennent exclusi d’un jugement du tribunal de commerce, en date du
L A C LÔ T U RE D E L ’ IN V E N T A IR E . — N ON -APPLICA
28 février 1882 ;
vement à la demanderesse;
TION D E L A DÉCH ÉAN CE.
Attendu que les défendeurs soutiennent : 1° que le
Attendu que le surplus des conclusions prises au
tribunal de Bruxelles est incompétent pour connaître
I.Le droit de reprise des héritiers du prémou- nom de la défenderesse est absolument étranger à la de la demande, aux termes de l’art. 567 du code de
rant marié sous le régime de l'art. 1525 demande principale; qu’il constitue une véritable procédure civile ; qu’en effet, le débiteur saisi a quitté
du C. civ. consiste exclusivement en action en partage et liquidation de la succession, ne la Belgique pour aller s’établir à Kieff (Russie) et n’a
u n droit de créance à charge de la com présentant dans l’espèce aucun des caractères d’une donc plus son domicile dans le pays;
munauté, lorsqu'il n’est pas établi que les véritable action reconventionnelle;
2° Qu’ils prétendent en outre qu’ils ne doivent res
valeurs trouvées dans la mortuaire exis
Aitendu que le défendeur L... déclare s’en rap pecter la saisie avant que ie saisissant ne les ait mis à
taient en nature dans l’avoir personnel porter à justice;
l’abri des poursuites que le débiteur saisi pourrait
du prémourant.
Par ces motifs, le tribunal, repoussant toutes conclu
intenter contre eux devant la juridiction compétente
II . Lorsque la partie a produit les valeurs sions autres ou contraires, dit pour droit que les va étrangère ;
arguées de divertissement lors de l'inven leurs inventoriées par acte du notaire L..., en date
I. Quant au premier moyen :
taire et les a déclarées avant la clôture et du 7 novembre 1885 et confiées à ce dernier, doivent
Attendu que le demandeur conteste aux défendeurs
avant toutes poursuites, il n y a pas lieu être par lui remises à la demanderesse, telles qu’elles le droit de se prévaloir de cette incompétence, le tiersde la déclarer déchue, le divertissement, sont décrites et détaillées au dit inventaire ;
saisi qui fait une déclaration affirmative étant en réa
pour être punissable, devant avoir été
Condamne le défendeur L . . . à effectuer cette lité un tiers dont on invoque le témoignage ;
entièrement consommé.
remise dans les vingt-quatre heures ds la signification
Attendu qu’en admettant que dans le principe et alors
du présent jugement, sous peine de cinquante francs que la déclaration du tiers saisi n’est pas contestée,
Veuve Coché-Borgers c. Veuve Coché-Goossens
d’amende par jour de retard ;
celui-ci puisse être considéré comme un simple témoin,
et le notaire L.....
Condamne la défenderesse Coché-Goossens à tous les il n’en est certes plus ainsi lorsque, comme dans l’espèce,
Attendu que la demanderesse réclame, dans la pré dépens;
cette déclaration est attaquée et que l’on veut même le
sente instance, la remise entre ses mains des valeurs
faire condamner comme débiteur pur et simple;
Ordonne la distraction des dépens au profit de
de Bourse trouvées en la mortuaire de son défunt
AUendu, en effet, que le tiers-saisi a évidemment un
M8Aerts, qui affirme en avoir fait les avances ;
époux et qui ont été provisoirement déposées entre les
intérêt considérable en la cause, y étant partie, et peut
Déclare le présent jugement exécutoire par provi faire valoir tous les moyens de défense, notamment
mains du défendeur L..... ;
Attendu que pour justifier de son droit sur ces va sion nonobstant appel et sans caution.
ceux ayant pour conséquence de faire déclarer nulle la
Plaidants : MM68 C a r l i e r et Léon J o l y .
leurs, elle argumente de ce qu’elle s’est mariée sous le
saisie qui doit lui infliger grief; que semblable moyen
régime de l’art. 1525 du code civil, et de ce qu’en conest une réponse directe à l’action qui lui est intentée ;

détruite par l'énonciation d’une date dif
férente sur le bulletin par lequel le per
cepteur de la poste donne reçu de la lettre
recommandée qui contenait l'exploit (1).

(1) Consult. Pand. B., v° Belge, nos 454 ss.

(1) Consult. Pand. B., v° Acte authentique, nos 40 ss.

« B r a s id a s , c’e st l ’élo q u en ce faite hom m e ! On a
d it de S op hocle qu e to u t ce qu’il te n ta it d’é crire
p re n a it n a tu re lle m e n t l ’a llu r e ry th m iq u e du v e r s ;
de m êm e, la pen sée de B r a s id a s se v ê t aussitôt de
la form e o ra to ire. Lui-mème, dans une de ses
nombreuses h a ra n g u e s, nous app ren d que, to u t
jeu n e encore, il se je t a i t d éjà dans les lu ttes p o li
tiq u es; ca r il a em poigné la trib u n e com m e un
m âle, frém issan t de désirs et soufflant le feu , t e r 
ra sse sa m a îtresse.
;
» A i’heure p résen te, dom pté p a r u ne d iscip lin e
d’a ira in , affran ch i de l ’e xu b éra n ce de la jeu n esse,
a g ra n d i p a r le rassem b lem en t de toutes les forces
v iv e s de l ’âm e, son ta le n t é cla te a v e c une form i
dable puissance. V o y e z B ra s id a s à la tribun e :
Q uelle in ten sité de v ie dans ce tte tê te su p erb e, à
la ch e v e lu re r ic h e en co re, fièrem en t re je té e en
a r r iè r e ; dans c e t œ il n oir, énorm e, m agn ifiq u e ;
d an s ces jo u es la rg e s , su r ce fro n t solide, d’où la
pen sée s’é va d e d’un bond im p étu eu x, sur ces lèv re s
to rd u es p ar l ’am ertu m e de la p aro le. E co utez ce tte
h a u te clam eu r, re m p lissa n t le P n y x de telles sono
rité s que l ’on n’entend plus là-bas le gém issem ent
con tin u de la m er. E t m ain ten an t e ssa y ez de vous
a rra c h e r à la ty ra n n iq u e in flu en ce du v e rb e de cet
homme. C ’est un ch a n t de gu erre q u i vous p ré cip ite
en pleine b a ta ille . L a p h ra se h e u rté e, brisée, sem 
ble être ry th m é e aux battem en ts plus p récip ités
du cœ ur. Q uand B ra s id a s p a rle c’est a v e c toute
son âm e. P o in t de v irtu o sité . Jam ais il ne sim ule

Q u’en d ites-v o u s, le c te u rs ju d ic ia ire s ? N ous
avons là , n’est-ce pas ? une b elle pousse d’écrivain s.
D ’au tre p a rt, le num éro du Palais qui contient
ces croqu is, donne aussi, dans le com pte rendu de
la séance p arlem en ta ire du 10 ju in dernier, un dis
cours du confrère V a n d e rv e ld e , qui a pris à son
v r a i point de v u e, à la fois scien tifiqu e et poign an t,
la question des boissons a lco o liq u es. On d é lib éra it
sur un p ro jet de répression de l ’ivro g n e rie . V o ici
les trè s h a u tes pensées qui ont été développées p ar
le jeu n e o ra te u r :
« M essieu rs, i l fau t éta b lir u n e distinction fonda
m entale en tre l ’iv ro g n e rie e t l ’àlcoolism e. L ’iv r o 
g n e rie est un v ic e et une m aladie. T outes les
classes de la so ciété sont plus ou moins a tte in te s de
ce vice, qui r e lè v e du double dom aine de la m éde
cine et de la m o ra le. L ’iv ro g n e rie n’est, du reste,
pas aussi fréquen te q u ’on le c r o it gén éralem en t.
» L ’alcoolism e e st, au co n traire, une v é rita b le

classes p au vres, p arm i les p aysan s e t les o u v rie rs.
r>L e s causes de l’alcoolism e sont diverses ; il en
est sur lesq u elles l’action de l’homme ne peut
s’e x e rce r : le clim a t et l’h éréd ité. I l en est d’autres
sur lesquelles nous pouvons a v o ir une action effi
c a c e : les habitudes, les m œ urs, l ’e xcita tio n m u
tuelle, la dépense croissan te de force n erveu se
qu’e x ig e , à n otre époque, l ’organ isation m êm e du
t r a v a il. Il y a ensuite les causes p h ysiq u es ou p h y 
siologiques : alim en tation insuffisante de l’o u v rie r,
excès de tr a v a il.
» Q uels sont les rem èdes qu ’on vous propose? D es
ta x e s sur l ’a lco o l, ou des droits de p aten te très
élevés sur les débits de boissons, c’est-à-dire des
im pôts directs ou in d irects. Que ré su lte ra -t-il du
vo te de ces lois 1 E t d’abord, on l’a déjà d it, une
falsification plus com plète et plus fréq u en te des
boissons alcooliques. C ’est ce qui est a r r iv é en B e l
giq u e : le p rix de ces boissons est re sté le m êm e
dans les ca b arets que fréquen te le p euple. M ais
supposons que la hausse du p rix a tte ig n e le but
que l ’on se propose en la v o ta n t et dim inue la con
som m ation de l ’a lco o l ? S e ra -ce un bien? D an s l’é ta t
a ctu el des m œ urs de l ’o u v rie r, n’est-il pas in d is
pensable qu’il puisse sup pléer p ar des stim u lan ts,
comme l ’alcoo l, à une n ou rritu re insuffisante ? Si
les tr a v a u x a ccab la n ts de l ’in d u strie m oderne
ren den t n écessaire un supplém ent de fo rce n er
veu se, les m esures que vou s proposez seront-elles
efficaces ? J e v a is plus loin, et je vou s dem ande
m êm e si ces m esures ne seront pas p ré ju d iciab le s

Toutes les angoisses q u ’il narre on sent

question sociale, Ce fléau sévit surtout dans les
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qu’il les a ressen ties ; toutes les douleurs, toutes
les to rtu res dont il tra c e l ’h o rrib le tab leau , il les a
subies. C ’est sa ch a ir qui v ib r e , c’est son san g qui
co ule. Cependant, les im ages se p ressen t saisis
san tes ; l’idée s’é lè v e aux dern ières h a u teu rs. L e
g e s te robuste dom pte souverain em ent. E t va in cu s,
h a leta n ts, terrassés, sen tan t s ’étein d re dans leu rs
cœ urs les dern ières résistan ces, tous a cclam en t
cette p aro le, prom pte comme la foudre, qui gronde
comme l’océan, re n v e rs e et b a laie to u t, comme un
ou rag an déchaîn é p a r les D ie u x . »

1

» L ’alim en tation se subdivise en a lim en ts azotés
ou ré p arate u rs, et en a lim en ts non azotés ou ca lo 
rifiques. S i les alim en ts azotés sont insuffisants, le
corps de l ’o u v rie r s’a ffa ib lit, il ne peut p lus fo u r
n ir la m êm e som m e d’a c tiv ité ; pour ré s is te r à son
dur labeur, i l doit ch e rch er un supplém ent de
forces, il le p re n d ra p arm i les a lim en ts ca lo ri
fiques.
» C ’est l ’a lco o l q u i est le plus répandu de ces a li
m ents. L e café, et su rto u t le th é, ne font point
p artie de la consom m ation o rd in aire des classes
p a u v re s; le seu l stim ulan t que l ’o u v rie r a toujours
à sa portée c ’est l’a lco o l ; c’est à lui q u ’il dem an
d era un a ccro issem en t m om entané de forces. L a
consom m ation de l’a lcoo l est donc aujourd’hui,
dans les p ay s in d u striels surtout, une tris te néces
sité.
» S i le th é, le café ou le v in é ta ien t à la portée
de tous, il n’en s e ra it pas ainsi. D an s le B o rin a g e ,
l’alcoolism e ne s é v it pas au tan t que dans d’a u tres
contrées. P o u rq u o i ? P a r c e que le café y e st une
des boissons p opu laires. I l en est de ;m êm e, en
F ra n ce , dans la ré g io n des vig n o b le s, où le v in
supplée aux fo rces que nos o u v rie rs dem an dent à
l ’alcool. L e s o u v rie rs du « V o o ru it », de Gand,
ch erch en t, eu x aussi, une com pensation dans
l ’usage do la b iè re et du café ; ils ont fa it p a r là
un p rogrès m o ra l co n sid érable, et l ’alcoo lism e ne
s é v it presque p lus p arm i eux. D es fa its analogues
ont été con statés en Suisse.
» L ’alim en tation„des o u v rie rs et des p ay sa n s est-

elle normale en Belgique ? Non. M, René Lavai-
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tuent n’aient subi aucun changement et que la situation
matérielle du fait délictueux soit constamment restée
la môme, comme il en est, par exemplo, dans la séques
tration, le recel, la désertion, etc.; ici tout perdure
jusqu’au moment de la mise en liberté, la restitution
ou la rentrée dans le pays;
Attendu que si dans les infractions il no fallait con
sulter que l’ unilé de volonté de l’agent, il en résulte
rait que celui qui aurait souffleté dix personnes n’au
rait commis qu’un seul fait délictueux, alors que
chacune d’elles a eu à subir lo traitement et le résultat
d’une résolution unique et coupable;
Attendu que l’unité de volonté ne saurait rendre
unique une contravention portant sur un fait de même
nature matérielle et répété tous les jours de suite, mal
gré le procès-verbal qu’on avait dressé la veille, et cela
chaque fois avec un intervalle d’une nuit;
Attendu que, dans une pareille situation, qui est celle
de l’espèce soumise au tribunal, on doit incontestable
ment admettre qu’il y a autant de contraventions qu’il
y a eu de procès-verbaux dressés;
Attendu que s’il fallait admettre le système contraire,
il en résulterait que le prévenu, malgré la défense lui
faite, pourrait ouvrir son cabaret tous les jours jus
q u ’au moment de sa condamnation par le tribunal et
pourrait, après un nouveau procès-verbal dressé contre
lu i, continuer à l’infini sa conduite et rendre tout à fait
illusoire la force des arrêtés d’un collège échevinal.etc-;
Par ces motifs, le tribunal condamne le prévenu à
i l amendes d’un franc, ainsi qu’aux frais de la partie
publique.
Plaidant : M° A. V a n d e r e i.s t .

LE DROIT ROMAINJ'espère
Que vous m!épàrgnerez de vous parler latin.

Alfred de Müsset.

N o u s sig n a lio n s dern ièrem en t un fait assez eu
r ie u x , qui d ém o n tra it à sa m anière que le D roit
ro m a in perd peu à peu de son in flu en ce su r le
D ro it co n tem p o rain : c’était la vente à vil p rix du
su p erb e Corpus Juris de D a n iel E lzévir. I l y a
d é so rm a is,d a n s les études et la scien ce, une q u e s
tion du D roit ro m a in , co m m e il y a u n e qu estio n
du L atin , U n lo n g tem p s ne s ’écou lera pas sans
qu e l’une et l’au tre s o ien t réso lu es dans le sens de
l ’aban don . N os tem p s m o d ern es se suffisent et
l ’im p o rtan ce a ttrib u ée a u x civilisation s m o rtes,
d an s les scien ces co m m e d ans les arts, n ’abou tit
q u ’à entraver le p rogrès dans des m atières essen 
tielle m en t évolutives. N o u s ne som m es p lu s a u x
é p o q u e s où l ’on s ’im a g in a it que le D roit p o u va it

911

910

909

être fixé une fois p our toutes et où, co n fo rm ém en t
à l’opinion de l’é co le , on s’im a g in a it q u e le s ju r is 
co n su ltes ro m ain s a v a ien t opéré ce m ira cle .
V o ici un p assage où M . L a u r e n t , déjà en 1870,
disait ce q u ’il fau t p en ser de ceux qui faisa ien t du
D igeste u n e B ib le, et de P ap in ien un M oïse. C ’est
e x tra it du tom e X I X de ses Principes de Droit
civil, p. 73. Il p a rle d’un arrêt de la c o u r de
B ru x ellô s, s iég ea n t com m e ch a m b re de cassatio n ,

M ais peu n ous im p o rte : la tradition ro m ain e n ’est
p lus p o u r n ous q u e de l ’histoire, notre d ro it est
d ans le code civil, et n on d ans le corpus juris. »
B ie n ru g i, lion !

en 1816 :
« L e p rem ier arrêt a été ren du sur les c o n clu sio n s
de D a n ie ls , un de n os m e ille u rs ju risco n su ltes.
N ous n ’avons q u ’un défau t à lui re p ro ch e r, c’est
qu e n o u rri dans le d roit ro m a in , il co n su lta it les
co m p ilatio n s de Justin ien de préféren ce a u code
N ap o léon . C ’est un e x e m p le re m a rq u a b le de l’in 
fluence que la tra d ition co n serve sur les m eilleu rs
esp rits ; il prouve a u ssi qu ’il fau t se défier de la
tradition ro m ain e q u i, quoi q u ’on en d ise, n ’est
p oint la nôtre. L a C o u r pose en principe qu e les
restitutions en entier so n t des actio n s p e rso n 
n elles, p u isqu ’e lle s ont toujours p our p re m ier et
p rin cip a l objet de ro m p re un con trat ou une o b li
gation . N o u s a rrê to n s la C o u r et nous lu i d em an 
dons ce que c ’est q u ’une restitution en entier; le
m ot ne se trouve pas d ans n otre co d e ; il est vrai
que les a rticles 1 3 1 1 et 13 12 em ploient les e x p re s 
sions restitution, restituer, m ais n u lle part il
n ’est q u estio n d’une restitution en entier. L a cri
tiq u e p araît p u é r ile ; elle a cep en d an t son im p o r
tan ce, c ’est qu e le la n g a g e ro m a in sert à in tro 
duire les idées ro m a in e s. L a C o u r con tin ue et dit
que, d’après le droit romain, les restitutions en
entier deven aien t in rem scriptce dans certain es
causes de restitu tio n et d a n s certain s cas. T o u 
jo u rs des m ots ro m a in s e t, à le u r s u ite , le d ro it
ro m a in est in vo q u é co m m e si n ous étion s en co re
sous l’em p ire du p réteu r. M ais, dit la C o u r, il n ’en
est pas ain si de la re stitu tio n en e n tie r p o u r cause
de dol, qui s ’est to u jo u rs born ée à ce lu i q u i avait
com m is le dol ou y a va it participé, et n e s’ est
ja m a is étendue a u x tiers acquéreu rs de b o n n e foi.
» L e P ré te u r a u ra it pu sign er cet arrêt. Chose
s in g u liè re , la C o u r ne se dem an de pas si les p rin 
cip es du droit ro m a in sont encore ce u x du droit
fran çais. V o ilà l ’illu sio n des légistes que n os v ie u x
co u tu m ie rs tra ita ie n t de docteu rs u ltra m o n ta in s;
élevés dans le cu lte du d ro it ro m a in , ils n e dou
taient pas de la vérité des p rin cip es q u ’on leu r
ava it ap p ris à re sp e cter co m m e la raison écrite
Il y a beaucoup à rab attre de cette su p erstitio n .

Nous donnons ci-dessous les paroles prononcées par
notre confrère M° Charles Graux quand fut proclamée,
mercredi dornier, son élection comme bâtonnier du
Barreau d’appel de Bruxelles.
Me Graux a toutes les qualités du grand avocat. On
ne lui reprochait que de se faire trop rare au Palais.
Il a maintenant l’occasion et le devoir de s’y montrer
tous les jours. Tel qu’on le connaît,il saura le faire et
bien le faire. Il y sera le très bien venu.
Le Barreau se réveille. Le Jeune Barreau marche
en tête, d’une allure allègre et énergique. Les circon
stances sont éminemment favorables pour un chef
résolu à ne pas se contenter de l’honneur, mais à aller
à la peine. M° Graux le comprendra et accomplira la
belle mission qui s’ouvre devant lui. Au milieu des
attaques et des entreprises contre notre Ordre, venant
du dehors et du dedans, elle se résume en ces mots :
Conserver au Barreau sa dignité, sa place et sa puis
sance.
Voici son discours ;
Mes chers Confrères, je suis profondément touché
et je vous remercie du fond du cœur de l’honneur
que vous venez de me faire. Parmi tous ceux aux
quels on peut aspirer, je n’en connais pas de plus
noble, de plus élevé que d’être placé au premier rang
par ceux qui, pondant de longues an née s, furent ses
compagnons de travail et de vie.
Cet honneur, mes chers Confrères, je n’y ai cepen
dant aujourd’hui d’autre titre que le sentiment de dé
vouement et d’affection profonde que j ’ai toujours
éprouvé et que j ’ai conservé pour le Barreau. Ceux
qui m’y ont connu, il y a quelques années, avant que
de grands devoirs publics m’en aient temporairement
éloigné, pourraient vous en rendre témoignage.
Ce fut avec un regret profond qu’en 1878 je me
séparai du Barreau tout entier, que je quittai mes
jeunes confrères de la Conférence qui, à cette époque
encore, m’avaient appelé à les présider.
Mais cet honneur, mes chers Confrères, que je dois
à vos votes, contient une charge difficile à porter.
J ’ai conscience de sa gravité.
Ce sont de grands et difficiles devoirs que ceux de
chef de votre Ordre. Faire régner la confraternité
parmi tant d’hommes indépendants, instruits, que
la Profession appelle chaque jour à lutter et que
séparent souvent des divergences d’opinions et de
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vues, maintenir le respect des lois de la délicatesse, la
soumission aux règles fondées sur les traditions du
Barreau, conserver intacte cette indépendance, condi
tion essentielle d’une exacte distribution de la justice ;
savoir,dans l’accomplissement de cette mission, unir à
la fermeté nécessaire, la bienveillance confraternelle,
c’est là une tâche sur les difficultés de laquelle je ne
me fais pas d’illusions, et que je n'accepte pas sans
anxiété.
Mais, mes chers Confrères, pour m'en faciliter l’ac
complissement, j ’ai sous les yeux de grands exemples,
que je m’efforcerai d’imiter.
Je serais ingrat, si je ne reportais pas en ce jour
une large part do l’honneur qui m’est échu sur ce
confrère vénérable et illustre,qui est l ’une des gloires
de notre Barreau. Ms Dequesne m’y a introduit, il y
conduisit mes premiers pas ; après mon inscription
au Tableau, il m’accueillit longtemps comme son
compagnon de travail et aujourd’hui même je ne sau
rais pas renoncera l’appeler mon maître! (Bravo 1
bravo I applaudissements.)

N’ai-je pas aussi, mes chers Confrères, l’exemple de
mon prédé cesseur. Nul n’a porté la robe avec plus de
droiture et de dignité.'
J’exprime votre opinion commune en affirmant qu’il
fut dans ce dernier Bâtonnat comme il l’a toujours été,
la personnification de l’honneur du Barreau et l ’incar“
nation même de la confraternité. (Vifs applaudisse
ments.)

Je ferai mes efforts, mes chers Confrères, pour être
digne de l’honneur que vous venez de me faire. C’est à
votre appui sympathique et bienveillant, à votre con
cours unanime et confraternel que je demanderai les
forces nécessaires à l’accomplissement dé ma charge.
Vous pouvez compter sur mon ’zèle et mon dévoue
ment. (Applaudissements prolongés.)
Me B a r a . a répondu : “ Je remercie sincèrement
M8 Graux des paroles beaucoup trop élogieuses qu’il
vient de prononcer et qui ont été si bien accueillies
par l’assemblée. Je remercie aussi mes chers Confrères
de l’appui qu’ils m’ont prêté pendant cette laborieuse
année. Je souhaite vivement que l’année qui. va s’ouvrir soit plus légère au nouveau Bâtonnier. J ’ai la con
viction intime qu’il apportera dans l ’accomplissement
de ses fonctions le zèle, la fermeté et l'amabilité
qui sont indispensables à l’exercice du Bâtonnat. Je
fais les vœux les plus vifs pour qu’il réussisse et je
suis convaincu que mes vœux sont ceux de tous mes
confrères du Barreau. » (Applaudissements.)
Un incident touchant a marqué le vote de Me De
quesne. Quand le respectable Doyen de l’Ordre s’est
avancé vers l ’urne, les rangs se sont largement ou
verts, un murmure sympathique s’est élevé et s’est
transformé bientôt en bruyants applaudissements.
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SO M M A IR E
Ju ris p ru d e n c e b e lg e : Cour de cassation,

l 1* ch.
(Cassation, arrêt attaqué justifié par un moyen, non
pertinence des autres.) — Idem . (Déclaration de
succession, créances actives et passives, chiffre glo
bal.) — Cour d’appel de Bruxelles, 4« ch. (Com
mune, convention avec un particulier, tribunal com
pétent.) — Cour d'appel de Liège. (Menace par
gestes, atteinte à ta sécurité des citoyens.) — T ri
bunal de ‘p remière instance de Bruxelles, 5e ch.
(Notaire, hypothèque,déclaration inexacte de liberté
du fonds, clause de voie parée.) — T ribunal civil
de Binant. (Société anonyme, action m andati,
inaction de ta société, droit des actionnaires, pres
cription quinquennale, faits auxquels elle s appli
que, prescription annale.) — Tribunal correctionnel
de Bruxelles, 6e ch. (Outrage aux mœurs, photogra
phies, attitudes scéniques.)

L a question des vacances .
C hronique j u d ic ia ir e .
M on pays natal (feuilleton).

P O U R MÉMOIRE
D im anche, 25 courant, au Palais des
Académ ies, séances du Congrès géné
ra l des Avocats belges.
L a prem ière, à 11 heures du m atin.
— Installatio n du Congrès et form ation
de son bureau.
L a seconde, à deux heures et demie.
— C onstitution de la Fédération des
Barreaux.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de c a s s a tio n (lre c h .).
P résid e n ce d e M . D e L on gé, p r e m ie r p r é s id e n t.

Audience du Aju in 1886.
P R O C É D U R E C IV IL E . — - CASSATION. —

A R R E T ATTA

QUÉ JU S T IF IÉ P A R UN M O Y E N .— N ON P E R T IN E N C E
DES A U T R E S . "

Quand le dispositif de l’arrêt attaqué est
justifié par un moyen, il n'y a pas lieu
de s'arrêter aux autres.
Des faits personnels à une partie constatés
souverainement par l'arrêt attaqué et dé-

MON PAYS NATAL
DE L’ÉDUCATION MODERNE DE L’AVOCAT

Conférence donnée le 16 juillet, par MB H e n r i
V a n d e r C ruyssen, à la Conférence du Jeune
Barreau de Bruxelles.
Je suis retourné dernièrement dans mon pays natal,
aux bords de la Sambre, à Marcinelle, près de Charleroi.
Je suivais la route qui traverse tout le plateau
d’Entre-Sambre-et-Meuse et vient descendre par le
bois de Loverval jusque dans la ville.
Le soleil tombait en plein sur la hauteur, éclairant
les champs couverts de moissons, au loin, dans cette
sérénité d’air et de lumière que font les bellesjournées
d’automne. Autour de moi, tout était paix et silence.
Une grande paresse sur la campagne. La terre, satis
faite et repue, se reposait sous le ciel, fière de sa
fécondité.
Tout à coup le paysage changea brusquement. Le
plateau touchait à la Sambre. Par un pli de terrain,
je découvrais la vallée à travers la.quelle courait la
rivière chargée de ses chalands entre ses berges couver
tes d’usines qui piquaient vers moi leur mille chemi
nées ou dressaient les tours de leurs hauts-fourneaux
comme des citadelles dominant la campagne. Sous
mes pieds une fumée noire et grasse se traînait lour
dement, tandis que plus loin,à ma gauche,la route bor
dée de deux rangées d'arbres souffreteux, les troncs

Sur la deuxième et la troisième branches du
premier moyep, présen tées en ordre subsidiaire et

O uï M. le con seiller Dum ont en son rap port et
sur les co n clu sio n s de M. M esdach de t e r K ie le ,
prem ier avocat général ;

Sur la première branche du ‘premier moyen et
sur le deuxième moyen, a ccu sa n t la fau sse a p p li
cation et la violation des art. 1108, 1109, 1134,
1135, 1138, 1146 à 11 51 , 11 5 6 , 1158 , 1160, 1168,
1172 , 1183, 1184, 1243, 1246, 1582, 1583, 15S5,
1589 du code civ il, en ce qu e l'a rrê t dénoncé, après
avoir constaté que les p artie s étaien t d’accord sur
la chose et sur le prix, m éco n n aît la loi du co n trat
en se fondant sur un fait u ltérieu r com p lètem en t
étran ger à sa validité; sur ce qu’il don ne à l’allé
gation résultan t d’une erreu r la force rte réagir sur
la validité du con trat et sur ce q u ’il confond les
conditions a u x q u e lle s est subo rd on n ée l ’existen ce
de celui-ci avec les con séquences de l’in ex écu tio n ,
faisant rétroagir les faits ultérieu rs, alors q u ’ils ne
s’app liquent ni à une con dition réso lu toire e x p li
cite, n i à une con dition réso lu toire im p licite , n i à
u n e con dition su sp en sive;
A tten d u qu ’il s’agit au p ro cès d’une vente portant
sur un ch argem en t de g r a in s à exp éd ier de P h ila 
delphie par steam er à d ésig n er ;
A tten d u qu e l ’a rrê t a tta q u é d éclare que la d ési
gn ation du navire est, d an s les m arch és de l'esp èce,
u n e condition essentielle du c o n tra t et que cette
désign atio n , qui a p o u r b u t de sp écialiser la m a r
chan dise, ne p eu t p lu s être m odifiée p arle vendeur;
A ttendu que l ’arrêt constate en fait que, par
suite d’une faute co m m ise p ar l ’agen t du d em an 
deur, faute que l ’envoi d’une dépêche équ ivoque
fait rem on ter au ven d eu r lu i-m êm e, le n a v ire
Ostrîch a été désigné par e rre u r -,
Q u’il d éd u it ensuite des co n sidératio n s q u ’il
in vo q u e qu e cette désign ation erro n ée, im a g in a ire,
im p o ssib le m êm e, n ’en doit pas m o in s être co n si
dérée com m e sérieu se au regard du défen deur;
A ttendu que, dans cet état des faits, il est co n 
stant que le dem an deur n ’a p o in t rem p li l’en gage
m ent qui lu i in co m bait et q u ’en d roit l’arrêt décide
avec raison, a u x term es de l ’art.1184; du code c iv il,
que le défendeur ne peut être co n train t à re m p lir
les siens ; .

accu sa n t la violation des m êm es dispositions légales
et des art. 97 de la C o n stitutio n et 141 du code de
procédure civile, en ce qu e le procès n ’étant engagé
qu e sur la q u estio n de sav o ir à qui in com bait la
respon sabilité du do m m age catisé par la d im in u 
tion du p rix des grain s, l’arrêt dénoncé (en suppo
sant que C u m m in g s fût re sp o n sab le de l’erreur) a
con dam n é à des d o m m ages-in térêts qui n ’en
étaient pas la con séquen ce im m édiate et directe,
q u i étaient, au c o n tra ire, le résu ltat de la force m a 
je u re ; en ce q u ’il a fait supporter le dom m age par
un vendeur qui n ’a pas été m is en dem eure et en
ce qu ’il a contrevenu a u x art. 97 de la Constitution
et 141 du code de p ro cé d u re civ ile , en ne justifian t
pas la condam nation à la rép aration du dom m age ;
A tten d u que l’arrêt dénon cé n ’a point a llo u é de
dom m ages-intérêts au défen deur; que la cour
d’appel n ’avait donc pas à m otiver une décision
q u ’elle n’a pas ren due ; q u e , p artan t, les disp osi
tion s légales citées à l’appui de la deuxièm e et de
la troisièm e branches du p rem ier m o yen n ’ont pas
été violées ;

Sur le troisième et le quatrième moyens, déduits
de la fausse application et de la violation des arti
cles cités à l’app ui des d e u x m oyens précédents,
sp écialem en t des art. 1108 à 1110 du code civil,
a in si qu e des a rt. 1984, 1985, 1987 à 1989, 2005,
2008,2009 du m êm e code, en ce que l ’arrêt dénoncé
a déclaré et pron on cé, virtuellem ent to u t au m oins,
la n ullité de la convention don t il s’agit, alors que
l ’erreur in voquée à l’app ui de cette n ullité n ’ém ane
pas du ven deu r et d’a ille u rs ne porte pas sur la
substance de la chose ; en ce q u ’il a , d’un autre
côté, donné force ju rid iq u e à u n e allégation ré su l
tant d’une erreur, à la désignation d’un n avire q u i
n ’a jam ais existé ; en ce q u ’il a considéré com m e
m andataires, u n co u rtier, sim p le interm édiaire à
m andat restrein t, p ar cela seul q u ’il recevait des
ordres et alors q u ’il sortait des pouvoirs dont il
était investi en com m ettant une faute et une erreur
m anifestes et l ’a con sidéré com m e obligeant le
m andant ;

A tten d u que si la cour d ’appel n e d éclare point
que l ’erreu r su r laqu elle elle fonde son arrêt ém ane
du vendeur, elle décide que cette erreu r lui est
B.,
im putable n on seu lem ent en sa qualité de m an-

froissés par le choc des chariots,dévalait jusqu’au bas
de la cote dans un étranglement de toits rouges bizar
rement emmêlés.
C’était bien là mon pays natal. Je le retrouvais avec
toute sa grandeur et ses misères.
En haut, dans les campagnes, la tranquillité et le
calme, la nature complice de l’homme dans son œuvre
de production, l’effort individuel lent, patient, don
nant son produit sans vaste conception ni grand
effort; en bas, la lutte enfiévrée, le champ absorbé
par l’industrie, la terre déchirée et mise à mal pour
livrer, les entrailles ouvertes, les richesses enfouies
dans son sein, l’effort collectif immense et la société
anonyme avec tous ses rouages et ses cataclysmes
économiques s’imposant comme une nécessité pour
conquérir la terre.
En revoyant ces lieux au milieu desquels j ’avais si
longtemps vécu, je sentis se réveiller en moi toutes
mes impressions d’enfance.
Combien de fois, le soir, après avoir couru les buis
sons, ne m’étais-je pas arrêté avec mes compagnons,
à cette même place, contemplant le spectacle inou
bliable de cette industrie qui, au moment où la vallée
s’enfonçait dans la nuit, semblait s’animer d’une vie
nouvelle et jetait dans les ténèbres tous les feux de
ses usines ; puis nous rentrions à la maison paternelle,
nous tenant par la main, craintifs, évitant avec soin
les houilleurs qui passaient près de nous hâves et
tragiques comme des êtres d’un autre monde, les
femmes habillées en hommes et les hommes armés du
pic et de la lanterne sourde comme des voleurs de
caverne.

A N NONCES : 3 0 centim es la lig n e e t à fo r fa it
Le Journal iüsère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au no tariat.

A ttendu que le d isp o sitif de l ’arrét étant ainsi
ju stifié , il n’y a pas lie u de s’ arrêter a u x autres
articles in diqués ci-dessu s, ces articles étant sans
application à la cause :

C u m m in g s con tre Vandertaelen.

Pand.

I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal.
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clarès imputables suffisent pour motiver
la décision, même si elle pouvait décliner
la responsabilité des actes de son m anda
taire (1).

(1) V. Cass., 27 déc. 1883, J.T., 1884,19. —
v° Cassation en général, n°3 428 ss. et 442 ss.

Abonnements
B e lg iq u e : U n a n , 1 8 f r . — S i x m o is , 1 0 I r . — E t r a n g e r
(U n ion p o stale) : U n a n , 2 3 f r . — L e num éro : 2 0 ce n t.

Ces impressions d’enfance avaient disparu. Il n’en
restait que le souvenir et je me sentais peu à peu
absorbé par la préoccupation du problème social qui
se posait sous mes yeux.
Ce peuple était malheureux ! Toute cette activité
synthétisée en un effort immense, n’aboutissait qu’à
un cri de désespoir et à cette révolte de la misère :
la grève. Où était la cause? Où le remède? Et
entraîné par ce tour naturel de l’esprit qui nous
ramène instinctivement à ce qui fait l’objet de nos
préoccupations de tous les jours, je me disais quesiles
hasards de" notre profession m’amenaient un jour à
défendre un de ces malheureux, il ne suffirait pas de
dire au juge : voici le fait, voici la loi. Le débat
grandissant ferait nécessairement surgir à côté de la
loi, le droit, et à côté du droit, le problème écono
mique lui-même dans son irritante complexité. Oui,
il faudrait pénétrer avec ces gens dans le milieu où ils
s’agitent, vivre leur vie, souffrir leurs souffrances, pour
étudier les causes de la misère dans laquelle ils ne
démènent éperduement. Car qu’est-ce que le droit,
qu’est la science humaine tout entière si vous ne les
mettez en communion avec la nature; qu’importent
les livres et les codes là où ne se trouve pas l’étude
sociale elle-même ?
Enfants que nous sommes, nous croyons savoir le
droit parce que nous l ’avons appris dans les livres et
nous ne nous doutons pas que la vraie source de la
science, c’est le monde tel qu'il est dans sa modernité
vivante.
Oui, mes chers confrères, c’est là l’écueil de notre
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dant, m ais encore à raiso n de certain s faits q u i lu i
sont personnels ; n otam m en t p arce q u ’il a tra n sm is
au courtier L efèvre u n e dépêche é q u ivo q u e ,'q u e
celui-ci pouvait com prend re com m e la désign a
tion du n avire 1'Ostrich pour le transp ort du grain
vendu ;
A ttendu que ces faits p erso n n els con statés s o u 
verainem ent par la co u r et déclarés im p utables au
dem andeur suffiraient p o u r m otiver la décision
qu ’elle a rendue, m êm e si le d it dem an deur pouvait,
com m e le prétend le p o u rvo i, d é clin e r la respo n sabilité des actes de son m a n d a taire;
A tten du , enfin, q u e , p our débouter le d em an 
deur de son action en p a y e m en t du p rix de la vente,
l’arrêt attaqué ne se fonde pas non p lu s sur u n e
erreur relative à la substan ce de la chose vendue,
m ais u n iqu em en t su r ce que le vendeur s’est trouvé
dans l ’im possibilité de rem p lir ses obligation s par
suite d’une in dication e rro n ée don née à l’acheteur
par le courtier L efèv re et sur ce que cette im p o s
sibilité confère au d it acheteur le droit d’opposer
à la dem ande Yexceptio non ad impleti con

tractus ;
Q u ’il ré s u lte d e là q u e le troisièm e et le q u atrièm e,
m oyens m anqu en t de base en fait ;

Par ces motifs, la co u r rejette le pourvoi, co n 
dam ne le dem an deur a u x frais et à une in d em n ité
de 150 francs envers le défendeur.
P laidants : MM®' Lejeune, J. G u il e l r y et G . Lec le r c q c. D u v iv ië r et B a r a .

Cour de c a s s a tio n ( l re ch.)
Préside nce de

M. D e L o n g é , p re m ie r
p r é s id e n t.

Audience du 18 mars 1886.
DROIT FIS C A L. —
CRÉAN CES

D É C L A R A T IO N DE SUCCESSION. —

ACTIVES

ET

PASSIVES.

—

C H IF F R E

GLO BAL. — R É G U L A R IT É .

L'héritier n ’est pas tenu de déclarer à l'ad
ministration, avec le nom de chaque
débiteur, le chiffre nominal ainsi que
l'évaluation de chacune des créances ac
tives, dues à la succession, tant pour prêt
d’argent que pour livraison de marchan
dises ; il lui suffit de renseigner dans un
chiffre global la valeur réelle de ces
créances en regard de la valeur nomi
nale globale.

éducation; l’absence d’indépendance, l’asservissement
aux vieilles formules, l’écrasement de la pensée sous
la routine ou sous les conventions de l’école, l’agita
tion stérile dans le rêve de l’idéalité au lieu de l’acti
vité pratique, précise, dans lo champ immense de
l’expérimentation matérialiste.
Rappelez-vous votre a loleseence, cet âge étrange
plein d’indéfinissable malaise, où, inconscients encore
de votre virilité naissante, vous sentiez sourdre en
vous la sève et germer les sentiments. Quel aliment
à votre esprit! Les classiques, les auteurs grecs et
romains que vous saviez à peine comprendre, toute
une civilisation morte, un véritable musée archéolo
gique qu’on vous représentait par je ne sais quel
anachronisme comme l ’idéal de notre vie moderne,
et au lieu de vous montrer dans la nature la base
et le principe de toute science et dans la raison
la force donnée à l’homme pour la connaître et en dé
duire les lois immuables, on laissait votre esprit faible
se replier impuissant sur lui-même, comme une épée
qui n’a pas été trempée encore.
Puis vient l’université, avec son droit romain, une
adéquation admirable du droit à la civilisation d'alors
par un peuple disparu depuis tantôt deux mille ans ;
rien du moyen âge et des coutumes, cette vraie histoire
du droit moderne ; pas un mot des études sociales et
des sciences exactes sur lesquelles le droit moderne
s’appuie, et nous, entrés là avec notre jeunesse,
poussés par toutes les forces de notre nature à une
prise de possession presque brutale de la vie, ivres du
désir de connaître et de savoir, nous en sortions dé
concertés, mal à l’aise, n’ayant aucune compréhension
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L ’E tat belge c. L ep o u fre.
O u ïM . le co n seiller V an B e rciie m en son rap port
et sur les co n clu sio n s de M. M e sdacii de t e u K ie le ,
p rem ier avocat gé n éra l ;

Sur l'unique moyen de cassation, déd u it de la
violation des art. 4 et 1 1 , litl1* G , de la loi du 27 dé
cem bre 18 17, en ce q u e le ju g e m e n t attaqué décide
que l ’h éritier n ’est pas tenu de d éclarer à l ’a d m i
n istratio n , avec le nom de chaque d éb iteu r, le
ch iitre n om inal ain si qu e l’évalu atio n de ch a cu n e
des créa n ce s a ctives, dues à la su ccessio n , tant
p o u r prêt d’argen t que p our livraiso n de m a rch an 
dises et q u ’il lu i suffit de re n se ign er dans un chiffre
glo b a l la valeur ré elle de ces créan ces en regard
d e la v a le u r n o m in a le glo b a le ;
A tte n d u q u e , d ’après l’art. 27 de la loi du 22 fri
m a ire an V i l , les héritiers légataires ou don ataires
étaien t ten us de rap p o rter, à l ’appui de leu rs dé
cla ra tio n s de biens m e u b les, un in ven taire ou état
e stim a tif, a rticle p ar a rticle, par e u x certifié, s ’il
n ’a pas été fait par un officier p u b lic ;
A tte n d u que la lo i du 27 décem bre 18 17 , qui a
re m p la cé la loi du 22 frim aire an V I I , en ce qui
co n c e rn e la m atière des droits de su cce ssio n , n 'a
pas reproduit la disposition p récitée et ne con tient
aucun e disposition a n a lo g u e ;
A tte n d u q u e, su ivan t l ’art. 4 de la loi du 27 dé
ce m b re 1817, la déclaratio n doit énon cer la nature
et la valeur de to u t ce qui fait partie de la su cces
s io n , m ais que cet a rticle ne p rescrit p as, sa u f
p o u r les im m eu bles, q u e ch a cu n des objets faisant
p artie de telle ou telle des diverse? catégories de
bien s doive être sp écia lem en t déclaré quant à sa
n atu re et à sa va leu r ; "
A tte n d u que l ’art. 1 1 , litla G, de la m êm e lo i,lo in
d ’o rd o n n erfo rm ellem en t q u e ch a cu n e des créan ces
don t il y est question soit déclarée et estim ée sép a
rém en t, est con çu d a n s des term es qui im p liquen t
p lu tô t, com m e suffisan te, u n e déclaration glo b a le
d e l ’ensem ble de ces créan ces, d o n t “ le capital et
le s intérêts dus au jo u r du décès, à estim er par les
p arties d é claran tes n, form e la valeur qui sert de
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de la lo i d u 2 7 décem bre 1817 et de l ’art. 19 de la loi
du 17 décem bre 18 51, a u x term es d esq u els, en ce
qui co n cern e les créan ces sim p les, l’a d m in istra 
tion n ’est pas autorisée à con trôler par expertise
’ estim ation des p arties, pas p lus que celles-ci ne
sont adm ises à faire procéder à l’exp ertise anté
rieu rem en t ù. la d éclaratio n , tan dis que cette
faculté est re co n n u e respectivem en t à l ’ad m in is
tration et a u x p arties, q u a n t a u x créances h y p o 

base à l’im p ô t ;
A tten d u que le p ourvoi objecte vain em ent que
d ifféren ts littera de l’art. 1 1 , n o ta m m en t les litte ra B , G et E ,é tab lissen t cla ire m en t de la part du
lé g isla teu ru n e pensée de d ivisio n et de sp écialisa
tion q u ’il n’y a aucun e raison d’écarter de l ’app li
cation du littera G ;
A tte n d u , en effet, que si l’on com pare entre eu x
les divers littera de l’art. 11, il se voit que la valeur
des objets im p o sa b les est déterm in ée ou par la
seu le estim a tio n à faire par le s p a rtie s, ce qui est
le cas pour les litte ra G et H , ou d’après les bases
établies, au m o in s en ordre p rin cip a l, par la loi
elle-m êm e, la v a leu r vén ale dans les littera A et F ,
le m on tan t du capital dans le littera B , la ca p ita li
sation de la ren te au d en ier v in g t, au besoin à
l ’aide des m ercu riales dans le littera G, les prixcourants officiels dans le littera D, enfin la rente
annuelle com bin ée avec le n om bre d’an n ées de vie
dans le littera F ;
Q ue lo rsq u ’il s’a git de ces d ern ières catégories
d ’objets im p o sa b les, il ressort de la n ature des
choses, to u t autan t qu e des term es exp rès de la
lo i, qu e ch aq u e objet doit être déclaré à p art p u is
qu ’il faut, tout d’abord, vérifier si la d é claratio n
app lique exactem ent à chacun d’eu x le m o d e d ’éva
luation établi par la lo i; que ce tte vérification
préalable n’a, au co n traire, pas lieu de se p roduire
et q u ’une déclaration , a rticle par a rticle , n ’est pas
dès lors in d isp en sab led an s le cas d e s lit le r a G e tH ,
où l’estim ation des p arties sert e x clu siv em e n t à
déterm iner la valeu r soum ise à l’im p ô t ;

thécaires ;
A tten d u que si l ’on prend égard à la n ature
p articu lière des créa n ce s co m p rises s o u s le litte r a G
de l ’art. 1 1 , à leu r nom bre so u ven t co n sid érab le, à
leu r peu d’im p o rtan ce re la tiv e , l’une con sidérée à
part de l’autre,- a u x co m p lica tio n s et surtout
au préjudice p our les tiers, qui p o u rraien t résulter
de l’obligation des h é ritiers d ’en faire une décla
ration et une éva lu atio n , a rticle par article, il se
com prend que la lo i du 27 décem bre 18 17 n’ait pas
soum is ces so rtes de valeu rs actives au m êm e
m ode de d éclaratio n qu e d ’autres bien s de la s u c 

assimiler pareille convention à celles qui se
forment par correspondance entre deux
particuliers (1).
H u b ert co n tre la ville de T o u rn a i.
A ttendu que l’app elan t a assigné la ville de
T o u rn ai devant le trib u n a l de M ons, en exécution
d’une con vention relative au projet de co n stru c
tion d’une école ;
A tten d u q u ’il prétend que cette convenfion
a ya n t été co n clu e p a r correspondance, l’obligation
est née au lieu où il a reçu la réponse de la ville
de T o u rn a i a u x offres qu ’il lu i avait faites, c’est-àdire à M ons, et q u ’ain si le tribu n al de M ons était
com p étent;
A tten d u q u ’en ad ressan t ses offres à la ville de
T o u rn ai, l’app elan t savait sous q u elle form e spé
ciale l'acceptatio n de la ville devait se p roduire et
q u ’il a con sen ti im p licitem en t d’en s u b ir les con

cession ;
A ttendu q u e , d’après le pourvoi, ce systèm e en
lèverait à l ’adm inistration ou, tout au m oins, lui
rendrait plus d ifficile, sinon im p o ssib le, le con trôle
de la sin cérité des d éclaratio n s et des é valu atio n s
des parties ;
A tte n d u q u e, en fût-il m êm e ain si,ce ne serait pas
un m otif de prêter à la loi un sens autre que celui
qui résulte de son texte et de son e s p rit; q u e , du
reste, pour app récier exa ctem en t la portée de l’ar
gu m en t, il y a lie u de tenir com p te que, dans
l’économ ie de la loi du 27 décem bre 18 17 , le ser
m ent, aboli d ep u is, était con sidéré co m m e une
garan tie de la sin cérité des déclaratio n s ; que
l ’art. 14 de cette lo i et l’ art. 17 de la loi du 17 dé
cem bre 1851 frap pent d’une am ende plus fo rte le
recel ou la fausse éva lu atio n , n otam m en t des
créances qui figuren t sous le littera G de l’art. 11 et
que, enfin, l ’art. 22 de la dite loi du 17 d écem bre
1851 autorise l’adm in istration à con stater, à l’aide
de tous les m o y e n s de p reuve, à l ’excep tion du
serm ent, l ’o m ission ou la fausse estim ation des
biens de la succession ;
Q ue de ces co n sid éra tio n s il résu lte q u e , en
décidan t que le défen deur n ’est pas ten u de faire la
déclaration et l’e stim atio n , article par article, de
toutes les créa n ce s actives dépend an t de la su cces
sion de son auteur et dont il est question à l ’art. 11,
littera G ,d e la lo i du 27 d écem bre 18 17 et en refude donner effet, q uant à c e , à la con train te décernée
par l’a d m in istratio n , le ju g e m e n t attaqué n ’a point
contrevenu a u x art. 4 et 1 1 , littera G ,d e la dite lo i;
Par ces motifs, la co u r rejette le pourvoi, con 
dam ne le d em an deur a u x dépens et à une in d em 
nité de 150 fran cs envers le défendeur.

Plaidants : MM6' L e je u n e

séquen ces;
A tten d u qu e le con sen tem en t de la v ille de
T o u rn a i devait être don né par u n e d élibération
du con seil co m m u n a l, précédée d’une convocation
p o rtan t cet objet à l ’ordre du jo u r et transcrite
dans un registre dont la co m m u n ication ne peut
être refusée (art. 03 et G9 de la loi com m u n ale) ;
A tte n d u que le consentem ent a été e x p rim é par
la délibératio n du con seil com m u nal du 10 juin
1877; fjue ç’est à ce m om ent que s ’est réa lisé le
concours des yo lon lés nécessaire p o u r donner
naissan ce à l’obligation ; que cette m anifestation
extérieu re de son co n sen tem en t lia it la ville de
T o u rn a i d’ une m anière irrévocable et fo rm a it pour
lapf>elant le titre de l’o bligation con tractée envers
lu i;
Attendu q u e , dès lors, la lettre d u co llèg e des
bo u rgm estre et éch evin s qui lu i co m m u n iq u a it la
délibération, en le priant de se m ettre à l’œ uvre
san s retard , n’a pas eu pour effet de créer entre
les p arties le lien de d roit dont elle ne faisait que
constater l’existen ce an térieu re;
A tte n d u que l ’on ne p eu t a ssim iler le ca s actuel
à celui où une convention se form e par correspon
dance entre d eu x p articuliers, p u is q u ’alors le
con sen tem en t n ’existe pas et ne se m anifeste pas
en dehors de la lettre qui accepte les offres, qu ’il
s’identifie co m p lètem en t a v e c elle et qu e cette
lettre fo rm e , dans l ’intention co m m u n e des p ar
ties, le seul titre de la co n ve n tio n ;
A ttendu que c ’est don c à bon droit que le tribu
n al de M ons s ’est d éclaré in com péten t;
Par ces motifs et ce u x du p rem ier ju g e , la
co u r, entendu M. Janssens, substitu t du procureu r
gén éral, en son avis co n fo rm e, m et l ’appel à néant;
condam ne l ’app elan t a u x dépens,
Plaidants : MMesD e spret c. J. B a ra .

c. W o e s te .
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Cour d’appel de Bruxelles (4<* ch.)
P

r é s id e n c e d e

M. M

otte

,

p r é s id e n t

.

Audience du 1" juillet 1886.
d r o it c iv i l e t

p r o c é d u r e c iv il e

. — î COM MUNE. —

c o n v e n t io n a v e c u n p a r t ic u l ie r

. — T R IB U N A L

C OM PÉTEN T. — DÉFAUT D’A S S IM IL A T IO N AU X CON
VENTIONS P A R

C O R R ESPO N D A N C E E N T R E P A R T I

Chambre des appels de police correction
nelle.
P r é s id e n c e d e M . C r a iia y , c o n s e ille r .

Audience du 9 ju in 1886.
D R O IT P É N A L . — M EN ACES P A R GEST ES.— A T T E IN T E
A L A SÉC U RIT É DES CIT OYEN S. — DOL D E T E R M IN É
N O N R E Q U IS . —

M EN ACE P A R A IS S A N T S É R IE U S E .

920

»
L e M inistère p u b lic co n tre B ebron ne.

A tten d u q u ’il résulte de l ’in stru ctio n q u e le pré
venu a, à V erviers, dans la n u it du 24* au 25 dé
cem bre 1885, tiré un coup de re vo lv er au travers
de la p orte d ’entrée du b u reau central de la Société
du tra m w a y , et un a u tre co u p au travers d’une
fenêtre dép en d an t d'un lo ca l de la m êm e société ;
Q u'en o u tre, dans la m atin ée du 27 décem bre,
il a d éch argé son revolver su r le sieu r D em asy,
attaché à la dite so ciété à titre d’in fir m ie r ; que,
d’après le p réven u , ce d ern ier co u p a u ra it été tiré
dans le but de tu e r D e m a sy , m ais q u e , su iv an t leshom m es de l’a it, l’im p erfection de l’arm e n e p er
m ettait pas de réaliser cette in ten tio n ;
A tten d u q u ’in dép en dam m ent du délit de port
d’arm e p roh ibée, adm is par les p rem iers ju ges, ces
faits con stituent le délit de m en aces p ar gestes que
prévoit l ’art. 329 du code p én al;
A tten d u que, d’après les principes con sacrés par
le code p én al b elge, la m en ace est pun issable à
raison du tro u ble q u ’elle apporte à la sécu rité p u 
blique et de l’in quiétude q u ’elle répand d ans l’âm e
de celui auquel e lle est adressée, et non pas seule
m ent à ra iso n de la résolution crim in e lle qu ’elle
m anifeste ; que les rapports p résentés à la C h a m 
bre par M. Pirmez, et au S én a t p ar M. d ’ÀN ETHAN ,
dém ontrent qu e le lég isla te u r a v o u lu s e d é p a rtird e
l’in terp rétatio n g én éra lem en t adm ise, à cet égard,
sous le code de 1810, et reproduite par M.Haüs dans
l ’exp osé des m otifs, interprétation d’après laqu elle
la m enace ne se ra it qu e l ’expression d ’ une pensée,
d’ une in ten tion crim in e lle ;
A tten d u q u ’il résu lte de ces p rin cip e s que pour
ren d re la m en ace par gestes p u n issab le, il suffit
que le fait p orte a tte in te à la sécu rité d’un citoyen ,
si, du reste, les circon stan ces dans lesquelles la
m enace se produit peuven t faire cro ire à celu i-ci
q u ’elle est s érieu se ; q u ’en d’au tres term es, la loi ne
req u iert a u cu n dol d éterm in é en cette m a tière, et
q u ’il fau t se p lacer, avant tout, au p oint de vue de
l’im pression résu ltan t d e l à m en ace, san s s’arrêter
au m obile sp écial q u i a fait agir son au teu r ;
A tte n d u q u e , dans l’esp èce, le fait d 'a v o ir tiré
d eu x coups de revolver s u r le s lo ca u x de la So ciété
du tram , celu i d ’en avoir tiré un troisièm e sur u n
de ses em p lo y és, étaient in co n testa b lem e n t de n a 
ture à ju stifier les crain tes éprouvées par le p er
sonnel de cette adm in istration pour le u r sécu rité;
que si le coup tiré sur D e m a sy con stitue un délit
m a n q u é, par su ite de l ’im perfection de l’arm e,
cette c irco n s ta n ce , bien loin d’être élisive du délit
de m en a ce, n e c o n trib u e , au con traire, q u ’à en
dém ontrer d avan tage le ca ra ctère s é rie u x ;
M ais atten d u que les d eu x coup s de pistolet tirés
su ccessiv em en t dans les lo ca u x du tram w ay ne
sont que la con tin uation d'un seul et m êm e délit ;
Par ces motifs, la co u r, ém en dan t le jugem ent
dont a p p el, dit le p révenu coup able des faits rep ris
dans l’assign atio n ; en co n séq u en ce, le con dam n e
à d eu x peines de trois m ois d’em p rison n em en t et de
cent francs d’am en de, du ch e f de m e n a ce s; dit qu ’à
défaut de p ayem en t, d ans le délai déterm iné par la
lo i, ch a q u e am en d e p o urra être rem placée par un
mois d ’e m p riso n n em e n t; con firm e le ju gem en t
pour le su rp lu s, co n d am n e le prévenu a u x frais
des d eu x in sta n ce s, par a p p licatio n des art. 329 et
40 du code p én al. ,
P la id a n t : MbB o lla n d , dii barreau de V erviers.

-- IN F R A C T IO N P U N IS S A B L E .

CULIERS.

A ttendu que la différence q u ’il y a lie u de faire,
au point de vue de la sp écia lisa tio n de la d é cla ra 
tio n , nom m ém en t entre les créan ces actives qui
figu ren t sous le littera G de l’art. 11 et les créan ces
hypothécaires (littera B ),resso rt e n co re de l’art. 10

Dans les engagements conclus entre un p a r
ticulier etune administration communale,
le consentement de cette dernière s'ex
prime par la délibération du conseil com
munal.
I l en résulte qu'au point de vue de la com
pétence, on ne saurait prétendre que l'ad
ministration peut être assignée devant le
tribunal du lieu où le particulier a reçu
notification de la délibération. On ne peut

du monde et ne voyant dans la science qu’une entité
mystérieuse qui ne touche pas à la terre.
Et voilà comment on forme des docteurs en droit !
Aussi, à peine entrés au palais, tous les vices de cette
éducation apparaissent avec toutes leurs conséquences.
Au début, le jeune avocat hésite; il aperçoit confu
sément l ’appareil judiciaire en mouvement dans une
rumeur assourdissante et il éprouve cette inquié
tude qui nous saisit lorsque, pour la première fojs,
nous pénétrons dans une salle de machines en activité.
Peu à peu, cependant, il s’accoutume et, toutà
coup il se voit au milieu d’une espèce de cour des mi
racles. Autour de lui grouille une tourbe de gens
étranges ; ce sont tous les déclassés de la société : les
boiteux, les perclus, les malades, tous ceux qui ont
été blessés dans la lutte pour l'existence et qui, par
fois, pour vivre, ont été obligés de risquer un mem
bre de plus. Les infirmités sociales, les malheurs, les
souffrances tendent vers lui leurs mains suppliantes
ou vomissent leurs imprécations et leurs haines. Et,
au-dessus, couvrant cette scène étrange, le dôme du
palais, irradié par le soleil, comme si les clartés di
vines pénétraient à travers les épaisseurs de la pierre
dans le sanctuaire.
Là, il devra exercer un ministère redoutable, à
l’étude duquel il a consacré les plus belles années
de sa vie ; auxiliaire de la justice, faire régner le droit
et aider à son application juste et rationnelle. Mais
quoi? il s’arrête. Entre la loi et le fait, il voit un
trou qu’il ne peut combler et lorsqu’enfin il est par
venu à se familiariser avec l’application pratique de
cô qui
S étë enseigné, cette vaine science d’école si

péniblement acquise lui apparaît tout à coup dans
l ’étroitesse et la mesquinerie de ses conventions en
face de la réalité qui l’enserre de toutes parts; la loi
lui semble surrannée, conventionnelle, hors de me
sure avec les maux qu’elle doit guérir ; armure de fer
dans laquelle l’humanité se remue comme elle peut
quand il faudrait un vêtement souple et facile se mou
lant sur toutes les nécessités sociales.
Ici le droit pénal qui fait crier les consciences, enser
rant le juge dans le code comme dans un lit de Proc u s te qui l’oblige à être injuste malgré lui ou à se re
fuser à condamner pour éviter le malheur d’appliquer
la loi.
N’est-il pas inouï, en eiiet, clans notre siècle, de voir
le juge, dans des affaires toujours si complexes où la
faculté d’appréciation du quantum de la peine doit être
quasi illimitée, lié dans l’application de celle-ci par
un minimum en dessous duquel il ne peut descendre ?
Ainsi nous assistons souvent à ce spectacle démora
lisant du jury acquittant les infanticides ou bien con
damnant, mais regrettant bientôt son verdict et s’offrant lui-même à appuyer un recours à la clémence
royale.
Là, le droit civil jure avec les relations sociales
actuelles et avec nos mœurs.
Plus loin, le droit administratif dénué de contrôle
et de mesure, frappant les intérêts individuels sans
appel possible et sans même qu’une réglementation
codifiée vienne limiter ses pouvoirs. Un bourgmestrepeut fermer les établissements qu’il veut, soumettre
les femmes à la torture de la visite corporelle et les
coucher sur le livre infamant de la prostitution. Rien

Pour rendre la menace par gestes punissa
ble, il suffit que le fait porte atteinte 4 la
sécurité d'un citoyen; si les circonstances
peuvent faire croire que la menace est sé
rieuse, la loi ne requiert aucun dol déter
miné (2).

Tribunal de l re instance de Bruxelles
(5° ch.).
P r é s id e n c e d e M .
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J a m a r , v ic e - p r é s id e n t .
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(1) V. Jugement a quo, civ. Mons, 9 mai 1885, J.T.,
761 (jurisp. div. citée en note).— Consult. P a n d . B.,
y» Acceptation, n0S24ss.
(2) V. Brux., 18 juin 1884, J. T., 889.

D É C LA R A T IO N IN E X A C T E DE L IB E R T É DU FO N DS. —

à dire. Elevez la voix, protestez et vous êtes déclaré
coupable d’outrage à un fonctionnaire public.
Et, au milieu de tout cela, pas une notion des devoirs
de la société, ni des grands problèmes économiques.
Oh! l’impression profonde de découragement qui
vous saisit et vous hante. Tout ce rêve écroulé : une
justice infaillible, un droit tellement vaste que nul
n'échappe à sa protection I et alors retentit au fond
de votre cœur ce cri de désespoir que Faust jetait
dans ses nuits sans sommeil, alors qu’après avoir
épuisé toute la science des écoles, il demandait à la
magie de lui livrer les secrets de la nature : « Ah ! j ’ai
donc étudié la philosophie, la jurisprudence et la
médecine. J’ai donc approfondi la théologie, hélas!
avec ardeur, et j ’en suis encore là, pauvre fou! Oui,
je n'en sais pas plus long qu’auparavant !... Cela m’e
brûle le cœur.
»Aussi me suis-je adonné à la magie. Qui sait si la
force de l’esprit et de la parole ne me révélera pas
bien de secrets? Peut-être n’aurai-je plus besoin de
répéter, la sueur au front, des choses que je ne com
prends pas ; peut-être saurai-je eatin ce que le monde
cache dans ses entrailles, peut-être découvrirai-je les
causes initiales, les forces créatrices, — et alors je ne
me traînerai plus après de vaines paroles. Fuis!
Debout ! Va au fond des campagnes, contemple la
course des étoiles et si la nature te livre ses rensei
gnements, alors une force nouvelle pénétrera ton âme
comme un esprit qui parle à un esprit. »
Les causes initiales, la nature et ses enseignements !
Oui, le vieux docteur avait raison. Là se trouvent le
salut et l’avenir,

■ Ayons l’énergie de rompre avec le passé, avec les
traditions et avec les théories de l’éeole pour puiser
la science dans la nature même, et alors se dressera
comme une vision nouvelle du droit.

CON SEIL

H A B IT U E L . —

C L IE N T

IL L E T T R E .

—■

CLAUSE DE V O IE P A R É E . — R E S P O N S A B IL IT É .

Arrière cette science m al équ ilib rée , toute de
théorie, aux principes absolus, inflexibles, prenant sa
source dans le passé, fausse dans sa conception idéa
liste. Tournons-nous vers l ’œuvre de vie q u i se crée,
un droit large, ample, laissant l’hu m a n ité entière
s’abriter à son ombre et prenant ses racines dans
l ’état social lui-même ; le d roit réaliste, en un mot,
sortant de la société elle-même, comme une néces
sité de la réglem entation des rapports sociaux et
n’ayant qu’u n b u t : le développement de fa nature
humaine.

Ce droit prend alors pour tous ceux qui s’en
occupent, législateurs, magistrats ou avocats, une
puissance et une séduction particulière.
On sent le besoin d’être juste et cela domine tout.
Chaque chose se met à son point : la richesse et la
pauvreté, l’intelligence et la faiblesse d’esprit, la pas
sion et le calcul, tout a sa mesure spéciale ; la vieille
formule d’égalité théorique craque comme un monu
ment qui tombe; c’est l’égalité de fait d’après les cir
constances, les individus, les fatalités;—■la fixation
d’un minimum forcé dans l’application des peines de
vient une monstruosité; — la réprimande, l’avertisse
m e n t s’imposent comme une nécessité dans les pou
voirs du juge.— Ilsemble même que le législateur soit
entraîné alors à enlever à la loi une partie de son abso
lutisme pour augmenter d'autant la faculté d’appré

ciation du juge,
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Le notaire n ’a pas simplement pour mis
sion d'authentiquer les actes qu’on lui
présente, mais est en même temps le con
seil de ceux qui requièrent son ministère,
et il doit les mettre en garde contre les
erreurs ou les fraudes possibles.
Si le notaire n'est pas responsable, en géné
ral,de Vexactitude des déclarations faites
par les personnes qui comparaissent
devant lui, il n'en est plus ainsi lorsqu'il
s’agit de faits dont la vérification rentre
en réalité dans ses attributions.
Cela est surtout vrai lorsque les parties qui
s'adressent à lui sont illettrées, peu au
courant des affaires, ou tout au moins
sont censées ne pas avoir les aptitudes suf
fisantes pour apprécier sainement la situa
tion juridique qui les concerne.
I l est alors du, devoir du notaire de s'infor
mer si le prêteur a levé un certificat hypo
thécaire ou acquis la certitude que tes
biens offerts en garantie étaient libres,
ainsi que cela lui a été assuré.
Cette négligence est encore plus grave, si
le notaire connaissait ou devait se rap
peler l’existence de l’une des deux hypo
thèques grevant l'immeuble donné en
gage, parce que c'était lui qui, peu d’an
nées auparavant, en avait passé l’acte.
E n tous cas, le notaire est responsable pour
avoir à tort inscrit la clause de voie parée
dans l'acte litigieux (1).
Veuve Schot'iels qq. contre le notaire W...
Attendu que faction de la demanderesse lend A faire
déclarer le polaire défendeur responsable du non rem
boursement d’un prêt hypothécaire de 2,000 francs,
fait, suivantacto de celui-ci, à un sieur Ceuterickx, par
le mari de la demanderesse, aujourd'hui décédé;
Attendu qu’elle fonde son action sur ce que l’acte
passé par le défendeur mentionne que l’immeuble était
quitte et libre de toutes charges et contient la clause de
voie parée, alors que le bien donné en hypothèque
était déjà grevé de deux autres hypothèques, s’élevant
ensemble à 4,î>00 francs ;
Attendu que le défendeur conteste le fondemeiH de
cette action, prétendant que le contrat de prêt a eu
lieu sans son intervention; que le prêteur a eu recours
à lui uniquement pour authentiquer la convention du
prêt qu'il consentait à Ceuterickx ; qu’au surplus, le
mari de la demanderesse était parfaitement au courant
des affaires et à même, en conséquence, de s’assurer
par lui-même de la valeur des biens qu’il acceptait en
garantie;

qu’il n’est nullement établi que le prêt liti
gieux ait été consenti sans la participation du défen
deur ; qu’aucune mention de cette espèce n’existe dans
l’acte litigieux ; que cela est même invraisemblable si
l’on tient compte de cette circonstance que le mari de
la demanderesse était un client du défendeur, qui avait
passé, peu de temps auparavant, la même année, deux
autres actes pour son compte, et que le sieur Sehoriels
a, depuis le prêt litigieux, continué à s'adresser à lui ;
A tte n d u

Que c’cst ainsi que le mari de la demanderesse, sim
ple cultivateur, se présentant à lui aux fins de passer
le prêt litigieux, il était du devoir du défendeur de s’in
former, ce qu’il n’articule pas avoir lait, s’il avait levé
un certificat hypothécaire ou acquis la certitude que
les bien» offerts en garantie étaient libres, ainsi que
cela lui a été assuré ;
Attendu que, dans l'espèce, cette négligence est
d’autant plus grave que le défendeur connaissait ou
devait se rappeler l'existence de l’une des deux hypo
thèques grevant l’immeuble donné en gage, puisque
o’était lui qui, peu d’années auparavant, en avait passé
l’acte ;
Attendu qu’il n’est pas sérieux de prétendre que le
défendeur pouvait croire que cette hypothèque était
remboursée, que rien ne devait faire naître en son
esprit semblable supposition, qu’au surplus.il était de.
son devoir, en cas de doute, de s’en assurer ;
Attendu, enfin, qu’en admettant hypothétiquement
que le défendeur ne peut être responsable de la fausse
déclaration faite par le débiteurCeuterickx et n’est pas,
à raison de cotte.déclaration, lenu d’indemniser la
demanderesse du non-payement de la somme de 2,000
francs par elle réclamée, encore y est-il tenu pour avoir
à tort inscrit la clause de voie parée dans l’acte liti
gieux; cette clause, en effet, ue fait pas partie de la
üite déclaration, mais est, en réalité, le fait du notaire
seul, et le prêteur a dû croire, puisque l'acte le men
tionnait, que le notaire s’était assuré que l’hypothèque
qu’il allait inscrire était réellement la première dont le
bien fût frappé;
P a r ces motifs, le tribunal, entendu en son avis con
forme 51. Vàndersmaeten , juge suppléant faisant fonc
tions de procureur du roi, rejetant toutes fins et con
clusions aulres'ou contraires, condamne le défendeur
à payer à la demanderesse la somme de 2,000 francs,
avec les intérêts il 5 p. c. depuis le 30 novembre 1884
jusqu’au jour du payement ;

Le condamne aux dépens;,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant appel et sans caution.
Plaidants : MM** L é o n J o l y c . De S a d e le e r .

T r ib u n a l c iv il de D in a n t
P r é s id e n c e d e

M.

L e s d is s e , v ic e - p r é s id e n t

Audience du 26 m ai 1886,
d r o i t c o m m e r c ia l. — s o c ié t é a n o n y m e . — I . a c 
tio n

m a n d a ti. —

a p p a r t ie n t a

l ’è t r e

SEUL. -- IN A C T IO N D E L A S O C IÉ T É , —
A C T IO N N A IR E S . —

m o ral

DR O IT DES

A P P R O B A T IO N DES B IL A N S . —

R E N O N C IA T IO N . — R É S E R V E P OU R L E CAS DE DOL.

—

II.

P R E S C R IP T IO N

AUXQUELS
ANN ALE. —

ELLE

Q U IN Q U E N N A LE . —

S ’A P P L IQ U E .

—

FA IT S

P R E S C R IP T IO N

POINTS DE D É P A R T . — CAS DE DOL.

(1) V. civ, Charleroi, 2 février 1886, -I. T., 681. —
Comp. civ. Brux., 16 décembre 1885, J. T., 1886, 310
et les renvois.

I. La société anonyme est seule habile à
agir contre les administrateurs et les
îmembres du comité de surveillance par
L'action mandati; les simples actionnai
res ne représentent pas et n'ont aucun
litre pour mettre en mouvement pareille
action.
Lorsque les violations des statuts et de la
loi ont causé un tort, non à chaque asso
cié en particulier, mais à tous les associés
pris ut universi, leurs auteurs ont con
tracté envers la collectivitéseulement l’obli
gation de réparer le préjudice.
Même si on admet que chaque action
naire est investi, dans son intérêt privé,
de L’exercice individuel de l'action sociale
en dommages-intérêts, encore ne peut-il
agir que si lasociété omet ou refuse d’user
de son droit.
La société, inallresse de l’action, est libre
d'y renoncer-, l'abandon exprès ou tacite
quelle en fait, éteint toute action soit
sociale, soit individuelle.
On doit considérer comme une renonciation
implicite l’acquiescement que la société a
donné à la conduite de ses mandataires,
en approuvant chaque année les bilans et
les comptes qui étaient' présentés à l’as
semblée générale des actionnaires, pourvu

Puis l’esprit fouille les problèmes humains ; il
dresse ses tableaux graphiques, il recueille scs statis
tiques et des lois inconnues se découvrent, imposant
des règles nouvelles.
La loi d’hérédité, transmettant avec le sang les
affectivités morales et les prédispositions criminelles.
La loi des conformations physiques et de leur
influence forcée sur la pensée et sur les passions.
Celle que j'appellerais volontiers la loi de la logique
des choses, qui vous prend un homme bon, honnête
et le jette dans un tel concours de circonstances, de
faits et d’actions que le crime en sort comme une
résultante inévitable.
Et enfin cette loi effrayante, qui nous fait découvrir
une proportion forcée de chaque espèce de crimes par
périodes déterminées.
Partout ainsi s’étend l’étude humaine; la méthode
expérimentale ouvre des horizons inexplorés ; le droit
grandit plus humain, le rôle de l'avocat s’étend;
toute chose, si petite qu’elle soit, devient l’objet d'une
étude indépendante, pleine d’aperçus nouveaux, tou
jours vrais, parce qu’ils proviennent de l’examen
même des faits, toujours féconds, car ils rendent la
justice meilleure.
Est-ce tout? Le champ du droit est plus vaste
encore.
En l’âme de chacun de nous trois sentiments
forment le fond de notre nature et sont les trois
1 desiderata dans lesquels se résument toutes nos aspitrations au point de vue social.
Trois mots les expriment avec netteté et puissance:
liberté, égalité, fraternité ; admirable trilogie qui.

après avoir été la cogitation sans cesse méditée du
xviii0 siècle, a fini par émerger triomphante dans ce
magnifique épanouissement de la pensée qui fut la
Révolution française. Oui, toute la nature humaineest
là et par suite tout le droit.
La liberté, l’égalité, depuis près d’un siècle, on
cherche à les réaliser, vous savez tout ce qui reste
encore à faire ; mais le troisième terme, sans lequel le
droit n'est pas complet, n’a inspiré jusqu’ici aucune
étude approfondie comme élément du droit ; et ici
apparaît une face nouvelle du droit, la fraternité.
La fraternité ! le devoir pour l’homme non seule
ment de respecter les droits d’autrui, mais de lui
venir en aide; la charité s’imposant dans le droit
comme une nécessité sociale à charge de l'individu
comme à charge de la collectivité : de là le droit au
secours, les caisses de prévoyance, les assurances et,
du même coup, la responsabilité à charge de la société
comme des individus lorsqu’ils auront manqué à ces
devoirs,
De passif, le droit se meut actif. Il sort violemment
de son égoïsme bourgeois pour comprendre enfin que
ce n’est pas tout de s’assurer la protection du bienêtre et l’indépendance de la vie, mais que presque
toutes les violations du pacte social proviennent de
malheurs ou de vices constitutionnels, et qu’à la so
ciété comme à chaque individu s’impose le devoir de
creuser les grands problèmes sociaux et d’en cher
cher la solution la plus propre à remédier, dan« la
mesure du possible, aux fatalités de la nature.
Telle est, à mon sens, mes chers confrères, l ’éduca
tion moderne de l’avocat ; telles sont les études obU-

Attendu, au surplus, qu’en admettant comme exacte
l’affirmation du défendeur à cet égard, encore résultet-il de l’ensemble des circonstances de la cause, que le
défendeur a agi dans l’espèce sans prendre les précau
tions que lui imposaient les devoirs de sa charge ;
Attendu, en effet, que le notaire n’a pas simplement
pour mission d’authentiquer les actes qu’on lui pré
sente, mais est en même temps le conseil de ceux quj
requièrent son ministère, et qu’il doit les mettre en
garde contre les erreurs ou les fraudes possibles ;
Attendu que si le notaire n’est pas responsable, en
général, de l’exactitude des déclarations faites par les
personnes qui comparaissent devant lui, il n ’en est
plus ainsi lorsqu’il s’agit de faits dont la vérification
rentre en réalité dans ses ■attributions;
Attendu que cela est surtout vrai lorsque les parties
qui s’adressent à lui sont illettrées, peu au courant des
affaires,-.tout au moins sont censées ne pas avoir
les aptitudes suffisantes pour apprécier sainement la
situation juridique qui les concerne ;
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toutefois que les votes aient eu lieu sur des
documents sincères et complets, faisant
connaître la véritable situation active et
passive de la société (1).
I I . La prescription quinquennale s'ap
plique à toides les réclamations que la
conduite des administrateurs et des com
missaires peut provoquer, les faits de dot
et de fraude exceptés.
Quand même les conséquences des agisse
ments se seraient manifestées ju s q u ’à la
dissolution de la société, c’est du jo u r de
l'acte dommageable et non du jo u r où ses
effets ont cessé, qu'il faut faire partir le
cours de la prescription de l’action en
responsabilité.
La prescription annale s'applique à tous les
actes qui peuvent engager la responsabi
lité des administrateurs et des commis
saires, même aux actes par lesquels les
administrateurs ont enfreint les statuts.
La demande doit être intentée dans l'année,
à partir du jo u r où l’action a p u s’ouvrir,
c'est-à-dire à partir du jo u r où l’assem
blée générale des actionnaires a, sans
réserve axicune, approuvé les bilans et les
comptes.
fj’approbation des comptes et des bilans ne
pourrait pas être considérée comme le
point de départ de la prescription annale,
si la situation de la société avait été dis
simulée dans les bilans soumis à l'assem
blée.
Cuvelier et autres contre de Maillen et autres.
Dans le droit :

Attendu que les causes inscrites sous le n°* 4648,4649
et-4665 du rôle général de ce tribunal sont connexes,
que leur jonction est sollicitée et qu’il y a lieu de la pro
noncer ;
Attendu que la demande a pour objet la réparation
du préjudice que les demandeurs prétendent avoir
éprouvé, comme actionnaires de la société anonyme la
Banque de Dinant, aujourd’hui en liquidation, par suite
des actes de mauvaise gestion et de violation des statuls sociaux et de la loi, que les défendeurs ont commis
ou tolérés, en leur qualité d’administrateurs ou de
membres du comité de surveillance de la dite société;
que les demandeurs se plaignent, non pas d’avoir* été
lésés dans leurs biens personnels, abstraction faite de
leur intérêt dans la banque, mais d’être victimes d’un
dommage qui affecte le patrimoine social; que les
défendeurs opposent à l’action diverses fins de nonrecevoir et exceptions sur lesquelles il s'agit d’abord de
statuer;
Attendu qu’ils soutiennent, avec raison, que les
demandeurs sont sans qualité pour instituer contre
eux une action en responsabilité du chef des fautes
dont ils ont pu se rendre coupables dans l’exécution
de leur mandat; qu'en effet, les défendeurs ont été les
mandataires de la Banque de Dinant, dont la personna
lité juridique est distincte de celle des associés; que le
mandataire n’est responsable que vis-à-vis du mandant
de la manière dont il accomplit ses obligations ; que la
Banque de Dinant est donc seule habile à agir contre
les défendeurs par l’action m andati; que les deman
deurs, simples actionnaires, ne représentent pas la
société et n’ont, partant, aucun titre pour mettre en
mouvement une action qui appartient exclusivement à
celle-ci; que ni les statuts sociaux, ni le code de com
merce de 1878, sous l’empire duquel la Banque de
Dinant a été constituée, n’ont dérogé à ces principes
de droit commun ;
Attendu que si les défendeurs ont perpélré les faits
que les demandeurs articulent dans la première partie
de leurs conclusions et qu’ils considèrent comme des
violations des statuts et de la loi, et si ces faits ont eu
des conséquences dommageables, le tort qui en est
résulté ayant été causé, non à chaque associé en parti
culier, mais à tous les associés pris ut universi, les
défendeurs ont contracté envers la collectivité seule(1) V. Comm. Charleroi, 24 mars 1886, J. T., 794. —
Liège, 2 avril 1885, J. T., 524. —• Comm. Brux.,
22 juillet 1882, J. T., 546. — Brux., 27 juillet 1S82,
J. T., 621.— Consult, Comm. Brux., 16 juin 1884,
J. T., 1448. — Paxd. B., v° B ila n , n03 21 et 45, et
v° Assemblée générale d’actionnaires, n° 19.

gatoires pour lui comme pour tous ceux qui sont
intéressés à l’œuvre de la justice, s’ils veulent vrai
ment remplir leur mission avec toute l’ampleur et
la puissance qu’elle comporte.
Certes, il me serait impossible de développer dans
cet entretien le programme rêvé des réformes néces
saires et de vous en exposer les détails. Je ne puis que
vous en esquisser les contours et vous donner l’idée de
ta grandeur réservée à notre profession par la pensée
moderne.
Je m’estimerais heureux s’il pouvait rester dans
vos esprits la conviction que cette évolution qui
entraîne aujourd’hui la jeunesse dans l’admirable
chevauchée vers l’étude de la nature, cette source pre
mière de toutes les grandes choses, doit l’entraîner
également à la réforme de son éducation première et
du droit lui-même.
• Mais ne l’oubliez pas : la condition de cette trans
formation, c’est un esprit indépendant et libre uni à ce
senti. )eni profond qui seul peut conduire aux grandes
œuvres et qu’exprimait si bien Zola dans ses Contes à
Ninon :

« Je n’ai rien fait encore. J’ai des besoins cuisants
de réalité. Je pleure sur cette montagne de papier
noirci. Je me désole à penser que je n’ai pu étancher
ma soif du vrai, que la grande nature échappe à mes
bras trop courts. C’est l’âpre désir, prendre la terre, la
posséder dans une étreinte, tout voir, tout savoir, tout
dire. Je voudrais coucher l’humanité sur une page
blanche, tous les êtres, toutes les choses, une œuvre
qui serait l ’arche immense, »
———
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ment l’obligation de réparer le préjudice à elle occa
sionné; que quand même on admettrait que, dans
l’hypolhèse prévue, en présence d’un acte de société
passé le 17 avril -1869, chaque actionnnnirc est investi,
dans son intérêt privé, de l’exèrcice individuel de l’ac
tion sociale en dommages-intérêts, encore faut-il recon
naître que l’actionnaire ne peut agir que si la société
omet ou refuse d'user de son droit; que la société, maî
tresse de l’aclion, est libre d’y renoncer; que l’abandon
exprès ou tacite qu’ello en fait, éteint toute action soit
sociale, soit individuelle ; que l’on doit considérer
comme une renonciation implicite l’acquiescement que
la Banque de Dinant a donné à la conduite de scs man
dataires, en approuvant chaque année, depuis 1869
jusqu’en \884, les bilans et les comptes qui étaient pré
sentés à l’assemblée générale des actionnaires, pourvu
toutefois que les votes aient eu lieu surdes documents
sincères et complets, faisant connaître la véritable
situation active et passive de la société; qu’aux termes
de l’art. oO des statuts, l’approbation donnée par l’as
semblée générale des actionnaires aux comptes et
bilans annuels vaut ratification définitive de tout ce
qui a été fait antérieurement, et décharge, de ce chef,
le conseil d’administration et le comité de surveillance
de toute responsabilité; que la décharge ainsi octroyée
est donc générale et absolue ; qu’elle porte tanf sur les
fautes commises par ia gestion des affaires communes,
que sur les agissements illicites, accomplis en viola
tion des Statüts etdc la loi; que l’étendue des pouvoirs
reconnus par io pacte social à l’assemblée générale
des actionnaires s'explique, quand on sait qu’elle ne
délibérait qu’après avoir eu communication d'un inven
taire qui la renseignait sur « toutes les valeurs mobi
lières et immobilières de la société, sur scs dettes
aeliveset passiveset sur tous les engagements quelcon
ques en cours d’exécution »(art. 16 dos statuts); que
l'Adoption des comptes et des bilans dont il s’agit
n’avait ni pour but ni pour effet d’approuver des actes
anti-statutaires ou illégaux, s’il en a été commis pendant
la durée de la société, et encore moins d’autoriser sem
blables actes pour l'avenir, mais simplement dedonner
un bill d’indemnité aux administrateurs et commis
saires sur les conséquences dommageables qui pou
vaient résulter des opérations complètement réalisées;
que, d’ailleurs, les actes incriminés n’étaient pas de
nature à substituer à l’objet social un objet différent,
ni à modifier les conditions essentielles du contrat
de société;
Mais attendu que s'il était démontré, ce que les de
mandeurs avticulent, que les bilans et les comptes ap
prouvés par les assemblées générales contiennent des
indications fausses, dissimulant les agissements des
défendeurs, il no serait pas vrai de dire que la Banque
de Dinant a donné, en connaissance de cause, à ses re
présentants, une décharge qui constitue une fin de nonrecevoir à la présente action; que partant, avant de
statuer définitivement sur le moyen qui vient d’être
examiné, il échet d’ordonner la mesure d’instruction
qui sera prescrite dans le dispositif du présent juge
ment;
Attendu que les défendeurs concluentencore au rejet
de la demande, en invoquant le bénéfice des prescrip
tions édictées par l’art. 127 de la loi du 18 mai 1873;
que la prescription quinquennale a été établie dans le
but d’empêcher que ceux au profit desquels elle est re
connue no restent trop longtemps dans l'incertitude
pour la responsabilité qui leur incombe à raison des
faits de leur gestion ou do leur surveillance ; quo la loi
n’a pas v-ouluqueces faits fussent attaqués àuneépoquo
assez éloignée do leur date, pour que la mémoire des
circonstances au milieu desquelles ils se sont produits
soit perdueXRappôrt de M. Pirmez dans le Commentaire
législatif de Guillery , p. 147); que ce motif s’applique
à toutes les réclamations que la conduite des adminis
trateurs et des commissaires peut provoquer, les faits
de dol et de fraude exceptés ;
Attendu que les demandeurs n’imputent aux- défen
deurs aucun fait précis de dol ou de fraude ; que fut-il
prouvé ■'i° que le capital social n’a pas été souscrit
jusqu’à concurrence de 2,970,000 francs; 2° que 25 p. c.
de ce capital n’ont pas été versés dans la caisse sociale
le jour où la société a commencé ses opérations, et 3°,
que, ainsi qu’il a été prétendu dans les plaidoiries,
dès l’origine, la perte constatée sur le capital était de
plus de 33 p- c., que, partant, la société eut dû être
mise en liquidation le jour où elle a été constituée, et
que par là, les art. 8, 6 et SI des statuts ont été violés
par les défendeurs, il serait également certain que
ces actes ont été consommés, le l 8r et le 3®, le 17 avril
1869,jour de la passation du contrat de société, et le
second à la date de l'arrêté royal portant approbation
des statuts (24 mai 1869, art- 3 des statuts) ; qu’il suit
de là, que les actions nées de ces faits contre les admi
nistrateurs et commissaires de la Banque de Dinant,
sont depuis longtemps éteintes par la prescription
quinquennale, quand même les conséquences des
agissements des défendeurs se seraient manifestées
jusqu’à la dissolution de la société, car, c’est du jour
de l’acte dommageable et non du jour où ses effets ont
cessé, qu’il faut faire partir le cours de la prescription
de l’action en responsabilité; que, par application des
mêmes principes, la demande ne peut s’appuyer sur
des distributions de dividendes fictifs (quatrième fait
de l’articulation), ni sur des productions d’états tri
mestriels, d’inventaires et.de bilans représentant faus
sement la situation active et passive de la société
(sixième fait), qui ont été effectuées plus de cinq ans
avant l’introduction de l'instance; que les conclusions
des demandeurs n’indiquent pas les dates auxquelles
ils rapportent la réalisation des faits cotés sous les
numéros S et 7 dans la première partie de leurs con
clusions; qu’il échet de leur ordonner de s'expliquer
sur ce point ;
Attendu, en ce qui concerne la prescription annale,
que les demandeursexercent.dans la présente instance
l’action individuelle en responsabilité dont les art. 64 et
127 de la loi du 18 mai 1873 ont consacré l’existence ;
que de la combinaison de ces articles et des longues dis
cussions qui en ont préparé l’adoption, il résulte que la
prescription annale reconnue par l’art. 127 s’applique
à tous les actes qui peuvent engager la responsabilité
des administrateurs et des commissaires, même aux
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actes par lesquels les administrateurs ont enfreint les
statuts (Namur, Code de commerce, t. II, nos ■1141 et
1362,2e édition ; Gimi.lery, Commentaire législatif,
Rapport à la Chambre, nos 07,176, 180; discussions
à la Chambre nos 539, 581, 582, 583, GOi; Rapport
au Sénat, n0!7 et 22; discussions, n0li 4, 9, 11, 25
à 32, 33 il 39 ; discussions ù la Chambre, nos 632, 633,
640 à 643); que la Banque de Dinant ayant ôté consti
tuée avant la loi nouvelle sur les sociétés commer
ciales, le droit des actionnaires n’est pas, dans l’es
pèce, limité au seul cas prévu par l’art. 64 de cette loi,
mais qu’il n’est pas douteux que, sous peine d’être dé
clarée non recevable, la demande doit être intentée
conformément à la loi précitée, c’est-à-dire dans l’an
née, à partir du jour où l’action a pu s’ouvrir; que l’as
semblée générale des actionnaires a, sans réserve au
cune, approuvé les bilans et les comptes de la société
pour l’exercice 1882, sous la date du 21 avril 1883;
que c’est par conséquent à partir de cettedateque l’ac
tion des actionnaires s’est ouverte, et qu’ainsi elle l’était
depuis plus d’une année au jour de l’exploit introductif (13 avril 1885) pour tous les faits antérieurs au 31 dé
cembre 1882; qu’il en serait autrement et que l’appro
bation des comptes et des bilans, ne constituant pas
u n e décharge définitive, ne pourrait pas être considé
rée comme le point de départ delà prescription annale,
si la situation de la société avait été dissimulée dans
les bilans soumis ù l’assemblée; qu’en présence des
affirmations des demandeurs sur ce point, il y a lieu,
avant de statuer définitivement sur l’exception tirée par
la prescription annale, de nommer un expert comp
table aux tins qui seront déterminées dans le dispositif
ci-après;
P a r ces motifs, le tribunal, faisant fonctions do tri
bunal de commerce, sans s’arrêter ni avoir égard à
aucunes conclusions plus amples ou contraires des
parties, dont elles sont déboulées, joint les causes
inscrites au rôle sous les nos 4648, 4649, 4665, et sta
tuant sur le tout par un seul et même jugement, déclare
la demande non recevable eu tant qu’elle est basée sur
les faits repris dans les conclusions d’audience des
demandeurs sous la lettre B , et qualifiés « faits de
mauvaise gestion »; déclare éteinte par la prescription
quinquennale l’objet (lisez 1action) faisant 1objet de la
présente instance, en tant que la dite action se base :
1° sur les faits repris dans les mêmes conclusions sous
la lettre A, et cotés sous les nos t, 2 et 3; et 2» sur les
faits repris littera A, nos 4 et 6, qui auraient été perpé
trés antérieurement au 13 avril 1880; ordonne aux de
mandeurs d’indiquer à quelles dates les faits repris lit
tera A, nos 5 et 7, ont été, selon eux, accomplis; et
avant de statuer définitivement sur la fin de non-recevoir tirée de l’approbation des bilans et des comptes
par rassemblée générale des actionnaires, depuis 1869
jusqu’en 1884, ainsi que sur 1exception tirée de la
prescription annale de l’art. 127 de la loi du 18 mai 1873,
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aux bonnes mœurs et notamment les photographies et
et sur le surplus des conclusions des parties, commet,
dessins saisis chez eux, qu’il a lieu d’excepter les
à titre d’expert comptable, lo sieur Achille Rodemphotographies représentant des personnes dans des
bottrg, comptable ît Liège, que le tribunal nomme
d’office, faute par les parties d’avoir fait choix d’un atlitudes et des costumes dans lesquels elles se pro
autre expert à l’audience, fi l’effet de donner son avis duisent en scène ou dans des lieux de divertissements
publics ;
sur le point de savoir si les inventaires, comptes et
En ce qui concerne spécialement certaines images
bilans qui, chaque année, de 1869 à 1884, ont été sou
mis à l’approbation de l’assemblée générale des action et photographies que le prévenu Schmidt prétond for
naires, présentaient la véritable situation active et pas mer une collection particulière non destinée à la vente
et comprise dans la saisie;
sive de la société, et ne contenaient ni omissions ni
Attendu qu’elles ont élé trouvées dans une annexe
indications fausses dissimulant cette situation, et no
tamment si, par l’examen des dits documents, les ac de son magasin où se trouvaient également d’autres
photographies que le prévenu a déclaré être deslinêes
tionnaires pouvaient reconnaître la prétendue réalité
des griefs que les demandeurs ont révélés à charge des à la vente;
Qu’elles doivent donc être considérées comme tom
défendeurs sous la lettre A des conclusions d’audience,
pour, le rapport de l’expert déposé, être par les parties bant aussi sous l'application de l’art. 383 du code pénal ;
Vu les art. 383, 42 et 43 du code pénal, 1931 du code
conclu et par le tribunal statué ce qu’il appartiendra;
Fixe jour pour la prestation de serment do l’expert d’instruction criminelle;
Condamne les prévenus à 8 jours d'emprisonnement
au 23 juin prochain;
et à 500 francs d’amende;
Réserve les dépens;
Ordonne la confiscation, etc.
Remet l’affaire au 28 juillet prochain.
Plaidants : MM0S D e B r o u x , L é o n L e p a g e et B r u n e t .
Plaidants : MM" A n g e n o t , B a r r é , D o u x c iia m p s et
E dm o n d P ic a r d c . P o n c e l f . t et B r ib o s ia .
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séance de samedi dernier, le Conseil de discipline do
l’Ordre des avocats près le tribunal de première in
stance de Charleroi a décidé, à l’unanimité desmem
bres présents, qu’il se rendrait, dimanche prochain, à
Bruxelles, pour y assister au Congrès dont vous avez
provoqué la réunion.
Agréez, Messieurs et chers confrères, l’assurance
de mes meilleurs sentiments.
» Le secrétaire de l ’Ordre,
» J.

D e T h ib a u ld . »

CHRONIQUE JUDICIAIRE

La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles se
réunira en assemblée générale le vendredi 30 juillet,
à 2 heures, dans l’auditoire de la deuxième chambre
de la cour d’appel.
L’ordre du jour de cette réunion porte :
1° Rapports des membres de la commission admi
nistrative sur leurs services respectifs pendant l’exer
cice 1885-1886 ; 2° Elections : a) du président de la
Conférence, en remplacement de Me 0. Ghysbrecht,
rééligible ; b) du directeur, en remplacement de M” G.
Schoenfeld, non rééligible; c) de cinq membres de la
commission, en remplacement de Mes Louis André,
Y. Claessens, L. De Beys, F. Fuchs et A. James, non
rééligibles.
LA QUESTION DES VACANCES
* *
La commission administrative de la Conférence du
On a vainement demandé d’avancer celte année,
T r ib u n a l co rre c tio n n e l de B ru x e lle s
Jeune Barreau de Bruxelles organise, pour le diman
pour le monde judiciaire, le commencement des
che 1er août, une excursion du Barreau aux ruines de
(6e ch.).
l’Abbaye de Villers, comprenant une promenade à
vacances.
P r é s id e n c e d e M . M e c h e l y n c k , j u g e .
pied de Noirhat au château de La Motte et de La
La question est toujours à 1élude.
Motte à Villers.
Or, le soleil, qui n’a aucune complaisance pour
Audience du 14 juillet 1886.
les lenteurs administratives, nous fournit présen
Le départ aura lieu de la gare de Bruxelles-Nord,
à 8 heures 58, et de Bruxelles (Q.-L.), à 9 heures 23 ;
DR O IT P É N A L . — O U T R A G E A U X M Œ U R S . — PHOTO
tement des arguments à sa manière.
le retour, à 7 heures du soir.
G R A P H IE S .— I . ART IST ES D R A M A T IQ U E S . — A T T I
Depuis quelques jours la chaleur est acca
Chaque participant aura à se munir de son coupon;
TU DES SCÉNIQUES. — COSTUMES DE T H É Â T R E .
blaaaaante.
.
,
mais la commission prendra les arrangements néces
ABSENCE D’ IN F R A C T IO N . — I I . COLLECTION P A R 
Sous la robe, la situation devient intolerable
T IC U L IÈ R E . — A N N E X E D E M A G A S IN . — D E S T IN A 
Si l’on y ajoute le mouvement musculaire de la saires pour faire préparer, à Villers, un déjeuner dans
parole, grand producteur de calorique, elle devient des conditions avantageuses.
TIO N IL L IC IT E .
Les adhésions doivent être envoyées, avant le 24 cou
*
I . l l y a lieu d’excepter des figures ouimages cruelle.
rant, àM.Schoenfeld, directeur de laConférence.
Aussi le Palais se vide, les rôles sont difficiles à
contraires aux bonnes mœurs, les photo composer, toute la machine judiciaire ralentit son
* .
graphies représentant des personnes dans fonctionnement, et l’on perd du temps.
Pendant le mois de juin, quatre docteurs en droit
ont prêté, entre les mains de M. le premier président
des altitudes et des costumes dans lesquels
P e r d r e d u temps,quand,à Bruxelles notamment,
Jamar, le serment constitutionnel imposé à l’avocat. Ce
elles se produisent en scène ou dans des l’encombrement est devenu formidable.
sont, à la date du 14, Me Léon Loin, de Wiers, pré
lieux de divertissements publics.
Nous devrions être en vacances depuis le 15 juil sente par M9 Joris et qui a déclaré vouloir faire son
let,
échangeant
les
semaines
de
fin
septembre
et
stage à Tournai, et, à la date du 21, MM81 Henri et
II.
O n 'n e peut considérer comme faisant
partie d'une collection particulière, non commencement d’octobre, contre le mois des Marcel de Roest, tous deux de Bruxelles, présentés par
M» Victor Jacobs et qui se sont fait inscrire à
punissable, les photographies contraires canicules.
Il est dans les vœux de la grande majorité que, Bruxelles. Enfin, à la même date, Me Paulin Delfosse,
aux mœurs trouvées dans l'annexe d'un
également présenté par Me Victor Jacobs et qui fera
magasin où l’on vend, des images sem l’an prochain, cette réforme soit accomplie.
son stage à Charleroi.
Deux magistrats ont prêté serment : le 28 juin,
blables (1).
M. Edmond-Louis-François Briard, juge de paix du
Le Ministère public conlre Jerson et consorts.
canton de Gosselies, nommé juge au tribunal de pre
CONGRÈS GÉNÉRAL DES AVOCATS
mière instance de Charleroi, par arrêté royal du
Attendu qu’il est résulté de l’instruclion faite à l’au
A Messieurs les président et membres de la corn
18 juin dernier; et le 29, Me Victor Jacmin, docteur en
dieneo que les prévenus ont, à Bruxelles, en 1886
mission administrative de la Conférence du Jeune
droit, avoué près lo tribunal de première instance de
exposé ou distribué des figures ou images contraires
Neufchâteau, nommé substitut du procureur du j-oi
Barreau de Bruxelles.
près le tribunal de première instance de Charleroi,par
« Charleroi, 19juillet 1886.
arrêté en date du même jour que le précédent.
(1) Consult. P a n d . B., Bonnes mœurs, nos127 ss.et
» Messieurs et chers confrères,
v° Artiste dramatique, nos 77 s. et v° Caricature, nos i9
„
J
’ai
l’honneur
de
vous
faire
savoir
que,
dans
sa
ss. notamment n° 56.—Cass. 11 janvier 1886, J.T., 212

LI BRAIRIE G ÉN É R A L E DE JURISPR UDE NC E, FERDINAND LARCIER, 10, RUE DES MINIMES, A BRUXEL LES

CODE

GÉNÉRAL

REVUE DE L’ADMINISTRATION

DES

D U D R O IT

A D M IN IS T R A T IF

EN

B E L G IQ U E

B O N J E A N , B1V0RT , C L O E S , E T C .

L E T E X T E D E T O U T E S L E S L O IS

1854 (origine)à 1885 inclus et toutes les tables, 32 vol.
en belle reliure neuve. — Prix : 180 francs.

ET DE TOUS LES R È G L E M E N T S ACTU ELLEM EN T

DES

EMILE

BELG ES

ET

É T R A N G E RS

C O L L E C T IO N C O M P L È T E

1843 (origine) à 1885 inclus. 43 forts vol. gr. in-4°,

RECUEIL GÉNÉRAL

PICARD

DES D É C IS I O N S A D M I N I S T R A T I V E S

2me É D ITIO N

E N M A T IÈ R E DE

AVEC LES TABLEAUX RÉSUMANT TOUTES LES LÉGISLATIONS,
COMPLÉTÉS ET REFONDUS

LE JOURNAL DES RECEVEURS

T R IB U N A U X

prix : 540 francs.

Ingénieur civil

1886.- - Un volume in-8° de 875 pages. — Prix : 11 fr.

DES

publié en 4 volumes par année

Prix de l’abonnement : 10 fr. par an ou 2 fr, 50
par volume d’un trimestre.
On s’abonne chez

A d. M b rte n s ,

imprimeur

en splendide reliure neuve, veau fauve, avec étiquettes Recueil, rue d’Or, 12, et à la librairie

par

Avocat à la Cour de Cassation
de BelgK"^

B E L G I Q U E J UDICIAIRE BREVETS D’INVENTION
G AZETTE

E N V IG U E U R
DANS L E S D IV E R S PAYS DU GLOBE

et

DE L A

Jurisprudence — Législation — Doctrine — Notariat

CONTENANT

PICARD

RECUEIL SPECIAL

ET

B R iV m B 'IM M IO N

EDMOND

M A G N IFIQ U E E X E M P L A IR E

OU

DROITS D’EN REGISTREM ENT, DE T IM B RE,
DE

GREFFE,

DE

SU C C ESSION , D ’H YP O T H È Q U E
D E N O T A R IA T .

PASINOMIE

ET

C O L L E C T IO N

10, rue des Minimes, à Bruxelles.

COSTUMESPOBa LA MSTRATURI

COM PLÈTE

DES LOIS, D ÉC R ET S, A R R Ê T É S , E T C ., DE L A BE LG IQ U E

RUE ST-JEAN, 44, BRUXELLES

MIS E N O R D R E ET ANNOTÉS

MÊME MAISON

1788 (origine) à 1885 inclus, avec toutes les tables
et introduction.
1848 (origine) à 1885 inclus, 38 vol. en bonne reliure
85 volumes in-8°, en jo lie et solide reliure uniform e,
u niform e
P rix : 355 francs.

L a r c ie r ,

du

F e r d in a n d

Grand choix de robes de chambre
(D

P O U R DAM ES ET HOM M ES

prix : 325 francs.

D’ADMINISTRATIONS LOCALES
Communes, Bureaux de bienfaisance, Hospices
civils, Fabriques d’église, Wateringues
P a r ÏQcLou.arA H E R T O G S

Receveur communal de Ganshoren, chef de bureau à
l’administration communale de Laeken

Paraissant par livraisons mensuelles de
24 à 32 pages
P r ix

d e l ’a b o n n e m e n t a n n u e l

: 5

PANDECTES BELGES
FERDINAND LARCIER. ÊDITEÜR, 10, RUE DES MINIMES, A BRUXELLES

fra n c s

Bureau de rédaction et d’abonnement : Avenue de la
Reine, 173, Laeken (Bruxelles).

Les PANDECTES BELGES, q u i com ptent a u jo u rd ’h u i environ 1,500 souscripteurs, en sont arrivées à leur 19e volum e.
Elles ont po ur collaborateurs presque tous ceux qui, en Belgique, ont écrit sur le D roit. Elles constituent 1 encyclopedie

B O N N E OCCASION
UN BEL EXEMPLAIRE
DE LA.

BELGIQUE ILLUSTREE
publiée sous la direction
de M. E U G È N E VAN BEM M EL
2 volumes grand in-4° remplis de gravures

50 fr. au lieu de 65

ju rid iq u e la plus complète et la plus pratique q u i ait paru chez nous ou à l ’étranger.
L a publication de cet ouvrage considérable suit une m arche rapide et regulière. Dès au jo u rd h u i, on y a releve plus
de 18,000 décisions judiciaires, donné plus de 180,000 solutions juridiques sur les matières les plus diverses et résumé
environ 500 auteurs belges.
Les PANDECTES BELGES paraissent par livraisons de 160 pages ou de 320 colonnes de texte. I l en est publié au
moins une tous les m ois.
Le prix de chaque livraison est fixé à CINQ FRANCS (envoi franco) pour les souscripteurs.
F A C ILIT É S D E PA IEM EN T . — Le prix des parties parues peut être acquitté par versements trim estriels de 20 francs.
Brax., Iraprim,jadío., PKRD. LARCIBR.ru» rt»s Uimiies. 19

5a ANNÉE

N° 352

DIMANCHE 25 JUILLET 1886

F A IT S E T D ÉBAT S JU D ICIAIR ES. — J U R IS P R U D E N C E . — B IB LIO G R A PH IE . — LÉ G IS L A T IO N . — N O T A R IA T

L e Journal des tribunaux
en vente dansles bureaux de son a d m i
n is tra tio n , — à Bruxelles, chez les principaux libraires ; — à Gand, à la
librairie H o s t e , rue des C ham ps; — à Anvers, à la lib rairie Lbsros,
rue V ieille Bourse; — à Liège, à la lib ra irie Desoek, place St-Lambert;
—i Mons, â la lib ra irie D a c q u i n ; — à Tournai à la lib rairie V a s s e u r -

Dmlm&b

et dans toutes les aubettes <le Druxelles.
929

SOMMAIKE
Jurisprud en ce b e lg e : Cour de cassation, l r* ch.
(Société, émission d’actions nouvelles, souscription
partielle.) — Ide m , 2e ch. (Exploit introductif,
mention de l’enregistrement, simple griffe au lieu
de signature.) — Cour d'appel de Bruxelles, l r0 ch.
(Lettre de change, endossement en blanc, mention
contraire à la réalité de- faits.) — Cour d ’appel de
Bruxelles. (Faux et usage de faux émanant d une
même personne, infraction unique.) — Cour d appel
de Liege, 2e ch. (Commune, création d’une route,
accident, pouvoir public.)— Tribunal de Bruxelles,
2ech. (Enquête,exploit de dénonciation des témoins,
accusation de vol par un maître contre un domes
tique, préjudice moral.) — Tribunal d’Anvers,
(Règlement communal d’Anvers, fermeture d’une
maison pour insalubrité, bourgmestre agissant seul,
événement imprévu, conséquences dommageables,
pouvoirs outrepassés.) — T ribunal de Binant. (Sai
si e immobilière, opposition, signification du juge
ment à avoué, pluralité d’opposants, copie unique.)
Justice de paix de Molenbeek. (Action conjointe,
titres différents, exploit unique, bail à loyer, répa
rations nécessaires et utiles par le locataire.)
C o n g rès généra l des A vocats .
L ’a r r ié r é a la cour d ’a p p e l d e B r u x e l l e s .
L a confection vicieuse des l o is .
L a question des vacances (feuilleton).

POUR

MÉMOIRE

A u jo u rd ’h u i, au Palais des A cadé
mies, se'ances du Congrès g én éra l des
Avocats belges.
L a prem ière, à 11 heures du m atin .
— In s ta lla tio n du Congrès et form ation
de son bureau.
L a seconde, à deux heures et demie.
— C onstitution de la Fédération des
B arreaux.

JURISPRUDENCE BELGE
C our de c a s s a tio n ( l r" ch.)
P r é s id e n c e de M . D e L o n g é , p r e m ie r p r é s i d e n t .

Audience du 4 juin 1886.
DROIT CO M M E RC IA L. — SOC IÉT É. —

ÉM ISSIO N

d ’a

C-

TIONS N O U V E L LE S. — SOUSCRIPTION P A R T IE L L E .—
V A L ID IT É.

Le législateur n’a pas imposé à la souscrip
tion des actions nouvelles émises pour
augmenter le capital, toutes les conditions

U

QUESTION DES VACANCES 111

Cette question a été portée devant le conseil provin
cial de la Flandre occidentale, et la proposition de
M. Ed. Jean, d’Ostende, relative à l’émission d’un
vœu en faveur de la réforme, a reçu un accueil favo
rable.
Nous sommes heureux de pouvoir reproduire au
jourd’hui, d’après le compte rendu officiel, le plaidoyer
de l’honorable M. Jean.
M . le président. Le bureau vient d’être saisi d’une
proposition dont voici, la teneur :
Les soussignés, membres du conseil provincial de
la Flandre occidentale, proposent d’émettre le vœu :
1° Devoir avancer l’époque fixée par les règlements
organiques pour les grandes vacances scolaires ;
2° De voir modifier l’article 216 de la loi du 18 juin
186&sur l’organisation judiciaire, relatif à l’époque
des vacances judiciaires.
A cet efiet,ces vœux seraient transmis : le premier à
M. le ministre de l’intérieur et de l’instruction pu
blique, le second à MM. les présidents et membres de
la Chambre des représentants et du Sénat.
Bruges, 15juillet 1886.
(Signé} : Jean, Ed. (Ostende).
Van den Abeele, F. (Bruges).
de Thibault de Boesinghe, J. (Bruges).
de Cock, Eug. (Bruges).
Rembry-Barth, A. (Menin).
Kervyn de Pierpont, L. (Bruges).
Vercruysse, G. (Courtrai).
De Laey, D. (Hooglede).
Bon Gillès de Pélichy, J. (Iseghem).
Biebuyck, L.(Ypres).
Janssens, E. (Ostende).
(1) V. J. T., 1886, p. 177, 300, 481, 752 et 927.
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qu’il a exigées pour la validité des actions
de fondation.
Les souscripteurs aux émissions d'actions
nouvelles, par cela seul qu'ils ont signé
le bulletin contenant les énonciations in
diquées à l’art. 31 de la loi du 18 mai
1873 sont valablement et définitivement
obligés à verser l’import des actions
qu’ils ont déclaré prendre, même quand
toutes les actions\de l’émission n'ont pas
trouvé preneur, à moins que l’assemblée
des actionnaires qui a réglé les conditions
de l'émission, n ’ait fait de la souscription
intégrale du capital émis, une condition
de la validité de l'opération (1).
D ruw é et H e n d erick x co n tre la société en
co m m an d ite p a r actio n s Jules V a n d e r L aet et C ie.
O u ï M. le co n se iller D u m o n t en son rap port
et sur les co n clu sio n s de M . M esdach de t e r K ie le ,
prem ier avocat g é n é ra l ;
Sur le moyen unique du pourvoi, déd u it de la
violation des art. 4 ,1 2 , 76, 33, 3 1, 32 et 29 co m b i
nés de la loi du 18 m ai 1873, des art. 6 et 113 3 du
code civ il, de la fausse app lication et de la vio la 
tion de l ’art. 1134- du m êm e code, en ce que l’arrêt
attaqué, après a v o ir con staté q u ’à aucun m om ent,
soit avant, so it après l ’exp iration du délai de trois
m ois depuis la so u scrip tio n à 25 action s n ou velles
faite par les d em an d eu rs, le cap ital é m is n ’a été
in tégralem en t so u scrit, il décide n éa n m o in s que
le s ve n d eu rs so n t v a la b le m e n t et définitivem ent
liés p a r leu r souscrip tion, tout au m oin s à raison
de l’app robation par eu x donnée à la souscrip tion
p a rtielle du capital et les déboute de le u r a ctio n ;
A tten d u .q u e l’art. 33 de la lo i du 18 m ai 1873 est
la seule disposition lég ale q u i traite des conditions
de validité et du m ode d’ém ission des a ctio n s; que
les sociétés a n o n y m es et les co m m an d ites p euven t
ém ettre, après leu r fondation, p o u r a u g m e n te r le
capital qui le u r a v a it été con stitué à l’époque où
elles ont co m m en cé leu rs o p érations ;
A tten d u que cet a rticle se born e à p re sc rire que
les souscriptions devron t être faites en d o u b le et
con ten ir les én o n ciatio n s in d iq u ées à l’a rt. 31 ;
A ttendu que l ’art. 3 1, qui est re la tif a u x fo rm a li
tés de l ’ un des m odes reco n n u s p ar la lo i p o u r la

I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs su droit et aux matières Judicialies
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal.

A N N O N C E S : 3 0 cen tim es la lig n e e t à fo r fa it
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matière»
judiciaires et au no taria l.
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fondation des so ciétés, à savoir la souscription
publique par b u lle tin s p o rtan t adhésion à un acte
de société p récédem m ent publié à titre de projet,
ne porte p oin t qu e les b u lletin s doivent in diquer,
com m e une des con dition s de la valid ité de la
souscrip tion, que toutes les actions offertes au p u 
b lic devront être so u scrites;
A tten d u que si, d an s le cas de fondation d’une
société par actions, il est req u is, à peine de n u llité,
que le capital soit entièrem en t souscrit, ce n ’est
pas à l ’art. 31 que la loi p rescrit cette con dition de
la validité de l’a cte , m ais à l ’art. 29, auquel l’art. 33
ne renvoie pas ;
A ttendu que le dit art. 29 prescrivan t u n e form a
lité sous peine de n u llité , est de stricte in terp réta
tion et ne p eu t être a p p liq u é à un cas qui n ’est pas
exp ressém en t m entionné dans son texte ;
A tten d u que si le lég islateu r n’a pas im p o sé à la
souscription des action s n ouvelles ém ises pour
au gm en ter le ca p ita l, toutes les co n d itio n s q u ’il a
exigées p our la valid ité des actions de fondation,
la distin ction qu ’il fait entre les u n es et les autres
s’explique par le m o tif que les sociétés q u i existen t,
qui ont vécu et fonctionné, offrent plus de sécurité
que celles q u i sont en p rojet; qu e les so u scrip 
teurs peuven t, p o u r s ’assu rer de la solidité des so
ciétés existantes, co n su lter les b ilan s et les états
de situation p ubliés en e xécu tio n de l’art. 41 de la
lo i;

(1) V., dans la même affaire, Brux., 2 juin (en sens
conf.) et B. Com. Anvers, 6 mai 1885 (en sens contraire),
J. T. 1055, 964 et le renvoi.

A tten d u qu’il résulte de là que les souscrip teu rs
aux é m issio n s d’a ctio n s n ou velles, par ce la seu l
qu’ils o n t sign é le b u lletin contenant les énon cia
tions in d iq u ée s à l ’art. 3 1, sont valablem en t et dé
finitivem ent o b ligés à verser l’im port des action s
qu’ils o n t d é cla ré prendre, m êm e quan d toutes les
actions de l’ém ission n ’ont pas trouvé preneur, à
moins qu e l’assem blée des a ctio n n aires q u i a réglé
les co n d itio n s de l’ém ission , n ’ait fait de la sous
cription in té grale du capital ém is une condition
de la va lid ité de l ’opération, ce q u i, d’après les
constatations de l’arrêt dénon cé, n ’est pas le cas de
l’espèce;
A tte n d u qu ’il suit de ces considérations q u e la
cour d’app el de B r u x e lle s , en déboutant les d em an 
deurs de le u r action en restitution des som m es par
eux versées su r les action s qu’ils a va ien t p rises
dans la so u scrip tio n ouverte pour a u g m e n te r le
capital de la société dem an deresse, bien que
toutes les a ctio n s ém ises n ’eussent pas été sous-

De Clercq, Ad. (Bruges).
Despot, R . (Furnes).
Vermeersch, Hip. (Dixmude).
Vanden Bussche, V. (Ardoye).
Iweins d’Eeckhoutte, H. (Ypres).
La parole est à M. Jean pour développer sa propo
sition. „
M . Jean. Messieurs, le vœu que nous vous propo
sons d’émettre ne rencontrera, j ’en suis persuadé, que
des partisans au sein du conseil provincial de la Flan
dre occidentale. Il vise à l’avancement des vacances
scolaires etjudiciaires.
Depuis quelque temps, l’idée du changement de
l’époque de ces vacances a fait un grand chemin.
Cette réforme juste et rationnelle a été surtout préco
nisée par l’honorable M. Würth, procureur du roi à
Gand. Dans une réunion fort nombreuse, qui se tint le
22 septembre 1885 à Ostende, réunion à laquelle assis
taient des magistrats, des membres du Barreau, du
corps médical et du corps enseignant, l’assemblée émit
un vœu unanime pour l’avancement de l’époque des
vacances scolaires et judiciaires.
Je crois, messieurs, qu’il n’est pas nécessaire de
développer longuement les arguments qui militent en
faveur de la réforme projetée; il est incontestable que
pendant les mois de forte chaleur, le travail de l’en
fant à l’école est pénible : il s’y trouve enfermé dans
une atmosphère viciée, alors qu’il ne pourrait que
gagner, au point de vue du bien-être physique, moral
et intellectuel, à pouvoir jouir du grand air. Au mois
de juillet, les journées sont chaudes, belles et longues :
au mois de septembre, au contraire, surtout dans nos
climats, il y a bien souvent des jours de mauvais
temps, la température est refroidie, le soleil se couche
tôt.
Dans la plupart des pays d’Europe, les vacances

commencent le 15 juillet; je citerai notamment l ’Au
triche, les provinces rhénanes, le Wurtemberg, le
grand-duché de Bade, la Saxe et la Bavière. La Hol
lande a fixé récemment l’époque de ses vacances au
1er juillet. La France vient de les fixer au commence
ment du mois d’août.
Le corps enseignant, consulté en Belgique, a adhéré
presque unanimement à la réforme. La fédération de
l’enseignement moyen officiel a émis un avis favorable;
il en est de même du plus grand nombre des préfets
des études des athénées.
Pour l’enseignement libre, les adhésions sont nom
breuses; je citerai notamment celle de AI. le directeur
de l’institut de Malonne et de M. le principal du col
lège Saint-Louis, à Bruges.
M. Rommel, principal de ce collège, invité à la réu
nion d’Ostende du 22 septembre 1885, écrivait aux
promoteurs de cette réunion :
« Je ne pourrai point, à mon grand regret, assister
» à votre réunion du 22 courant, mais je serais très
» heureux devoir aboutir vos louables efforts.
»Pendant un voyage que j’ai fait en Angleterre, il
» y a trois ans, j’ai constaté que la rentrée des élèves
» s’y faisait vers le 15 septembre, mais qu’en revanche
» les vacances avaient commencé beaucoup plus tôt
» qu’en Belgique. J ’ai interrogé à ce sujet plusieurs
» professeurs, et tout le monde m’a déclaré que l’on
» se trouvait parfaitement bien de ce régime ; le nôtre
» leur paraissait absurde : j ’emploie le mot tel que je
» l’ai entendu chez nos voisins d’outre-mer.
» Je fais les vœux les plus sincères pour que l’ini» tiative de l’Association commerciale d’Ostende
» amène un changement dans nos habitudes ; je suis
» persuadé que les parents de nos 440 élèves nous en
» sauraient gré : plusieurs me Font hautement
» affirmé. »
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crites, n a p oin t violé les disp ositio n s lég ale s in vo
quées, m ais en a fait, au co n trairé, une ju ste
application ;

Par ces motifs, la cour rejette le p o u rv o i, con 
dam ne les dem an deurs aux dépens et à une in d em 
nité de 150 fran cs envers la société défenderesse.
P la id a n ts : M M es D ü v i v i e r et
contre D e B e c k e r et O l i n .

V anden

B ro eck

C our de c a s s a tio n (2e ch.).
P r é s id e n c e

de

M . V anden

P

eereboom ,

P R É S ID E N T .

Audience du 4 m ai 1886.
PRO CÉ D U RE C IV IL E . —
M EN TION

DE

E X P L O IT

IN T R O D U C T IF .

l ’e n r e g i s t r e m e n t

.

—

—

S IM P L E

G R IF F E A U L IE U DE S IG N A T U R E . — V A L ID IT É .

Aucune disposition de loi n'attache la nullité
à l'irrégularité et même au défaut d'in
sertion, dans un exploitée la mention de
l'enregistrement.
Ne peut donc être annulé, un exploit intro
ductif parce que la mention de l'enregis
trement^ contenue dan? cet exploit n ’est
pas revêtue delà signature autographe du
receveur, mais d’une simple griffe (1).
Jouret con tre L ién ard.
O u ï M. le co n seiller B a y e t en son rap p o rt et
su r les co n clu sio n s de M . M é l o t , avocat gén éral ;

Sur le moyen de cassation déduit de la violation
et fausse a p p licatio n des a rt. 20, 34, 44, 4 7, 57, 58
de la lo i du 22 frim a ire an V I I , 63, 65, 67, 71,’ 89
des lois électorales co o rd o n n ée s,13 16 , 1 3 1 9 ,1 3 4 1 ,
1347, 1348, 1356 du code civ il, 1030 du code de
procédure civ ile, 97 de la C o n stitu tio n , en ce que
l’arrêt attaq u é a n n u le l ’exp lo it in tro d u ctif du r e 
co u rs, par le m o tif que la m ention d e l ’en registre
m en t qui y était in sé ré e, n ’était pas revêtu e de la
sign ature du receveur, m ais d’une sim p le griffe;
A ttendu qu e l ’arrêt dénoncé d éclare le recours
(1) Comp. cass., 5 avril 1886, J. T., 901 et le renvoi.
— Consult. aussi, sur la nature de la signature, Pand.
B., v° Acte notarié, n°s 540 ss. et v° Acte sous seing
privé, nos 47 ss.

Ont émis un avis également favorable, un grand
nombre d’administrations communales, parmi les
quelles, dans notre province, je citerai celles de
Bruges, Ostende, Furnes, Nieuport, Blankenberghe,
Heyst et Middelkerke.
En ce qui concerne les tribunaux, il est certain
qu’il serait hautement désirable que les vacances judi
ciaires commençassent plus tôt, et que la rentrée se
fit au 1er octobre ; en fait, dans le plus grand nombre
des tribunaux, et je citerai notamment le tribunal de
première instance à Bruges, une fois le 15 juillet, on
ne plaide plus, sauf les affaires sommaires et urgentes,
et les causes ordinaires sont remises après vacances.
Aussi la magistrature, consultée, est-elle favorable à
l’avancement de l’époque des vacances judiciaires :
dans notre province, ont émis un avis favorable : les
magistrats de Bruges, parmi lesquels je citerai
M. Denecker, président du tribunal, De Net, vice-pré
sident, De Schietere de Lophem, Herman, De Cock
et Waelbroeck, juges, de Pauw, procureur du roi,
Dubois, substitut du procureur du roi ; la magistra
ture de Courtrai, notamment MM. Molitor, président
du tribunal, Titeca, vice-président, Berten, Verbeke
et Delange, juges, Verdeyen, procureur du roi, Cornet,
substitut du procureur du roi, Lagae, greffier du tri
bunal; la magistrature de Furnes, notamment feu
MM. le baron van Grave, président du tribunal, Van
Coetsen, Claes et De Grave, juges, Van Iseghem,
procureur du roi, récemment nommé procureur du
roi à Courtrai, Gombault, substitut du procureur du
roi, Van Wassenhove, greffier. Quant aux membres
des barreaux, ceux-ci se sont prononcés comme suit :
Bruges.

24 pour avancer les vacances d’un mois.
3pour les avancer de quinze jours,
5pour le statu guo.
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du dem andeur non re ce va b le, non pas p arce que
l ’exp lo it in tro d u ctif n ’a u ra it pas été e n reg istré
dans le délai lé g a l, m a is u n iq u e m en t parce que la
m ention de l’en registre m e n t co n te n u e d a n s c e t
exp lo it n’est pas revêtue d e l à sign ature a u to gra p h e
du re ce ve u r, m ais d’u n e sim p le griffe ;
A ttendu q u ’a u x term es de l'a rt. 1030 du co d e de
p ro céd u re c iv ile , a u cu n e x p lo it n e p o u rra être dé
cla ré n u l, si la n u llité n ’en est fo rm e llem e n t pro
noncée p ar la loi ;
A ttendu q u ’a u cu n e disp ositio n de lo i n ’atta ch e
la n u l l it é à l’irrég u la rité et m êm e au défaut d ’in se r
tion dans un exp lo it de la m ention de l ’en regis
trem en t ;
Q u ’elle n ’est pas co m p rise au n om bre de celles
q u e l’art. 61 du code de p ro céd u re civ ile exige
co m m e élém en ts essen tiels, et qu e si l’art. 57 de la
lo i du 22 frim a ire an V II l’im p o se au receveu r,
il n ’en fait pas dépend re la n u llité de l ’exp lo it ;
A tten d u q u ’on n e p eu t n on p lu s la co n sid é re r
co m m e étan t la seule p reuve lé g a le de l’e n regis
trem en t, p u isqu e l’a rt. 58 de la m êm e lo i p erm et
d ’y su p p léer;
A tten d u qu ’il su it de ce qui précède qu e l ’arrêt
attaqué a fau ssem en t a p p liq u é l ’art. 57 de la loi du
22 frim a ire an VII et co n treven u à l’art. 1030 du
code de procédure civ ile ;
Par ces motifs, ca sse l’arrêt ren du entre p arties
p ar la co u r d ’appel de B r u x e lle s ;
O rdo n n e que le présen t a rrô t sera tra n scrit sur
les registres de la dite co u r, et qu e m ention en sera

d a m n é le prévenu du c h e f de faux et de détou rn e
fort cla ire m en t que le lé g isla te u r, en p erm ettan t
m ent, q u ’il n ’y a va it lieu q u ’à une co n d am n a tio n
de rem p lir un en d o ssem en t en b la n c, n ’a ja m a is
du c h e f de fau x ;
en ten du au to riser q u ’ une m ention co n fo rm e à la
A ttendu q u e les faits re co n n u s co n stan ts sont
réa lité des faits, la facu lté de com p léter l’en d o sse
d em eu rés é ta b lis et que les peines pron on cées
m ent à sim ple s ig n a tu re par l’addition de la date
sent p rocès;
sont p ro p o rtio n n ées à la grav ité des in fr a c tio n s ;
et du nom du vérita b le e n d o ssé;
A tten d u que san s d evoir reco u rir, à cet égard, à
Par ces motifs, la co u r m et les app els au n éan t
A ttendu q u ’ il s u it de ce qui précède que l’in tim é
des devoirs de p re u v e , ces faits peuven t dès à p ré 
et con firm e le ju g e m e n t a quo, s a u f en ce q u ’il a
est
ab
so
lu
m
en
t
san
s
d
roit
pour
a
g
ir
contre
la
so

sent être co n sid é ré s com m e a cq u is a u x débats,
prononcé la p ein e de d e u x ans d’em p rison n em en t
ciété a p p ela n te ,p u isq u e l ’endossem en t à son profit,
pu isqu e l’in tim é ne les dénie p as d’une faço n for
du c h e f de fa u x et déto u rn em en t fra u d u le u x ; dit
qui se trouve sur le titre servan t de base à sa de
m e lle ; q u ’il refuse m êm e catégo riq u em en t de
q u ’il n ’y avait p as lieu à p ro n o n ce r u n e p ein e de
m ande, doit d isp araître co m m e co n traire à la ré a 
prêter le serm en t qui lu i est déféré et qu’au surplus
ce d ern ier ch ef, co n d a m n e le p réven u a u x frais
lité
des
faits,
la
lettre
de
ch
an
ge
litig
ieu
se
a
ya
n
t
ils ressorten t à l’évidence des pièces et d o cu m en ts
d’app el.
été endossée par le Créditprovincial au sieu r B a u 
de la ca u se;
dart et non pas a u x sieu rs V an P ée et T iele m a n s ;
P la id a n t : Me G . C o r n il.
A t t e n d u que l ’en dossem en t de l ’effet litig ie u x par
A tten d u que cette solution se justifie d’autan t
le Crédit provincial de Belgique au sieu r V a n Pée
p lu s dans la cause a ctu elle , qu e to u t dém ontre au
étan t contraire à la réalité des taits acquis au procès
procès que les sieu rs V an Pée et T ie le m a n s ne
et le sieu r B a u d a rt n’a y a n t pas signé d’endosse
Cour d’appel de Liège (2e ch.)
sont
pas tiers p o rteu rs sé rie u x et de bon n e foi de
m en t, il s’ensuit q u e l ’in tim é se trouve p o rteu r d’ un
la traite litigieu se et q u ’une sim u la tio n a été co n 
effet qui lu i a été irrég u lièrem e n t transféré et qui
P r é s id e n c e d e M . L e c o c q , p r é s id e n t .
certée entre e u x e t le sieu r B audart p o u r éch a p p er
est censé, dès lo rs , ne pas m êm e lu i a v o ir été enaux recours et a u x e xcep tio n s que l’app elan te serait
Audience du 24 juin 1886.
dossé *
en droit d’opposer à ce d e rn ie r;
A tten d u , en effet, q u ’ a u x term es de l ’art. 26 de
Par ces motifs, la c o u r m e t a u n é a n tle ju g e m e n t DROIT A D M IN IS T R A T IF . — COM MUNE. — C R É A T IO N
la lo i du 20 m ai 18 72 ,q u i n 'est, sous ce rapport, que
D’UN E R O U T E . — A C C ID EN T . — P O U V O IR P U B L IC .:
dont appel ; ém en d an t et déboutant respectivem en t
la reproduction de l’art. 136 de 1 ancien code de
— IR R E S P O N S A B IL IT É .
les parties de toutes con clusions co n traires au pré
com m erce, la p ro p riété d’ une lettre de ch an ge se
sent
arrêt,
dit
p
o
u
r
droit
qu
e
l
’in
tim
é
n
’est
pas
por
Si les communes pourvoient à l’entretien et
transm et par voie d’en d o ssem e n t;
teur ré gu lie r de l’effetd o n t il r é c la m e le p a y e m e n t;
à la réparation de la voirie en qualité de
A ttendu qu e ce m ode sp écial et exce p tio n n e l de
le déboute, en co n séqu en ce, d es fins de sa dem an de
personnes civiles, à titre de propriétaires,
transfert est com m and é et e x ig é par cette co n sid é
et sont alors tenues de réparer le dom
et le con dam n e a u x dépens des d eu x in stan ces,
ration que la lettre de change doit être créée au
mage causé aux particuliers 'par leur
dont
distraction
au
profit
de
M6
D
u
viv
iè
r
qui
profit d’ une p erson n e dénom m ée et que la loi é ta 

que V an P ée l ’a ensuite p assée à l ’in tim é T ie le 
m an s, m ais qu e ces d e rn iers n e sont pas p orteu rs
s é rie u x de la tra ite,q u i a p p a rtien t en réalité au sieu r
B a u d a rt pour co m p te d u q u e l l’intim é agit au pré

faite en m arge de l ’a rrê t a n n u lé ;
R e n v o ie la cause d e v a n tja c o u r d ’appel de L iè g e
con dam n e le défen deur a u x frais.

C o u r d 'a p p e l de B ru x e lle s ( l re ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

J a m a r , p r e m ie r p r é s id e n t .

Audience du 28 ju in 1886.
DRO IT C O M M E RC IA L.

—

LETTRE

DE

CHANGE.

—

ENDOSSEMENT E N B L A N C . — M E N T IO N C O N T R A IR E
A

LA

R É A L IT É

DES

F A IT S .

—

PORTEUR

IR R É

G U L IE R .

S i l'art. 27 ’de la loi de 1872 autorise tout
possesseur d’une lettre de change à rem 
p lir, le cas de fraude excepté, l’endosse
ment en blanc qui s’y trouve et lu i donne
le droit d’endosser lui-méme sans avoir au
préalable rem pli le blanc, il n’en résulte
pas que le législateur ait voulu permettre
par cette disposition au possesseur d’une
lettre de change de re m plir , contrairement
à la réalité des faits, un endossement en
blanc au profit d’un autre que le véritable
endossé (1).
La Société anonyme Crédit provincial
de Belgique en liq u id a tio n co n tre T ie le m a n s .
A tten d u que l ’actio n tend au p a y e m en t d ’une
lettre de ch a n ge créée p a r la société a n o n y m e
« Union des Carrières de grès», en d o ssée p ar elle
à la Société anonyme du crédit 'provincial de Bel
gique, p ar celle-ci au sieu r V an P ée et par ce d ern ier
à l’in tim é T ie le m a n s ;
A tten d u que les app elan ts so u tien n en t et offren t
de p rouver que le Crédit provincial de Belgique a
rem is cette traite, endossée en b la n c, au sie u r L ou is
B au d a rt, au nom de qui l’en d o ssem en t a u ra it dû
être rem p li et que ce d e rn ier a rem is cette tra ite au
sieu r P a u l Van P é e sans y a p p o ser sa s ig n a tu re,

(1) Consult. Comm. Brux., 7 avril 1882, J. T., 487 ;
Comm.Brux., 6 mai 1884, J.T.,811, et Comm. Anvers,
5 août 18"82, J . T., 627.

Courtrai.
'22 pour avancer les vacances d'un mois.
4 pour le maintien du statu quo.

Fumes.
3 pour avancer les vacances d'un mois,
1 pour les avancer de quinze jours.
3 pour le statu quo.
Ce qui nous donne pour trois barreaux de notre
Flandre : 53 membres partisans de la réforme, contre
12 désirant le statu quo.
La magistrature et le barreau d’Ypres n’ont pas fait
connaître leur avis jusqu’ici.
Les sociétés médicales, examinant la question au
point de vue hygiénique, se sont également pronon
cées pour la réforme. Je puis signaler, à ce point de
vue, les rapports de la Société médico-chirurgicale et
du Cercle médical liégeois qui déclarent que dans les
conditions de chaleur de juillet et d’août, 1attention
des élèves est presque nulle et le travail peu ou point
fructueux; que les vacances devraient commencer au
mois de juillet et non au mois d’août.
C'est dans cet ordre d’idées que le conseil commu
nal de Bruxelles a décidé que, dorénavant, les vacan
ces des écoles primaires communales de cette ville
commenceraient le 12 juillet, et le conseil communal
de Liège que les vacances des écoles primaires de la
ville commenceraient le 1er août, au lieu du 10.
Le mouvement en faveur de la réforme n’aurait
certes pas fait des progrès _si rapides, s’il n’avait été
activement secondé par la presse. Chose remarquable,
presque l’unanimité de la presse belge est favorable à
l’avancement de l’époque des vacances; je citerai
parmi les organes qui se sont formellement prononcés
pour cette réforme :
L'Etoile belge, Bruxelles ;
¡fe Patriote, Bruxelles ;

blit en faveu r du

p o r te u r

un recours solidaire contre

tous ceu x qui o n t sig n é, accepté ou endossé une
lettre de chan ge ;
A ttendu que si l’ art. 27 de la loi de 1872 autorise
tout possesseur d’une lettre de chan ge à rem p lir, le
cas de fraude excep té, l ’endossem en t en blan c qui
s’y trouve et lui donne le d roit d’endosser lui-m êm e,
sans avoir au préalable re m p li le b la n c, il n ’en ré
sulte pas que le lé g isla te u r ait vou lu p erm ettre par
cette d isp osition , a u possesseur d une lettre de
ch an ge, de re m p lir, con trairem en t à la réalité des
faits, un endossem ent en b la n c au profit d’un autre
que le véritable endossé;
A ttendu que l’in terprétation de cet article dans
un sens différent aurait p o u r effet de m odifier co m 
plètem ent la n ature de 1 effet de co m m erce, qui
deviendrait a in si un v é rita b le titre au p o rteu r sous
le couvert d’ un endossem en t en b la n c et pour
lequel toutes les rè g le s co n cern a n t l’ endossem ent
deviendraient sup erflu es ;
A ttendu que p e rm e ttre z celu i qui a re ç u u n e lettre
de chan ge par endossem ent en b l a n c , d e là transférer
par sim p le trad ition , san s l ’app osition de sa sign a 
ture, serait en ré a lité assim iler entièrem en t la
lettre de ch an ge au ch èqu e et à l ’accréditif q u i, à la
différence de ce lle -ci, p euven t être créés au porteur
au x term es de l ’art. 2 de la loi spéciale du 20 juin
1873 et perm ettre à certain es personnes, à qui la
lettre de chan ge a u ra it été réellem en t en d o ssée, de
se soustraire à la respon sabilité so lid aire prévue
par l’a it. 30 de la loi de 1872 ;
A ttendu que ces co n séqu en ces so n t trop directe
m ent in co m p atib les avec le caractère e ssen tiel que
la loi du 20 m ai 1872 a voulu con server à la lettre
de chan ge, pour q u ’ il soit perm is de su p p o ser que
le législateur a it vou lu acco rd er a u tire u r ou à
l ’endosseur la fa cu lté de p o u v o ir tra n sm e ttre la
propriété d’un effet de com m erce p a r s im p le tradi
tio n , de telle sorte que la lettre de ch a n g e qui,
a u x termes de la loi, d o it être créée a u profit d’une
p erson n e dénom m ée, p o u rrait d e v e n ir au porteur
en sortant des m ains du prem ier b én é ficia ire ;
A tten d u que les discussions qui ont eu lieu au
sein de nos C h am b res législatives à l’o cca sio n de la
loi de 1872 sur la lettre de ch a n g e ,n ’a u to risen t pas
pareille in terprétation etd é m o n tren t, au con traire,

La Chronique, Bruxelles ;
L a Réforme, Bruxelles;
La Gazette, Bruxelles ;
Le Précurseur, Anvers;
Le Bien Publia, Gand ;
L a Nation, Bruxelles ;
Le Journal de Gand, Gand ;
L ’Organe de Mons, Mons;
L a Patrie, Bruges;
L a Meuse, Liège ;
Le Journal de Bruges, Bruges;
Le Journal des tribunaux, Bruxelles;
. L a Vigie de la Côte, Blankenberghe ;
Le Journ al de Liège, Liège ;
L a Vérité, Tournai ;
L'Office de Publicité, Bruxelles;
L'Écho d'Ostende, Ostende ;
L a Saison, Ostende.

Un seul journal est venu, il y a quelques jours, jeter
une note discordante dans ce concert quasi unanime
de la presse : c’est le Journal de Bruxelles, qui, se fai
sant l’écho de certains professeurs de l’enseignement
moyen, adversaires de la réforme, parce qu’elle dé
rangerait leurs habitudes, a publié un article hostile
à la mesure préconisée, en se basant sur ce qu’il ne
fallait pas déroger à des usages séculaires, ajoutant
qu’il n’y avait pas de motifs de trouver mauvais ac
tuellement ce que nos pères avaient trouvé bonde leur
temps; qu’en 1886, le mois de juillet n’est pas plus
chaud, le mois de septembre plus froid qu’ils ne
l’étaient en 1686, et l'auteur de l’article finit en rappe
lant, dit-il, un refrain d’un certain auteur d’opéra
bouffe dont le nom lui échappe :
Nos ancêtres étaient sages,
Quoi qu’en disent bien des gens.
Conservons tous les usages
Qu’on avait au bon vieux temps,

affirme en avoir fait les a van ces.
P laidants : M M 8SA le x a n d re B ra u n c .H .D u m o n t.

C our d ’a p p e l de B rux elle s.
Chambre des appels de police correctionnelle
P r é s id e n c e d e M .

J oly,

Veuve B o d et con tre co m m u n e de N esso n vau x.

p r é s id e n t.

B a n s le d r o it :

Audience du 1 ju illet 1886.
P RO C É D U RE
ÉM AN AN T

pén a le
d ’u n e

. — FA U X

et

usage

faute et leur négligence, il en est autre
ment lorsqu’elles décrètent la création
d ’une route et les conditions dans les
quelles elle doit être établie ; elles agissent
alors comme pouvoir public et ne peuvent
être rendues responsables des accidents
q u i se produisent (1).

du

faux

M ÊM E P E R SO N N E . — IN F R A C T IO N

U N IQ U E.

Le crime de faux se confond avec l'usage du
faux, lorsque l’auteur du faux est celui
qui en fait usage.
Il s’ensuit qu'en renvoyant le prévenu
devant le tribunal correctionnel, du
chef de faux et de détournement, l’ordon
nance a saisi le tribunal de l’infraction
unique commise p a r le prévenu (1).
B ... contre le Ministère public.

Attendu que la chambre du conseil du tribunal
de Malines a renvoyé le prévenu devant le tribunal
correctionnel du chef : a) de détournement frau
duleux de 86 fr. 50 c.; V) de détournement fraudu
leux de 22 fr. 70 c.; c) de faux par apposition de la
fausse signature “ Veuve S ... » sur quatre quit
tances ;
Attendu que la prévention sub littera B n’est
qu’une prévention subsidiaire à la prévention C;
que le crime de faux se confond avec l’usage du
faux, lorsque, comme dans l’espèce, l’auteur du
faux est celui qui en fait usage ;
Qu’il s’ensuit qu’en renvoyant le prévenu du chef
de faux et de détournement frauduleux de 22 fr.
70 c., l’ordonnance a saisi le tribunal de l’infraction
unique commise par le prévenu, savoir : d’avoir
frauduleusement apposé la fausse signature « Veuve
S... » sur trois quittances et ainsi détourné 22 fr.
70 c. au préjudice de R ...;
Que c’est donc à tort que le jugement a con(1) V. conf. Liège, 17 janvier, et corr. Termonde,
12 août 1884, J. T., 119 et 1239.— Corr. Nivelles,
15 février 1883, J.T.,292.

Ce n’est pas, messieurs, avec des chansons de ce
genre qu’on peut songer à combattre les arguments si
justes et si décisifs en faveur de la réforme. S’il fallait
suivre le conseil de ce refrain de Lecocq, refrain qui,
par parenthèse, faisait allusion à toute autre chose
qu’à une question de vacances scolaires et judiciaires,
il faudrait dire adieu à tout progrès, rejeter toute loco
motion pour en revenir à nos antiques diligences; re
noncer, en un mot, à tirer profit de toutes les inven
tions modernes, fruits de la science et du travail.
Aussi, messieurs, ce n'est pas l’argumentation du
Journal de Bruxelles qui pourra enrayer le mouve
ment en faveur de l’avancement de l’époque des va
cances. Déjà, la question avait été soulevée à la Cham
bre des représentants; on pouvait espérer qu’une
solution favorable aurait vu le jour cette année ; une
enquête a ôté ordonnée, elle n’est pas achevée, et le
statu quo est maintenu pour 1886.
Cette décision du maintien du statu quo pour l’année
scolaire 1886 a été prise récemment par M. le ministre
de l’intérieur et de l’instruction publique. 11 est regret
table que l’innovation n’ait pas encore pu se produire
cette année, et que des obstacles inhérents à notre
rouage administratif l’aient retardée.
A ce propos, le Patriote, dans un numéro tout ré
cent, celui du 12 ju ille t dernier, il y a trois jours, an
nonçait que M. le ministre de l’intérieur et de l’in
struction publique avait récemment fait savoir aux
bureaux administratifs des athénées et des écoles
moyennes que « l’enquête sur le changement à appor
ter à l’époque des vacances n'étant pas terminée, il n’y
aurait aucune modification au règlement organique
pour cette année-ci ».
Et le Patriote ajoute : A la bonne heure ! La bu
reaucratie « continue à se respecter et à faire respec,i ter ses prérogatives. La question des vacances a été

Attendu que l ’action intentée par la veuve Bodet
à la commune de Nessonvaux tend au payement
d’une somme d’argent, en réparation du préjudice
éprouvé par la mort de son mari, qu’elle attribue à
une faute imputable à la commune;
Attendu que cette action soulève une question
de droit civil de la compétence des tribunaux, aux
termes de l’art. 92 de la Constitution, mais que sa
recevabilité dépend du point de savoir si la com
mune a posé les faits dont on prétend induire sa
responsabilité en qualité de personne civile ou de
pouvoir public ;
Que devant le premier juge, l’appelante articu
lait que le chemin de Gommelevay, d’où son mari
serait tombé dans la Vesdre, est, sur toute sa lon
gueur, longé par la rivière, avec des différences de
niveau de 4 à 5 mètres ;
Que les bords de ce cours d’eau sont taillés à pic
et sans berge et que le chemin qui le côtoie est
dépourvu de tout garde-corps, malgré les nom
breuses habitations qui se trouvent à cet endroit;
que la commune n’a pris aucune précaution pour
protéger les passants; que la haie qui, jadis, bor
dait la rivière, a disparu sans que la commune ait
pris soin de la rétablir ou de la remplacer; qu’elle
faisait donc résulter la responsabilité de la com
mune : 1° du défaut d’établissement d’un gardecorps le long du chemin de Gommelevay, qui pré
sente des dangers pour la circulation ; 2* du nonrétablissement d’une haie bordant jadis la rivière;
Que devant la co u r, elle allègu e, en o u tre, que la

(1) V. P a n d . B., vi! Accident, nos S6 ss.; Accident de
chemin de fer, nos 11 à 44; Acte adm inistratif (en gé
néral), notamment § 4 ss. et n° 203; Accès (suppression
ou difficultés d'),n°s 11 ss.—Civ.Brux.,23 octobre 1885,
T., 1505 (jurisp.div. citée en note). — Gomp. Brux.,
10 août 1885, J. T., 1471.

J.

» élucidée complètement, il y a un an, par l'opinion
» publique, par la presse, p a r les intéressés, partout
» le monde. Et les arguments en tous sons une fois
» connus, la bureaucratie a ordonné une enquête.
» C'était logique. Aujourd’hui, après un an, nous ap» prenons que l’enquête n est pas terminée, C est en» core plus logique. A quoi servirait la bureaucratie
» si elle ne retardait les solutions toutes prêtes? »
Voilà l’appréciation, bien compréhensible, du P a 
triote. Espérons que l’année prochaine la réforme sera
accomplie.
Je crois, messieurs, inutile d’entrer dans. de plus
amples développements : le but que les promoteurs de
l'idée des vacances poursuivent est digne de tous nos
encouragements ; il tend au bien-être physique et in
tellectuel de l’enfant. La réforme préconisée est ap
prouvée par la quasi-unanimite de la magistrature, du
barreau, du corps médical, du corps enseignant et de
l a p r e s s e : le conseil provincial de la Flandre occiden
tale voudra être le premier à émettre un voeu en fa
veur de cette réforme vraiment humanitaire ; les autres
conseils provinciaux du royaume s’empresseront,
j ’en suis persuadé, de suivre son exemple; le conseil
provincial témoignera ainsi toute la sollicitude qu’il
porte au bien-être de l'enfance, en votant le vœu que
nous vous proposons. (Applaudissements .)
M. le président. Messieurs, l’intéressant discours
que vous venez d’entendre, vous aura probablement
tous suffisamment éclairés, pour qu’il vous soit pos
sible de vous prononcer sur la proposition de MM .Jean
et consorts. (Marques d'assentiment.)
Je la mets donc aux voix.
La proposition, mise aux voix par assis et levé, est
adoptée à l’unanimité.
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lampe communale destinée à éclairer cet endroit
dangereux n’était pas allumée au moment de l’ac
cident et demande à prouver, dans le n° 4 de ses
conclusions, « qu’à un certain endroit du chemin,
la rivière est venue faire ventre dans le talus, en
entamant la route et en créant un précipice dissi
mulé par les broussailles et où le passant peut par
faitement glisser, le soir, en suivant le bord du
chemin
Attendu que si les communes pourvoient à l’en
tretien et à la réparation de la voirie en qualité de
personnes civiles, à titre de propriétaires, et sont
alors tenues de réparer le dommage causé aux par
ticuliers par leur faute et leur négligence, il en est
autrement lorsqu’elles décrètent la création d’une
route et les conditions dans lesquelles elle doit être
établie; qu’elles agissent alors comme pouvoir pu
blic et ne peuvent, dès lors, être rendues respon
sables des accidents qui s’y produisent et qui
proviennent uniquement du plus ou moins de dé
fectuosité que présente la route mise à la disposi
tion du public, telle qu’elle a été décrétée ;
Qu’en faisant application de ces principes, il est
incontestable que la commune intimée a agi comme
pouvoir public en créant la route dont il s’agit sans
la protéger par un garde-corps qu’elle a jugé inutile
et ne peut, dès lors, encourir de responsabilité de
ce chef; qu’il en serait autrement si elle avait re
connu la nécessité de cette mesure de précaution,
mais qu’il est établi qu’elle n’a jamais fait placer
de clôture en cet endroit et que les acacias qui
longent la route ont été plantés non dans le but de
servir de garde-corps, mais uniquement pour em
pêcher l’éboulement des terres formant l’assiette du
chemin; que l’action, en tant qu’elle est fondée sur
l’absence de haie et de garde-corps, est donc non
recevable;
Attendu, en ce qui concerne le défaut d’éclairage,
qu’il résulte de la signification de l’appelante, du
4 mai 1885, qu’il n ’a jamais existé de lampe à l’en
droit où elle prétend que son mari est tombé à la
rivière et que l’unique lampe placée à l’extrémité
du chemin était insuffisante pour éclairer 1,000 mè
tres de longueur; qu’elle ajoute que cette lampe
n ’était ni placée, ni allumée lorsque Bodet est sorti
de chez Dupont-Lallemand ; que, dans ses conclu
sions devant la cour, elle se borne à affirmer que la
lampe communale destinée à éclairer cet endroit
dangereux n’était pas allumée au moment de l’ac
cident, mais qu’elle n’offre pas d’en fournir la
preuve; qu’il est, par conséquent, superflu d’exa
miner la portée de ce fait et les conditions dans
lesquelles la preuve pourrait en être recevable;
Attendu, enfin, que l’action est fondée sur le fait
repris au n° 4 des conclusions ; que sous ce rapport,
elle est recevable, la faute imputée à la commune
consistant dans la négligence qu’elle aurait appor
tée à réparer les détériorations produites au chemin
par l’effet des eaux;
Mais attendu que l’appelante ne prouve pas et
ne demande pas à prouver que son mari serait
tombé dans la Vesdre à cet endroit ; que, par suite,
le fait articulé n ’est ni pertinent ni concluant;
F a r ces m otifs, la cour, ouï M. H e n o u l, avocat
général, et de son avis, sans avoir égard à toutes
conclusions contraires, dit l ’action ni recevable ni
fondée, condamne l’appelante aux dépens des deux
instances.

Plaidants : MM'*

Leduc

et

L a c r o ix .

laquelle elle a été- admise par le jugement interlocu
rapproche du choléra, qui a provoqué
toire du 17juin 188S, produit en expédition enregistrée,
l'ordonnance du bourgmestre enjoignant
et do déterminer dans l’affirmative, à l’aide des élé
de fermer certaines maisons, encore cet
ments d’appréciation que fournissent les enquêtes aux
arrêté est illégal s'il n ’a pas été communi
qué au gouverneur de la province, ni
quelles il a été procédé en suite de ce jugement, le
montant de la réparation due à la demanderesse;
soumis â l'approbation du conseil comAttendu, toutefois, qu’il importe d’examiner préala
munaldans sa plus prochaine réunion{ 1).
blement si, comme le prétend le défendeur, l’exploit
IV . Une commune n ’est pas responsable
de dénonciation des témoins de l’enquête directe, lui
des conséquences dommageables qu’un
notifié le 27 août 1885 par acte du ministère de l’huis
arrêté du bourgmestre, agissant dans
sier Keyaerts, est nul à défaut d’indication de la profes
l'exercice de l'autorité publique, a pu
sion des témoins, indication prescrite par l’art. 2G1 du
avoir pour un particulier.
code de procédure civile ;
Les agents des administrations publiques
Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence
sont tenus personnellement lorsqu'ils
qu’à défaut des indications ou en cas d’erreur dans les
outrepassent leurs pouvoirs et qu’il y a
indications prescrites par l’article dont s’agit, la nul
dol ou faute lourde de leur part (2).
lité de l’exploit de dénonciation n’existe pas, si le no
Bogaerts contre la ville d’Anvers.
tifié n’a pu se méprendre sur l’identité des témoins
renseignés dans le dit acte ;
Attendu que, le 2 février 1885, le bourgmestre d’An
Attendu que cette méprise n’a pu se produire dans
vers rendit une ordonnance enjoignant au demandeur
l’espèce, en ee qui concerne les 1er, 2e, 3a, 4°, 6e et 76 de fermer les maisons sises en cette ville,Paternegang,
témoins de l’enquête directe ; qu’il résulte, en effet, des
nos11,12 et 13;
dépositions de ces témoins, qu’ils étaient suffisamment
Attendu que, malgré toutes les démarches du deman
connus du défendeur pour que celui-ci pût, abstrac deur, cette ordonnance a été maintenue et qu’aujour
tion faite de leur profession, vérifier leur identité ;
d’hui encore, ces maisons sont inoccupées;
Attendu qu’il n’en est pas de même du 5e témoin de
Attendu que l’action tend à faire déclarer illégale la
l’enquête directe renseigné dans l’exploit de dénoncia dite ordonnance et à obtenir la çomme de S,000 francs
tion, sous le nom de T. Vandemoeke, alors qu’il a dé à titre de dommages-intérêts;
claré dans l’enquête s’appeler Emilie Rouckhoudt,
Attendu que la ville d’Anvers, pour justifier l’arrêté
que les éléments d’identité donnés au défendeur, dans
du 2 février 1885, invoque :
l’exploit dont s’agit, au sujet de ce témoin, n’étaient
1° Le règlement communal du 4 août 1884 ;
pas de nature à lui permettre de savoir de quelle per
2° Les lois des 14-15 décembre 1789, -16-24 août
sonne il s’agissait ; qu’il y a, en conséquence, lieu
1790 et 10-22 juillet 1791 ;
d’ordonner que la déposition de ce témoin ne sera pas
3° La loi communale modifiée par celle du 30 juin
lue;
1842 ;
Attendu que la demanderesse ne persiste pas dans
4° Et spécialement l’art. 94 de la dite loi de 1836;
les reproches qu’elle avait articulés contre le 1er et le 4e
Sur t&premier moyen :
témoins de l’enquête contraire;
Attendu que le règlement de 1884 ne permet au
Attendu qu’il est établi par les enquêtes et sans qu’il
bourgmestre d’ordonner la fermeture d’une maison,
soit nécessaire à celte fin de tenir compte de la déposi
pour cause d’insalubrité, que dans\e cas où le proprié
tion du 5e témoin de l’enquête directe; que le défen
taire se refuse à exécuter les travaux d’assainissement
deur, à maintes reprises, a accusé la demanderesse de
qui lui ont été prescrits ; que rien ne prouve que le
lui avoir volé des valeurs pour une somme de 10,000 demandeur ait jamais négligé de se conformer aux in 
francs, qu’il a tenu ces propos calomnieux à bon nom jonctions de la ville; qu’il est môme démontré qu’en
bre de personnes, sans faire appel à la discrétion de
1883, il a exécuté les travaux qui lui avaient été impo
celles-ci et de telle manière qu’elles devaient se croire
sés; que le-règlement de 1884 n’est donc pas applica
autorisées à les répéter; qu’il a notamment déclaré au
ble dans l’espèce;
2e témoin de l’enquête directe qu’il le dirait à tout le
Sur le deuxième moyen :
monde et qu’aussi longtemps que la demanderesse
Attendu que si les lois prérappelées de 1789, 1790.et
vivrait, elle ne trouverait plus un bon service, et au
1791 donnent aux conseils municipaux, aujourd’hui
7e témoin de la même enquête, que cette vaurienne (la conseils communaux, le droit de pourvoir à toutes les
demanderesse) ne servirait plus avec son argent;
mesures à prendre dans l’intérêt de la police et de l’hy
Attendu que ces accusations, qui n’ont rencontré au giène des communes, au moyen de règlements ou
cune base dans l’instruction judiciaire ouverte au sujet d’ordonnances, aucune de ces lois n’attribue le même
du vol dont se plaignait le défendeur, ont causé à la de
pouvoir au bourgmestre agissant seul et isolément;
manderesse un préjudice moral dont il importe qu’elle
Sur le troisième moyen :
soit tenue indemne et qui peut être équitablement éva
Attendu que, d’après la loi communale de 1836, arti
lué à la somme de 600 francs ;
cle 90, c’était au collège des bourgmestre et échevins
Attendu qu’elle ne justifie pas d’un préjudice ma qu’il appartenait de faire exécuter les lois et règlements
tériel et notamment qu’elle n’établit pas qu’à la suite concernant la police et la salubrité publique et que,
des propos calomnieux du défendeur, elle ait été dans
d’après celle du 30 juin 1842, ce droit d’exécution est
l’impossibilité de se replacer avantageusement;
passé au bourgmestre; mais que ni l’une ni l’autre de
ces lois n’a donné au collège échevinal d’abord et
P ar ces motifs, le tribunal, rejetant toutes conclu
sions contraires au présent jugement, ordonne que la au bourgmestre ensuite le pouvoir de faire des règle
ments ou de rendre des ordonnances, abstraction laite
déposition du 5e témoin de l’enquête directe ne sera
pas lue et dit qu’elle sera considérée comme nulle et de l’art. 94, qui sera examiné ci-après ;
non avenue;
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse, à
titre de dommages-intérêts pour les causes ci-dessus
reprises, la somme de 600 francs et les intérêts judi
ciaires de la dite somme ;
Condamne le défendeur aux dépens de l’instance;
Ordonne, sauf quant â ce, l’exécution provisoire
du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Plaidants : MMes B o n n e v ie c. D e l o c i i t .

T r ib u n a l c iv il d’A n v e rs ( l re ch.)
T rib u n a l c iv il de B ru x elle s (2 e ch.)

P r é s id e n c e

■Audience du 22 ju in 1886.

DROIT A D M IN IS T R A T IF .
D’A N V E R S .

P R O C É D U R E C IV IL E . —
DÉ N O N C IA T IO N

E N QU ÊTE.

DES TÉM OINS. —

P RO FESSIO N .

—

V A L ID IT É . —

II.

ID E N T IT É

NON

DR O IT C IV IL . —

—

S m e iî e n s , p r é s i d e n t .

Audience du 29 mai 1886.

P h ,'. JDENCE DE M . C . D e M e r e n , j u g e .

I.

M.

de

E X P LO IT DE

—

AGISSANT S E U L .—

CONTESTÉE.

IM PRÉV U . —

ACCUSATION DE

R È G L E M E N T C OM M U N AL

CHOLÉRA. — A R R Ê T É DU

OU DU BOU R G M E ST RE .

—

N ON

VOL P A R UN M A ÎT R E C ON T RE UN DOM ESTIQUE. —

GOUVERN EUR N I SOUMIS AU
—

Putzeys contre S...
Attendu qu’il reste à rechercher,dans l’état actuel de
la procédure, si la demanderesse a atleint la preuve à
(1) V. Brux., 28 nov.1881, J. T., 1882, 54.—Consult.
Brux., 11 février 1886, J. T., 487 et le renvoi.
(2) Consult. P a n d . B., v° Calomnie et diffamation,
n0899 ss,, y” Action civile, nos 22 ss. et 504 ss. — Civ.
Brux., 4 février, et corr. Gand, 18 avril 1885, J.T., 201
et 641. -

B r u x v 2 1 j u i n 18 8 2, J . T , , 4â5,

POU R

— II. BOU R G M E ST RE
IL L É G A L IT É .— III. É V É N E M E N T

P R É JU D IC E M O R A L . — R E P A R A T IO N .

I. A défaut des indications ou en cas d ’er
reur dans tes indications prescrites par
L'art. 261 ,C .pr. c., Lanullüè del'exptoitde
dénonciation des témoins n'existe pas si le
notifié n ’a pu se méprendre sur l'identité
des témoins renseignés dans le dit acte.
I l en est ainsi lorsque ces témoins étaient
suffisamment connus du notifié pour que
celui-ci pût, abstraction faite de leur pro
fession, vérifier leur identité (1).
I I . Le maître qui a accusé sa servante de lui
avoir volé des valeurs et qui a tenu ces
propos à bon nombre de personnes, sans
faire appel à la discrétion de celles-ci, est
tenu, quand ces accusations n'ont rencon
tré aucune base dans Vinstruction ju d i
ciaire ouverte au sujet du vol dont il se
plaint, de réparer le préjudice moral qu’il
a causé (2).

D’ U N E M AISON

IN S A L U B R IT É .— C ON DIT ION S.

OM ISSION DE LA
—

— I.

FERM ETU RE

IL L É G A L IT É .

■
—

IV .

Sur te quatrième moyen :

Attendu qu'en admettant qu’on puisse ranger parmi
les événements imprévus, visés dans l’art. 94 de la loi
communale, le fait de l’approche du choléra qui a pro
voqué l’ordonnance en question, encore l’arrêté du
bourgmestre serait illégal, puisqu’il n’a pas été com
muniqué au gouverneur de la province, ni soumis à
l’approbation du conseil communal, dans sa plus pro
chaine réunion ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considé
rations, que la mesure prise contre le demandeur ne
trouve sa justification dans aucun des textes invoqués;
Attendu, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, que le bourgmestre d’Anvers a agi dans
l’exercice de l’autorité publique ; que dans ces condi
tions la ville d’Anvers n’est pas responsable des consé
quences dommageables que l’arrêté du 2 février 1885
a pu avoir pour le demandeur; que les agents des
administrations publiques sont tenus personnellement
lorsqu’ils outrepassent leurs pouvoirs et qu’il y a dol
ou faute lourde de leur part ;
P a r ces motifs, e ntendu en son avis M. T e r lin d e n ,

COLLÈGE

COM M U N IQ U É

AU

CON SEIL COM M UNAL.

CONSÉQUENCES D O M M A

G EA B LE S. —

AG E N T S DES A D M IN IS T R A T IO N S P U 

B LIQU ES. —

P OU V OIRS OU T REPASSÉS. —

DOL OU

F A U T E LO U R D E . — R E S P O N S A B IL IT É P E R S O N N E L L E .
— IR R E S P O N S A B IL IT É DE L A COM MUNE.

I. Le règlement communal d'Anvers, du
4 août 1884, ne permet au bourgmestre
d'ordonner la fermeture d ’une maison,
pour cause d’insalubrité, que dans le cas
où le propriétaire se refuse à exécuter les
travaux d ’assainissement qui lui ont été
prescrits.
II. Si les lois des 14-15 décembre 1789,
16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 don
nent aux conseils communaux, le droit de
pourvoir à totdes les mesures à prendre
dans l'intérêt de la police et de l'hygiène
des communes, au moyen de règlements
ou d'ordonnances, aucune de ces lois
n ’attribue le même pouvoir au bourg
mestre agissant isolément.
I I I . N i la loi communale, ni la loi du
30 ju in 1842 n’a donné au collège échevinal d'abord et au bourgmestre ensuite le
pouvoir de faire des règlements ou de
rendre des ordonnances, abstraction faite
de l'art. 94 de la loi communale.
E n admettant qu’on puisse ranger parm i
les événements imprévus visés "par Varti
cle 9 4 de la loi communale, le fait de

940
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substitut du p ro cu re ur d u ro i, le trib u n a l, statuant en
p re m ie r ressort et écartant toutes conclusions c o n tra i
res, déclare illé g ale l ’ordonnance du 2 février 1885;
rejette la d e m and e de dommages-intérêts et c o n d a m n e
la défenderesse au x d é p e n s ; déclare le ju g e m e n t exé
cutoire p ar p ro v isio n , nonobstant appel, sau f p o u r les
frais.
Plaidants : MMes V aes c. Van Ol f f e n .

T rib u n a l de l re in s ta n c e de D in a n t
P r é s id e n c e d e

M.

B r ib o s ia ,

Audience du 26 juin 1886.
PRO CÉD U RE

C IV IL E .

OPPOSITION. —
AV O U É.

II.

—

—

I . S A IS IE

S IG N IF IC A T IO N

DÉLAI

D ’A P P E L .

P LU R A L IT É D’OPPOSANTS. —

IM M O B IL IÈ R E .
DU
—

—

JU G E M E N T A
H U IT A IN E .

n'est exigée que lorsqu’il n’y a point
d'avoué constitué; en conséquence, cej u 
gement est coulé en force de chose jugée
s’il n’a pas été interjeté appel dans la hui
taine de sa signification à avoué (1).
11. La circonstance que celui-ci n’en aurait
reçu qu'une seule copie, alors qu’il occu
pait pour plusieurs opposants, est sans
effet sur la validité de la signification (2).
Elisa Bauchau, veuve Nopenès, contre veuve Collignon.
Attendu qu’un jugement contradictoire rendu entre
parties par le tribunal de ce siège, le 6 mars 1886, a
déclaré la défenderesse, Adolphine Prumont, non fon
dée en son opposition tant au commandement à fins de
saisie, signifié le 4 novembre 1885, qu’à la saisie immo
bilière lui dénoncée par exploit du 18 décembre sui
vant, enregistré et transcrit le 21 du même mois ;
Attendu que ce jugement signifié à avoué, le 30 mars
1885, par exploitde l’huissier Collard, n’a pas été frappé
d’appel dans le délai légal de huitaine et se trouve
ainsi coulé en force de chose jugée, aux termes de
l’art. 70 de la loi du 15 août 1854 ; que l’esprit et l’éco
nomie de cette disposition spéciale à une procédure
qui devait être simple et rapide, démontre clairement
que la signification à personne ou domicile n’est exigée
que lorsqu’il n’y a point d’avoué ; que, dans le cas con- '
traire, celte signification serait absolument inutile,
puisqu’elle n’exercerait aucune influence sur le cours
du délai d’appel, et que le jugement pourrait avoir
acquis l’autorité de la chose jugée, même avant qu’il
n’eût été signifié à parties ;
Attendu que la défenderesse n’est pas plus fondée à
se prévaloir, pour faire déclarer nulle la signification
faite seulement à son avoué, de la circonstance que
celui-ci n’en aurait reçu qu’une seule copie, alors qu’il
occupait pour plusieurs opposants ;
Attendu, en effet, que le jugement du 6 mars 1886 a
déclaré qu’ensuite de sa renonciation à la succession
d’Olivier Prumont père, son aïeul paternel, le mineur
Alexandre Prumont ne pouvait être tenu des dettes de
celui-ci; et qu’Elisa Bauchau, veuve Nopenès, l’avait
mal à propos compris dans des poursuites expropriâ
mes, uniquement fondées sur une obligation person
nelle au dit défunt, dont le mineur Prumont n’était pas
héritier;
Attendu que ce jugement, qui consacre ses préten
tions de la manière la plus absolue, ne devait pas lui
être signifié par le demandeur en validité; qu’il n ’y
avait point d’appel à faire courir contre lui, étranger
désormais aux poursuites de la dite dame Bauchau;
qu’Adolphine Prumont devait donc être seule touchée
de la signification dans la personne de son avoué,
II9 Lambert, Alexandre Collignon, son époux, n’ayant
figuré au procès qu’à titre d’autorisation maritale, nul
lement comme obligé personnel ou comme demandeur
sur opposition; ce qui est si vrai que le jugement du
6 mars ne porte aucune condamnation contre lui et que
sa femme seule y est déclarée non fondée en son oppo
sition ;
Attendu, au surplus, que le jugement a été signifié à
l’avoué commun de toutes les parties; que la loi n’en
exige pas davantage, et qu'aux cas de l’espèce, il suffi
sait évidemment d’une seule copie pour sauvegarder
les droits et intérêts de tous;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que le
jugement du 6 mars 1886, signifié le 31, n’est plus sus
ceptible d’appel depuis le 8 avril suivant; que si les
poursuites,et partant le délai fixé pour l’assignation en
validité,ont été forcément suspendus pendant l’instance
sur opposition au commandement et à la saisie, il n’en
a plus été de même après l’expiration du délai d’appel
du jugement sur opposition; qu’ainsi les dix jours im
partis à l’art. 32 de la loi susdite pour donner l’assigna
tion en validité ont tout au moins commencé à courir
le 19 avril, la saisie ayant d’ailleurs été transcrite le
21 décembre 1885, et le dépôt du cahier des charges
effectué au greffe le 4 janvier suivant, le tout dans les
délais fixés par les art. 19 et 31 de la loi du 15 août
susindiquée; que les saisis ont donc été tardivement
assignés le 10 mai’pour voir valider la saisie et que
l’assignation ainsi donnée doit, aux termes de l’art. 52
de la même loi, être déclarée nulle avec tout ce qui s’en
est suivi, mais en laissant debout la procédure anté
rieure jusqu’au dernier acte valable; qu’en consé
quence, il y a lieu de déclarer périmée la demande en
validité avec annulation de tous les actes de procédure
qui s’y rattachent et de décider que les délais pour les
actes encore à accomplir courront comme il est dit à
l’art. 66 de la loi susdite;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. P r é a l, substitut du
procureur du roi, et de son avis, sans avoir égard à
aucunes conclusions autres ou contraires, déclare
nulles et périmées la procédure et l’assignation en va
lidité notifiée suivant exploit enregistré de l’huissier
Collard, de Dinant, en date du -10 mai dernier; dit et
ordqnne que la poursuite en expropriation sera reprise
à partir du 30 mars dernier, date de la signification à
avoué du jugement incidentel rendu entre parties le
6 mars précédent, cette signification restant valable, et
que les délais pour les actes encore à accomplir cour
ront à dater du présent jugement ou de l’arrêt qui
interviendrait sur l’appel d’icelui;
Condamne la dame veuve Nopenès, partie poursui
vante, aux dépens.

—

COPIE U N IQ U E . —

J u s tic e de p a ix de M olenbeek-St-Jean

V A L ID IT É .

I.

La signification à personne ou domicile
d’u n jugement déboutant une partie de
son opposition à une saisie immobilière

(1) Comp. Pand. B., v° Bourgmestre, n°s 223 ss.,
v° Choléra, nos 20 ss., spécialement n° 24, et v° Cala
mité, n° 19. — V. S. P . Anvers, 27 juin 1882, J. T .,
518.— Consult. civ. Anvers, 26 juillet 1884,.T. T.,
1079.'— Cass., 29 nov. 1883, J. T., 1813.— Consult.
aussi notre article sur ¡’interdiction de ta manifesta
tion du 13juin, J. T., 1886, 673.
(2) V. conf. civ. Anvers, 26 juillet 1884, J. T., 1079,
et J. T., 1886, 654. — P and. B., v° Acte ad m inistratif
[en général), n0* 29 ss, et 55,

S ié g e a n t

M. B e r n a e r t s ,

ju g e .

Audience du 20 ju illet 1886.
I . PRO CÉ DU RE C IV IL E .— AC T IO N C O N JO IN T E .— T IT R ES
D IF F É R E N T S . —

II.

EXPLOIT U N IQ U E . —

L É G A L IT É .

D RO IT C IV IL . — B A IL A L O Y E R . — R É P A R A T IO N S

NÉCESSAIRES

ET

U T IL ES P A R L E L O C A T A IR E . —

OBLIGATION DU P R O P R IÉ T A IR E .

(1) V. P and. B., vis Avoué, nos 153 ss., spéciale
ment 155, et Acte d’appel en matière civile, nos 191 s?.
(2) Consult. P and. B ., v° Acte d’avotté à avoué,
n03 é ss,, spécialement 15,
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I. Plusieurs personnes ont le droit de s'unir
pour agir contre une même personne par
un seul exploit, quand même elles n'agi
raient pas en vertu d'un même titre
légal (1).
I I . Quand les réparations faites p a r un
locataire doivent être considérées [comme
des dépenses nécessaires et utiles exécutées
p o u r la conservation de la chose, le pro
priétaire doit lui en tenir compte (2).

de l ’inaction de De Gieter qui, par conséquent, n’a qu’à
s’attribuer la situation dans laquelle il se trouve;
Attendu que les réparations faites doivent encore être
considérées comme des dépenses nécessaires et utiles
exécutées pour la conservation de la chose ; qu’en
conséquence, son propriétaire, De Gieter, doit en tenir
compte aux demandeurs, puisque l’art. 1381 formule
clairement ce principe, alors même qu’il s’agit d’un
possesseur do mauvaise foi;
Attendu qu’ il est aussi naturel quo légal que l'on paie
ce dont on profite et quo personne ne doit s’enrichir aux
dépens d’autrui ;
Stas et consorts contre De Gieter et Smits.
Par ces motifs, déclarons les demandeurs recevables
Attendu que la liberté est la règle et que la loi seule
en leur citation ;
peut y établir des exceptions dans des cas spécialement
Donnons acte aux demandeurs de ce que Smits ne
déterminés par elle ;
conteste pas être tenu à leur égard pour les sommes
Attendu que la loi n’interdit nulle part le droit de
réclamées jusqu’au moment où le défendeur De Gieter
plusieurs personnes de s’unir pour agir contre une
se sera complètement libéré envers eux et avec l’obli
môme personne par un seul exploit, quand même ces
gation, si les demandeurs l’exigent, de satisfaire en son
personnes n’agiraient pas en vertu d’un même titre
lieu et place par payem ents trimestriels d’une somme
légal;
équivalente au montant de son loyer;
Condamnons le défendeur De Gieter à payer, etc.
Attendu que ce mode de procéder réunit en lui toutes
P laidants : MM03 A lb e r t Soenens c.G .F u sse tE .W E N les conditions de la loi et renferme, tant pour les de
SELEERS.
mandeurs que pour les défendeurs, toutes les garanties
pour leurs droits et leurs devoirs respectifs ;
Attendu qu’il a, en outre, encore pour lui la célérité
et l'économie ; qu’ainsi il est de l’intérêt de toutes les
parties ; que pareille procédure n’offre aucun inconvé
nient et est des plus utiles surtout quand, comme dans
l ’espèce, les intérêts des demandeurs sont identiques ;

A Messieurs les président et membres de la Confé
rence du Jeune Barreau de Bruxelles.
Liège, le 21 juillet 1886.
Messieurs,
Comme Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Liège,
je ne puis qu’accepter avec reconnaissance la prési
dence d’honneur que vous voulez bien m’offrir, et je
vous adresse mes plus chaleureux remeroîments.
Si je n’avais qu’à consulter mon sentiment person
nel, j ’aurais décliné ce haut titre honorifique qui s’ap
plique à un Congrès composé d’hommes de valeur au
milieu desquels marquent tant de sommités, que je
considère avec respect et admiration.
Veuillez, Messieurs, recevoir l’expression do mes
meilleurs sentiments.

CONGRÈS GÉNÉRAL DES AVOCATS
Le Congrès général des Avocats tiendra ses séances
dans la salle des Marbres, un Palais des Académies,
Siégeront au bureau avec Je président, qui sera
très vraisemblablement Me Jules Guillery, tous les
Bâtonniers ou anciens Bâtonniers présents.
La commission de la Conférence du Jeune Barreau
a offert la présidence d’honneur du Congrès aux
Bâtonniers près la Cour de cassation et près des trois
Cours d’appel.
MM® Lejeune etDereuxont répondudans lestermes
suivants :

Attendu, d’ailleurs, que par sa nature même, ce sys
tème rentre dans les vœ ux du législateur.puisqu’il active
la décision des procès ; que la chose est tellement évi
dente que la doctrine et la jurisprudence l’ont consa
crée par de nombreux et d’importants documents;
Au fond :
Attendu que le défendeur Smits ne conteste pas devoir
aux demandeurs les sommes que ceux-ci lui réclament,
tant que De Gieter ne s’est pas libéré envers eux ;
Attendu qu’il résulte des documents fournis et des
explications données que De Gieter aurait dû faire
toutes les réparations dont il s’agit au procès et que,
vu son inaction, Smits, son locataire, les a fait exécuter
en son lieu et place et que c’ est pour cela qu’il s'est
adressé aux demandeurs ;
Attendu que rien ne vient établir que les travaux
exécutés par les demandeurs n'auraient pas été faits
dans les conditions voulues et que le prix en serait
exagéré’;
Attendu que tout ce qui a eu lieu est la conséquence

fl) y . conf. civ, Charleroi, 24 mars 1886, J. T., 794.
— Civ. Mons, 23 janvier 1886, J. T., 424. — J. P.
Fliiron, l ermars 1883, J. T., 188.
(2) V. conf. Pand. B., v ° B a il a ferme ou a loyer,
nos 56 ss., v° Action de in rem verso, n0« 23 ss.
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A Messieurs les président et membres de la com
mission administrative de la Conférence du Jeune
Barreau.
22 juillet 1886.
Messieurs,
En vous exprimant le plaisir que j ’éprouve à accepter
la présidence d’honneur que vous voulez bien offrir au
Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation,
pour le Congrès dont la réunion sera due à l’initiative
de la Conférence que vous dirigez, je suis heureux de
pouvoir vous témoigner personnellement les plus
vives sympathies pour l’œuvre dont votre lettre aux
membres des conseils de discipline expose l’objet et
les tendances.
Veuillez, Messieurs, agréer l’expression de mes sen
timents de haute et affectueuse considération.

L éon D e r e u x .

L ’a rr ié ré

à la co ur d ’a p p e l de
B ru x e lle s .

L a confection vicieuse des lois.
Le Journal des tribunaux (p. 896) parle de confec
tion vicieuse des lois, à propos de l’art. 1er de la loi du
20 avril 1874 sur la détention préventive, et son obser
vation est fondée. L’art. 26 de la même loi présente un
spécimen non moins remarquable d’une disposition
légale mal rédigée, et mérite à ce titre d’être également
signalé. Après y avoir dit que le procureur général ex
posera, dans un rapport détaillé, présenté à la chambre
des mises en accusation, les causes des lenteurs dans
toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil
n’aura pas statué dans les six mois à compter du pre
mier réquisitoire; après avoir ajouté que semblable
rapport sera ensuite présenté par ce magistrat, de trois
mois en trois mois, l’article se termine par les trois
dispositions suivantes, où naturellement l ’on s’attend
voir régler la suite de la procédure, ou les effets des
rapports du procureur général et. de l’intervention de
la chambre des mises en accusation :
« L ’inculpé ou son conseil seront entendus par la
chambre des mises en'accusation.
» Le conseil pourra prendre communication de
toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder

L’arriéré de la cour d’appel de Bruxelles est rede
venu inquiétant.
Au 15 octobre 1882, après le fonctionnement de l'instruction.
» Le procureur général avertira l’inculpé par lettre
quatre chambres civiles, il y avait aux rôles des diffé
recommandée et en laissant un délai de huit jours
rentes chambres 392 causes.
francs, de la date fixée pour le rapport. »
C’est pendant l’année 1882-83 que la 5e chambre a
Dans ces trois paragraphes, l’on remonte le cours
commencé à siéger, mais c’est alors que les affaires
des temps. La formalité prescrite par le dernier pré
électorales ont augmenté de nombre.
cède celle que prescrit l’avant-dernier, qui lui-même
Du 15 octobre 1882 au 15 octobre 1883, il a été intro prévoit une communication des pièces antérieures aux
explications dont traite le paragraphe qui précède.
duit 686 causes.
L’ordre chronologique des diverses formalités prévues
Au 15 octobre 18S3, l ’arriéré est de 433.
dans ces dispositions est renversé. Pourquoi? Nul ne
La 5e chambre fait encore le service civil du 15 oc
saurait le dire.
tobre au I e* février.
Remarquez encore une autre cause d’obscurité dans
Au l or février, elle fait lo service correctionnel pro la loi. Elle a pour titre : L o i relative à la détention
visoirement, elle n’a pas cessé de le faire depuis.
préventive, et elle embrasse dans sa généralité les
Du 1er février au 1er mai, service électoral pour
instructions à charge de prévenus non détenus et qui
toute1la cour, moins une chambre correctionnelle qui
durent plus de six mois ; et au profit de ces prévenus,
n’en est cependant pas complètement dispensée. Les
elle consacre pour leurs conseils le droit nouveau de
prendre communication de toutes les pièces de l’in
introductions du 15 octobre 1883 au 15 octobre 1884
struction, sans qu’il soit dit si le prévenu a le même
sont de 706.
Au 15 octobre 1884, l’arriéré atteint le chiffre de droit que son conseil, ni pourquoi la loi ne parle que
du défenseur ou de l ’avocat, et pas de l’inculpé lui561 causes.
même.
Du 15 octobre 1884 au 15 octobre 1885, il a été
Ce n’est pas tout. Le législateur veut que toutes les
introduit 709 causes.
formalités qu’il trace aient lieu sans retarder l'instruc
Nous avons eu six semaines d’affaires électorales.
tion ; et il croit qu’il suffit de le vouloir, ne s'aperce
Au 15 octobre 1885, l’arriéré était de 654 causes.
vant pas qu’il se heurte à une impossibilité. Comment
Du 15 octobre 1885 au 26 juillet 1886, il a été intro une instruction qui se poursuivait à. Turnhout ou à
duit 718 causes qui, ajoutées au 654 du 15 octobre,
Nivelles pourrait-elle n’être pas retardée par l’envoi
des pièces à M. le procureur général, l’examen de la
donnent un total de 1372.
En supposant que malgré les deux mpis d'affaires procédure par celui-ci, l’avis à donner à l’avocat huit
électorales que nous avons eus, chaque chambre civile jours avant le rapport à la cour d’appel, etc., etc.211 ne
suffit pas de consigner dans la loi l'expression d’inten
rende 150 arrêts — et ce chiffre ne sera atteint par
tions louables; il faut encore s’en ressouvenir en rédi.
aucune,— il restera à la fin de l’année judiciaire
géant les autres dispositions de la même loi.
772 causes, sans compter celles qui seront introduites
D.
d’ici au 15 août.

J ules L b je d n e .
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vient. Ce sont ces vues générales et les questions qu'elles font naître que la Fédération
aura pour mission d'examiner, de défendre,
de résoudre. C'est ce mauvais vouloir auquel
elle résistera et qu'à l'occasion elle saura
briser.
Toute la profession d'avocat, toute l'administration de la Justice en recueillera un
bénéfice incontestable.
Les devoirs et les
droits seront mieux compris, mieux accomplis, mieux sauvegardés .. Quand il s'agira de
résister à un empiétement, un Barreau isolé
ne sera plus battu et asservi en détail.Quand
il s'agira d'obtenir justice, la masse entière
agira et sera irrésistible.
Il n'y a plus des Barreaux en Belgique,
IL N'Y A PLUS QU'UN BARREAU!

FÉDtRATION Il-ES BARREAUX BELGES
La salutaire et féconde idée sortie du
Jeune Barreau bruxellois s'est pleinement
réalisée.
La Fédération des Barreaux belges est
constituée. Nous donnons ci-dessous les éléments principaux de la séance où ce grand
événement professionnel a eu lieu.
Au mois de novembre prochain sera tenue
la première réunion plénière.
Désormais les forces admirables qui se trouvaient dispersées dans les vingt-six centres
judiciaires du pays, livrées à elles-mêmes et
souvent sacrifiées à raison de. la faiblesse
causée par leur isolement, agiront de concert
quand il le faudra, et s'imposeront.
Cette puissance nouvelle a été pressentie
par quelques-uns de ceux qui ont fait au projet de Fédérâtion une opposition qui n'a pu
prévaloir contre la fermeté de ceux qui ont
la prévision de l'avenir. Bon nombre de gens
n'aiment pas que le Barreau devienne trop
fortLa profession d'avocat fait naître de grands
intérêts communs à tous ceux qui l'exercent, à tous ceux qui ont recours à elle. Elle
suscite aussi des inimitiés communes à tous
ceux qui la redoutent, à tous ceux qui l'en-

SÉANCE

DU

MATIN

DISCOURS DE M0 GHYSBREOHT.
Le 12 février dernier, la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, réunie en assemblée générale, a
voté à l'unanimité des membres présents, moins
2 voix, la résolution suivante :
"La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles émet
le vœu de voir les Barreaux belges se constituer
en
fédération.
" Elle charge la commission administrative de faire
appel au concours des conseils de discipline et des
conférences des Jeunes Barreaux à l'effet de convoquer à Bruxelles un congrès de tous les avocats du
pays, lesquels seraient appelés à statuer sur l'opportunité de cette fédération. ,,
En exécution de la mission qui lui était confiée par
ce vote, Ia commission administrative a adressé aux
Conseils de Dlscipline de l'Ordre des avocats près la
cour de cassation, près les cours d'appel de Bruxelles,
de Gand et de Liège, et près les tribunaux de première instance d'Anvers, de Malines, de Louvain, de'
Mons, de Charleroi, de Bruges, de Namur et d'Arlon,
la lettre suivante:

Abonnements

Belgique: Un an, 18 fr. - Six mois, 10 tr. - Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. - Le numéro : 20 cent.
Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs an droit et aux mali~res Judlclalres
dont deux exemplaires parviendront à Ia rédaclion du Journal.
·
-

.A. N N 0 N 0 ES : 30 centimes .la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialemen~ les annonces relatives au droit, aux mallère•
_Judiciaires et au notarial.
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Encouragée par ce concert de sympathies dans
lequel ne s'est élevé qu'une voix discordante, celle du
conseil de discipline de Louvain, la commission ad·
ministrati~e de la Conférence du Jeune Barreau d~
Bruxelles a adressé, à tous les avocats et avocats·
avoués du pays, une invitation à assister au congrès
avec un bulletin d'adhésion à ce congrès. Plus de
150 bulletins signés lui sont parvenus; le nombre de
confrères présents à cette séance d'ouverture prouve
que les adhérents au projet de la conférence sont bien
plus nombreux encore que ceux qui ont attesté par
écrit leur désir de coopérer à son œuvro,
Aujourd'hui la Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles peut donc contempler avec joie le succès,
inespéré dans les proportions où il se produit, de l'en·
treprise hardie dont elle a pris l'initiative. L'œuvre à
laquelle elle s'est dévouée a pu paraître.au dëbut.téméraire et irréalisable. On lui disait qu'elle devrait, pour
la mener à .bonne .fin, vaincre la timidité des uns, le
scepticisme ou le dédain des autres; qu'il lui faudrait
surtout triompher de la force d'inertie qu'oppose à
toute conception nouvelle, à tout projet de réforme,
l'esprit de routine si répandu dans notre pays, Mais
loin d'arrêter son élan, les difficultés n'ont fait qu'en·
fiammer sa juvénile ardeur. Elle n'a voulu voir que la
générosité du but à atteindre et la Fortune a montré
une fois de plus, en couronnant ses efforts, qu'elle
aime les nobles audaces. Contrairement aux appréhensions pessimistes de quelques-uns de ses amis et aux
malveillantes prédictions de certains esprits enclins à
, la critique et au dénigrement, la Conférence a rencontré partout, excepté à Louvain, ùn accueil flatteur et
même de puissants appuis. Vous connaissez les réponses qu'ont faites Jes différents Conseils de discipline et les conférences des Jeunes Barreaux du pays
aux demandes de patronage ou de concours qui leur
avaient été adressées : MM. Jes présidents des tribunaux civils de Tournai, de Courtrai, de Furnes,
d'Ypres, d'Audenarde, de Termonde, de Nivelles, de
Dinant, de Neufchâteau, de Marche, de Hasselt, de
Turnhout, de Verviers, de Huy, ont mis un si bien·
veillant empressement à nous fournir les renseigne·
ments qua nous avons sollicités d'eux, que nous
croyons pouvoir, sans crainte d'être contredits, affirmer que ces honorables magistrats ont compris la
haute portée de là mission que nous nous étions imposée.
-
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le succès de l'œuvre par l'organisation de laquelle
nous nous trouvons en ce moment réunis!
Enfin -le gouvernement et l'Académie nous ont
aidés dans la mesure où leur intervention a été soÜicitée par nous, en mettant gracieusement·à notre dis.
position le magnifique local où nous sommes en ce
moment réunis.
Que tous ces alliés dont le concours a été si pré·
cieux à la Conférence reçoivent l'expression de sa reconnaissance. Sans eux, elle se plait à le proclamer, le
succès de son entreprise était, sinon impossible, du
moins gravement compromis. Qu'eût-elle pu faire, en
effet, si tous les conseils da. discipline, à l'instar de
celui de Louvain, lui avaient opposé une fin de non
recevoir basée sur le défaut de qualité ou sur l'absence
d'intérêt? Ses efforts n'eussent-ils pas été paralysés si
la presse judiciaire, imitant l'auteur d'un article publié récemment par un journal de notre ville, n'avait
trouvé qu'ironte et sarcasmes à lui opposer 1
Heureusement ces deux manifestations hostiles sont
restées isolées.. Elles n'ont trouvé d'écho nulle part.
Elles ne vous ont point empêchés, mes chers et honorés
Confrères, d'accourir nombreux à notre appel I A vous
aussi, merci du fond du cœur !
Et maintenant à l'œuvre I Fondons cette Fédération
qui, par la cohésion et Ia solidarité qu'elle créera entre
tous les membres de l'Ordre, donnera à celui-ci la force
qui lui est nécessaire pour faire respecter son indépendance et ses droits ! Fondons cette Fédération qui
obtiendra les réformes qu'appelle
une législation
surannée;
qui ramènera parmi nous l'observance
exacte d'une discipline sévère et rendra ainsi à notre
Ordre sa dignité et son prestige! Fondons cette Fédération qui, comme l'a très heureÛsement écrit run de
nos confrères de Verviers au Journal des Tribunaux,
" fera circuler la grande vie du Barreau du centre aux
extrémités et des extrémités au centre, enveloppant
tout l'Ordre dans une atmosphère intellectuelle et morale forçant à tenir haut les cœurs ! "

La commission administrative de la Conférence
du Jeune Barreau de Bruxelles a fait également appel
au concours de ses consœurs d'Anvers, de Charleroi
et de Liège, et ce concours ne lui a pas manqué.

Le Journal des tribunaux, ce vigilant gardien des
droits du Barreau, ce courageux et infatigable défenseur des intérêts de notre Ordre, cet intègre censeur
des défaillances et des abus qu'a amenés, dans ces derniers temps le relâchement de la discipline, a compris
combien était féconde l'idée de la Fédération des
Barreaux belges. Aussi n'a-t-il cessé de soutenir les
organisateurs du Congrès, de réchauffer leur zèle et
d'exciter leur enthousiasme. Il a défendu la cause de
la Fédération avec une telle autorité et une telle
ardeur qu'une bonne part doit lui être attribuée dans

Serrons les rangs I De graves périls nous menacent.
La cause de la liberté de la profession d'avocat gagne
chaque jour du terrain; n'a-t-elle pas trouvé récemment aux chambres françaises un énergique· défen ,
seur? Or ce n'est pas à vous, mes chers et honorés
Confrères qu'il est besoin de démontrer ce que l'abolition de l'Ordre des avocats, ce que la liberté de notre
profession jetterait de trouble et engendrerait d'abus
dans l'administration de la justice. A nos yeux, ce
serait un malheur public î La triste expérience qu'a
faite à ce sujet la Révolution française justiûe pleine·
nement notre opinion. Eh I bien, isolés, nous serons
impuissants à résister longtemps aux attaques de plus
en plus fréquentes auxquelles notre antique corporation va se trouver exposée. Notre défense manquerait
d'ensemble et d'autorité. Fédérés nous serons invincibles; -car c'est le Barreau du pays tout entier qui se
lèvera, pour défendre ses immunités et ses droits cha·
que fois qu'on voudra y porter atteinte.

adressés à la Conférence du Jeune Barreau, et la Commission de la Conférence a repris l'idée et ensuite
l'initiative de la convocation d'un Congrès pour discuter cette idée en même temps-que plusieurs autres.
Cette petite chapelle avide de réclame et de coups de
grosse caisse n'a agi en tout ceci qu'avec l'adhésion
Dans son numéro du 18 juillet, le Progrès, sous la
du Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel
signature d'un membre du Barreau de Bruxelles, avait
et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour de
publié contre les avocats une des plus violentes et des
cassation. Des hommes considérables des Barreaux
plus injustes diatribes qui aient jamais été faites. Un
de Bruxelles et de province approuvent le principe de
de nos confrères, M• Ninauve, y a répondu par la
ce Congrès. Quels esbrouffeurs I n'est-ce pas, cher
lettre suivante, que le même journal a publiée avec
ami 1
une impartialité qui lui fait honneur. On en admirera
Mais quelle tarentule a donc piqué ces toqués [udicertes le ton de parfaite modération. La justesse des
ciaires? Constituer une caisse de secours pour les
observations qu'elle contient frappera.
veuves et les orphelins des avocats! Ah! la bonne
A mon ami et confrère Van Doorslaer,
farce l et voici que sur ces mots de veuves et orphelins
En lisant votre article de dimanche dernier, je.me
d'avocats, vous vous roulez d'aise, votre verve éclate
suis dit: Mon Dieu! que d'erreurs, que d'appréciations
en saillies drôles sur ce sujet l Mon Dieu! c'est un peu
inexactes et injustes accumulées dans deux colonnes,
vieux, un peu usé comme plaisanter-ie. Et pardonnez.
et je me suis senti l'envie de vous répondre. Mais
moi de vous le dire, c'est devenu horriblement prufranchement, je me trouve embarrassé. Par où vais-je
d'homme! Mais enfin cela peut toujours servir de
prendre cet article ? J'y trouve un peu de tout : cri·
temps en temps.
tique du Congrès des avocats, critique du projet de
Oui, les avocats veulent constituer une caisse de
fédération du Barreau, critique de la Conférence du
secours et, comme le disait le directeur de la ConféJeune Barreau, critique desjeunes,critique des vieux,
rence· du Jeune Barreau, si de ce congrès que vous
critique des journaux judiciaires, critique de I'Ordre
raillez si bien ne sortait que cette idée· lâ, on aurait le
des avocats, le tout saupoudré, laissez-moi vous le
droit de crier "Bravo! "
dire tout bas, puisque je suis votre ami, saupoudré de
Voulez-vous, mon cher, que je vous conte une hissel un peu gros pour cette cuisine.
toire, pas trop vieille, que beaucoup de nos confrères
De jeunes confrères ont eu l'idée de constituer une
connaissent et dont ils ont été témoins 1 Il y a dix ans,
Fédération de tous les Barreaux de Belgique. Leur nom
j'étais au Barreau depuis deux mois. Je n'avais pas
n'a figuré dans aucun organe de la presse: ils se sont
encore vu un seul client. Régulièrement, de 4 à 6 heures

de l'après-dîner, j'attendais devant un bureau vide de
papiers et de dossiers la venue de cet oiseau rare. En
attendant, j'étudiais ou plutôt je cherchais à déchiffrer
un gros dossier que mon patron m.'avait mis entre les·
mains sans autre explication. Un jour pourtant,
on
annonce une dame. Quelle aubaine I un client, mieux
que cela, une <!lien ~e ! Je vous fais grâce de la d~scription âe mo'n émoi. La dame entre, je la vois encore,
vieille, mais toujours droite, le visage creusé par les·
rides et ravagé par les chagrins et les larmes, triste,
mais -incontestablement
distinguée d'allure et de
maintien.
Cette dame, d'une voix sourde et confuse, me raconta
qu'elle était Ia veuve de M• X ... ; je n'avais pas connu
cet avocat, mais j'avais souvent entendu parler de lui;
j'avais vu figurer maintes fois son nom dans des recutlils de jurisprudence, au bas d'arrêts rendus dans des
affaires importantes. Sa veuve venait me demander l'aumône, mon cher ami. J'ai su que son mari avait gagné
de l'argent et qu'il n'était pas un prodigue. Seulement,
l'âge était venu et les maladies; la clientèle, cette maîtresse si changeante, l'avait délaissé petit à petit. Il
était mort pauvre. Demandez donc aux anciens s'ils
n'en ont pas connu beaucoup de ceux-là, dont la vie
était brillante en apparence, mais qui ont vu s'envoler
et fondre les rilssources gagnées par le rude labeur de
chaqlle jour. La charité privée peut secourir les infortunes. C'est vrai, mais s"il existait une caisse de secours, la femme, comme _celle dont je vous parle plus
haut, aurait-elle dû aller mendier de porte en porte 'I
Et puis, ne pensez-vous pas que les fonds d'une caisse
de secours pourraient parfois sauver l'avenir et l'hon·

neur d'un jeune avocat entré dans la carriere sans
fortune et que Ia gêne et la misère ont entratné à com·
mettre une faute que le Conseil de discipline châtie et
doit châtier?
Savez·vous qu'il existe une caisse de secours pour
les médecins, et qu'elle fonctionne depuis de longues
années r Allez donc demander combien d'infortunes
ont été soulagées et combien de noms ont été sauvés
de la honte.
Mais ce Congrès va s'occuper d'un tas d'autres
choses encore que vous " blaguez ,, avec plaisir. Il y
a les rapports du Barreau et de la Magistrature. Et
vous citez un exemple.
Tenez I voulez-vous que je vous le dise 'l L'exemple
que vous citez prouve combien il est bon et nécessaire
que les avocats,que le Barreau tout entier s'occupe de
ces questions. Lorsque le Barreau se fait respecter
comme corps, que les avocats se respectent com~e
individus, il force la Magistrature au respect. Et pour
que le Barreau soit respecté partout, il est nécessaire
qu'il soit bien uni, bien compacte, que chacun des
membres,de la grande famille soit certain d'être soutenu quand il fait bien, mais en même temps soit cer·
tain de ne trouver aucune complaisance quand il faillit.
Le Congrés des avocats va·t-il résoudre toutes les
questions 'I Faut-il qu'au-dessus des conseils de disci·
pline de tel ou tel barreau s'élève un conseil supérieur
qui aurait, de fait, plus de poids, plus d'autorité 'I On
peut discuter, on peut combattre ces idées ; mais il
est certain que de tout cela il peut sortir quelque
chose de bon, d'utile, d'encourageant pour les jeunes1
de réconfortant pour les anciens,

A PROPOS

DU CONGRÈS DES AVOCATS

(Nous avons publié cette lettre dans notre numéro
du 6 mai dernier, p. 579.)
Voici en quels termes Jes conseils de discipline
répondu à notre appel:

ont

(Voir ces différentesréponses dans notre numéro du
27 juin, p. 801.)

JOUUNAL DES TRIDUNAUX -

Messieurs, j'accepte avec empressement et reconnaissance Iii mandat que yO):I~ îonlez hien me conférer.
Je l'accepte comme un hommage rendu non pas à ma
personnii (comme vient de le dire d'une façon trop
aimable notre honorable confrère), mais uniquement à
la Conférence dont j'ai l'honneur
d'être président.

Il y a des gens qui trouvent que les avocats ont trop
fait parler d'eux depuis un certain temps et qu'ils de·
vraient se tenir tranquilles l Eh bien l c'est précisément pour cela qu'il est bon qu'ils se réunissent, qu'ils
resserrent un peu 'leur union, qu'ils tiennent une
bonne{oîs un conseil de famille où ils se disent leurs
véi·ités - en famille, soit! mai8 où ils prennent des
mesures énergiques pour arriver à récupérer dans la
société la réputation d~ probité,d1honneur etde délicatesse qui leur est nécessaire et à laquelle il sont droit,
/i ce point de vue, croyer.-le, le Congrès ne fera pas
de mal, ne fùt·ce que pour établir une union plus
étroite et une solidarité plus g-rande. Lorsque l'on est
solidaire les uns des autres, on se surveille mieux Jes
uns le.s autres et Jes défaillances sont plus rares. Je
sais très bien que vous traitez tout cela de rêves et
d'utopie. Au fond, .ce n'est pas le Congrés rles avocats
qui vous horripile; ce que vous voudriez, c'est .Ia sup·
pression de ]'Ordre-des àvocais. In cauda venenu~.
L'Ordre des avocats, c'est un abus d'un autre âge,un
privilège que rien ne justifie. Je ne yeux pas vous
suivre sur ce terrain, dans un article de jouraal. Creusez Ia question un peu plus profondément
et vous
verrez que )'Ordre des avocats n'existe pas pour nous,
mais pour la justice dont n·ous sommes un ·rouage
beaucoup plus important que vous ne croyez. Demandez donc aux magistrats leur avis sur la suppressiDn
des avocats, ou plutôt sur la liberté absolue de la profession d'avocat,- et vous m'en direz des nouvelles.,
. Demandez même aux justiciables ce qu'ils en pensent
ou plutôt fouillez dans les archives judiciaires de la
Fr~!JiCe ~~ voyez quel a été Je résultat de la suppres-.
"'

.
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La discussion s'ouvre ensuite sur Je projet de statuts i;ié\qrpis à l'assemblée, Après d'afiS~Z longs débats,
le texte sui yaµt es~ voté.
STATUTS

De la. FéMration belge des a.voeu.ts a.dopté~ pf.r
le Congrès du 25 [uille],
·

(Applaiidissements .)
DISCOURS DE M• GUILLERY.

M. le président se lève ensuite et prononce les
paroles sui vantes :
Messieurs, comment vous exprimer ma reconnaissance ? Je regrette qu'en m'élevant à l'honneur
suprême de diriger vos travaux, vous n'ayez pas pu
me donner, en même temps, l'éloquence
nécessaire
pour exprimer les sentiments dont mort coeur est pénétré.
•Rien, à coup sûr, ne pouvait me parattre plus glorieux, au terme de ma carrière, que d'être appelé aux
fonctions de président par les suffrages d'une assemblée
composée de l'élite du Barreau; de l'être surtout lors·
qu'il s'agit de réaliser une des plus nobles pensées qui
puissent inspirer la jeunesse. C'est là, messieurs, le
mérite de cette idée : elle est jeune, donc elle est pleine
d'avenir; elle est I'expression de ces deux nobles sentiments : la confraternité et l'amour de la j ustice !
La confraternité 'qui nous donne la force d'accomplir
nos devoirs dans toute 'leur étendue, dans toute leur
austérité.
Là confraternité qui nous permet de nous
réunir pour nous enseigner les uns aux autres les
moyens de nous rendre dignes de cette grande mission
qui consiste à collaborer à l'œuvre de la justice!
La justice, messieurs,
la seule cause qui mérite
(Nous avons publié ces lettres dans notre dernier
d'enflammer les cœurs et les courages, la seule cause
numéro, p. 942.)
dont on puisse dire qu'on ne sè trompe jamais en la
Encore un mot, Messieurs. Nous avons pensé que
défendant. Jamais, peut-on dire aussi, on n'apporte
l'élection du bureau du Congrès pourrait donner lieu
trop d'ardeur dans la lutte qu'on soutient à cette ocà quelques difficultés. Choisfr, au dernier moment,
casion.
entre un grand nombre de confrères dignes à tant de
C'est la vie, c'est la force et l'honneur du Barreau.
titres de votre confiance, ceux à qui vous délégueriez
Lorsque nous réclamerons des changements dans
les hautes et délicates fonctions de diriger vos débats,
.les lois et dans les règlements auxquels nous sommes
est une chose peu aisée. Nous avons donc pensé qu'il
soumis, lorsque nous examinerons avec un grand
vous serait agréable de pouvoir porter votre choix
esprit d'impartialité et de dévouement au pays, les
unanime sur des personnalités qui s'imposent à tous
différentes
questions,dont l'étude s'impose au Barreau,
par leurs mérites, le respect dont elles sont universelnous n'aurons jamais qu'une chose en vue : remplir lement entourées et par leur dévou1emént éprouvé aux
notre mission d'une manière digne d'elle, digne de
grands intérêts de l'Ordre. Nous avons donc prié
ceux qui ont confiance en nous et qui nous abanM• J. Guillery, ancien Bâtonnier du Barreau de
donnent
le soin de veiller à leurs intérêts; digne enfin
Bruxelles, de vouloir bien acceptes la présidence que
de la Justice qui nous écoute.
nous nous proposions de vous demander de lui offrir.
Le Barreau, Messieurs, ne réclame.qu'un seul priviM0 Guillery a bien voulu se mettre à la disposition
lège : c'est celui de se dévouer; mais il réclame aussi
du Congrès. J'ai donc l'honneur de vous proposer
cette grande liberté de pouvoir tout dire devant des
, d'élire par acclamation l'honorable M• J. Guillery,
magistrats qui ont le devoir de tout entendre.
président du Congrès. Nous avons pensé également que
Pour maintenir cette liberté dans toute son étendue,
nous ne pouvions mieux faire que d'appeler à siéger
à
la
hauteur qui lui convient, oh l Messieurs, ne nous
au bureau tous les Bâtonniers et -l).nciens Bâtonniers
le dissimulons pas, nous avons de grandes études à
présents. Nous espérons. que voûs approuverez notre
faire, de grands triomphes à remporter sur nousdécision. (Applaudissements unanimes.et prolongés.)
mêmes !
Il faut que, dans cet art oratoire si difficile, si dangereux, si plein de périls, entouré de vains prestiges
et d'abîmes, nous cherchions Je moyen de nous domi- SËANOE
DE L'APRÈS-MIDI.
ner nous-mêmes. Nous devons nous efforcer de trouver
La séance est ouverte à 2 h. 1/2, sous la présidence
le mot juste, le mot de la vérité, de rester toujours
de 1'11. Jitles Guillery, ancien bâtonnier.
vrais sans être cruels, et énargiquas sans cesser d'être
modérés, sans aller au delà de ce qui est strictement
M. le président. - Je prie MM. les Bâtonniers et
nécessaire, dans l'accomplissement de nos fonctions.
anciens Bâtonniers présents de bien vouloir prendre
Je le disais en commençant, Meseieurs, et je le réplace aÙ bureau, et de témoigner ainsi de leur bienveillance pour l'idée qui nous réunit aujourd'hui.
pète encore: la cause de la justice sera notre seul but;
'MM•• Lejeune (Bruxelles),
Jules Audent, Brixhe,
c'est elle qui nous réunit et c'est par elle que nous
Defontaines (CharJeroi),
Francart (Mons),
Dereux
triompherons.
·
(Liège) et Vaes (Anvers), prennent place au bureau.
Je ne termineraïpas, messieurs (et je suis convaincu
MM•s Bara et Graux se font ·excuser de ne pouvoir
_ d'être votre fidèle interprète), sans exprimer l!\ reconassister à la séance.
naissance que nous éprouvons pour la Conférence du
Jeune Barreau de Bruxelles, pour les organisateurs du
M. le président. - Je propose à l'assemblée de désigner comme secrétaire M• Schoenfelrl,
et comme . Congrès, et en particulier pour MM•• Smets et des
Cressonnières qui, avec tant d'ardeur, de générosité
-secrétaires-adjoints,
MMes André et Fuchs, dont le
et de persévérance - car il en faut pour faire réussir
zèle et le dévouement ont puissamment èontribué à la
une idée nouvelle - ont soutenu la cause du Barreau
réunion du Congrè8, (Applaudissements.)
M• Vaes (Anvers).- Je crois que c'est par suite d'un tout entier!
Nos deux jeunes confrères ont été les premiers à
oubli, que nous ne voyons figurer au bureau aucun
mettre cette idée au jour; ils l'ont défendue avec autant
-::::membre de la Co!:férence du Jeune Barreau. Je vous
de talent que d'énergie! (Appta1-1dissements.)
. propose, en conséquence,
de coriférer la vice-prési.
Enfin, messieurs, je VOLlS prie de vous associe!' aux
dence à notre confrère, M• Ghysbrecht. Ce sera à la
remercîments que j'adresse au bureau provisoire et à
fois un hommage rendu et à notre estimable confrère,
tous ceux qui ont contribu:é à l'org;wisation de ce
et à la Conférence dµ Jeune Barreau de Bruxelles qui
a bien mérité des avocats du pays. (Applaudissements.) Congrès (Nouveauxapplaudissements.)
Enfin, messieurs, je déclarii le Congrès constitué.
M• Ghysbrecht prend place au bureau et s'exprime
en ce!l termes :

'
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Nous ne voulons pas, mes chers Confrères, anticiper
sur la discussion qui s'ouvrira
cet après-midi sur
l'utilité de la création d'une Fédération des Barre.aux
belges. Nous avons voulu seulement vous exposer le
but que poursuit la Conférence du Jeune Barreau en
réunissant ce Congrès et èn vous appelant à délibérer
sur l'objet porté a l'ordre du jour. Notre rôle est ter.
miné. C'est à l'assemblée. à décider du sort de notre
projet. Nous Je contions à sa sagesse et à sa prudence.
Avant de nous séparer, il importe que nous formions
le bureau qui devra, cet après-midi, diriger nos débats, car, ainsi que la Conférence l'a déclaré à plu·
sieurs reprises dans les communications qu'elle a eu
l'honneur de faire, elle entend borner son intervention
à l'organisation et à l'installation du Congrès. Cependant, pour bien marquer notre déférence pour les
autorités constituées de notre Ordre, nous avons cru
pouvoir offrir la présidence d'honneur du Congrès
au Bâtonnier de I'Ordre des avocats près la cour de
cassation et aux Bâtonniers des trois Barreaux d'appel.
- Nous sommes convaincus que le Congrès approuvera
la démarche que nous avons cru-devoir faire. auprès
de nos éminents confrères. Trois d'entre eux ont
accepté dans les termes les plus flatteurs et les plus
sympathiques, le mandat que nous leurs avons offert.
C'est M• Lejeune, Bâtonnier du Barreau de la cour de
cassation, M• Bara, Bâtonnier du Barreau de la cour
d'appel de Bruxelles.et M• Dereux, Bâtonnier du Barreau de la cour d'appel de Liège. Voici les lettres que
nous avons reçues à cette occasion de M• Lejeune et
de M0 Dereux. M• Bara a accepté verbalement la présidence d'honneur.
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sion de !'Ordre des avocats à la Révolution et les fruits
de cette superbe institution des défenseurs officieux.
Mais pourquoi, dites-vous, ce privilège pour les avocats? Je vous répondrai: faites-moi donc le plaisir de
me dire où se trouve ce privilège et comment il se
manifeste. Si vous avez un procès, vous pouvez le plaider vous-même; tout avocat muni d'un diplôme écrit
sur peau d'âne peut plaider à la condition d'être régulièrement inscrit et de· faire UR stage. Je ne vois
comme privilège que le droit d'être rayé par le Conseil de !'Ordre quand on se permet de manger les provisions données par les clieµts ou de commettre certaines irrégularités du domaine de la vie privée,
Il n'y a pas d'ordre de médecins. C'est vrai, et c'est
grand dommage! Il n'y a pas d'ordre des agenls de_
change; évidemment encore. Mais si un agent de
change, eût-il la plus belle clientèle de Belgique, se
permet de ne pas régler ses différences à la liquidation
de quinzaine, allez donc un peu voir sur les escallers
dii la Bourse quand il se présentera à la Corbeille.
Vous constate.rez de quelle manière le dit agent sera
jugé et exécuté par ses pairs.
Écoutez, mon cher ami; vous aurez beau invoquer
l'égalité, les pr.incipes modernes, etc,, !'Ordre des
avocats est une nécessité. S'il était supprimé en droit,
il renaîtrait en fait, n\m doutez pas. Le Barreau est
et doit être dans toute société une élite. Les avocats
doivent jouir d'une considé1~ation spéciale, ils doivent
faire preuve de vertus professionnelles
spéciales,
d'une dignité spéciale etje dirai même d'une délicatesse
et d'une probité spéciales. S'ils ont dégénéré à ce point
de vue1 tant pis i c'Qet qµe ~es Conseils de discipliné,

BUT ET COMPOSITION.
ARTICLE Pl'IEMIER.Il est fondé upe Fédératioq
des avocats belges.
Son siège est à Bruxelles.
ART. 2.- La Fédération a pour but la sauvegarde de tous les intérêts de I 'Ordre et le dévelop·
pement des relations confraternelles
entre tous
les avocats du pays:
;\nr. 3. - La Fédération se compose de mem·
bres effectifs et de membres honoraireii.
ART. 4-. :.... Sont membres effectifs : les avocats
la cour de cassation, les avocats inscrits au Tableau près d'une cour d'appel ou d'un lrihunal de
première instânce, les avocats stagiaires et les
avocats-avoués qui ont adhéré aux statuts de la
Fédération.
ART. 5. - Les membres effectifs payent une
cotisation
fixée chaque année par l'assemblée
générale.
ART. 6. - Le titre de mewJ:ire honoraire peut
être décerné, par le Conseil, a11x personnes, ayant
appartenu au Barreau, qui ont r(lpdu des services
im.p9rtq.nts soit à la Fédération,
soit à !'Ordre en

à

général.
DU CONSEIL

CJ<;NTRAL ET DU EUREAU j)E ]iA
FÉDÉRATION.

ART. 7. -.- La Fédération est représentée et administrée par un Coriseil.
ART. 8 . ...,... Le Congvès a voté l'ajournement de

la discussion de cet article
(l,e novembre (ü.

q. l'assrmibfée générale

ART· 9.'Le Bureau est é)q
générale.
Il se compose d'un président, de
denfs, -d'un seçrétaire général ,
taires-adjoints et d'un trésorier.
Les membres du Bureau sont

DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

.l\.~T.
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La

Fédération

dqjt

être réunie

en

assemblée gén~rale, au moins une [ois l'an, dans
le courant du mois de novernbre,
Ont le droit d'y prendre pf.I.rt tpus les membres
effectifs iit honoraires de la Pédération. Toutefois
Jes membres effectifs ont seuls voix délibérative.
Les convocations sont adressées par Je Bureau,
un mois avant la date fixée par Je Conseil, sauf le
cas d'urgence.
Elle se réunira dans la ville qu'elle aura désignée
dans l'assemblée générale ordinaire précédente et
délibérera sur les objets portés à l'ordre du jour par
Je Conseil.
Le Conseil sera tenu de porter à l'ordre du jour
les questions qui lui auront été proposées, en
temps utile, par vingt membres au moins de la
Fédération.
Le Bureau sera tenu de convoquer une assemblée générale
extraordinaire s'il en est requis par
vingt membres de la Fédération.
. MODIFICATIONS

AUX STATUTS.

de

ART. 15. - Aucune demande
modification
aux présents statuts ne sera accueillie par le Conseil, si elle n'êst proposée par cinquante membres
aq moins. Cette demande sera portée, par le Conseil, à l'ordre du jour d'une assemblée générale
qu'il devra convoquer dans le mois de la demande.
Aucune modification ne sera· admise si elle ne
réunit la majorité des deux tiers des suffrages.
DISSOLUî!ON.
ART. 16. - Toute demande de dissolution deviFa
être appuyée pa1 la moitié qes membres effectifs.
~Ile ne pourra être prononcée que dans une assemblée générale convoquée spécialelllent et à la
majorité des trois quarts des membres présents.

ADHÉSIONS AU CONGRÈS DES AVOCATS
Barreau de Bruxelles.

par Fa,ssemplée

André, Louis; Angenot, Alb.; - Anspach,
Armand; -Arnould, Victor;- Bara, Jule~;- Berger,
trois vice-présiOctave; - Blanpain, Arthur·; - Bôn, Raymond; de deux secréBonnevie, Victor; - Bouvier, Guillaume; - Braun,
A!exf}.ndre; - Brunarâ, Hubert; -.Brunet, Emile;·Carlier, Jnles; - ·c1aessens, Victor; - Convert,
élus pour deux
Alfred; - Cornil, Georges; - Coveliers, Félix; ans.
Crépin, Cél.; .,- Crick, Edmond; - :pe Beys, Louis;
Le président et les vice-présidents ne sont pas
- De Burlet, Alex.; - De Cuvelier, Ladislas; immédiaterneiü reé\igibles,
Defrenne, Charles; Degreef, Jules; ...,- Dejaer,
ART.
L!'l Bureaq se réµl)jt sur convocation
Camille; - De Jongh, Ch.; - Delacroix, Georges; du président,
De Linge, Alphonse; - De Maren, Arthur; - Demolder, Eugène ;-De Myttenaere, A.; - De Pierpont, A'..;
ART. H: - Il Pn est de même du Conseil. Tou- Dequesne, Emile;- De Ro, Georges; - Des-Crestefois le président est.tenu de le convoquer lorsque
sionnières, Jacques; - Desmedt, Emile; - Despret,
la demande en est faite par cinq de ses membres.
Maurice ; - Devos, Désiré ; - Didion, Charles; ART. 12. - Le Conseil ne peut délibérer que si
Drion, Georges; - Dumont, H.; - Emond, Louis; la moitié de ses memtires sont présents.
Errera, Paul; - Fontainas, Cl'i.; - Frédérix, Alfred;
Si le Conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il
-Frick, Henri;- Fuchs, Félix;Gautier, Georges;
peut, après une nouvelle convocation, délibérer,
-Gedoelst, H.;-'Ghysbrecht,Oscar;Gonthier, E!ll.;
- Graux,Charles ;_:_Guillery, Jules;-Guillery, Raoul;
quel que soit le qombre des membres présents,
- Haumanne, Camille; - Hennebert; Georges; sur les objets mis pol)r la secoµde fois à l'o.rdre
Houtekiet, Charles;- Hoyois, Jos. ;- Hymans, P.;du jour.
Jacqmain, Emile;- James, Arthur; - Janson, Paul;
Les résolutions sont prises à la majorité absolue
- Janssens, Charles;- Janssens, Fer.nand; -Julien,
des voix. En cas de parité, la voix du président
Victor; - La Fontaine, Henri;- Lagarde, Georges;est prépondérante.
Lagasse, Ernest; - Lahaye, Cél.; - Landrien, Félix;
ART. 13. - Le Conseil _s'assemble obligatoire- Landrien, Oscar; - Le borne,. Albert;Leclercq,
Alph.; - Lejeune, Jules; - Le Roy, Louis; - Loicq
ment au moins une fois par an, dans le courant
Edmond; - Masson, Louis; - Maus, Octave; du mois d'octobre. Il examine la gestion du BuMersmaµ,Léon;-Michielsens,
Adr.;-Mommaert,
J.;
reau, approuve les comptes, prend toutes les
- Moreau, Alfred ;-Nagels, Louis;Ninauve, Frémesures utile.s à la Fédération et fÎX.e les objets à
deric; - Ouwercx, L.; - Pardon, Paul; - Paye11,
porter à l'ordre du jour de l'assemplée générale
Alfred; - Picard, Edmond; - Prins, Gustave ; -ordinaire .
Renson, Frantz; Richard, Ernest; - Robert,
Eugène; - Rodenbach, G.: - Roussel, Arth11r; Ruelens, Paul; - Schoenfeld, Georges; - Séant,
(1) Voici le texte de la Commission:
" Le Conseil
Edmond; - Seinsevin, Maurice; - Sigart, Florent;
se compose:
1° Des bâtonniers en exercice;
- Simont, Henri;- Srµets, Gustave;Soenens, Alb.;
2o·Des délégués de chaque corporation dans une
- Somerhausen, Emile; - Stocquart, Emile;
proportion à fixer;
Sulzberger, M.; - Swaine, Louis; - Systermans, ·
30 Des membres PIJ Bureaq de !a Fédération. "
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LE VERRE INCASSABLE

cédant à certaines idées de complaisance égalitaire,
ne se soµt ·pas montrés assez sévères.
Il est, pour la fabrication du verre incassable, des
Il y a des jeunes qui s'imaginent qu'on peut relever
procédés
divers. Un grand inventeur emploie un sysle Barreau et lui rendre un peu de lustre. Ce sont des
tème très ingénieux : je n·e vous en ferai pas la desrêveurs, des t1topistes, des toqués, des poseors. Je dis,
cription, son nom seul vous intéresse: c'est le procédé
moi. qu'ils QP.t foi dans la grandeur du Barreau. Cette
foi, c'est la religion de l'honneur, et quoique vou·s puis· - de la fonte en coquille.'
Cet i·nventeur a pris des brevets : ils sont nuls; le
siez dire et dussiez-vous éclater de rire, quelles que
procédé est ancien, le nom mêrrie en est usurpé ....
soient Jes exagérations de cesjeunes gens, leur but est
C'est ce que je vais démontrer ...
généreux; j'admire et j'applaudis,
Vous savez ce que les journalistes appellent coquilles.
Lorsque la Révolution française, de son souffie puis.
sant et terrible, eût balayé toutes les ,institutions du ·Le mot est vieux, même clans ce sens, et d'après les
dernières découvertes de la commission de la carte géo·
passé, les bonnes et les mauvaises, au bout d\m certain
logique, il s'employait déjà du temps où les arrêts de
temps on a fait le compte et on & cru nécessaire ae
justice se rendaient sur des tablettes de cire.
réédifier deux choses : les temples de Dieu,et on a rapL'arrêt contenait-il une erreur, on Je réchauffait pelé le curé. - Et le temple de la justiceî-On a réor·
pa~·don ! on faisait fondre la cire en prorn_enant sur la
ganisé la Magistrature et reconstitué !'Ordre des avotabletle un corps porté à une haute température, la
cats. N0us sommes les pontifes et les auxiliaires néces·
tabe1tière d'argent d'un conseiller, par exemple, dans
saires du Droit, qui est une religion aussi grau.de et
laquelle pour l'occasion, on p·laç·iit un charbon igné.
aussi snblime presquequ·une autre.- Si vous ne consi(L'anachronîsme n'est qu'apparent.) La procédure de
dérez votre rôle d'avocat que comme une corvée, vous
l'époqpe, le style, appelait cette 'opération la fonte des
obligeant à prendre un défaut au tribunal de commerce,
coquilles.
un jugement à la justir.e de paix de Steenockerzeel,
Si l'on songe que le vert'e n'est point le seul corps
vous rirez bien fort et bien haut de ce que je vous dis.
fragile
et que les arrêts du conseil de Flandre pouMais alors, mon cher ami, vous n'avez pas la foi qui
vaient ètre cassés par le· grand <)onseil de Malines, on
produit les œn vres.
aperçoit aussitôt que la fonte des coquilles servait à
Je serais fort heureux de pouvoir vous convertir.
rendre les arrêts incassables et de là, assurément, l'idée
C'est Je bonheur que je vous souhaite, Ainsi soit-il!
diabolique d'un verrier de Dresrle. empruntant au
FRÉDÉRIC N!NAUVE.
style du conseil des Flandres le nom du procédé appli·
qué, &près coup, au verre, pour Jui donner une solidiL~
qu'il ne l>Oilsède paint par h1J.même,

JOURNAJ.~ DES TRIBUNAUX 953
Georges; ,-Tambour, Arthur; -Teur]ings, Eugène;
-Thiébauld, Oh.; - Tosquinet, Georges; - Vander
Borght, Ant.; - Vander Cruysssn, Henri; - VanderLinden, Julien; - Vandervelde, Emile; - Van Wi·
chelen, Th.;-Verheyden, Gust.; -Verhoeven, Félix;
- Versteylen, Alphonse; - Vleminckx, F.; - Wau·
wermans, Paul; - Werry de Hulst, F.; - Wiener
Sarn.; - Willems, Constant; - Woden, Paul.
.

Barreau d'Anvers.
Bausart.Max : - Robyns.Victor, - Delbelrn, Aug. ;
-Vanzuylen,Alb.;-Verbraecken, Henri ;-Dumercy,
Oharles , -Temmerman, Emm.; - Dykmans, Ferd.;
-Serigiers, Georges; -Bosiers, Ernest; - Vaes; De Laet.
Barreau de Charleroi.
Audent, Jules;-Destrée, Jul.i-Giroul, Ed. ;-Van
Bastelaer ; - De Thibault, V.; - Sapart, Am.; - Dewandre, Franz; - De Fontaine, H.; - Levie, Michel;
- Delbruyère ; - Brixhe, Camille.
Barreau de Cowtrai.
Coucke, Jules.
Barreau de Furnes.
Pi!, Auguste; - Fays, Emérique.
Barreau de Gand:
Baron de Negri, Oct.; - De Bruyne, Pierre ..
Barreaic de Basselt.
De Creeft, Ferdinand.
- Barreau de Buy.
Deville, Art.;Giroul,Jules.
Barreau de Liège.
Henaux,Victor;- Fol ville, Jules ;-Goutier, Emile;
-Dereux, Léon;- Desaegher, Jules;- Heuse, Paul;
- Vanden Bergh, J.-B.; - Waroux, Joseph; Goblet, Nicolas; - Fraigneux, Louis; - Renard,
Maurice ; - Servais.
Barreau de Louvain.
Alen, Henri; - Ramande, Louis.
Barreau de Malines.
Leemans.
Barreau de Mans.
Masquelier, père; - Masque lier, fils; -Harmignie,
Alph.; - Huart, Léon; - Moucheron, Henri; Francart, Adolphe; - De Bert, Félix; - Hanotiau,
Victor;- Leclercq, Georges;-Simonard, Albert; Coquelle, Alexis.
Barreau de Namur.
Hébette, Louis.
Barreau de Nivelles.
Tamine.
Barreau de Tonçres.
Braeckers ; - Beckers.
Barreau de Tournai.
Allard, J.; - Paillot, H.; -Asou, Alb.; - Defontaine; - De Rasse, Alph.

Dans le discours de Me Ghysbrecht, président de la Conférence du Jeune Barreau de
, Bruxelles etdu bureau provisoire du Congrès
des avocats, nous relevons le passage suivant:
Le Journal des tribunaux, ce vigilant gardien des
droits du Barreau, ce courageux et infatigable défenseur des intérêts de notre Ordre, cet intègre censeur
des défaillances et des abus qu'a amenés, dans ces derniers temps, le relâchement de la discipline, a compris
combien était féconde l'idée de la Fédération des
Barreaux belges. Aussi n'a-t-il cessé de soutenir les
organisateurs du Congrès, de réchauffer leur zèle et
d\1xciter leur enthousiasme. Il a défendu la cause de
la Fédération avec une telle autorité et une telle
ardeur qu'une bonne part doit lui être attribuée dans
le succès de l'œuvre pour l'organisation de laquelle
nous nous trouvons en ce moment réunis !

Notre rédaction est profondément touchée
de-&e témoignage de sympathie et de reconnaissance. On n'est guère accoutumé chez
nous à de tels compliments et ils sont une
précieuse récompense.

Cette réflexion me vint, l'autre jour, en fouillant un
Jot varia. J'y trouvai un petit livre contenant " Jes ca~
curieux de la pratique au temps jad is ». Voici ce que j'y
lus sous le titre u du fait des greffiers "·Je transcris:
.. Très dangereuse est la manière dont les ordon" nan ces permettent auxj uges de prononcer Jeurs sen·
,, tences de vive voix, sauf à les faire écrire dans les
,, vingt-quatre heures par le greffier, surtout si l'on
.. tient que la partie lésé<\ n'a que le même dt\lai pour
.. se pourvoir contre la décision devant le-grand conseil,
" en sorte que souventes fois cette partie exerce son
.. recours avant la signature de la sentence, sur l'ouïe
.. qu'elle en a eue,et véhémente alors est la sollicitation
,, de tous ceux qui y ont coopéré, de rendre la sentence
• incassable, par retouches diverses et ravaudages,
,. ce qui causa moult·adventures. "
Et puis il raconte une anecdote assez piquante sur
un arrêt rendu incasBable.
,, Ily avait, in illotempore, une loi sévère contre ceux
qui se permettaient d'introduire dans la bonnè vil!e
de Gand certaines marchandises qu'il serait oiseux
d'énumérer. Plus sévère était la peine si le fraudeur
avait introduit les marchandises dans des cachettes.
• La chambre des tonlieux avait condamné certain
fraudeur à de grandes amendes, mais elle avait décidé _
aussi que l~ fraudeur n'avait pas erü ployé de cachettes,
parce que, disait-elle, l'ordonnance politique sur le fait
des fraudes n'avait p:i.s compris dans les cachettes
toutes les choses au moyen desquelles on peut cacher
~e11 obJets1 maia seulement les c1>ohettes habilement

954
Notre attitude à l'égard du Jeune Barreau
de BruxeUes à l'occasion du Congrès, s'est
caractérisée par cette double résolution :
l'appuyer de toutes nos forces par nos encouragements, mais lui laisser tout l'honneur
des actes. Il est temps, en effet, que les'
hommes des générations précédentes cèdent
la place aux nouveaux venus, comme il est
t~mps queces nouveaux.venus s'af?.coutument
à agir eux-mêmes.Il ne faut pas que des personnalités en quelque sorte désignées d'avance
apparais~ent invariablement quand il s'agit
du Barreau ; il n'y a pas d'hommes indispensables et rien n'est moins favorable au développement de l'activité chez les jeunes que
de regarder toujours si le vent ne vient pas
du mèrne coin de l'horizon. C'est d'eux que
doivent venir les souffles vivifiants, et leurs
ainés y comptent. ·Qu'ils ne confondent donc
pas le silence-ou l'inaction de quelques-uns de
ceux-ci dans leurs réunions àvec l'indifférence. Cette inaction et ce silence sont médités et
voulus et marquent, chez ceu~ qui s'en sont
fait une loi, d'une part, la pensée que leur
mission s'achève, d'autre part, la confiance
qu'ils ont dans leurs successeurs.
Le jour où les forces noµvelles ne suffiraient pas, les anciens, les fidèles se lèveront
pour donner le coup de collièr décisif. Ils ne
veulent plus être au premier rang, mais ils
forment toujours la réserve, solide et attentive.
~

188G -

No 353
955

956

audiences successives à l'effet de présenter leur
défense, a demandé à être entendu à nouveau pom·
répliquer au ministère public et à la partie civile,
qui avaient parlé après lui et que la parole lui a été
refusée par le motif que la cour jugeait la cause
suffisamment entendue;
,, 2° Qu'il a élé demandé acte de ce refus avant
le prononcé de l'arrêt qui a statué sur poursuite ;
,, Attendu que l'art. 190 du code d'instruction
criminelle, que l'art. 210 rend applicable aux juge-·
ments correctionnols sur l'appel, après avoir exposé les formes de l'audience, dit que le prévenu
et lés personnes civilement respons:tbles du délit
ponrront répliquer ;
,, Attendu que le droit de répliquer,c'est-à-dire de
répondre aux charges de la prévention et aux
arguments qui l'appuient, constitue dans les matières cor rec tionnelles,comme dans celles du grand
criminel, une partie essentielle 'de la défense, et ne
peut, dès lors, être refusé au prévenu s'il en
réclame réclame l'exercice ;
" Attendu que la décision. rendue au mépris de
cette'décision est frappée de nullité;- bien que.
l'art. 190 ne commine pas cette peine en termes
exprès; qu'il s'agit,en effet, d'une formalité substantielle, puisqu'elle touche aux droits de la défense;
,, Par ces motifs, la cour casse l'arrêt rendu en
cause par la cour d'appel de Liège,renvoie Ia: cause
devant la cour d'appel de-Bruxelles. ,,
-

les appelants, qui n'ont invoqué contre la sa1s1e
que les droits de la défense et le secret professionnel;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne
les demandeurs aux dépens.

JURISPRUDENCE

BELGE

Cour de cassation.
PR~SIDENOE DE

Me

VANDEN PEEREBOOM

Audience du 12 juillet 1886.
LE DROIT A LA RÉPLIQUEPROCÉDURE PÉNALE.

-

PROCÉDURE PÉNALE. -

LIBERTÉ DE LA DÉFENSE.

DROIT A LA RÉPLIQUE. GALITÉ.

REFUS. -

ORDONNANCE DE SAISIE PAR

LE JUGE D'INSTRUCTION CHEZ UN AVOUÉ. -

ILLÉ-

INCI-

DENT DELA, POURSUITE. -NON-RECEVABILITÉ DU
POURVOI AVANT L'ARRÊT DÉFINITIF.

· Z.,e droit de répliquer, o'est-à-dire de répondre aux charges de la prévention et aux
arguments qui l'appuient, constitue dans
les matières correctionnelles, comme dans
celtes du grand criminel, une partie
essentielle de la défense et ne peut, dès
lors, être ~·efuséauprévenu s'il en réclame
l'exercice (1).

Un arrêt sur une saisie ordonnée pa1· un
jug~ d'insjruction chez un avoué, constitue un a1"rêt préparatDire et d'instruction
contre lequel le recours en cassation n'est
ouvert qu'après l'arrêt définitif, c'est-àdire après l'arrêt qui met fin à la poursuite (1).
Capelle c. Dehaen.

Le 21 janvier, les gardes de M. le duc de FernanNunez dressèrent procès-verbal à charge d'Antoine
Philippart et de Joseph Deville, journaliers à
Jauche, qu'ils avaient trouvéschassantdans le bois
de Mohimont, à Dave.
Le tribunal correctionnel de Namur les condamna: Philippart à 300 francs d'amende et trente
jours d'emprisonnement, Deville à 100 francs
d'amende.
Ils se.pourvurent en appel. Par arrêt en date du
28 mai, le jugement de première instance - fut confirmé.
. Avant lGl prononcé de l'arrêt, M• Chasseur,
du Barreau de Namur, conseil des prévenus, demanda acte de ce qu'on }u i avait refusé l'autorisation de répliquer au ministère public et à la partie
civile.
Le 5 de ce mois, la cour de cassation, appelée à
se pron_oncer sur ce fait qui, d'après Ivl° Chasseur,
constituait une violation du droit de la défense, a
rendu l'arrêt suivant :
"Attendu qu'il consle du procès-verbal de i'au·
dience à laquelle a été jugée, par la cour d'appel de
Liège, la-prévention suivie à charge des demandeurs
et des actes donnés:
,, 1 ° Que leur conseil, ayant eu la parole à deux

Ouï M. le conseiller DEMEURE en son rapport et
sÙr les conclusions de M. MÉLoT,-avocat général;
Attendu qu'en déclarant non recevable l'appel
formé par M. Dehaen, tant en nom personnel
qu'au nom de so-n client, la cour de Ga.nd a statué
sur un incident de la poursuite dirigée contre
Jean Capelle;
Attendu que la décision attaquée constitue donc
un arrêt préparatoire et d'instruction; qu'aux
termes du § 1 ·~de l'art. 416 du code d'instruction
criminelle, le recours contre Ùn arrêt de cette
espèce ne sera ouvert qu'après l'arrêt définitif,
c'est-à-dire après l'arrêt qui mettra fin à la pour-'
suite;
Attendu que les demandeurs ne peuvent pas
soutenir qu'-il s'agit d'une décision sur la compétence contre laquelle le pourvoi est autorisé aux
termes du§ 2 de l'art. 416 précité;
Attendu, en effet, que la saisie des objets qui
seront jugés utiles à la manifestation de la vérité
est un acte qui rentre da1_1s les attributions légales
du juge d'instruction; que la compétence du magistrat instructeur n'a pas même été contestée par
(1) Voir l'arrêt de Gand .attaqué J. T., 1886, p. 729.
- PAND. B., v° Cassation en général, n°s 86 ss. Cass., 25 inars 1884, J. T ., 1151. - Cass., 21 mars et
5 octobre 1883, J. T,, 236 et 221. -'- Cass., 5 juin 1882,

(1) Consult. PAND. B., v0 Avocat près les cours
d'appet, n° 333.

J. T., 461.

faites, comme les voitm:es à double fond, les roues
. ,. Et, comme l'arrêt se trouvait là, son pourvoi était
creuses, etc.
recevable.
" Quand l'affaire vint devant Je conseil des Flandres,
" Et cependant il n'avait pas communiqué le texte.
elle fut longuement discutée. On avisa, écrivit, rédigea
" Est-ce donc que deux" personnes auraient fait la
et plaida pendant plusieurs semaines. Enfin, le conseil
même erreur? Est-ce que deux ouïes se seraient trom·
rendit arrêt : il confirmait la déci<iion de la chambre
pées de la même manière 1
des tonlieux.
• Il flt force ·méditations: se rappelant que Ja • col,, D'après l'édit sur la pratique criminelle, Je fiscal
lection de tous les arrêts " - on l'appelait ainsi n'avait que vingt-quatr-e heures pour se pourvoir : s'honorait de la collaboration de membres du conseil
• l'arrêt, se dit-il, adnpte les motifs de la chambre,
des Flandres, il se demanda si la copie de la collec·
c'est bien cela ... et il n'y a que cela ... j'ai bien entendu,
tion n'avait pas été fournie par un des maîtres du
je ne puis m'y tromper: • adoptant les motifs du pre- . siège; mais alors le siège n'avait pas mieux entendu
mier jnge ... • • El. il se pourvut, sans lire l'arrêt, puisque la barre .
que, par l'effet de l'ordonnance sur le fait des greffiers,
" Il finit par douter si l'arrêt n'avait pas été ... rendu
l'arrêt n'était pas " fait ,..,.
incassable," par retouches et ravaudages .. ?
.. Trois jours après, l'arrêt était s_igné et l'avocat put
" Ces choses se passaient bien avant l'ordonnance
le lire .... Stupéfaction profonde! L'arrêt ne portait pas des archiducs : car, depuis cette o'rdonnance, les
que : "adoptant les motifs du premier juge .. , mais fiscaux firent partie du siège ·et n'eurent plus la
u attendu que les circonstances de fait requises pour
naïveté de croire à une méprise d'audition. "
qu'il y ait fraude par cachette ne sont pas réunies ...
Et notre vieil auteur, dont j'ai traduit l'anecdote en
Avait-il mal entendu? Et l'arrêt était rendu le jour des langue moderne ajoute: • Et quoiqu'il y ait. longmorts: cette défaillance de son ouïe, à pareil jour, étafttemps de ça, et qu'il ait été ·maintes fois constaté
elle un pré~age funeste 1
pareil esbahissement des avocats, on ne vit nul édit
" Se pourvoir contre un arrêt rendu en fait, aussi
modifier Je défectueux régime du taict des greffiers,
sûrement rendu en fait, qutil ridicule !
chose si simple qu'assurément on l'attendra long" Pendant huit mois, il crut à une erreur de son temps."
oreille .... Mais à cette époque,quelques jurisconsultes
••
dont plusieurs membres du conseil des Flandres, réu~
Tout est dans tout.
nissaient en un volume tous les arrêts rendus dans les
On voit que j'avais raison d'affirmer que Simens a
Pays-Bas. Le hasard voulut qu'un jour, notre avocat, trouvé ses i;ecrets dans le style du c.onseil des Flanparcourant la collection, y trouva son arrêt,
d1-es 1,1
·
• La phrase fatale n'y éte.it pas ! l
~ . . .,,;,;
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Cour d'appel de Bruxelles (3e ch.).
PRÉSIDENCE

DE

M.

SCHEYVEN, CONSEILLER

Audience du 14 juillet-1886.
DROIT MARITIME. CETTE

BATIMENT DE MER. -

EXPRESSION,

-

SENS DE

NON APP.LICABLE

A UN

REMORQUEUR MÊME MUNI DE LETTRE DE MER.

Il faut entendre par bâtiments de mer, les
navires consacrés à une véritable navigation maritime de que.tque durée, se livrant
à des i1oyages habituels de mer, faisant en
un mot un véritable servicé de mer.
Un bateau à vapeur â hélice, destiné à
opérer le remorquage et le sauveiage de
navires en mer, sur les fieuves, rivières,
canaux et bassins, n'est pas appelé à
faire des voyages de mer.
LesexcMrsions auxquelles se livré ce navire,
même dans les eaurc. maritimes, et peùtêtre accidentellement en mer, ne constituent pas une navigation maritime.
On invoquerait vainement la circonstance
que le remorqueur serait pourvu d'une
lettre de mer, celle-ci ne faisant que constater que le navire qui en est muni est
propriété belge et peut naviguer à l'étranger sous pavillon belge (1).
La Société anonyme Anglo-Belgiam serew steam
Towing Company contre la Société anonyme
d'Assureurs et d'Armateurs pour le remorquage
et le sauvetage.
Attendu que par exploit du 28 aoû.t 1885, enregistré, la partie appelante, propriétaire du steamer
remorqueur Pauline, pour s'a:(franchir de la res·
ponsabilité civile des faits du capitaine Devos,
commandant le dit steamer et reconnu responsable de certain abordage ayant eu lieu le 15 jan·
vier 1885, avec les steamers Klamper, capitaine
Peeters, etN orway, capitaine Verstraeten, appartenant tous deux à la société intimée, fl, fait abandon
aux deux intimés du .steamer remorqueur Pauline, avec son inventaire, et du fret, conformément
à l'art. 7 de la loi du 21 août 1879;
Attendu que par exploit du 29 août 1885, enregistré, les intimés ont déclaré repousser formellement la prétention de la société appelante de se
libérer de ses obligations par l'abandon prémentionné, le remorqueur la Pauline n'étant pas un
bâtiment de mer, et le principe de l'abandon maritime étant, dès lors, -sans application ;
Que la question soumise à la cour est donc celle
·de savoir si le steamer remorqueur la Pau.line
est un bâtiment de mer, dans le seµs de l'art. 7 de
la loi du 21 août 1879;
·
Attendu qu'il résulte des discussions qui ont
précédé l'adoption de cette loi que le législateur
a entendu par bâtiments de mer les navires consacrés à une véritable navigation maritime de quelque durée, se livrant à des voyages habituels de
mer, faisant en un mot un véritable service de
mer;
Que pour décider si un navire est un bâtiment
de mer dans le sens légal, il faut donc considérer
sa nature et sa destination;
Attendu, à cet égard que leremorqi.:eur la Pauli'ne !"St un bateau à vapeur à hélice destiné,d'après
les i;tatnts de la société appelante dont il est la
propriété, à opérer le remorquage et le sauvetage
de navires en mer, sur les fleuves, rivières, canaux
et bassins;
Qu'il suit de là que la Pauline n'est pas appelée
à.faire des voyages de mer;
Que les excursions auxquelles se livre ce navire,
même daQs les eaux maritimes, et peut-être accidentellement en mer, ne constituent pas une navigation maritime, des voyages de mer;
Qu'en fait, au surplus, il résulte des documents
du procès que la Pauline ne va pas en mer,
qu'elle se borne à remorquer les navires dans les
eaux maritimes de l'Escaut; ·
Attendu qu'il importe peu que lè remorqueur
la Pauline soit ponté et construit pour naviguer
en deçà et au delà des bureaux de la douane,
ainsi que l'allègue avec offre de preuve la partie
Mahieu;
Que cette circonstance ne constitue qu'une présomption qui est sans portée, lorsqu'il est établi
qqe le navire- ne se livre pas à une navigation de
mer et n'y est pas destiné;
Que les mêmes considérations s'appliquent à Ia
pr~somplion tirée du tonnage de la Pauline·;
Attendu que l'appelante invoque vainement la
circonstance que le remorqueur dont s'agit serait
pourvu d'une lettre de mer àélivrée à Anvers ;
Que la lettre de mer ne fait que constater que le
(1) V. jug. a quo, B. Comm. Anvers, 22 janvier
1886, J. T., 266. - Comp. PAND. B., vis Abandon du
navire et du fret, n° 34, et Abordage de navires, nos 7
ss., spécialement 19 s; Assurances maritimes, nos 251
ss. ; Bâtiment, n° 11; Bâtiment de mer. - C<msult.,

aussi Brux., 8 décembre et B. Comm. Anvers, 24 sep·
terr_ib~·e 1884, J. T., 1886, 115, etl8841 lH~\ '.::' Çass.1

~1Jum1ssa.
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Justiée de pai:x de Molenbeek-St-Jeari.
SIÉGEANT : M.· BERNAERTS,

meure d'y contribuer et ne peut exécuter
de son propre chef les travaux (I).
Vande Weghe contre Bystand.
.... Attendu que le demandeur ne justifie en rien que
l'égout litigieux serait un égout commun el qu'en conséquence, les répara lions qui y sont faites doivent être
supportées en commun;
Attendu que le défendeur, au contraire, prouve par
les documents versés que son auteur a obtenu de la
ville de Bruxelles une concession d'égout à son profit
exclusif, le 8 mars 1886, et qu'il a payé à lui seul un
droit correspondant à celui exigé pour pareil égout;
Attendu, d'ailleurs.que si le demandeur croyait avoir
droit de faire intervenir le défendeur dans les réparations de l'égout, il a eu tort de ne pas le mettre en demeure d'y contribuer, au lieu d'exécuter de son propre
chef les travaux dont il s'agit, etc.,
Par ces motifs, déboutons le demandeur de- son ac·
lion, etc.
·
Plaidants: M•• A. VANDER AA e. ALBERT SoENENS.

Le départ aura lieu .de la gare de BruxellesNord, à 8 heures 58, et de Bruxelles (Q.-L.), à
9 heures 23; le retour, à 7 heures du soir.
Chaque participant aura à se munir de son coupon; mais la Commission prendra les arrangements nécessaires pour faire préparer, à Villers,
un déjeûner dans des conditions avantageuses; à
celte fin, on est prié de vouloir bien envoyer son
adhésion, à M. Schoenfeld, directeur de la Conférence de Bruxelles,
~LES V ACANCES

JUDICIAIRES.

puis la France, 9.77; l'Autriche, 9.18; la Hongrie,6.52;
l'Italie, 3.77. Le Royaume-Uni ne donne que 1.70.
Après les révélations -de la Pali Mall Gazette, qui
l'eût dit 1 La dernière place est occupée par l'Espagne, 0.95.
Nous arrivons à la catégorie des vols de toutes espèces.
C'est encore l'Allemagne qui occupe la première
place: 222 condamnés pour 100,000 habitants; l'Italie
vient immédiatement après avec le chiffre de 154; puis
nous trouvons le Royaume-Uni avec cette remarque
que, dans la moyenne de 147, l'Ecosse figure pour un
coefficient de 222. Après sont: la Belgique, 128; la
France, 112; la Hongrie, 77; I'Autriche, 60; l'Espagne, 56.

L'un des plus graves avocats du Barreau de Liège
a commis l'autre jour le sonnet suivant, qu'une indiscrétion nous permet de livrer à la publicité.
LA JUSTICE A DUBLIN.
Juillet arrive. Plus de dossiers ni de plaids.
Les quais de la Isiffey sont bordés de boutiques de
Le Barreau chante, et vers les bois prend sa volée.
librairie, comme ceux de la Seine à Paris, et ce n'est
Notre salle des Pas-Perdus est dépeuplée:
pas la seule analogie qu'ils présentent avec ceux-ci.
Ringlet seul s'y promène armé de ses balais.
On arrive, en les suivant vers I'ouest, au Palais de jusTout rit. Adieu rabat, toqué et toge pelée!
tice de Dublin,siège de ses quatre cours suprêmes (the
Les huissiers sont moins durs, les avoués moins laids;
Four Courts) : Chancellerie, Echiquier, Banc de la
Les juges, innocents, »nt I'arnour des châlets.
LE BARREAU EN EXCURSION ..)~ ~ Tout greffier fait des vers pour une immaculée.
Reine, Plaids ordinaires. Les statues ·de la Bonne Foi, _
de la Justice, de la Sagesse et de la Pitié en décorent
Les scribes du Parquet s'en vont par monts et vaux.
Les excursions du Barreau se multipli~nl:Elles
Les substituts n'ont plus des mines renfrognées.
.
le péristyle corinthien. Ce qui fait dire au paysan
sont très favorables au développement
de la conLe stagiaire aux champs flaire les foins nouveaux.
·irlandais typique, le-Paddy de la légende:
fraternité et aussi agréables
que les banquets, si
Les Chambres de la Cour sont de joie imprégnées;
- On a bien fait de les placer dehors, car personne
pas-plus.
- Et l'on y '(oit courir, libres, les araignées,
ne les rencontra jamais dedans l
.
Que
tous
nos
magistrats
avaient
dans
leurs
cerveaux
!
L'année dernière, la Conférence du Jeune BarLes juges,nommés par le gouvernement de la Reine,
reau d'Anvers les a inaugurées par une partie sur '
ont le titre de chiefs justice et de barons. Il y en a
l'Escaut. Elle a, cette année, renouvelé son invitaquatre pour chaque tribunal, pourvus de soixante·
tion et l'a réalisée avec une cordialité charmante.
quinze à deux cent mille francs par tête. Ils siègent
trois par trois, en perruque et robe violette à revers
STATISTIQUE DES CRlMES EN EUROPE.
Dimanche prochain, la Conférence de Bruxelles va
couleur fleur <)e pêcher, au fond d'une espèce d'alcôve
aux ruines du château de La Motte et aux ruines
La direction générale de la statistique en Italie vient
à rideaux rouges. Devant eux, les avocats et greffiers
voisines de l'abbaye de Villers. Nous reproduisons
de publier un recueil intéressant. Cette publication
à robe noire et perruque de crin. Les pièces de procéétablit la proportl on des· crimes cornmi s dans les divers
ci-dessous le programme de cette journée. Les condure, écrites sur d'effrayantas feuilles de grand-colornpays d'Europe. Voici d'abord en ce qui concerne les
frères de Liège, présents à la fondation de la Féd.ébier, s'entassent en des sacs de toile verte comme on
homicides:
ration des avocats, ont- annoncé que ce serait leur
n'en voit plus chez nous qu'à la Comédie-Française,
La
proportion
des
individus
condamnés
par
100
mille
tour l'année prochaine
pour les environs de
dans les Plaideurs. Les juges ont Fair de. s'ennuyer
habitants est, pour l'Italie, de' 8.12; pour la France,de
Liège. 11 paraît que le Barreau de Charleroi fera de
ferme; les 'avocats aussi. Le public, n'étant pas payé
J.56; pour la Belgique, de 1.78; pour l'Allemagne, de
même pour l'intéressant pays de la houille. Gomme
aussi cher qu'eux pour rester dans· cette atmosphère
1.11; pour le Royaume· Uni, de 0.60; pour l'Autriche,
somnolente, ne fait qu'entrer et sortir. De temps à
on
voit, réveil complet de l'esprit de corps dans
de 2.24; pour la Hongrie, de 6,09; -pour l'Espagne, de
autre pourtant, l'esprit irlandais reprend ses droits :
la bonne et amicale acception du terme. Ici encore
7.83.
.
quelqu'un trouve un mot drôle; tout le monde se
l'initiative des jeunes se manifeste et mérite éloge.
C'est donc l'Italie qui fournit le plus grand nombre
réveille pour rire un brin et l'aff9.ire suit son cours.
d'homicides en Europe, avec l'Espagne et la Hongrie.
'.""
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L'excursion du Jeune Barreau _de Bruxelles aux
Audience du 8juin 1886.
- ruines de !'Abbaye de Villers, aura lieu Je dimanche 1" août, et comprend une promenade à pied
DROIT CI'llL. - COMMUNAUTÉ. - RÉPARATIONS A
de Noirhat au château de La Motte et de La Motte
FRAIS COMMUNS.
NÉCESSITÉ DE MISE EN
à Villers.
DEMEURE.

Le communiste qui veut faire intervenir
son coiniéressé dans les réparations de
la chose commune, doit le mettre en de-
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navire qui en est muni est propriété belge et qu'il
peut naviguer à l'étranger sous pavillon belge;
Que la Pauline devant dépasser la douane, afin
de se rendre, pour remplir son service de remorquage, dans les eaux hollandaises, était tenue de se
pourvoir
d'une lettre de mer pour éviter de subir
des formalités spéciales à la douane ;
Attendu, d'un autre côté, que la Pasdine s'est
pourvue
d'une patente
hollandaise délivrée à
Flessingue et que semblable patente n'est exigée
que des seuls bateaux d'intérieur et des navires de
mer opérant des transports à l'intérieur ;
Qu'ainsi la Pauline n'a pas été soumise aux for·
malités imposées aux navires et bâtiments de
mer; qu'e1le n'a ni rôle d'équipage,
ni livre de
bord;
Qu'il importe peu que la police d'assurance de
la Pauline la désigne comme remorqueur destiné à la navigation maritime comme à la navigation
fluviale, cette assurance prévoyant d'une manière
générale tous les accidents qui surviendraient, y
compris ceux qui pourraient arriver à la Pauline,
alors qu'accidentellement
elle se trouverait en
mer, au delà des eaux maritimes de l'Escaut;
Attendu qu'en présence de la solution qui précède, il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'examen du
point de savoir si la Compagnie appelante a renoncé au droit de faire abandon;
Par ces motifs, et ceux du premier juge non
contraires au présent arrêt, la cour, sans s'arrêter à l'offre de preuve de la partie Mahieu, le fait
articulé n'étant ni pertinent ni concluant,
et
déboutant les parties de toutes conclusions plus
amples ou contraires, met l'appel à néant, con·
firme le jugement dont appel, condamne la partie
appelante aux dépens, dont distraction au profit
de M• Stas qui affirme en avoir fait Jes avances.
Plaidants : MMes EDMOND PICARD o. G. L£CLERCQ.

1886 -

(1) Consult. PAND. B., vo Action de in rem verso
nos 27 ss. et 3 ss., et v» Accession, nv 229. -=Gand:
8juillet 1885, J. 'f., 1376.

La série des" coups et hlessures » donne la première
place à l'Autriche : 248 condamnés sur 100,000 habitants; puis vient la Belgique, 177; puis l'Italie, 162;
puis l'Allemagne, 129. Nous avons ensuite la France,65;
la Hongrie, 46; le Royaume-Uni, 7.19 seulement.
Dans la catégorie des « attentats aux mœurs "•
l'Italie occupe une meilleure place.
Le pays qui fournit le plus fort contingent de condamnés est la Belgique, 15.11; puis l'Allemagne, 13.04;
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Le Journa·z des tribunaux est en vente dans les bureaux de son administration, - à Bruxelles, chez les principaux Irbraires ; - à G&nd, à la
librairie HosTE, rue des Champs; - à Anvers, à la librairie LEGROS,
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- i Mons, à la librairie DAcQmN;:-- à Tourn'i à la librairie VASSl!:UR•
DBLMÉB

et dans toutes
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de Bruxelles.

JuR1SPRUDENCE BELGE : Cour de cassation, ir• ch. (Ar·
rêtés sur le camionnage, actes de là puissance pu·
brique, camions commandés à des heures détermi·
nées distinction).- Courd'appeldeBruxelles,1r•ch.
(Gag~, tiers bailleur, obligations au porteur, remise
des titres, acte sous seing privé, nature de l'engagement, signature non méconnue, ignorance de la
langue). - Iâ., 2e ch. (Voirie, accès des riverains,
suppression avant bâtisse). - Cour d'appel de Liège
(Mines, travaux de_ recherche, police, arrèté du
28 avril 1884). - Tribiinal de F0 instance de Bru·
xelles, 2• ch. (Legs, charge de faii;e des bonnes œu>
vres et de célébrer des messes).-ld., 2° ch. (Preuve
par commune renommée, circonstances confirma·
tives, recélé, preuve par présomption, plaideur téméraire, tuteur d'une interdite, bonne foi).-Tribunal
de commerce de Bruxelles, V• oh. (Assurance sur la
vie, déclaration de bonne santé, visites à des médecins, investigations). - Id., 2• ch. (Prêt, exception
de jeu), - Tribunal de commei·ce d'Anvers. 2e ch.
(Cession de commerce, responsabilité du cédant vis.
à·vis de ses créanciers, action en dommages-intérêts, opposition, demande d'augnientation), - Id.
(Bulletin).
·CHRONIQUE JUDICIAIRE.
BIBLIOGRAPHIE·

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (ire ch.)
PR.ÉSlDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER
PRÉSIDENT.

Audience du, 8 avril 1886.
!. PROCÉDURE CIVILE. - ARRÊTÉS SUR LE CAMIONJ'AGE. - ACTES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. -.
INTERPRÉTATION. - CONTRÔLE DE LA COUR DE
CASSATION.
JI. DROIT ADMINISTRATIF. - CAMIONS COMMANDÉS
A DES HEURES DÉTERMINÉES. - DISTINCTION FON·
DAMENTALE AVEC LES AUTRÉS.

'

..

-,

Ouï M. le conseiller CORBlSIÈR DE·MÉAULTSART
en son rapport et sur les conclusions de M. MEsDACH DE TER KIELE, premier avocat général;
Sùr la fin de non recevoir opposée au pourvoi :
Attendu que les divers arrêtés invoqués par le
défendeur et fixant les tarifs du camionnage sont,
à l'égard des maîtres de poste agents de l'administration, des actes de la puissance publique; trouvant leur base dans une délégation législative;
qu'ils ont une nature de généralité s'appliquant à
tous les citoyens qui sont dans une même situation
de fait;
Qu'il en résulte que ces documents échappent à
l'application du régime des conventions; que leur
interprétation
gît nécessairement
en droit et que,
par suite, elle relève de la cour de cassation;
Au FOND:
Sur le moyen unique pris de la violation des
art. 10 et 26 de la loi du 1 g frimaire an VU, 6 et 8
de l'arrêté royal ûu 25 février 1861, 3 de l'arrêté
ministériel du 15 décembre 1847, des deux derniers
alinéas de l'arrêté ministériel du 21 août 1866, 1 ••
(1) Comp. PAND. B., v° Cassation en général, nos ·471
et 250 ss. - Consult. v0 Acte administratif, n°• 87 ss.
(2) V, arrêt confirmé, Brux., 3 avril 1885, J, T.,
1886, 292,
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Vande Waùwer et, pour le profit, dit que le prérusses Nicolas, qui a été réalisée par la banque
sent arrêt lui sera commun·
intif!1ée ensuite de l'ordonnance de M. le président
Condamne l'appelant au~ dépens, y compris
du tribunal de commerce d'Anvers et des jngeceux de l'intervention.
men ts dont appel, se fonde sur ce que la preuve,
soit d'un cautionnement,
soit d'un nantissement,
ne serait pas rapportée à règle de droit;
Attendu qu'il n'est pas méconnu que la lettre
Co~r d'appel de Bruxelles (2e ch.)
du 19 septembre 1882, dûment timbrée et snregistrée, par laquelle l'appelant déclare remettre à
PRÉSIDENCE DE M. TERLINDÈN.
l'intimée les obligations dont la vente a été poursui vie, comme garantie des engagements
déjà
Audience du 24 juin 1886.
contractés ou à contracter dans la suite par Corneille Vande Wauwer, porte la signature de l'ap- DROIT CIVIL ET DROIT ADMINISTRATIF. ::_ :VOIRIE.
pelant;
- ACCÈS DES RIVERAINS. - FACULTÉ PRÉCAIRE.
Attendu que la remise des obligations à la
SUPPRESSION AVANT BATISSE. - PAS D'INDEM·
banque intimée, constatée par la lettre susvisée, a
NITÉ.
été faite à titre de gage pour sûreté d'un engageLe q'l!'asi-contratqui se forme entre le poument commercial;
·
voir public et les riverains d'une route né
Attendu que l'art. 1°•·de la loi du 5 mai 1872
naît pas du fait de la création de la route,
dispose formellement
que le gage est constitué
mais seulement des travaux et construclorsqu'il est établi conformément aux modes admis
tions que les ri'l:erains ont légalement étaen matière de commerce pour la vente de choses
blis en vue de la ;ouissance de cette route
de même nature; que cette disposition de la loi
et sur la promesse tacite qu'elle ne leur
est applicable non seulement au débiteur direct
serait pas enlevée.
d'un engagement commercial, mais également, et
La possibilité de prendre accès à la route ne
le cas échéant, au tiers bailleur du gage (art. 2077
constitue pas pour le riverain -un droit
du code civil, 4, 5 et 8 de la loi du 5 mai 1872);
acquis, mais une simple faculté précaire
• A.ttend.1 que lorsqu'il s'agit, comme dans l'esqui peut lui ét1'é enlevée sans indemnité,
pëce, d'obligations au porteur, dont la propriété
aussi longtemps qu'il n'a pas effeotive·
ment établi cet accès (1).
se transfère par la tradition (art. 39 de la loi du
18 mai 1873), le gage est valablement constitué
- L'État belge contre fa Société anonyme
par la remise de ces obligations;
des Forges d'Acoz.
Attendu que le titre auquel cette remise a été
faite à la banque intimée est, au surplus, régulièrement établi par la lettre enregistrée du 19 sepAu fond:
tembre 1882;
Attendu que rnns méconnaître le droit àbsolu
Attendu que l'art. 1326 du code civil, qui n'a
de l'État d'apporter au chemin litigieux tous les
pour objet que le billet ou la promesse par lequel
changements
reconnus nécessaires,
le premier
une partie s'engage à payer une somme d'argent
jugi a néanmoins
subordonné,
dans l'espèce,
ou une chose appréciable dont le souscripteur
rexercice de ce droit à la condition d'indemniser
puisse tout au moins, par un bon ou un approuvé
Cour d'appel de Bruxelles (tr• ch.). écrit de sa main, déterminer en toutes lettres le l'intimée;
Qu'il se fonde à cet égard sur ce que, par suite
montant ou la quantité, est sans application lors. PRÉSIDENCE DE M. JM~AR, PREMIER PRÉSIDENT.
de la construction
de la nouvelle route, il s'est
qu'il ne s'agit, comme dans l'espèce, que de déterformé entre le pouvoir publi~, propriétaire de cette
_Audience du 21 fuin 1886.
miner la nature de l'engagement contracté;
route, et les riverains un quasi·contrat qui a donJJé
Que ce n'est pas, en effet, la nature de l'engageDROIT COMMERCIAL. - GAGE. - l. CONSTITUTION.
naissance à des droits et obligations réciproques;
-TIERS BAILLEUR.-APPLIOABILITJj: DE L'ART_. !tr ment que le législateur a eu en vue en édictant la
Que, dès lors, l'appelant ne pouvait plus, sans
DE LA LOI DU 5 MAI 1872. - Il. OBLIGATIONS AU disposition exceptionnelle de l'art. 1326, mais uniêtre tenu à indemnité, transformer l'état des lieux
quement le montant de l'obligation souscrite;
PORT_EUR. - REMISE DES TITRES. - VALIDITÉ.
<!'une façon préjudiciable à l'intimée;
Attendu que pour énerver la foi due à l'acte sous
DROIT CIVIL . .;,_ ACTE SOUS SEING PRIVÉ. - III.
Attendu que le préjudice,'au cas actuel, résulteseing privé dont il ne méconnaît pas la signature, NATURE DE L'ENGAGEMENT. - DÉTERMINATION.
rait de ce que, par l'établissement d'une rampe sur
l'appelant invoque vainement son ignorance de la
- INAPPLIOABILITÉ DE L'ART. 1326 C. CIV. le chemin litigieux, l'appelant aurait pris vue sur
langue française dans laquelle cet acte est rédigé;
IV. SIGNATURE NON MÉCONNUE. - IGNORANCE
l'usine de l'intimée et aurait, de plus, privé celle-ci
Que les faits articulés dans cet ordre d'idées sont
DE LA LANGUE. -;·EXCEPTION. - NON RECEVAde tout accès à la route, la mettant ainsi dans
irrelevants, puisque, fussent-ils même établis, ils
BILITÉ.
l'impossibilité
d'utiliser- ses terrains en nature
ne suffiraient pas pour faire admettre que l'appecomme terrains à bâtir ;
I. L'art. 1 •• de la loi du 5 mai 1872, qui disAttendu, en ce qÙi concerne la première cause
pose que le gage est constitué lorsqu'il est lant n'a pas connu la nature de 'l'obligation qu'il
établi conformèmentJ aux modes admis contracfait;
de ce dommage, que l'appelapt a pris devant le
Qu'il est inadmissible, en effet, que l'appelant,
en matière de commerce pour la vente de
premier juge l'engagement de construire un murchoses de même nature, est applicable non échevin d'une commune importante de la province
parapet empêchant les pàssants d'avoir vue sur
seulement au débiteur direct d'un engage- d'Anvers, ait apposé sa signature sur un acte ré- l'usine et qu'il a été ri;:connu en plaidoiries, par
ment commercial, mais également, et le digé en une langue qu'il soutient ne pas connaître,
l'intimée, que l'appelant avait rempli cet engagecas échéant, au tiers bailleur du gage.
sans s'éclairer, au préalable, sur la nature et l'étenment, quoique n'y étant pas légalement tenu;
11. Lorsqu'il s'agit d'obligations àu por- ' due de l'obligation à souscrire;
Que l'intimée n'est donc plus fondée à se plainteur, dont la propriété se transfère par la
Attendu que si, comme il l'articule, l'appelant
dre
de ce chef;
tradition, le gage est valablement constitué n'avait cru faire à la firme C.-J.-M. De Wolf,
En ce qui èoncerne la suppression des accès à la
par la remise de ces obligations (1).
d'abord, et à la banque intimée, ensuite, qu'un
III. L'art. 1326 du code civil est sans appli- simple dépôt, il lui incombait d'en retirer du dépo- route:
Attendu qu'il est établi à cet égard que les tercation lorsqu'il ne s'agit qu,e de déterminer la nature de l'engagement con- sitaire une preuve écrite, au prescrit de l'art. 1923 rains de l'intimée sont séparés, dans toute leur
du code civil; qu'il ne peut, dans l'ordre de cette tongueur au chemin litigieux, par un mur de clôtracté (2).
JV. Pour énerver la foi due li un acte sous allégation, expliquer sa signature sur l'écrit qui ture; qu'aucune construction n'est élevée sur ces
seing privè dont on ne méconnaU pas la lui était transmis par l'intimée;
terrains et que jamais l'intimée n'a pris accès à la
Attendu que le nantissement
dont la réalisation
signàture, le signataire ne peut invoquer
nouvelle route;
_
son ignorance de la langue dans laquelle est poursuivie est pleinement -justifié; qu'il n'y a
Attendu que s'il est de principe que l'État ne
lieu, dès lors, pour la cour, de déférer d'office un
cet acte est rédigé (3).
peut, sans indemniser lt:i.s riverains, leur enlever
serment supplétoire;
l'usage d'un chemin ou entraver cet usage en tant
Vande Wau:wer contre Banque De W9lf.
Attendu que Corneille Vande Wauwer, assigné
qu'il est nécessaire pour la jouissance et l'exploitaAttendu que l'appelant, pour justifier l'opposien- intervention, quoique dûment cité, n'a pas
tion de leur propriété, il faut, toutefois, admettre
tion faite à la vente des 39 obligations 4 p. c.
comparu, et que la conclusion prise par l'intimée
que ce principe ne saurait recevoir application
vis-à-vis de cette partie est justifiée;
(1) Consult. corr. Brux., 1er octobre 1885, J. T,,
Par ces motifs, la cour, sans avoir égard aux
(1) V. conf. PAND. B., v0 Accès (suppression et diffi·
1316 (jurisp. citée).
faits articulés, lesquels sont irrelevants, met l'ap(2) Consult. PAND. B., v0 Acte sous seing privé,
cultés d'), n°8 19 ss. - Brux,, 16 novembre 1882, J. T.,
nos 478 s. - Gand, 10 avril 1886, J. T ,, 699.
1883, 45. - Consult. civ. Brux.1 s, d.~ ~1 Î•i 1885, 951
pel à néant, confirme, en conséquence, le jugë(3) Consult. PAND. B., v0 Acte sous seing privé, ment dont appel, donne défaut contre Corneille
(jurisp. citée).
n•• 14 ss.

de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1868, !••et
3• de l'arrêté ministériel du 25 mai 1872 :
Attendu que l'arrêté royal du 15 décembre 1847,
ainsi que l'arrêté ministériel d'exécution de la même
date avaient déjà établi un prix fixe à la course
pour tout service de transport entre la station et le
bureau de réception en ville, ne soumettant au
payement au poids que la conduite ou la prise des
marchandises ou colis à domicile;
_
Attendu que l'arrêté. ministériel du 28 août 1865,
révisant-les taxes des camionneurs,
consacre cette
même distinction;
Attendu que l'arrêté ministériel du 4 novembre 1868, interprétatif des arrêtés précédents, précise plus clairement ces règles, en créant une distinction fondamentale entre les camions commandés à des heures déterminées, lesquels sont payés
à la course, sans égard à l'importance de leur chargement, et les autres pour lesquels le prix s.e calcule sur pied du montant des charges transportées,
à totaliser mensuelle~ent;
Que cette distinction, non abrogée par 1'arrêté
ministériel du 25 mai 1872,- est maintenue dans
l'ordre de service du 31 du même mois, qui n'en
·est que le développement;
s
Attendu qu'il résulte en fait de la décision allaquée que les camions, à raison desquels la contestalion existe, devaient se trouver aux endroits désignés à des heures déterminées, ce qui justifie
l'application du prix de 1 fr. 50 c. par course,
abstraction faite du poids;
D'où suit que l'arrêt dénoncé n'a contrevenu à
aucune des dispositions invoquées;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux frais et à l'indemnité de
150 francs envers le défendeur.
Plaidants: MM0' LEJ·EUNE et ANDRÉ c. DUVIVIER et
J. BARA.

I. Les arrêtés fixant les tar·if s du camionnage
étant ,à.l'égard des maîtres de poste, ag_en_ts
de l'administration, des actes de la puis·
sance publique, échappent à l'applicatio;i
dii régime des conventions; leur t'Y}-lerpre·
--:=tation gît nécessairement en droit et relève de la cour de cassation (l).
Il. L'arrêtè ministériel du 4 novembre 1868
crée une distinction fondamentale entre
les camions commandés à des heures, déterminées, les~uels sont payés à la course,
sans égard à l importance de leur chargement, et les autres pour lesquels le :Jriœ
- secalculesurpied du montant des charges
transportées, à totaliser mensuellement (2).
L'État belge c~ntre Delneste-Carbonnelle.
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lorsque les riverains n'ont affecté à leur propriété
aucune destination en rapport avec la route;
Qu'en effet, le contrat ou quasi-contrat qui se
forme entre le pouvoir public et le particulier ne
peut naître du seul fait de la création d'une route
mais bien des travaux et constructions que les riverains ont légalement établis en vue de la jouissance
de cette route et sur la promesse tacite qu'elle ne
leur serait pas enlevée;
Que le droit à indemnité ne· peut trouver sa
cause que dans les rapports que les riverains ont
pu créer entre leur propriété et le chemin, au
moyen de voies de communication, d'entrée, de
sortie ou de jour;
Que, dès lors, si, comme dans l'espèce, ces rapports n'existent point, le riverain n'a aucun droit
acquis et ne peut, par suite, se plaindre de modifications apportées dans un but d'intérêt général à la
voirie;
Attendu que la possibilité qu'avait l'intimée de
prendre accès à la route n'a pas constitué pour elle
un droit acquis, mais une simple faculté précaire
d'user de I~ dite route tant que les lieux se trouvaient dans l'état où cet usage était possible ;
Attendu qu'il suit de ces considérations que c'est
à tort que le premier juge a reconnu l'intimée fondée à réclamer indemnité du chef de privation des
avantages qu'elle aurait pu éventuellement
retirer
de ses terrains comme terrains à bâtir, si la route
avait été maintenue dans sa situation primitive;

de l'autorité qu'ils subordonnent, le cas échéant, à
l'autorisation du gouvernement, et par là même,
à sa surveillance, les recherches à effectuer par un
tiers dans un fonds d'autrui;
-,
Attendu que cette surveillance de police s'exerçant, non seulement dans l'intérêt des travaux de
la mine, mais aussi et principalement dans l'intérêt de la sécurité des ouvriers, de celle de la
surface et du public en général, - le législateur
de 1810 n'a. certes pas voulu exclure de cette tu telle
les travaux de recherche faits par un propriétaire
ou ses ayants droit, et ne l'accorder qu'aux travaux de ce genre faits par des tiers ;
Attendu qu'il faut donc reconnaître, en principe,
que les mesures de précaution prescrites par l'arrêté royal du 28 avril 1884·, en exécution des articles 47 à 50 dé la loi de 1810, sont destinées à
régir, dans les limites compatibles avec leur importance, les simples travaux de recherche comme .
ceux d'exploitation
proprement
dite; . qu'il ne
s'agit pas, dès lors, d'une application par voie d'analogie ni n~ême d'une application extensive;
Attendu, en fait, que, dans l'espèce, les inaé0de
nieurs des mines ont reconnu que les travaux
recherche entrepris par la Société .de la VieilleMontagne, sous la direction et la conduite des
prévenus comportaient, pour la sécurité des ouvriers, l'emploi des moyens préventifs requis par
les art. 12, 17, 53 et 55 de l'arrêté royal de 1884
relativement au mode de placement des échelles
ainsi qu'à l'aérage et à l'usage des explosifs; qu'il
Par ces motifs, la cour, entendu en son avis est établi que ces dispositions ont été méconnues
par les prévenus dans le courant de l'année 1885
conforme M. l'avocat général GILMONT, rejetant
et notamment le 13 novembre de la-dite année; '
toutes fins et conclusions contraires, ainsi que
Attendu, à la vérité, que, à raison du pen de
l'appel incident formé p.ar l'intimée, met le jugeprofondeur
du puits et du développement
très
ment à néant; érnendant, déclare l'intimée non
limité de la galerie unique dans- laquelle on trafondée en· son action; en conséquence, l'en dévaillait, comme aussi du fait que l'administration
boute et la condamne aux dépens des deux ine_lle-même
avait, jusqu'en 1883, admis, à titre excepstances.
Plaidants: MM•• O. LANDRIEN c. De BecKER et -tionnel dans ces travaux peu importants, l'usage
d'échelles verticales,
les prévenus ont pu être
DE LocHT.
induits a supposer que les moyens préventifs prescrits par les dispositions susvisées n'étaient pas
strictement applicables à l'espèce; mais que cette
Cour d'appel de Liège.
appréciation erronée de leur part ne les dispensait
pas
de se conformer aux nouvelles instructions de
(Chambre des appels de police
l'administration;
correctionnelle).
Attendu de même que si immédiatement
après
PRÉSIDENCE DE M. CRAHAY, CONSEILLER.
le procès-verbal les prévenus ont obtempéré aux
ordres des ingénieurs, et si 'ce fait, qui témoigne
Audience du 7 juillet 1886.
de la bonne volonté des appelants, est de nature à
DROIT DES MINES. - TRAVAUX DE RECHERCHE.
atténuer leur faute, les contraventions constatées
POLICE. - ARRÊTÉ DU 28 AVRIL 1884. - APPLI·
leur charge n'en subsistent pas moins;
CABILITÉ,
Attendu qu'il est constant que la descente et la
r montée
des ouvriers ne s'opérait que par les
En p;incipe, {es me~ures de précaution pres- échelles;
crites par l arrête roua; du 28 avril 1884
sont destinées à régir les simples travaux · Que la contravention mise à charge du prévenu
de recherche comme ceux d'exploitation Jamme, sous le nv 2, n'existe donc pas;
Qu'aussi la prévention a dû être abandonnée de
proprement dite (1).
ce chef;
Le ministère public contre 1° Jamme, Henri, ingéAttendu que les infractions aux art. 53 et 55 imnieur, directeur de l'établissement de la Vieilleputables au prévenu de Beauregard résultent d'un
Montagne; 2° de Beauregard, Jean-Joseph, chef fait unique, ne sont passibles que d'une seule
mineur.
peine;
Par ces motifs, et ceux non contraires du preAttendu qu'il résulte des pièces produites que
mier juge, la cour, émendant le jugement dont
les tr~vaux effectués par la Société de la VieilleM ontagne, dans le périmètre de sa. concession, et appel, dit les prévenus, chacun en ce qui le concerne, coupables d'avoir, à Moresnet-Belge, no tam- '
au sujet desquels les contraventions reprises dans
ment le 13 novembre 1885, commis les contravenl'exploit d'assignation ont été constatées, ne sont
tions requises sous les n°' 1, 3, 4 et 5 de l'exploit
que de simples ouvrages de recherche, entrepris
d'assignation;
réduit à une amende unique de
du consentement du propriétaire de la surface;
cent francs et à un emprisonnement subsidiaire de
que ces travaux ne se reliaient pas à l'exploitation
dix jours, à défaut de payement dans Je délai légal,
existag t dans la zone concédée; qu'ainsi, bien
la condamnation
infligée au prévenu de Beaurequ'exécutés en vertu du droit d'exploiter conféré
gard; confirme le jugement pour le surplus, et
par l'acte de concession, ils ne constituent
pas
condamne chacun des prévenus à la moitié des
eux-mêmes des travaux d'exploitation d'une mine;
frais d'appel.
A tt~ndu que ces travaux, ainsi caractérisés, sont
Plaidant : M• DuPONT.
soumis aux mesures de police, édictées par l'arrêté royal du 28 avril 1884; que cet arrêté et la loi
organique du 21 avril 1810, s'appliquent tant par
leurs termes sainement entendus, que par leurs
Tribunal de 1 re instance de Bruxelles
motifs, à tous les trava_ux miniers susceptibles
·
(26 ch.)
d'entraîner les accidents que ces dispositions ont
eu en vue de prévenir; que les travaux de reconPRÉSIDENCE DE M. STINGLAMBER, VICE-PRÉSIDENT,
naissances, en effet, ne se bornent pas toujours à
des fouilles superficielles, mais procédant fréAudience du 13 avril 1886.
quemment au moyen de puits et de galeries, et
DROIT CIVIL. -, LEGS. - CHÀRGE DE FAIRE DES
peuvent présenter la même importance que les
BONNES ŒUVRES ET DE CÉLÉBRER DES MESSER.
ouvrages d'exploitation proprement dite'; qu'ils ne
- SIMPLE MOBILE.- LÉGALITÉ.
diffèrent essentiellement de ceux-ci que par le but
immédiat qu'ils poursuivent;
Une disposition de dernière volonté dans
Attendu que les articles 31, 32 et 33 de l'arrêté
les termes suivants : " Je donne et lègue
royal de 1884, en permettant,
pour les travaux
à ?(. une parcelle de terre à charge, de
faire de bonnes œuores et de faire célépréparatoires et de reconnaissance, certaines dérobrer cinquante messes basses pendant
gations aux règles générales qu'il établit, démondia: années, " constitue un legs particutrent que pour les autres cas, ces travaux restent
lier avec charge et non une disposition au
soumis aux règles précitées;
profit soit des pauvres représentés par le
Attendu que l'art. 12 de la loi organique de
bureau de bienfaisance, soit des écoles ca1810 autorise, î! est vrai, le propriétaire et ses
tholiques qui n'ont pas capacité de receayants droit à faire des recherches dans leurs
voir faute de personnification civile.
fonds, sans formalité préalable, mais que cette
Si le de cujus, en instituant le légataire,
disposition n'est qu'un hommage rendu au libre
a été poussé par le désir de voir celui-ci
exercice du droitde propriété dont les art. 10, 11
faire un usage charitable ou pieux d'une
et 12 ont voulu concilier les prérogatives avec les
partie des choses léguées, ce mobile présuexigences de l'utilité publique; que tel est avant
mable ne peut vicier en aucune manière
tout l'objet de ces articles;
une disposition parfaitement valable en
elle-même (l).
Qu'ils ne contiennent -pas une organisation complète en mati.ère de travaux de recherche et que,
notamment, ils excluent si peu le droit de police - (1) V. Ciy. Mons, 17 février 1883, J.T., 152 ;-Comp.
Brux., 26 Juillet 1884, J. T., 1154; Consult. PAND. B.
v0 Bureau de bienfaisance, n°• 524 ss., et vo Cause:
~0• ~ ~ç 1>1 et 267 s,

a
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Delfosse contre Prévinaire.
Attendu que pat· testament mystique-déposé au rang
des minutes du notaire De Doncker, à Bruxelles, la
veuve Anciaux a fait en faveur de la demanderesse nue
disposition de dernière volonté dans les termes suivants: -Je donne et lègue à Héloïse Delfosse, rentière à
Sarisbart-Opprebaix,
une parcelle de terre à Thorembaix-les-Béguines, à charge de faire de bonnes œuvres
et de faire célébrer cinquante messes basses pendant
dix années ; »
•
Auendu que les termes clairs et précis de ce testament ne laissent place à aucun doute, qu'il est évident
que Ia disposition constitue un legs particulier avec
charge; qu'en effet, Ia de cujus ne prescrit pas d'employer les choses léguées en bonnes œuvres, de telle
sorte que l'on pourrait prétendre que la légataire ne
serait qu'un intermédiaire, mais qu'elle se borne à imposer à lïnslituée deux charges ; l'une déterminée, à
savoir la célébration de cinquante messes, l'autre indéterminée et laissée par conséquent à la discrétion de Ia
légataire;
Attendu qu'en présence d'un texte aussi certain, les
considérations tirées de l'esprit général qui aurait
inspiré le testament sont de nulle valeur; .
Attendu que Ia défenderesse produit divers documents dans le but d'établir pal' présomptions que Ia
demanderesse serait une personne interposée et que
les véritables institués sont les pauvres représentés
par le bureau de bienfaisance ou les écoles catholiques
qui n'ont pas capacité de recevoir faute de personnification civile;
l\1ais attendu que ces documents prouvent seulement
quo la demanderesse, comme le de cujus est une personne pieuse s'occupant de bonnes œuvres, fait qui n'a
aucune relevance : que si la de cujus en instituant la
demanderesse a été poussée par le désir de voir celle-ci
faire un usage charitable ou pieux d'une partie des
choses léguées, ce mobile présumable ne peut vicier
en aucune manière une disposition parfaitement valable en elle-même;
Attendu qu'il résulte, au contraire, de certain document produit par la demanderesse que celle-ci ignorait
entièrement que le rie cujus lui eut fait un legs et qu'elle
n'a pris aucun engagement pour l'emploi du dit legs;
Attendu qu'en supposant que le serment décisoire
puisse être déféré en ordre subsidiaire, il résulte de
tout ce qui précède que ce moyen de preuve est purement vexatoire et que, partant, il n'y a pas lieu J'y
recourir';
. Par ces motifs, le tribunal, entendu M. SERVAIS
substitut du procureur du roi, en son avis conforme'.
condamne la défenderesse, en sa qualité de légataire
universelle de la veuve Anciaux, à faire délivrance du
legs particulier fait à la demanderesse par la dite veuve
Anciaux, suivant le testament mystique du 9 décembre
1882,déposé au rang,des minutes du notaire De Daneker.
à Bruxelles, le dit legs étant une parcelle de terre sise
à Thorembaix-les-Béguines,
le tout avec les fruits
du dit bien depuis le jour du décès; condamne la dé·
fenderesse aux dépens.
Plaidants: MJU•s JULES VAN ZELEC. LEPOUTRE et llfoRt·
CHAR·
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En ce qui touche ta consistance de ta communauU
Dufer frères et la validité de la convention verbale du
1 cr janvier -1873 :
Attendu qu'il résulte de l'enquête directe que l'on
doit, en se basant sur la commune renommée et sur Jes
divers faits établis par les témoins, fixer la consistance
de la communauté Dufer frères à 300,000 francs; que
cette évaluation, loin d'être en rien contredite par Jes
témoins de l'en11uêle contraire, est confirmée par cer.tains d'entre eux; qu'elle correspond au capital que
cloivent faire supposer les dépenses du défunt telles
qu'elles sont établie8 par les documents du procès;
Attendu qu'il suit nécessairement de là qu'en recevant pour sa part, dans la dite communauté une somme
de 70,000 francs, le demandeur a subi u~e lésion de
plus du quart;
·
Attendu que pareille lésion existerait encore même
s'il fallait adopter, avec certains témoins le' chiffre
minimum de 200,000 francs indiqué par q~elques-uns
comm~ évaluation de la communauté liLigieuse;
Que Ia dite lésion estd'autant plus certaine que Je
demandeur a établi son droit, comme héritier de sa
mère, tout au moins à une reprise de 14,000 francs·
Qu'il résulte de ce qui précède que la convention'ctu
1 •r janvier 1873 doit être annulée et la liqùidation de Ia
communauté avoir lieu sans en tenir compte;

En ce qui touche les valeurs que te demandeur prétend
avoir été diverties :
Attendu qu'il est établi par les documents du procès
et par les dépositions des agents de change :
·
Qu'à ]a.fin des relations entre l'agent de change Mom·
maert et Dufer père, c'est-à-dire en janvier 1870, celui·ci
possédait 70 Métalliques, 4,000 Rente turque, 100 obli·
gations ottomanes et 100 obligations Madrid à Sal'ragosse;
·
Que, d'e 1870 à 18î5, époque pendant laquelle l'agent
de change Dury géra les affaires de Dufer, à Ia suite de
diversès opérations, le nombre des Métalliques fut porté
à 94, dont 68 ont été soustrailes, puis restituées, de
telle sorte qu'il doit en restei· encore 26 à restituer c'està~dire 1 de plus que n'en réclame le demandeur;'
Qu'en janvier 1874, l'agent de change Dury négociait
encore, pour le compte de Dufer, les coupons d'intérêts
de ses Rente turque et, en juillet 1873, les coupons de
94 obligations ottomanes, descendues plus tard au
chiffre de 93;
Attendu que_, depuis 1873, 1874 et 1875, rien ne prouve
que les valeurs dont il vient d'être parlé aient été ven~nes; que tout fait présumer le contraire; qu'en effet,
li résulte de la déposilion du témoin Dt.fry que Dufe1·
considérait ses 111étalliques comme une base de fortune
et qu'il se refusait à vendre ses fonds turcs, en disant
qu'ils lui avaient rapporté de si grands intérêts que Je
capital était en grande partie amorti ; Attendu qu'aucune dépense extraordinaire, ni aucune perle d'argent n'est alléguée qui justifierait une
aliénation des valeurs litigieuses; que les défendeurs
n'établissent pas davantage que le de cujus aurait con·
verli ces valeurs en certaines de celles qui se retrou·
vant à l'inventaire, que les documents du dossier
p1'ouvent même que ces dernières ne peuvent être des
remplois, les plus importantes ayant été achetées à
une époque où DufÛ père possédait les vàleurs litigieuses, et Jes autres pouvant avoir été acquises par
des économies faites sur les revenus.
Tribunal de 1re instance de Bruxelles
Attendu que pour juger les présomptions qui résul(2e ch.)
tent des fails et circonstances acquis et des déductions
ci-dessus exposées, il faut tenir compte de deux élé·
PRÉSIDENCE DE M. STINGLHAlliBER, VICE· PRÉSIDENT.
ments d'appréciation importants, à savoir :
1.0 Que le demandeur réclame vainement des défen·
Audience du l4juillet 1886.
deurs le livre des recettes tenu par Dufer père, livre
que les enquêtes démoritrent avoir existé et dontla
PROCÉDURE CIVILE. - I. , PREUVE PAR COMMUNE
production jetterait une vive lumière sur le litige;
RENOMMÉE, - CIRCONSTANCES CONFIRMATIVES.
2° Que la veuve Dufer, actuellement représentée par
- NATURE. - Il. RECÉLÉ. - EXISTENCE DES
l'un des défendeurs, a diverti de Ia succession de son
VALEURS DÉTOURNÉES. - PREUVE PAR PRÉSOMPdéfunt mari 68 Illétalliques, qui ont été restituées sous
TION. - CIRCONf:lTANCES. - III. PLAIDEUR TÉMÉIa menace de poursuites, qu'elle a égalen;ent brisé tes
RAIRE. - TUTEUR D'UNE INTERDITE. - MAlJ·
scellés' apposés à la mortuaire; que de pareils fails
V AISE FOI DE CELLE-CI. - Bl)NNE FOI DU TUTEUR.
aujourd'hui avérés, doivent faire admettre plus facile·
- PAS D'INDElliNITÉ.
ment la fraude dans le chef de la veuve Dufer;
Atténdu que de tout ce qui précède, il y a lieu de
1. Pour fixer la consiStance d'u~e commuconclure
que le demandeur a subministré la preuve
nauté par com1?1'une renommée, il y a lieu,
outre les enquetes, de tenfr compte de la qu'au jour du décès de son père il existait: -1° eu correspondance entre le capital qu'elles dehors des 68 111étalliques restituées, au moins 25 Mé·
indiquaient et le capital que doivent faire talliiJlleS; 2° 4,000 Rente turque; 3° 93 obligations otto·
supp.oser les dépenses du défunt telles - manés, toutes valeurs non renseignées à l'inventaire
qu'elles sont itablies par les documents du par.conséquent distraites de la succession et dont la
repi_;,oduction est légitimement réclamée;
procès.
En ce qui touche le détournement d'ai;geiiterie; .
II.Pour établir l'existence, au décès, de vaAttendu que rién ne prouve que la première commu·
leurs qu'on soutient avoir été diverties par
la /emm~ survipante, il y a lieu de tenir nauté ait possédé plus d'argenterie qu'il n'en a été
compte des achats faits par te défunt mari trouvé à la mort de Dufer père; que les dépositions des
combinés avec cette cil·constance que rie~ témoins sur ce point sont trop incertaines pour pou·
ne prouve que les valeurs aient été ven- voir servir de base à une appréciation ;
Attendu que s'il est prouvé que des couverts en
dues et qu'aucune dépense extraordinaire
ni aucune perte d'argent n'.:st alléguée argent ont été démarqués et remarqués au chiffre de
Dufer-Plaisant (deuxième commun3uté), ce fait est
qui justifierait une aliénation.
sans
importance puisque ces couverts ont été retrouvés
Il en est surtout ainsi quand l'héritier réclame vainement un livre des recettes tenu dans la mortuaire;
Attendu que Je demandeur n'a donc pas fait Ia preuve
par le dé/unt,que les enquêtes démontr·ent
avoir existé et -dont ta production jetterait du détournement qu'il allègue.
En ce qui touche ta demande de dommages-intérêts
--wie vive lumière sur le litige. ·
pour
procès téméraire :
Ill. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts
Attendu que rien ne prouve qu'en défendant à l'acpour procès téméraire quand, en dé/endant à une action au nom de l'interdite dont tion au nom de l'interdite dont il est tuteur, le défen •
il est tuteur, le défendeur a agi sans mau- deur ait agi de mauvaise foi et témérairement; que
vaise foi et non témérairement, bien que le bien que le suceès de la demande implique Ia mauvaise
succès de la demande implique la mau- foi de la veuve Dufer en ce qui touche Je divertissevnise foi de l'interdite en ce qui tour.he le ment de certaines valeurs, il n'en est nullement ainsi
pour ce qui regarde le litige relatif à la validité de Ia
divet'lissement de certaines valeurs (1).
convention du 1er janvier 1873 ; d'où il résulte que la
Florent Dufer contre Duvivier et Julien Kips.
demande en dommages-intérêts n'est pas fondée;
Attendu que Kips déclare s'en référer à justice;
Vu,en expéditions enregistrées,Jej_ugement rendu par
Par ·ces motifs, le tribunal, entendu !II. le juge sup"
le tribunal de ce siège le 18 mars 1884, l'arrêt de la cour
pléant VANDERSTRAETEN faisant fonctions de procureur
d'appel de Bruxelles en date du 4 avril 1885 et les produ roi, en son avis conforme,
cès·verbaux d'enquêles en date des 30 juilJet et 6 août
Déboutant les parties de toutes conclusions con·
1885;
traires au présent jugement, èfü pour droit que la convention verbale du 1•r janvier 1873 est nulle; dit, en
(1) Consult. Brux., 24 avril 1885, J. T., 1886, 515
conséquence que le partage et la liquidation de Iii,
wurisp. citée). - PANO, B., v° Chicane, nos 14 et 16.
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communauté Dufer père se fera sans tenir compte de
Ia dite convention;
Fixe pour base du partage el de la liquidation, la
consistance de la communauté à la somme de trois cent
mille francs;
Condamne le défendeur Duvivier qq. ~ restituer à la,
communauté quatre-vingt-treize
obligations ottomanes,
vingt-cinq Métalliques et cinq mille francs de Rente
turque, et, faute de ce faire, le condamne en sa dite
qualité à en payer la valeur à la dale du décès do Dufer
père;
Dit qu'à raison de recel des dites valeurs, la veuve
Dufer est déchue de tout droit sur icelles ou dans la
somme qui en représentera le prix;
- Dit qu'en ce qui touche l'argenterie, le demandeur
n'a pas subsministré Ia preuve à laquelle il avait été
admis, le déboute, sur ce chef, de ses fins el conclusions;
.Dit pour droit que le demandeur est fondé à réclamer du séquestre la remise immédiate des coupons
des soixante-huit Métalliques d'Autriche, échus depuis
le décès de Dufer père, ou la valeur des dits coupons
encaissée par le séquestre;
Déboule le demandeur de sa demande en dommages·
intérêts pour procès téméraire;
Condamne le défendeur Duvivier qq. à tous les dé·
pens de'l'instance, sur lesquels il n'a pas été statué par
l'arrêt de la cour;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire
du présent jugement.
Plaidants : MM•• EDMOND PICARD et A. DE BURLET c.
Onrs el DE 111oT.

Qu'il en est de même des fails articulés par la demanderesse en termes de preuve contraire;
Par ces motif's, le tribunal, déboutant les parties de
toutes fins et conclusions contraires, avant faire droit,
admet la défenderesse à prouver par tous moyens légaux, témoins compris:
1° Qu'au moment même où il les faisait (les déclara·
Lions), il recevait les soins d'un docteur de Liège, pour
accidents du côté du cœur, compliqués d'accès d'an·
gioe de poitrine, ou suffocation revenant périodiquement;
2° Que, notamment, ce praticien lui a fait des visites
les 25 et 29 septembre, 2, 11, 15 octobre 1SS4;
3° Qu'un autre docteur de la même ville, qui a donné
ses soins à l'assuré, en novembre et en décembre de
la même année..a constaté l'existence d'une albumine·
rie, qui, vu son état avancé, devait remonter à plusieurs
mois;
40 Que ces affections offrent un caractère tellement
grave que leur. dissimulation est certainement de nature à surprendre le consentement d'une société d'assurances ;
La demanderesse entière en preuve contraire est
notamment admise à prouver'
·
10 Que le 25 septembre et le 2 octobre 1S84, l'assuré
défùnt Beltz a consulté un médecin à Liège, que ce
praticien l'a examiné soigneusement et n'a découvert
aucun indice d'une affection quelconque ni aucun signe
prémonitoire d'une affection prochaine et qu'il l'a déclaré ti l'assuré ;
2° Que celui-ci a toujours joui d'une bonne santé;
qu'il se croyait en bon état; qu'il n'a jamais eu que les
indispositions auxquelles
nul n'éohappe ; que son
décès a étonné tous ceux qui le connaissaient particulièrement;
3° Que la déclaration de médecin faite à l'assuré,
ainsi qu'il est dit au fait numéro 1, a été corroborée par
le médecin de la défenderesse qui l'a admis à l'assurance;
4° Que si, en octobre 1SS4, aux dates indiquées par
Ia défenderesse, il a reçu des visites d'un-médecin,
dont une seule antérieure à la dëclaratton du quinze;
ce n'était pas pour les maladies gravés indiquées par
la défenderesse, mais pour indisposition ;
5° Que l'assuré n'a jamais été atteint de ces maladies; que, notamment, elles n'ont pas été constatées
par le médecin qui l'a examiné le 25 septembre et le
2 octobre; que celui-ci n'a nullement constaté entre
autres l'existence d'une albuminerie i qu'en tous cas,
1e défunt n'en a pas été informé et qu'il ne s'était jamais
douté de rien de pareil, au moment où il faisait la dé·

3° Qu'à la dale d11 prêt, le demandeur était. directeur
du cercle tenu à son profit;
4° Que~les bénéfices, qualifiés de cagnotte, consist.aient dans un prélèvement sur toutes les mises;
S0 Que la somme de 2,000 fr.fut prêtée exclusivement
en jetons de jeu ;
6° Que l'on jouait tous les jours l'après-midi et'
toutes les nuils pendant plusieurs heures;
7° Que le demandeur prenait part au jeu pour animer
les parties;
S0 Que le demandeur prêtait de l'argent aux Joueurs
décavés;
_
9° Que o'esl . dans ces condiLions que le défendeur,
décavé au jeu, a emprunté la somme dont il s'agit;
!0° Que tout le monde était admis au cercle en y
étant.amené par un habitué;
11° Que ce n'est que sur la promesse faite au dé·
fendeur de lui donner de nouveau de l'argent, à l'effet
de se refaire au jeu, que-le défendeur a signé la traite
litigieuse; le demandeur, enJ:ier en preuve contraire,
est admis à prouver notamment que:
1° Il est faux que la somme de 2,000 fr.,import de la
lettre de change, ait été remise au défendeur pendant
qu'il était au jeu. Elle lui a été remise en espèces par
le demandeur, dans son cabinet, en présence de témoins et sur ses supplications; ·
- ~0 Le Cercle
d'escrime est un des cercles les plus
honorables de Paris, où le sport des armes domine el
d'où le défendeur a été chassé;
3° Il est faux que le dit cerC!e soil tenu au profit du
demandeur;
4° Les excédents de recettes appartiennent au cercle
et non à l'administrateur.lequel
n'a même pas d'appointements;
5° Il est faux que les 2,000 fr. aient été remis au
défendeur en jetons;
6° Les membres du cercle jouent ou ne jo11ent pas;
ils sont chez eux et font ce qui leur plaît;
7° Il est faux que le demandeur ait jamais pris part
au jeu;
S0 li est faux que le demandeur prêle de l'argent aux
joueurs décavés;
9° Il est faux que le déf(:lndeur ait joué avec l'argent
que le demandeur lui avait avancé;
10° On_n'est adrt1is au Cercle d'escrime que lorsqüe
l'on est dans uqe position sociale incontestable;
11 °Il est faux ·que le défendeur ait signé la lettre de
change sur la promesse que-les avances ultérieures lui
seraient faites pour se refaire au jeu;
Fixe pour les enquêtes l'audience du 19 février proéhain;
Plaidants : fitM•s CANLER c. CH. CHRISTIAENS.

Tribunal de commerce de Bruxelles
(1 re ch.).
PRÉSIDENCE DE M.

CHARLET,

JUGE.

Audience du l•''juillet 1886.
DROIT

COMMERCIAL ET CIVIL. -

VIE. -

ASSURANCE SUR LA

DÉCLARATION DE BONNE SANTÉ. -

TES A DES J\IÊDECINS.
NON FONDÉE, -

-

RÉSILIATION

,VISI-

de plana

lNVESTIGATIIONS SUR LE GARAC·

TÈRE Dl):S VISITES.

Quand il est articulé que l'assuré a fait des
visites à des médecins, que l'on reconnaît
la réalité _ de ces visites, mais qu'on
en conteste la portée, en prétendant
qu'elles avaient pour cause non une maladie grave, mais une simple indisposition, le seul fait d'avoir omis de les signaler et d'avoir déclaré ëire en bonne
santé ne saurait étre considéré comme
une fausse déclaration ou une réticence
de nature à modifier l'opinion du risque.
Il échet seulement d'en rechercher les causes et le deçrë de connaissance qu,e les
médecins pouvaient avoir de l'état réel de
la santé \1).
·
Liffert V• Beltz contre la Compagoie anglaise
rances sur la vie « Tbe Gresham »,

d'assu-

claration incriminée ,

.

6° Qu'une albuminerie est une malad ie dont on peut
être atteint sans le savoir et qu'on constate par des
analyses chimiques, délicates, sur les urines;
7° Que le défunt était antérieurement assuré sur la
vie à la société " North America";
que celle-ci a fait
de mauvaises affaires et que ce n'est qu'alors qu'il a
songé à s'adresser à la défenderesse
pour remplacer
son premier contrat;
Fixe pour les enquêtes directe el contraire l'audience
du J3 août 1SS6; réserve les dépens;
Plaidants: fü!•• EDMOND PICARD et MAUS c. DE BEc·
!tER.

(1) V. PAND. B., v»

Assurances sur la 'Vie, nos 8'9

(2e ch.).
Pâli:srnENCEDE M.VANGEETRUYEN, vrcE-PRÉsrnENT.

Audience_ du 22 juillet 1886.
l.

DROIT COMMERCIAL. RESPONSABILITÉ

(1) V. Civ, Brux.112

déc.1883,

J. T., 18841231.

DU

CESSIO.N DE COMMERCE. CÉDANT

VIS·A-VIS

DE SES

CRÉANCIERS.

-

NAIRES.
PROCÉDURE

CIVILE. '"'."" ACTION EN DOMMAGES-

ll.

Allendu que par eonvention.verbale avenue le rn oc- Tribunal de commerce de Bruxelles
.jobre 1SS4,entre la défenderesse et le sieur Beltz.époux
(2• ch.).
de la demanderesse,la première s'est engagée, moyennant une prime annuelle déterminée, à payer ala de·
PRÉSIDENCE DE M. LEPAGE, PRÉSIDENT.
manderesse une somme de 10,000 francs au décès de
son mari;
Audience du 20 janvier 1886.
Attendu que le sieur Beltz est décédé ;
Que l'action de la demanderesse tend à faire conDROIT CIVIL 'ET DROIT COMMERCIAL. PRÊT POUR
damner la défenderesse à lui payer la somme conveJOUER. - EXCEPTION DE JEU. FONDEMENT.
nue de 10,000 francs;
On peut opposer l'exception de jeu à l'action
Attendu que la défenderesse refuse de payer le 'mond',une personne qui, intéressée elle-même
tant de l'assurance, en soutenant que l'assurance est
au jeu, a prêté au foueur des /ands pour
nulle;
Attmidu que d'après la convention verbale du 1t\ ocjouer.
tobre 1S84, telle qu'eus est reconnue entre les parL'exception n'est pas opposable au prêteur
ties, toute déclaration ou assertion inexacte, toute rétiqui a avancé de l'argent après que le Jeu
cence même non frauduleuse, de nature à surpreudre étail fini et pour permettre au joueur
Je consentement de la compagnie ou à modifier l'ol)i·
d'acquitter la dette ou qui est resté entiènion du risque, entraînent l'annulation de la police ;
rement étranger au jeu dans lequel il
Attendu que la défenderesse soutient que · l'assun'avait aucun interêt.
rance est nulle, parce que le sieur Beltz, contraireL'emploi fait par l'emprunteùr des espèces
ment à Ia vérité, a déclaré à la date du 1t\ octobre ·1SS4,
ne peut être opposé au préteur (1).
qu'il était actuellement sans maladie ou symptôme de
maladie, et qu'il était en bonne santé, et qu'invité à
B. contre L.
donner les noms et les adresses des médecins qu'il
Attendu que les faits cotés par le défendeur sont,
avait consultés et pour quelles causes, il a répondu :
dans leur ensemble, pertinents
et relevants; qu'en
«à aucun»;
effet,
l'art:
1965
du
code
civil
est
opposable
même à la
Qu'elle articule que le sieur Beltz a fait des visites
personne qui, intéressée elle-même au jeu, prête au
à des médecins, les 24 et 29 septembre, 2, 11 et 1t) oc·
joueur des fonds pour jouer;
tobre 1SS4;
Allendu que les fails cotés par le demandeur sont
Attendu que la demanderesse reconnaît la réalité de
également, dans leur ensemble, pertinents et releces visites, mais en conteste la portée, qu'elle prétend,
vants;
que ces visites avaient pour cause, non une maladie
Que si le demandeur a fait le prêt au défendeur
iirave, mais une simple indisposition;
·
aprè~
que le jeu était fini et pour lui permettre d'acQu'elle eu tire la conséquence que le fait de Beltz
quitter la dette, l'obligation contractée envôlrs' lui est
d'avoir omis de signaler les visites dont s'agit et d'avoir
valable; qu'il en est de même si le demandeur, restant
déclaré qu'il était en bonne santé, ne saurait être conentièrement étranger au jeu dans lequel il 11'avait
sidéré comme un fait de fausse déclaration ou de rétiaucun intérêt, a avancé de l'argent au défendeur qui
cence, "de nature à modifier l'opinion du risque;
l'aurait
joué et perdu;
Attendu qu'il est incontestable que si le sieur Beltz
Que l'emploi fait par l'emprunteur des espèces ne
avait fait connaître le fail de ses visites à des médecins,
peut êt.re opposé au prêteur (LAURENT, Principes d-e
au moment des négociations de la police d'assurance,
droit civil,\. XXVII, n°• 220 et 221);
et les noms de ces médecins, la défendetesse aurait
Par ces motifs, le tribunal, avant faire droit, admet
pu faire des investigations, découvrir l'état réel de la
le défendeur à prouver par tous moyens légaux, té·
santé de Beltz et refuser de contracter l'assurance;
moins compris :
Qu'il s'agit donc de rechercher les causes pour les1° Que la somme dont payement est réclamé constiquelles Beltz rendait visite à des médecins et le degré
tue
une. delle de jeu créée au Cercle d'escrime, rue
de connaissance que ces médecins pouvaient avoir de
Taitbout, à Pa_ris, connu comme étant une maison de
l'étal réel de sa santé, à la dale du 1t\ octobre;
jeu, s~ns autre destination, et que cette somme a été
Que, dans ces conditions, la défenderesse ne fait pas
remise au défendeu1· pendant le jeu et pour lui permet·
jusqu'ores la preuve qui lui incombe, mais que les
tre de conLinuer à jouer;
fails qu'elle cote suhnuméris 1et2 (sauf les visites des
2° Que le dil cercle était organisé en maison de jeu.;
1S et 22 octobre 1SS4, 3 et 4) sont relevants ,
que le jeu joué était le baccarat;

~s.1 et v• Assurances en !Jéneral, nos 877 ss,
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tller sur les conclusions p1•ises contre eux par Lecomle;
qu'en effet, il a été convenu entre celui-ei et B. Mertens
et Ci•, qu'en cas de contestation sui· l'exécution du
contrat verbal de cession, qui comprenait entre autres
l'exécution des ordres en cours, les parties s'engageaient à se cooformor à la décision d'arbitres à nommer par elles ;
Attendu que si, conformément à cette stipulation,
l'opposant.Lecomte ne peut poursuivre devant le tribu·
na! de commerce une condamnation à chai·ge de
M. Mertens et Ci», la recevabilité de l'opposilion qu'il a
dirigée contre le jugement par défaut de ce siège n'a
pas été contestée quant à la discussion contradictoire à
vider par lui avec le demandeur originaire Van Heurck
quant au mérite des condamnations prononcées contre
lui au profit de ce dernier ;·qu'aucune instance n'étant
liée enLre Van Heurck et Mertens et Ci•, les conclusions subsidiaires prises par ceux-ci ne doivent pas
être rencpntrées par Van Heurck; que celui-ci a traité
avec Weyland et Ci•, puis avec L!)comte et qu'il n'est
pas prouvé qu'il ait jamais eu de rapports avec B. Mer·
lens 'et Ci•; que rien ne' démontre d'ailleurs que les
engagements pris par les appelés en garantie aient été
conforïnes aux oj)l!gations qtle Lecomte ou ses ced:mts
Weyland eL Ci• avaient assumées; que les bases de
préjudice et de dom'mages-intérêts peuvent donc être
essentiellement dilférentes; qu'il n'y a pas lieu dans
ces conditions d'avoir égard aux conclusions de B. Mer·
tens et Ci• avec lesquels Van Heure!{ n'a jamais traité et
qui sont pour lui des tiers; qùe Lecomte seul a à
répondre directement vis·à-vis de Van Heurck,lacessîon
de ses affaires ne l'affranchissant point· de ses obligations vis-à-vis de son cocontractant, sauf po,ur lui,
Lecomte, à agir ultérieurement, s'il s'y croit fondé,
devant le Juge compétent contre ses cessiorfna!res
Mertens et Ci•;
ALlendu qu'il importe donc essentiellement que Le·
comte rencontre les conclusions de Van Heurck quant
à la justification des çlommages·intéi'êls
que celui-ci
réclame; qu'il échet uniquement de faire observer, dès
à présent; que Van Heurck n'est pas recevable en se
défendant à une opposition dirigée contre un jugement
qui lui alloue 1,000 francs de dommages-intérêts, à con·
clure à ce qu'il lui soit alloué davantage (il demande
en conclusion 1,45S francs); que s'il lui revier;t plus de
1,000 francs, il doit, pour tout ce- qui dé13asse cette _
somme, conclure dans une instance directe qu'il s'est
d'aïileurs réservé d'intenter en ne concluant, le- 3 novembre 1SS5, à 1,000 francs de dommages-intérêts que
par provision ;
Par ces motifs, le tribunal, écartant .toutes autres
conclusions, sous le bénéfice, pour les parties, des con·
sidératîons qui précèdent, reçoit l'opposition en la
forme, mais avant d'y statuer, ordonne à l'opposant
Lecomte de rencontrer et de discuter les réclamations
de dommages-imérêts du demandeur originaire Van
Heurck dans les limites dans lesquelles il a été statué
par le jugement par défaut susvisé et sous réserve des
droils.de Lecomte contre B. Mertens et Ci• à faire valoir
devant le juge arbitral, se déclare incompétent pour
statuer sur l'action en garantie;
Réserve les dépens de l'instance d'opposition ; met
ceu.x de l'instance d'inle!'ve11Lio11 à charge de Lecomte,
déclare le présent jugemenL exécutoire par pi·ovision
nonobstant apl)el sans caution.
Plaidants: Ml\1•• J. HOEFNÀGELS junior et' ALB.SOENEN$
c. G, STOOP et VANOLFEN.

DEMANDE D'AUGMENTATION DES DOM·

MAGES•INTÉRÊTS. -

NON·RECEVABILITÊ.

I. Quand les créanciers n'ont jamais eu de
rapports avec les cessionnaires d'un fonds
de commerce ou que tes engagements pris
par ces derniers ne sont pas conformes
auœ obligations du cédant, ta cession
n'affranchit point celui-ci de ces obligations sauf pour-lui à agir-ultérieurement
contre ses cessionnaires (1).
11. Le défendeur à une opposition dirigée
contre un jugement qui lui alloue des dom·
mages-intérêts n'est pas recevable à conclure à ce qu'il lui soit alloué davantage (2).
Lecomte contre Van Heurck et Mertens el Ci•.

Tribunal

de commerce d'Anvers.

PROCÉDURECIVILE. - COMPÉTENCE. - TRIBUNAL DE COM·
MERGE. QUASI·DÈLIT COMMERCIAL, DOMMAGES•
INTÉRÊTS. - PROPOS MALVEILLANTS.

Les tribunaux de commerce peuvent connaître d'une
action en dommages-intérêts du chef de propos malveillants tenus par un commerçant, dès que ceux-ci
ont été dictés par un esprit de concurrence.
Du 1•r juin 1886. - 2• ch. - Randexhe·Bally c, X,
Pl. MM•• BUYSSCHA.ERT c. VRANCKEN:
PROCÉDURÉ CIVÎLE. COMPÉTENCE. TRIBUNAL DE
COMMERCE· - MARI. - FEMME. - COMMUNAUTÉ.

Vu les rétroactes de l'instance principale, notamLe tribunal de commerce, valablement saisi vis-âment le jugement par défaut de ce siège· du 3 novemvis de la femme, est compétent pour décider si le
bre 1SS5, enregistré, déclarant résiliée à charge de mari, même non-commerçant,
est tenu d'uùe dette
l'opposant Lecomte, alors défaillaot., u_ne co:nvenlion
commerciale de la femme, comme chef de la commuverbale existant entre parties, el -condamnant provi- nauté.
sionnellement ce dernier à payèr au défendeur sur
Du "5 juin 1886. - 2• ch. - Lamot c. L'Hermitte,
opposition, demandeur primitif, la somme de 1,000 fr.,
etc. - Pl. MM•• HAYE c. SHÉRIDAN.
à titre de dommagescintérêts ;
Vu l'exploit d'opposition du 17novembre1SS5, enre·
DROIT COMMERCIAL. - FAILLITE, - CAPACITÉ, - ACTES
gislré;
,
POSTÉRIEURS A LA DÉCLARATION DE FAILLITE. FA•
Vu l'exploit d'avenir dicté par le demandeur origiCULTÊ D'ESTER EN JUSTICE. - CURATEUR. - INTER•
naire Van Heurck, èn date du 21 novembre 1SS5, enreVENTJON.
gistré;
Le dessaisisseme_nt de l'administration de ses biens
Vu l'ajournement du 20 novembre 18SiJ, enregistré,
et l'incapacité dont la loi frappe le failli ne sont pas
par lequel l'opposant Lecomte cite B. Mertens et Ci•,
aux·fins d'intervenir en la cause pendante entre lui et absolus. Ils ont uniquement pour objet de le mettre
dans l'/mpossibilité de. nuire à ses créanciers et de
Van Heurck el, pour le cas où la condamnation
proleur assurer la con'servation des biens qui forment
noncée contre lui au profit de ce dernier serait main·
tenue, ou qu'une condamnation quelconque viendrait · leur gage, mais non de lui enlever capacité dans tous
les cas où ses actes ne peuvent leur causer aucun préà être rendue à sa charge, aux fins de se voir condamjudice.
ner à le tenir indemne des dites condamnations;
Rien ne s'oppose à ce que le failli, avec des moyens
Attendu que la demande de Van Heurck était basée
nouveaux d'industrie, tels que capitaj1X empruntés,
sur l'inexécution par Lecomte de certaines commandes
ou à l'aide de son travail personnel, acquière de noude boîtes de cirage lui faites conformément à une conveaux biens. Rien ne l'empêche de contracter, la
vention existant entre parties;
masse créancière seule ayant le droit de réclamer co11Attendu que l'opposition, régulière en la forme, est
basée notamment sur ce que l'opposant Lecomte a, le tre les actes préjudiciables à ses intérêts.
La faculté de contracter implique, dans le chef du
22 juillet 1S8a, cédé aux appelés en garantie l'industrie
qu'il exploitait avec tous les engagements y affé1'ents et faiili, le droit d'administrer les ressources qu'il s'est
acquises par son travail ou son industrie et, par suite,
sur ce que, conséquemment, les sieurs B. Mertens
la faculté d'agir, même en justice, seul et sans l'interet O•, seraient seuls responsables vis-à-vis du demandeur originaire Van Heurck de l'inexécution des con· vention de son curateur, pour faire consacrer ou pour
défendre les droits qu'il a pu acquérir, pourvu qu'il ne ,
ventions verbales allé,guées ;
compromette en rien les biens et valeurs dont l'admiAttendu que les défendeurs en g:irantie font observer
avec raison que le tribunal est incompétent pour sta· nistration lui a été enlevée et qui sont destinés à
désintéresser ses créanciers.
S'il est vrai que les profits ainsi faits par le failli
(1) V. conJ, PAND. B., v° Cession de commerce,
sont compris dans le dessûsissement un et indivinos 62 ss.
\2) Consult. Comm, Brux., 28 avril 1885, J. T., 624. sible dont il e&t frap~é et devieD.llent~ au même titre

JOURNAL DES TRIBUNAUX -

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - DOMMAGE CAUSÉ PAR
LES CHOSES QUE L'ON A SOUS SA GARDE. - CAS FOR·
TUIT. - FAUTE. - PREUVE.
Pour échapper à la responsabilité qui lui incombe
aux termes de l'art. 1384,C. civ., il faut que le propriétaire de la chose qui a causé l'accident établisse que
le dommage est un événement de force majeure plutôt que la suite d'une faute de sa part.
Du 21 juin 1886. - 2• ch.i--; Noord-Natie c. Tramways anversois. - Pl. MM• VAES c. VRAN.OKEN.
PROCÉDURE CIVILE.- A VENIR,- T.RIBUNAL DE COMMERCE.
- EXPLOIT. - VALIDITÉ,
-L'avenir pur et simple, sans que l'exploit contienne
notification de la demande, n'existe qu'en -matlère
civile.
En matière commerciale, l'assignation par laquelle
une partie ramène une affaire au rôle après des
devoirs d'expertise, d'enquête, etc., ou même après
radiation de la cause, doit réunir toutes les conditions
de validité exigées par les art. 61 et s., C. proc. civ., et
doit, sans qu'elle puisse se référer à une assignation
précédente, contenir, entre autres, l'objet de la
demande.
:Qu 22 juin 1886. - 2• ch. - Criguillion-Huybrechts
et Ci• c. Willems. - Pl. MM•• CRIQUILLION c. VER·
BEECK.
DROIT CIVIL. - TÉLÉPHONE. - LOUAGE. - CONVENTION.
- VALIDITÉ.
·_Est valable la convention aux termes de laquelle
" aucune indemnité ne sera due par la compagnie
téléphonique du chef d'interruption du service par
de ruptures ou contacts de fils, bris de supports, dé·
rangements d'appareils ou toute autre cause; la com·
pagnie rétablira les communications dans le plus bref
délai possible ; elle sera également irresponsable de
toute suspension de service que le gouvernement jugerait nécessaire ; le payement doit se faire par anti·
cipatiou et toute somme régulièrement payée pour
abonnement reste acquise à la compagnie. "
Du 24.juin 1886. - F• ch.- Piccaloù c. Qi• belge du
téléphone Bell. - Pl. MM•• DE CuRTE c. V:ÙNOKEN.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, réunie en assemblée générale, le 30 juillet, a réélu
comme président, M. Oscar Ghysbrecht.
M. Frédéric Ninauve a été nommé directeur, en
remplacement de M. Georges Schoenfeld, non rééligible.
,
MM. Demolder, Drion, Paul Leclercq,
Smets et
Somerhausen ont été nommés membres de la commission administrative.
Le 28 juillet ont eu lieu les élections pour la nomination du Bâtonnier et des membres du Conseil de
I'Ordre des avocats près la Cour d'appel de Liège.
M. Van den Berg a été élu Bâtonnier sans opposition.
Ont été élus membres du Conseil de l'Ordre :
MM. Clochereux, 77 voix; Hamal, 70; Dupont, 67;
Clo es, 66; Servais, 63; Cornesse, 60; Dejardin, 60;
Cartier, 54; Humblet, 49; Collinet, 47; Gobert, 47;
Neujean, 43; Gouttier, 4_2; Bt~ry, 42.
De son côté, l'ordre des avocats d'Anvers a procédé,
le 28juillet, au renôuvellernenf de son conseil de discipline pour l'année judiciaire 1886-1887.
Le tirage au sort, fait en exécution d'une décision
prise Je a mai 1879, avait désigné Me Van Olffen comme
membre sortant non rééligtble..
M0 Delvaux a été élu bâtonnier par 38 voix sur
75 votants.
Ont été élus membres du conseil de discipline, sur
72 votants :.
MM. Vaes, 45 voix; De Last, 43 ; Bausart, 42 ; De
Smet, 41; Van Hissenhoven, 38; Vrancken, 37; De
Maertelaere, 36; Buysschaert, 26.
--

..-.--911WGUôiiii'

PROFIL DE DIVORCEUSE
Certes, tous les avocats stagiaires ont reçu sa visite,
voilà des années qu'avec ténacité elle revient au bureau
des consultations gratùites.
Frisant la cinquantaine, maigre, anguleuse, le nez
barbouillé de tabac, ·1es yeux petits, gris, d'un éclat_
froid, la peau ridée, le sourire mauvais, elle a un aspect qui ne pJ:évient pas ~n sa faveur. On la qualifierait de sorcière, n'étaient son sempiternel cabas et son
chapeau de petite bourgeoise, qui éloignent toute idée
démoniaque.
A la consultation
gratuite, dans l'antichambre où
les clients attendent, munis de leur certificat (:l'indigence plié en quatre, elle pénètre en habituée, s'in·
staJle, lie connaissance,_ et, à ces m'alheureux réunis,
elle raconte bientôt ses déboires conjugaux, égrenant
un interminable chapelet de gri_efs, s'étendant avec
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que les biens lui appartenant lors de la déclaration de
faillite, le gaga de ses créanciers, cette circonstance
n'est pas de nature à modifier sa capacité, sauf aux
créanciers à intervenir, lè cas échéant, par l'organe
du curateur à la faillite, pour prévenir le détourne·
ment et assurer à la masse le recouvrement des valeurs
par lui acquises.
-Du lljuin 1886.-2• ch. - Willekens c, Berckrn ans,
etc. -Pl.MM•• SoHICIŒ, BoSMANS et LIMAGE (du Bar·
reau de Bruxelles).
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eomplaisarrce sur les défauts de son mari, qu'elle invective, mettant ces gens au courant des choses de son
ménage; des commères gui se trouvent là et à qui elle
présente sa tabatière, s'apitoient à cette kyrielle de
récriminations et dodelinent de la tête, d'un air profondément lamentable. C'est bien triste quand on n'est
pas heureux en ménage !
Enfin son tour arrive. Elle salue d'un air aimable,
grimaçant un sourire, ses confidentes d'une demi·
heure et pénètre dans la salle où siège le bureau.
Elle en sort rayonnante, l'œil J uisant d'un méchant
espoir, déchiffrant sur un carré de papier le nom de
l'avocat qui lui est désigné, un qui a de la poigne,
comme elle l'a demandé, qui sait expédier Jes affuires
et qui fera valser son mari de la jolie: façon, Et ses
lèvres blêmes se pincent.
Au jour indiqué, elle sonne à la porte du malheureux stagiaire. Après mille excuses et protestations,
elle s'assied, prend position. Et l'infortuné conseil es. suye ses doléances, ses épanchements,
ses plaintes,
ses colères. C'est un verbiage qui ne tarit pas, une rivière de fiel gui dégouline entre ses dents jaunies.
Elle commence, la scie, par l'histoire de ses amours,
comment "cet individu " l'a séduite, en la trompant,
l'hypocrite! Elle ne comprend pas encore comment
elle a pu -se laisser ainsi berner. Il pouvait bien alors
tant promettre; pour la vie qu'il lui-a faite I Un homme,
monsieur, qui l'abandonne pour d'autres, qui suit les
petites ouvrières, - avec ses cheveux gris, je vous demande 1qui court les cabarets, qui joue, qui ne
rentre jamais avant minuit, tuant sa moitié d'inquiétudes. A'.t-elle passé des nuits la figure collée aux
vitres, épiant son retour dans la lumière tremblante
des réverbères I
Il la battrait même, s'il n'avait peur du commissaire
de police! Car il ne la respecte pas_ Ne se permet-il
pas de jurer devant elle, qui a reçu pourtant une si
belle éducation I Ce n'est pas ainsi que cela se passait
chez ses parents I Oh non ! Elle n'est pour lui qu'une
servante, une esclave, un torchon I Elle pleure des
jours durant et bien des après-midi elle s'en vaprier à
l'église de sa paroisse.
Elle a patienté longtemps, pleine d'indulgence.Mais
un jour elle en eu assez. Elle a consulté son curé;
celui-ci Jui a conseillê la séparation de corps.plus conforme au droit canonique; et cette séparation lui souriait assez, car .son mari, ainsi, malgré son vif désir
Sans doute, ne pouvait pas se remarier. Alors on l'a
envoyée chez un avocat, qui lui a dit d'attendre,
qu'elle .n'avait pas de motifs assez graves à faire
valoir.
Elle a-pris patience encore. Mais voilà six ans qu'elle
consulte le barreau tous les trois mois, toujours sans
résultat. Et son mari continue la même vie! Elle en a
définitivement assez! C'estie divorce qu'elle veut maintenant!

a

Ce qui a remis le feu aux poudres, c'est que l'autre
après-midi elle avait invité des amies à venir prendre
le café chez elle; son mari est arrivé, qui les a toutes
jetées à la porte. Quelle honte pour elfe dans le _ voisinage ! Cela, elle ne peut le souffrir! D'ailleurs, n'est-ce
pas une injure grave 1
Aussi espère-t-elle bien que M. l'avocat s'occupera
de son affaire. E!le a déjà entendu parler de son talent
en termes bien flatteurs, et certes elle saura, s'il veut
bienls'occuper d'elie, lui témoigner de la reconnais·
sance. Elle n'est pas la première venue, comme toutes
ces gens de la consultation gratuiÎe; elle a des oonnaissances,
des parents dans la bourgeoisie, elle
recommandera M. l'avocat, il peut y compter.
Elle tire alors de son cabas un journal roulé, dans
lequel se trouve un papier blanc, où, d'une petite écriture serrée; elle a résumé les faits de son divorce.mettant en regard les noms des témoins.
Le juriste novice, accablé par ce flux acerbe de
paroles, demande à réfléchir: repassez dans deux
jours.
Elle s'en va alors, expliquant un détail omis, pro·
mettant de revenir, espérant bien que M. l'avocat sera
convaincu de la bontéde sa cause. Il n'y aurait donc
pas de loi pour protéger les femmes !
E.O.
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Un peu de lumière sur les immunités parlementaires en
cas de flagrant délit. - Examen des causes d'erreur
qui peuvent fausser l'interprétation de l'article 45 · de
la Constitution, par un docteur en droit. - Brux.,
Ferdinand Larcier, éditeur, 188{3.
La question des immunités parlementaires en cas
de flagrant délit, soulevée- par le pourvoi Vander·
smissen, est nouvelle et délicate. Elle intéresse vivement le- monde judiciaire. Nous n'en voulons pour
preuve que le grand noli1bre d'articles et de disserta·
~io~s _auxquels elle a donné naissance dal\s nos recueils
JUr1d1gues et dans la presse quotidienne.
L'auteur de l'opuscule, avec un grand sens juridique,
examine, comme le dit le titre mentfonné ci-dessus,
les diverses causes d'erreur qui peuvent fausser l'in·
terprétation de l'article 45 de la Constitution.'
Comme la pl_upart des autres jurisconsultes qui ont
examiné la question, il conclut gue le pouvoir judiciaire en continuant, sans autorisation, les poursuites
après .arrestation d'un député en flagrant délit durant
la session et spécialement en mettant en jugement ce
député, a fait une fausse application de. la réserve
" sauf le cas de flagrant délit "' formulée par le dit
' article 45 et des lois qui, d'accord avec la Constitution,
précisent et limitent ?ette reserve.
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Les PANDECTES BELGES, qui comptent aujourd'hui environ 1,500 souscripteurs, en sont arrivées à leur 19e volume.
Elles ont pour collaborateurs presque tous ceux qui, en Belgique, {mt écrit sur le Droit. Elles constitue_nt l'encyclopédie
juridique la plus complète et la plus pratique qui ait paru chez nous ou à l'étranger.
La publication de cet ouvrage considérable suit une marche rapide et ~égulière. Dès aujom•d'hui, on y a relevé -plus
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ROBERT MACAIRE HORS DE CAUSE
Les Martinetti, ces remarquables artistes, ces mimes
d'expression admirables qu'on a vus et revus sans se
lasser au théâtre de la Bourse, ont remi1l à la mode
Robert Macaire.
,
Il nous a pris envie, à cette occasion, de rouvrir un
livre curieux, bien oublié aujourd'hui, très rare : LES
CENT ET UN ROBERT MÀCAIRE, composés et dçssinés
par M. H. DAUMIER, sur tes idées et les légendes de
, M. Ch. Phitipon, réduits et lithographiés par MM, **";texte par M.ZV.[. Maurice Alhoy et Louis Huart. Paris,
chez Aubert et Qie, éditeurs du Musée pour rire, galerie
Véro-Dodat, 1839, in-4°.
Assurément Paul Martinetti, l'inoubliable Bertrand,
a connu ce livre qui remonte presque à un demi-siècle.
Les planches nos 65, 75, 85, 94 ne peuvent laisser de
doute à cet égard. La création de Robert est beaucoup
plus personnelle, dans son allure à la fois digne et
canaille, orgueilleuse et terrible.
Voici un échantillon de cette littérature, déjà si
viellle par le temps, mais si fraîche par sa simplicité
comique et profonde.
RobeFt Macaire, habitué aux renseignements que la
justicé a pris l'habitude de lui demander sur un grand
nombre de spéculations dont les principaux agents
comparaissent à sa barre, s'est rendu à la sommation
qui lui est faite au nom de la loi. Au commencement
de l'audience il croit devoir dire :
-Messieurs le président et juges, j'ai l'honnem· de
me rendre à votre invitation.
Le président .- Monsieur Macaire, la justice n'invite
pas, elle ordonne. Si vous n'étiez pas venu, deux gen'1armes vous anraîent amené.

LAROil!JR

Toute réclamation de numéros doit nous parvenu- dans le mois de la publication,
Passé ce délai, il ;ie pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.
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prévenu que la loi antérieure, répute la
prescription acquise (I).
La loi en vigueur d l'époque du jugement
régit - la prescription de l'action civile
chaque fois que cette loi est applicable à la
prescription de l'action publique (2).
Il. Par l'appréciation de la portée des divers actes de la procédure, le juge du fond
fixe souverainement les conditions du contrat judiciaire lié entre parties (3).

JURISPRUDfNCE BELGE

que la peine établie.par la loi en vigueur_
au te,mps du jugement est moins forte que
celle qui était portée au temps de l'infraction.
L'extinction de l'action publique par la
prescription doit aussi se régler confermémeni à la loi en vigueur lors du juge-,
ment, lorsque celle-ci, plus favorable au

Ir: -

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles

FERDINAND

Cour de cassation, Ir• ch.
(Prescription, loi nouvelle plus favorable an prévenu, contrat judiciaire, appréciation par le juge
du fond). - Iâ., 2• ch. (Tranquillité publique,
usage abusif d'un sifflet d'alarmej.e- Courd'appelde
Bruxelles, 3• ch. (Agent de change, approbation
de comptes, imputation de payements, dette de jeu).
-Id. (Chasse, gibier recherché et rabattu). - Cour
d'appel de Liège, 2• ch. (Prescription, réserve de
Dechainois contreJa Société des charbonnages
style, mines, comptage et terrage, défaut d'exploidu Grand-Mambourg.
tation). - Tribunal civil de Bruxelles, Ir• ch. (Expropriation pour utilité publique, jugement fixant
Ouï M. le conseiller VAN ·BERCHEM en son raples indemnités, chose jugée). - Tribunal de F• in· port et sur les conclusions de M: MEsDACH DE TER
stance de ~Gand, ire ch. (Droit de succession, biens
Kn:LE, premier avocat général;
situés en pays étranger).-Tribunal civitde Namur.
Sur le premier moyen de cassation déduit de la
(Vente, intérêts du prix, prescription quinquennale).
violation
et de la fausse application des art. 2,
Tribunal correctionnel de Termonde. (Chasse, condamnations successives, peine applicable).- Tribu- 2262, 2244 et ~247 du code civil, 22 et 26 de la loi
nal de commerce de. Bruxelles, 2• ch. (Louage de -du 17 avril 1878, en ce que l'arrêt attaqué a appliqué les dispositions de cette dernière Joi à une. acservices, congé, préavis d'un mois.
tion civile introduite sous l'empire de cette loi,
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE : Cour d'appel de Toulouse,
mais basée sur des faits antérieurs à sa promulgaIr• .ch, (Divorce, condamnations correctionnelles;
injure grave.
tion, et a déclaré celle action éteinte par une presCHRONIQUE JUDICIAIRE.
cription que l'assignation introductive d'instance
.avait interrompue;
_
.
Attendu que, en matière répressive, le principe
de la non-rétroactivité des lois est atténué en faveur
- de l'auteur de l'infraction chaque fois que la peine
établie par la foi en vigueur au temps du jugement
Cour de cassation (1r• ch.)
est moins forte que celle qui était portée au temps
de l'infraction; que cette dérogation à l'art: 2 du
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.
code civil, justifiée par le caractère et le but de la
Audience du 20 mai 1886.
peine, est formellement consacrée tant par l'art. 6
du décret du 23 juillet 1810 que par l'art. 2, § 2,
!. INSTRUCTION CRIMINELLE. - PRESCRIPTION. du
code pénal de 1867;
LOI NOUVELLE PLUS FAVORABLE AU PRÉVENU. Attendu que, par une conséquence nécessaire,
APPLICATION A LA PARTIE CIVILE.
et même à plus forte raison, l'extinction de l'action
II. PROCEDURE CIVILE. - eoNTRAT JUDICIAIRE. publique par la prescription doit aussi se régler
APPRECIATION PAR LE JUGE DU FOND. JUGÉ
conformément à la loi en vigueur lors du jugement.
EN FAIT •.
lorsque celle-ci, plus favorable au prévenu que la
I. En matière répressive, le principe de la loi antérieure, répute la prescription acquise;
non-rétroactivité des lois est atténué en faAttendu, d'autre part, que la 'prescription de
veur de l'auteur de l'infraction chaque fois
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- Je n'ai point besoin de ces messieurs pour m'in·
diquer la route ... du respect que je dois aux magistrats.
Les gendarmes ont amené sur la sellette un prévenu
à qui le ministère public reproche d'avoir dérobé une
boîte de pains à cacheter chez un financier auquel il allait
proposer une affaire dont Macaire était le chef, Macaire, interpellé sur ses relations avec l'accusé, répond
qn'_iJ n'a jamais eu une grande confiance dans la probité de ce sous-agent; mais, ajoute·t·il, entrainé par
le flot des affaires, on ne peut perdre son temps à pesel'
la moralité des commis; ajoutez à cela, magistrats
éclairés, que les opérations industrielles emploient une
population tellement abondante, qu'il n'esfpas possible de discerner l'ivraie du bon grain. Il y a quelque
chose de bas dans le vol qu'on reproche au prévenu,
continue Macaire emporté par son indignation; je ne
comprends pas qu'un être orianisé dérobe une boîte
de pains à cacheter; j'estimerais plus un homme qui
s'approprierait une montre d'or ou un turban de cache·
mire ...
.....: Monsieur Macaire, dit le président, vous professez ici des principes dangereux; la honte est égale
pour les grands vols comme pour les petits.
- Donc, monsieur le président, il faut faire les
grands.
- Si vous continuez, je vais provoquer votre arres.·
tation.
- Galilée a été incarcéré pour avoir dit que la terre
tourne.
- Votre réponse est une impertinence; le tribunal
aime à croire que vous ne sentez pas la portée de vos
paroles,
- Je laisserai le tribunal dans cette creuse erreur.
Je reviens donc au prévenu, qtli ne demanderait pas

ANNONCES : 30 centimes ]a ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement I.es annonces relatives au droll, aux m•llère
Jud!qiures et au notarial.

979

980

l'action civile née d'une infraction a le même fonAttendu que le jugement du tribunal de Mons en
dement légal et se justifie par les mêmes motifs date du 10 août 1882, dont l'arrêt attaqué adopte
d'ordre public que la prescription de l'action pu- les motifs, déclare que l'action formée par le deblique .que, aussi, les art. 3, 637, 638 et 640 du mandeur· est une action civile résultant d'un délit;
code d'instruction criminelle de 1808, ainsi que les que l'arrêt attaqué lui-même porte" que le demanart. 4, 21, 22; .l!3 et 25 de la loi du 1 './ avril 1878, . ,, deur s'est appuyé uniquement sur le manque de
mettent sur la même ligne les deux actions, en ce ,, précautions visé par l'art. 118 du code pénal et
qui concerne les conditions et les délais dé la pres- ,, sur la-négligence des préposés de la défenderesse
cription, sans distinguer entre le cas où l'action
" pour justifier son recours vis-à-vis d'elle; qu'il
civile est intentée en même temps que l'action puexposait les faits, d'après lui, caractéristiques de
blique devant les tribunaux de répression et celui
celte négligence dàns sa requête au présiJent du
où elle est portée séparément devant les tribunaux ,, tribunal de Charleroi, la vii;ait expressément
ci vils; d'où il suit'que la loi en vigueur à l'époque du ,, dans l'exploit introductif d'instance, l'éta:blissait
jugement régit la prescription de l'action civile ,, de plus près dans ses conclusions d'audience et la
chaque fois que cette loi est applicable à la pres· " faisait proclamer par la cour dans l'arrêt interlocription de l'action publique;
" cutoire du 12 mai 1881 ,, ;
Attendu que la loi du 17 avril 1878 en vigueur à
Attendu que, par cette appréciation de la portée
la date de l'arrêt attaqué, comme au jour de l'in- des divers actes de la procédure, le juge du fond a
lentement de l'action du demandeur, établit, pour souverainement fixé_ les conditions du contrat judila prescription de toutes les actions nées d'une in- ciaire lié entre parties; qu'il eri résulte que l'action,
fraction, un régime plus favorable aux auteurs et telle qu'elie a été intentée par le demandeur, conaux personnes civilement responsables que le code stitue uneaction'.civile ayant pour seule cause légale
d'instruction criminelle de 1808 en vigueur à l'épola responsabilité de 1a défenderesse à raison du délit
que des faits qui ont donné naissance à la de- prévu et puni par l'art. 418_ du code pénal et par
mande;
une conséquence ultérie1Jre, que les deuxième et
Que, en appliquant à l'espèce les art. 22 et 26 de troisième moyens qui pré§upposent, contrairement
la dite loi du 17 avril 1878, l'arrêt attaqué n'a donc aux constatations de la décision attaquée, que le
contrevenu ni à l'art. 2 du code civil, ni aux autres demandeur a saisi le juge du fond d'une action
dispositions du même code invoquées par le pre· résultant de la violation du contrat de louage de
services, manquent de base en fait;
mier moyen;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, conSur les deuxième et troisième moyens déduits, le
damne le demandeur aux dépens et à une indemdeuxième de la violation et de la fausse application
nité de 150 francs envers la défenderesse.
des art. 1185, 1160, 1142, 1147, 1784 et 2262 du
Plaidants: MMe• VAN D1EVOET et ~. JANSON c.
code civil et de la fausse application de l'art. 1382 DoLEz et DEQUESNE.
du même code, en ce que l'arrêt attaqué, après
avoir constaté l'existence entre parties d'un contrat
de louage de services, a méconnu les conséquences
'légales de l'inexécution de ce contrat par la faute
Cour de cassation (2e ch.). du patron el substitue arbitrairement à la responsabilité contractuelle une responsabilité èx deiicto
PRÉSIDENCE DE M. V ANDEN PEERENBOOM.
qui n'atténue ni ne supprime la première, et en ce
Audience du 28 juin 1886.
que, partant de là, il a à tort appliqué à l'action née
du contrat une prescription autre que celle qui est DROIT ADMINISTRATIF. - 'l'RANQUILLITÉ PUBLIQUE.
établie par l'art. 2262 du code civil; le troisième de
USAGE ABUSIF D'UN SIFFLET D'ALARME. la fausse application des art. 21, 22 et 26 de la loi
ARRÊTÉ COMM:UNAL. DÉFENSE. LÉGALITE.
du 17 avril 1878, en ce que l'arrêt attaqué applique
à l'action née d'un contrat, le contrat de louage de Quand un règlement constate dans son
préambule qu'il a été pris dans le but de
services, des règles applicables exclusivement à
protéger ta trq,nqu_ill~té publique fréquem- l'action née d'un délit;

ment t!'oublee ainsi que l'attestent de

rnieuxvj'en suis sûr, de revenir à moi; mais je le dis
encore, cet homme est mal organisé. J'aurais dû deviner ses penchants au vol; il y a six mois qu'il s'égara
dans mes bureaux un bâton de cire à cacheter; la cire
à cacheter est de la famille des pains à cacheter, c'est
un cas analogique; j'ai chassé mon garçon de bureau
pour Je fait, et je lui ai confisqué les onze cent trente·
deux francs de cautionnement qu'il avait.versés entre
mes mains.
Le président : Mais, monsieur Macaire, c'est un vol.
- Oui, monsieur lè président, c'est un vol, ·un vol
véritable, c'est mon opinion; nul n'a le droit de dérober ma cire à cacheter.
Le président: Je vous dis que c'est un vol de ..•
- De me prendre ma cire .•. , il n'y a pas de doute.
Le président : C'est un vol de prendre à un garçon
de bureau onze cents francs pour un bâton -da cire.
- La cire était première qualité, monsieur le président. Cependant, si votre opinion condamne mon
acte de justice, je rendrai trente-deux francs à mon
garçon de bureau; et même, s'il ressort de ces débats
que le gaillard qui me semble coupable, soit innocent,
outre les trente-deux francs, je rendrai mon estime à
celui que j'ai accusé. Répondez, vous, là-bas ... Devant
Dieu et devant les hommes, êtes-vous coupable du vol
sanseffractfon, de mon bâton de cire à cacheter? Ne
laissez pas plus longtempsIa fortune d'un innocent en
séquestre. J'ajouterai même que les intéréts du garçon
de bureau sont compromis, depuis que j'ai saisi son
capital.
Le président fait observer à Macaire que ses paroles
sont étrangères à la cause. On le fait mander pour
donner à laj ustice quelques renseignements sur le prévenu, qui, outre les délits dont _il doit compte, est
encore sous le poids d'une accusation de vagabon-

dage. Dans le cas o_ù le tribunal userait d'indulgenoo,
on demande à Macaire s'il consentirait à reprendre
l'accusé parmi ses com_mis.
- Si ce drô-le a un cautionnement, je me chargerai
de sa conversion et de son domicile. S~ messieurs les
juges veulent se cotiser ou me faire un bon à vue ou
à courte échéance, je prendrai la responsabilité de
ses faits et gestes.
Le président fait observer à Macail·e que la magistrature n'est pas organisée dans le but de faire des
cautionnements.
- Si messieurs les gendarmes, qui semblent s'intéresser à l'accusé, voulaient, ajoute Macaire, abandonner leur masse en nantissement de la bonne con.
duite -de ce mauvais sujet, nous pourrions encore faire
affaire.
Le-gendarme fait un signe négatif.
- Alors, que voulez-vous qu'on espère d'un garnement dont les gendarmes eux-mêmes désespèrent 1
Une telle conversion est une impossibilité sociale.
Frappez-le sui vaut le Code et vos consciences.
Le-prévenu prend à son tour la parole:
- Messieurs, voici la vérité : je suis un petit voleur, mais monsieur Macaire en est un grand ... J'ai
chipotté, chipotaillé des riens; il a grinché, floué,
agioté sur une grànde échelle. J'ai gagné la misère et
la po lice correctionnelle; il a gagné des millions et il
m'accuse.
Le tribunal n'ayant pas à juger le grand voleur,
condamne le petit et Macaire se retire la tête hante.
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tous les éléments constitutifs du délit
vables à demander des justifications à
nombreuses plaintes adressées au collège
prévud l'art. 4 de la loi du 28février1882.
l'agent de change (1).
le con~ei'l comm'14nal se maintient do,ns tes
limites de ses attributio'Yès.
IJ. Entre dettes èohues, l'imputation doit se Tout au, moin« son auteur doit être oonsidéré comme ayant directement coopéré
/aire d'abord sur la plus onéreuse; par
L'autorisation exigée po~r l'installation
à l'emécution de l'infraction commise par
suite, l'imputation doit s'effectuer sur la
d'une machine à vape~r n'implique pas,
les chasseurs (1).
dette qui donne action en justice avant de
pour celui qui l'a al;tenue, le droit de
se fai'f'e sur la dette de jeu (2).
{aire servir sa machine à un usage que
Le ministère public contre Sandelé
l'exercice de l'industrie ne comporte pas
et Vanden Broucke.
Baronne de Loen d'Enschedé contre Ni varlet.
nécessairement, lorsque cet usage est in_ Vu l'arrêt de la cour de cassation en dale du
terdit par un règlement communal.
Dans celte cause la cour rend l'arrêt suivant:
31 mai 1886;
Notamment, l'obligation de munir la pia.
Attendu que c'est avec raison que le premier juge,
Attendu qu'il est demeuré établi devant la cour
chine d'un sifflet d'alarme, n'a pas pour par des motifs tenus ici pour reproduits, décide que le 29 novembre 1885 le prévenu Sandelé a
conséquence ta faculté illimitée d'user de que dans la pensée commune de de Loen et de l'in- parcouru en tous sens une parcelle de terre, sise
ce sifflet pour· convoquer ou congédier les timé, les opérations <le bourse dont il s'agit en la
à, Olemskerke appartenant au plaignant, sans l'auouvriers (1).
cause et notamment toutes celles postérieures aux
LACOUR,

Ouï M. le conseiller D1ŒEURE en son rapport et
sur les conciusions de M, MÉLOT, avocat général j

Sur l'unique moyen de cassation déduit de la violation de l'art. 107 de la Constitution et de l'art. 78
de la loi communale du 30 mars 1836 et de la fausse
application de l'art. 50 du décret du 14 décembre
1789 et de l'art. 3 n= I et 2 du titre XI de la loi des
16-24 août 17'90, en ce que le jugement attaqué aadmis la légalité d'un règlement communal qui
défendait aux fabricants de faire usage du sifilet
d'alarme des chaudières ou de tout autre signal de
nature à troubler la tranquillité ou à incommoder;
Attendu qu'aux termes de l'art. 50 du décret du
14 décembre 1789 les fonctions propres au pouvoir
.
municipal sont de faire jouir les habitants des
avantages d'une bonne police et notamment de la
sûreté et de la tranquillité dans les rues; que l'art.
3 n° 2 titre XI de la loi des 16-24 août 1790 confie
à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux
le soin de réprimer et punir les délits contre la
tranquillité publique ;
Attendu que les administrations communales
puisent darns ces dispositions le droit de faire des
règlements de police pour assurer le repos des habitants ;
Attendu-que le règlement appliqué constate dans
son préambule qu'il a été pris dans le but de pro.
téger la tranquillité publique fréquemment troublée, ainsi que l'attestaient de nombreuses plaintes adressées au collège ;
Attendu qu'il suit de oe qui précède qu'en votant
le règlement du 5 octobre 1885, le conseil comrnuna] de Hamme s'est maintenu dans les limites de
ses attributions ;
Attendu que le demandeur objecte à tort que sa.
patente lui donne le droit d'exercer son industrie
et qu'il n'a fait usl,\ge d'un sifilet que pour le service de sa fabrique ;
Attendu, en effet, que Je patenté doit se confermer dans l'exercice de son industrie, aux règlements de police générale et locale;
Attendu que le demandeur n'est pas mieux fondé
· à invoquer Jes arrêtés royaux du 29 janvier 1863,
du 4 février 1875 et du 28 mai 1884 pour prétendre
que l'emploi des engins et des appareils industriels,
dangereux ou incommodes, lorsqu'il a été permis
par l'autorité compétente, se trouve soustrait au
pouvoir réglementaire des conseils communaux ;
Attendu que la portée des autorisations délivrées en vertu des arrêtés précités doit être limitée
à leur objet;
_
Que l'autorisation exigée pour l'installation
d'une machine à vapeur a pour but unique de ga.
rantrna sécurité publique contre l'emploi de ma·
tériaux ou appareils défectueux ou contre une
mise en œuvre contraire aux règles de l'art;
Qu'elle n'implique pas, pour celui qui l'a obte. nue, le droit de faire servir sa machine à un usage
que l'exercice de l'industrie ne comporte pas nécessairement, lorsque cet usage est interdit par un
règlement communal; ·
Que, notamment, l'obligation de munir la ma.
chine d'un sifilet d'alarme, n'a pas pour censéquence la faculté illimitée d'user. de ce sifilet pour
convoquer ou congédier les ouvriers ;
Par ce~ motif$, rejette le pcuvoi.
Plaidants: MM•• JuLEs BARA et JuLES VAN ZELE,.

remises faites par de Loen en mars 1882, constituent
du jeu et ne peuvent dès lors donner lieu à une
action en justice;
Attendu que d'un autre côté, les payements faits
par de Loen pour régler le compte de Ni varlet ne
sont pas sujets à restitution aux tèrmes de l'art.
1967 du code civil, à mo!ns qu'il n'y ait eu dol,
supercherie ou escroquerie; _
Qu'à cet égard, l'appelante se borne à émettre
des allégations dénuée;:; de preuve et exige vainement aujourd'hui pour incriminer la conduite de
l'intimé des justifications relatives aux opérations
antérieures aux payements susdits;
Attendu que ces opérations faites sur l'ordre de
de Loen ont été renseignées à celui-ci par des bordereaux qu'il a reçus et acceptés; que les comptes
de liquidations successives lui ont été également
adressés par l'intimé;
Que de Loen a eu l'occasion d'exercer Jel coritrôle
qu'il jugeait utile sur ces opérations;
Que sa correspondance et ses entrevues avec
Ni varlet ont donné à de Loen Jes apaisements qu'il
entendait exiger et qu'il a consenti aux versements
des 30 novembre 1831, 3 février et 3 mars 1882,
comportant une somme totale de 510,000 francs
évidemment destinée. à amortir jusqu'à due concurrence son solde débiteur chez l'intimé;
Attendu que l'attitude passive de de Loen dans
le présent procès confirme cette appréciation;
qu'elle ne s'appliquerait guère si de Loen se considérait réellement comme trompé par Nivarlet el
comme n'ayant pas approuvé Jes comptes et payé
leur solde en connaissance de cause;
Attendu que l'appelante, agissant comme créancière· de son mari, n'a pas d'autres droits que
celui-ci à discuter le compte de l'intimé;
Attendu qu'aucune imputation n'ayant été convenue entre de Loen et Nivarlet les payeme.nts
faits à celui-ci doivent, au vœu de l'art. 1256 code
civil, être, de préférencè, ilffectés à l'extinction de
la dette qqe de Loen avait légalement le plus d'intérêt à acquitter, partant de celle pour laquelle
son créancier av:üt action en justice contre lui j
Attendu que le chiffre de cette dernière dette est
de beaucoup en dessous de la somme de 510,000
francs;
Qu'il devient donc inutile d'en préciser exactement le chiffre;
Attendu que depuis le dernier payement du
3 mars 1882, l'intimé a encor:e, à la date du 5 mai
1882, fait à de Loen une avance non contestée de
'22,000 francs, en dehors de· toute opération de
bourse;
,
Qu'il a droll en principe au remboursement de
cette somme mais que d'après la règle <l'imputa.
tion ci-dessus rappelée, il y a lieu d'en déduire le
chiffr'e de 20,912 fr. 80 centimes,..montant des réalisations régullètement faites par l'intimé conformément aux usa~es el à ce qui était en lendµ entrti
parties;
Par ces motifs, la 'cour, ouî M. l'avocat général
VAN MALDEGHEM en ses. conc:lusions conformes,
statuant sur l'appel p_rincipal et sur l'appel incident, met les dits appels à néant et sans s'arrêter
aux réserves faites par l'intimé, déboutant la par·
tie appelante de toutes conclusions contrnires, con.
firu1é le jugement dont appel~
Condamne la partie a;ppi;lante ~Ul' · d~{lt:rn1
d'appeli
Plaidants : MM•• VAN CLEEMPlJTîE, du Barreau
de Gand, e. SAM W1ENER.

Cour d'appel de :Bruxelles {3° oh.),
'PRÉSIDENCE DE

M. DE

BRANDNER, PRÉSIDENT.

Audience au 19 fuillet 1886.
DROIT ©OMMERC'IAL.

-

I.

FICATIONS NOUVE'LLES. -

H, IMPUTATION

(Chambre des,appels de police
correctionnelle).

AGENT DE CHANGE. -

. APPROBATION DE COMPTES. -

DEMANDE DE JUSTI-

NON-RECEVABILITÉ.

DE PAYEMENTS.-

Cour diappel _de Bruxelles

-

PRÉSIDENCE DE 1)-L

JoLY,

PR~SIDENT,

Audience du. 23 fuin 1886,

DETTE DE JEU,
:PROIT PÉNAL. -

CHASSE. -

GIBIER RE(1HERCHÉ ET

1. Lorsqv.e les opér•ations faües par /J'agent
RABATTU. - AB'\ENCE D'AUTORISATION DU PROde ohang8 sur l'ordre de son client ont
PRIÉTAIRE.~
INFRAQTlON.
été renseumée« e.i celui-ci par des bordereou» qu'il a reçus et acceptés; que les Le fait de parcourir en tous sens une parcelle de terre, sans l'autorisati'on du proeomptes des liquidations sueeessieee lui
ont été également adressés; que le client
priètaire ou des ayants droit dans le but
a consenti à faire à l'agent de change
de reche1·cher et cte rabattre te gibier dans
des payements partiels destinés à amortir
la direction de chasseurs postés sur une
jusqu'à due concurrence son solde débiterre voisine et prêts à tirer, renferme
teur, il y a - approbation définitive des
comptes et ni le client ni le créancier qui
\1) V. conf. jugE)men_t à quo Comm. Brmi:, l•r octo·
oowirait exercer ses droits ne sont _rece~ bre 1885,J. T . 1316.. - Consnlt.PAND. B., v"Acquiesce-

torisation du propriétaire ou des ayants droit,
dans le but de rechercher et de rabattre le gibier
dl\ns..la direction de trois chasseurs. postés sur une
terre.voisine et prêts à tirer;
Attendu que ·ces faits renferment tous les éléments constitutifs du délit prévu à l'art. 4 de la loi
du 28 février 1882;
Que si, en effet, la chasse consiste dans la recherche et la poursuite du gibier, jointe à l'inten{ion de détruire, il est indifférent que l'auteur de
ces faits agisse en vue de s'emparer lui-même du
gibier, à son profit personnel ou dans le but de le
faire abattre par autrui dans l'intérêt de tiers;
Attendu que Jes faits personnels à l'inculpé
Sandelé, considérés en eux-mêmes, indépendamment des actes posés par les chasseurs, qui atlenftaient le gibier pour le détruire au passage,
suffisent, dès lors, à justifier Je fondement de la
prévention; ·
Attendu que, dans tous les cas, le prévenu a
directement coopéré à l'exécution de la même infraction commise pa; les dits chasseurs et qu'il a
ainsi engagé sa responsabilité au même titre que
les auteurs principaux, en vertu d'un principe de
droit commun applicable aux délits établis par les
lois· et règlements particuliers, autant qu'à ceux
prévus par le code pénal;
Attendu qu'il résulte de l'instruction, que le
second prévenu a agi de bonne foi;
Par ces motifs, la cour met le jugement dont
appel ànéant en ce qui touche le prévenu Vanden
Broucke i
Emondant, le déclare acquitté et le renvoie des
fails de la poursuite .sans frais;
Confirme Je jugement en ce qui concerne le
prévenu Sandelé et condamne ce dernier à la
moitié des frais d'appel.
Plaidant: Me WARNANT.

de Liège (2~ ch.)

Cour d'appel
PRÉSIDENCE

DE

M.

LECOCQ, PRÉSIDENT.

Audience du 21 avr'il 1886.
J.

DROIT CIVIL,
STY!fE. -

II. DROIT DES
DÉFAUT

-

PRESCRIPTION. -

RÉSERVE DE

N'INTERROMPT PAS LA, PRESCRIPTION.
MINES. -

COMPTAGE ET TERRAGE. -

D'EXPLOITATION.

...,. SUSPENSION,

-

-

PRESCil,IPTIOJ'{.

D:É:PENSES. -

-

PREUVE,

I. Une r·éserve génénûe et de style n'inter-

rompt pas la prescription (2).
Il. Si le droit de comptage, comme celui
de terrage, est suspendu par le défaut
d'exploitation, il incombe. à qui invoquè
la suspension de la prescription de prouver l'interruption dans les travaux.
Si le droit de comptage, à la différence de
celui de terrage. n'esl pas suspendu par
le défaut d'exploitation dans le cas où des·
dépe?isesque le compteur avait pour mission di constater et de ~·épartir entre les
assoeiés, et sur lesquelles s'eœerçait son
droit de comptage, ont ·été effêctuées, il in~
combed cel1;â qui invoque la suspension de
.
la prescription de prouver que pendant te
temps de cette suspen,sion, il n'a pu ni dû,
tenir aucun compte des dépenses relalives
à la houillère.
Wery et Raicl{ contre la Société des charbonnages
de Patience et Beaujonc.

Dans

le droit :

Attendu que les intimés opposent aux appelants
la prescription extinctive de l'art. 2262 C. c.;
Attendu qu'il ne péut être contesté que les af}pe·
. !ants n'ont jamais exercé depuis la promulgation
du titre de la prescription (29 i;nars 1804) et n'ont
. réclamé que Iè 7 se[!tembre 1880 le prétendu droit
de uomptage qqi, d'après eux. aurait été créé à leur
profit, par un ac\e du notaire Ilelpérée, du 14.mavs
1794;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que
l'art. 2262 du code civil est général; s'applique à
toutes les actions, tant r~elles que personnelles, et
qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard .aux conditions
exigées par l'ancien droit lorsque l'inaction du
créancier &'esl prolongée pendant plus de trente
:ttns sous le code actuel; que, dès lors, la discussion
à laquelle se livrent les appelants en ce qui concerne
l'impres~riplibi1ité du droit de comptage et la bonne
foi requise pour prescrire sous la coutume liégeoise,
est sans application à l'espèce, s'il es\ vrai qu'ils
sont restés dans l'inaction pendant plus de trente

1

(l} Y. Jugt ii,ttaqué1 corr, Termonde. Iû mars 1886,
J, T,1 :462,1

ment, n°• 558 ss. et 23, 121 et ss., 378; Bourse de com·
merce; no 41, BfYl'dereai1 d' ag!YXl!t tie change et de courtier,
no• 4 ss, -- Parfa, 20 juin 1884, J. T., 1417.
t2f V. ç1>nf. ~u~emeut ~ g'flo, c~té ci•dessue,
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(1) V. conf. PAND. B., yo Chasse, n°• 153 s~., 777 ss,,
144lbis et ss., yo Coauteur, n° 267bis et s.
(2) Consult, PA!'lD, B., yo ClçiU$Ç
st11le, n® 4 ss.
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ans depuis la promulgation du code civil, de telle
sorte que les intimés n'ont pas à invoquer les faits
qQi ont eu lieu sous la loi ancienne;
Attendu qµe l'inaction des appelants est con·
stante, mais qu'ils opposent fintiirruption et la
suspension de la prescrlptioq;
Attendu que l'interruptiqn
résulterait des réserves formulées notamment à l'acte du 29 juin
1839; que la réserve générale et de style inscrite à
l'art. 6 du contrat de société, reproduit dans l'acte
précité, ne constitue aucune reconnaissance de
leurs droits à un comptage quelconque;.que leurs
droits étaient si peu affirmés et reconnus que la
réserve est formulée au profit de personnes indéterminées p.our le cas où un droit de comptage
serait ultérieurement justifié; qu'il en est de même
des réserves insérées dans les autres actes versés
au dossier;
Attendu, quant à la suspension, qu'elle est fondQe sur ce que le droit de comptage, comme celui
de terrage, est suspendu par le défaut d'exploitation
et qu'en fait Loeffell n'a pas été exploité de 1802 à
1828, et a cessé de l'être définitivement à partir de
1848, de te,lle sorte que la prescription n'a pu courir
au profit des intimés que de 1829 à 1847, temps
insuffisant pour prescrire;
Attendu qu'il incombe aux appelants, demandeurs daus lem exception, de fournir la preuve de
la suspension dé prescription par eux alléguée;
qu'ils se fondent, pour prouver l'absence d'exploitation de, 1802 à 1828, sur un exploit du 6 frimaire
an XI notifié à la dame veuve Raick, ex·compteur,
à la requête du sieur Henri Raick, un de ses coàssociés, exploit qui Jémontre que l'exploitation de
Loeffelt était suspendue .à cette époque et sur le
fait non dénié d'une reprise des travaux à la dite houillère à la fin de 1828 ou au commencement de
1829, m<tis qu'il ne résulte pas de là que l'exploitation aurait été suspendue pendan~ toute la'période
intermédiaire; qu'il conste, au contraire, d'un jugement du 23 févPier 1815, rapporté par BmxHE1 tome l", p. 32, rendu en cause du bureau de. bienfaisance de Liège, en qualité d'arnier du val SaintLambert, contre la veuve Raick et autres, maîtres
de la houillère de Loeffelt;
Que cette houillère était exploitée dans les années antérieur.es à.1815 et n'a cessé de l'être que
postérieurement;
Que les appelants ne rapp_ortent donc pas la
preuve que l'exploitation aurait été suspendue
pendant les années qui se sont écoulées de 1804 à
une époque plus ou moins rapprochée de 1820, ce
qui suffit pour démontrer que la prescription, re·
prise au commencement de l'année -1829 était
accomplie en 1848 ;
Attendu, au surplus, que les intimés, tout en
reconnaissant que Je-charbonnage de Loeffelt n'a
pas été exploité à partir de cette dernière époque,
prétendent qu'il y a é.té fait, à plusieurs reprises,
des dépenses considérables, et que le droit de comptage, à la différence de celui de terrage, n'est pas
suspendu par le défaut d'exploitation dans le cas
où des dépenses, que le compteui; avait pour mission de constater et de répartir entre les associés,
et sur lesquelles s'exerçait son droit de comptage,
ont été effectuées;
·
Attendu que dans ces conditions les a1Jpelants
auraient dû démontrer, ce qu'ils n'ont pas fait, que
pendant cette période, ils n'ont pu ni dû tenir aucun compte des dépenses relatives à la houillère
dont il s'agit;
Qu'il suit de ce qui précède qu'il est inutile
d'el\aminer d'une part si l'écrit dont se prévalent
les appelants est une copie de l'acte constitutif renfermant à leur profit le droit réclamé, ou bien un
écrit sans force probante, et, d'autre part, si le droit
constitué était héréditaire ou personnel à la dame
Raiek, cocontractante à l'acte de 1794;
Par ces motifs, la cour ordonne que les noms,
prénoms, qualités et domiciles des intimés, partie
Moxhon, seront inscrits aux· qualités de la cause
n° 30'.ll2; ce fait, sans avoir égard à toutes concl:u~
sions contraires, confirme le jugement dont est
appel, condamne les appelants aux dépens envers
toutes les parties.
Plaidants : MM·· HERMAN LHOEST et DE HANsEZ
e. DEREUX et RoBER.T.

Tribunal

civil de Bruxelles (tre ch.).'

PRÉSIDENCE DE M. DE BRUYN, VICE•PRÉSlDENT.

Audience du 19 juin 1886 .
J<JXPROPRIATION POUR UTILITÉ _Pl/BLIQUE. -

JUGE-

MENT FIXANT LES INDEMNITÉS. COJ"[SIGNATION.
_,c. CHOSE JUGÉE.
NON·RECEVABILITÉ D'UNE
ACTION EN PAR.TAGE CONTRE L'EXPROPRIANT.

Qu.and l'instance en expropriation a été
close par 1m jugement passé en force de
chose jugée; que la mission du juge-com,
missaire a cessé; que le jugement réglant
les indemnités a eté exécuté par: la consignation des fonds et par le payement des
frais, la procédure est terminée contre
L'expropriant.
Il appartenait aux expropriés de diviser
leurs indemnités avant tejugement définitif et d'en faire 01·donner te payement
ou la consignation à. tfü'e inf.tiv~quel et
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nominatif, proportionnellement
aux
droits de chacun. , faute de quoi leur
demande ne peut être reçue.

statut personnel et que dans l'esprit de la loi du
27 décembre 1817 est réputé habitant du royaume
celui qui est né sujet du royaume, qui y habite, c'està·dire, celui qui n'a pas lait sa d6clar~tion de transférer
son domicile à l'étranger et d'y établir sou principal
établissement sans esprit de retou1·;
Attendu que dans ces circonslanees,
il n'est pas
établi que le sieur Kervyn qui séjournait en Italie, pour
surveiller ses propriétés ou pour d'autres motifs ail
perdu par ce fait son domicile d'origine en Belgique et
qu'il n'a point, au prescrit des art. 103, 104 et 105 du
code civil transféré à l'étrangcc, sans esprit de retour.
son domicile et le siège de sa fortune;
Attendu, dès lors, que les opposants soot lenus au
payement des droits de succession sur tous les biens
du sieur Kervyn, situés tant à l'étrangp,r qu'en Belgique,
et que la coatrninte décernée contre.eux est régultère et
valable, sauf le recours qu'ils ont le droit d'exercer
contre Jes légataires particuliers des biens situés en
Halie qu'ils ont assignés en intervention;
,
Par ces motifs, faisant droit, écartant toutes fins et
conclusions contraires, déboute les o,vposants de leur
opposilioo, à la con train te décernée contre eux, les
condamne aux dépens, taxés à; • .
tous leurs droits réservés coutre les légataires particuliers à faire valoir à l'étranger.
·
Plaidants ; Ml\1•• VAN ACKER c. DE BAETS.

des deux dernières années, la peine n'a
pas été doublée (1).

été condamné pour escroquerie, pour
detournement, pour abus de confiance,
pour filoutet·ie d'aliments, si l'autre conjoint ne peut point invoquer l'art. 232 du
code civil, qui détermine comme cause
de divorce ta condamnation de l'un des
epouœ à peine a!fiictive et infamante, il
est fondé, s'appuyant sur le teœle de
l'art. 231 du même code, à se plaindre
d'injure grave; les dites condamnations
étant des plus dégradantes et outrageant
le conjoint;

Creteus-Libioulle contre la commune de Saint-Gilles.
Attendu qu'un jugement de ce tribunal, en date du
9 juillet 188:J, a réglé los indemnilés dues, pal' la communo de Saint-Gilles, aux époux Oretens-Linioulle et à
leurs oointéressés, du chef de l'expropriation
pour
cause d'utilité publique, d'un immeuble sis à Saint·
Gilles, enclos de Bethléem;
Attendu que les demandeurs réclament Ia répartition
des fonds consignés,
de telle manière que ceux-ci
soient attribués à la demanderesse, épouse Cretens,
pour la moitié en pleine propriété et la moitié en usu- fruit, el à cinq grou pes d'avants droit, par parts égales,
pour Ia moitié en nue-propriété;
Attendu que cette demande est formée par les de·
mandeurs et contre leurs cointérassés et contre la
commune de Saint-Gilles, comme complément de la
procédure en expropriai ion;
l\lais attendu que l'instance en expropriation a été
close par un jugement passé en force de chose jugée
et que la mission du juge-commissaire a cessé; que le
jugement réglant les indemnités a été exécuté par la
consignation
des fonds et par le payement des frais;
Attendu qu'il appartenait aux expropriés de diviser
leurs indemnités avant le jugement définitif et d'en
faire ordonner te payement ou la consignation à litre
individuel
et nominatif,
proportionnellement
aux
droits de chacun, tandis qu'ils ont, au contraire, eux·
mômes, demandé la consignation globale de la somme
de !i,253 francs; qu'ils ne peuvent se plaindre de ce
qu'il ait été disposé conformément à leurs propres.
conclusions;
Attendu que la demande actuelle des époux Cretens
ne peut donc être reçue contre la commune de Saint·
Gilles, ancienne partie expropriante;
Attendu que cette demande a, par rapport aux défen<leurs, le caractère d'une action en partage, à suivre
par voie d'assignation et conformément aux règles
ordinaires de la procédure;
Attendu que les parties Van Everbroek, Behin, Claes
et Slosse déclarent s'en déférer il justice;
Par as motifs, le tribunal, ouï M. JANSSENS, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déclare
les demandeurs non recevables en leur action; les en
déboute et les condamne aux dépens envers tous les
défendeurs.
Plaidants : ~1M·• CH. HAHN e. EDOUARD DE L1NGE.

Tribunal

de 1 re instance
(ire ch.).

PRÉSIDENCE DE

M.

BRUYNEEL,

de Gand
VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 19 avril 1886.
DROIT FISCAL. -

DROIT DE SUCCESSION.

SITUÉS EN PAYS

ÉTRANGER.

-

~

BIENS

HA13ITANT

DU

ROYAU~fE.

Dans l'esprit de la loi du 27 décembre 1817,
est réputé habitant du royaume celui qui
est né sujet du royaume, qui y habite, c'està-dire, celui qui n'a pas fait sa déclaration de transférer son domicile à l'étr·ançer et d'y établir son principal établissement sans esprit de retour (1).
van Pottelsherghe de la Potterie et consorts
contre le Ministre des finances.
Le tribunal, ouï, en audience publique, les moyens
et conclusions et 11'1. BOLAND, substitut du procureur du
roi, en son avis conforme;
Atlcpdu que par exploit de l'huissier Van Eeckaute en
date du 16 octobre 1884, enregistré, les demandeurs
ont fait opposition à la contrainte décernée contre eux;
Attendu Q'éfü le sieur Edmond - Emmanuel Kervyo
d'Oudmoorgehem, décédé à Gand, le 29 novembre 1882,
"a, par son testament olographe du 1•• août 1879 (déposé et enregistré), légué à ses héritiers naturels
{opposants à la contrainte) tous les biens meubles et
immeubles qu'il possédait en Belgique; que par le
même testament il a légué au sieur Paul l\Iorghen, les
immeubles qu'il possédait en Italie, à charge de payer
une rente viagère de 12,000 francs à Mlle EugénieJliarguerite Van Monckhoven; enfin, qu'il a légué à la
dite demoiselle Van Mouckhoven l'argent comptant,
ses créances et tout le mobilier qu'il possède en
Toscane;
Attendu que l'administration de l'enregistrement soutient que les droits de succession dus à l'État doivent
porter non seulement sur les biens délaissés par le
défunt en Belgique, mais encore sur ceux délaissés par
Jui situés en llalie et repris dans la contrainte;
Attendu qu'aux termes de l'art. 101• de la loi du
27 décembre 1817 le droit de succession est dû sur
tout ce qui sera recueilli dans la succession d'un habitant du royaume et qu'est réputé habitant du royaume
pour l'application de la loi celui qui y a établi son
domicile ou le siège de sa fortune;
Attendu que le sieur Kervyn doit être considéré
comme habitant du royaume; qu'il est né à Gand, de
parents belges; qu'il y a été élevé; qu'il y habitait une
maison dans laquelle il est décédé, qu'il était inscrit
sur ta liste des électeurs de la ville de Gand, et qu'il y
a exercé, jusque dans le temps voisin de sa mort, ses
droits politiques; enfin qu'il possédait en Belgique une
fortune bien supérieure à la valeur des biens qu'il
avait acquis en Italie ;
Attendu d'ailleurs que dans plusieurs actes produits
par l'administration,
il se dit lui-même domicilié à
Gand, el. que son testament prévoit le cas où il n'aurait
plus possédé, à son décès de biens situés en Italie;
Auendu que les opposants obiectent en vain que
dans d'autres actes passés à l'étranger, le sieur Kervyn
se serait qualifié comme domicilié en Italie, puisque
ces qualifications prises par lui n'ont pu modifier son

\li Consult.

p4ND, B.,

'V0

IJel9e, n°5 454 ss.

Tribunal civil de Namur.
PRÉSIDENCE DE

M.

WODON, PRÉSIDENT.

Audience du 15 juin 1886.
DROIT CIVIL. -

VENTE. -

INTÉR:t';TS DU PRIX. -

PRESCRIPTION QUINQUENNALE.

Les intérêts du prix de vente sont soumis
à ta prescription quinquennale de l'art.
2277 C. civ.; ils doivent être assimilés auœ
intérêts des s_ommes prêtées (1).
Coppée contre Winson.
Dans le droit y a-t-il lieu d'accuellir en partie l'oppositiou des demandeurs en opposition?
Attendu, quant au capital réclamé par la famille
Coppée, défenderesse sur opposition, que de l'aveu
réciproque des parties il se réduit aujourd'hui à la
somme de 5,957 fr. 82 cent.;
Qu'il ne reste en litige que la question des intérêts
de cette somme représeutaniuu ancien prix de vente;
Attendu qu'il existe une controverse sur le point de
savoir si les intérêts de prix de vente et les intérêts
moratoires ou judiciaires sont soumis à la prescription
quinquennale de l'art. 2277 C. civ.;
Que l'affirmative est généralement admise par la
doctrine et la jurisprudence; que le dernier arrêt de la
jurisprudence belge, l'arrêt de la cour de Gand du
24 novembre 1871 fait remarquer que l'art. 2277, en
mentionnant lout ce qui est payable par année vu à des
termes périodiques plus courts, enlend uon pas ce qui
n'est exiyible que d'année ea année ou à des termes
plus courts, mais ce qui se calcule par année ou par
termes plus courts; qu'il s'y agit du payement et de
sa quotité, et non de l'exigibilité;
Que d'ailleurs, les intérêts de prix de vente comme
ceux de l'espèce actuelle tomberaient encore dans Ia
catégorie des intérêts de sommes prêtées, que l'art.
2277 c. civ, soumet expressément à la prescription
quinquennale;
Qu'à la vérité Ia vente n'est pas un prêt, mais qu'elle
doit lui être assimilée et qu'elle implique un 'véritable
prêt, quand le vendeur attermoie le prix de la vente
et laisse son capital eu mains de l'acquéreur moyen·
nant payement de l'intérêt;
Que le vendeur se place alors dans une position
semblable à celle d'un prêteur et met le débiteur
dans la position d'un emprunteur;
Que dès lors, si le vendeur créancier laisse écouler
cinq ans sans réclamer l'intérêt qui court, son débiteur est en droit d'invoquer tout.à la fois le texte et
l'esprit de l'art. 2277 et de se faire placer sous la
sauvegarde de la prescription quinquennale pour ne
pas être écrasé sous le poids des Intérêts-accumulés;
Par ces motifs, le tribunal, o{!ï !IL Lo1sEAU, procureur du roi en ses conclusions conformes, dit pour
droit qu'il reste dû eu principal à la famille Coppée,
y compris le failli Jean-Joseph Coppée, la somme de
5,9B7 fr. 82 cent.;
Dit pour droit qu'il n'est dû sur celte somme que
cinq années d'intérêts antérieurement au premier
commandement du 4 septembre '1885, ·signifié par
l'huissier Jacqmin de Fosses et enregistré à Fosses
le même jour, et. ce indépendamment
des intérêts
judiciaires postérieurs au comma1Jdement;
Reçoit l'opposition des demandeurs pour ce qui
excède Jes dites sommes _en principal el intérêts;
,
Dit que jusqu'à concurrence de ces sommes les
commandements litigieux s0rtiront leurs pleins et
entiers effets;
, Condamne chacune des parties à la moitié des
dépens.
Plaidants : M~l·• ÎHÉMON et FRAPIER·

Tribunal

correctionnel

PRÉSIDENCE

DE

M.

de Termonde

DE WITTE, VICE·PRÉSIDENT.

Audience du 21 juin 1886.
DRO,IT PÉNAL. - CHASSE. -- CONDAMNATIONSSUC•
CESSlVES. PEINE APPLICABLE.

A la troisième condamnation, il n'y a pas
iieu de tripler mais seulement de doubler
la peine encour·ue si lors de la seconde
condamnation intervenue dans le coura11,t
(1) Consult. Civ. Brux., 25 juin 1884, J. T., 920. -PAND,

B,1 v0 Ar~rnp~s, .uo• 2Gl et s,

l\Iinistère public contre Verlée.
Atlendu que Verlée est prévenu d'avoir chassé hors
des époques fixées par le gouvernement, ayaot été
condamné deux fois déjà pour délit de chasse dans le
cour~nt des deux dernières années, à Waesrnuoster le
11mai1886;
Attendu qu'il est établi par l'instruction et d'ailleurs
non méconnu par le prévenu que celui-ci a, aux lieu et
date ci-dessus, dans les champs, poursuivi et à l'aide
d'un sabot tué un lièvre;
Attendu qu'il résulle des extraits de jugements produits que le prévenu a été succ'essivement condamné :
le 3no.vembre1884, à deux amendes de 100 francs pour
avoir chassé sans permis de port d'armes et avoir
négligé de remettre son arme à l'agent verbalisant, à
Waesmunster le 18 octobre 1884;
Le 18 mai 1881}, à deux amendes de 100 francs pour
avoir chassé eu temps clos et sans permis de port
d'armes, et avoir négligé de remettre son arme à
l'agent verbalisant à Waesmunster le 26 avril 188:J;
Qu'ainsi, quoique le prévenu se trouvât en étal de
récidive lors de celle seconde condamnation, la peine
encourue par lui ne fut poioL doublée comme le veut
l'art. 18 de la loi du· 26 février 1882; que dès lors se
présente la question de savoir si eu l'étatîa peine à lui
appliquer doit être simplement doublée, ou si comme
le demande le minislère public, elle doit être triplée;
Attendu que l'art. 18 de celte loi porte:
cc Chacune des différentes peines sera rtoublée en cas
de récidive. Elle sera trip/le s'il sun•ient une troisième
condamnation, e~ la même progrcssiori sera suivie !'Our
les condamnations ultérieures;

..............................

Il y a récidive lorsque le délinquant a subi, dans le
courant des deux années qui précèdent une condarnnatio n pour l'une des infractions prévues par la présente
loi.»
Attendu qu'il ne suffit donc pas pour l'application de
cet article que les infractions aient éié réitérées, qu'il
iaut de plus qu'elles aient été suivies de condamnaions, d'où l'on peut c9nclure que cè qu.i motive les
majorations successives de peine qu'il édicte c'est l'insuffisance présumée de la ou des condamnations anté·
rieures;
Attendu dès lors qu'il est juste et rationnel de ne
prononcer ces majorations que dans l'ordre môme
établi par l'article susdit, car pour qu'une' peine puisse
être présumée avoir été insuffisante, il faut de toute
logique qu'elle ait été prononcée;
Attendu que le texte de l'art. 18 ne contredit nulle1JJent èette interprétation; si la loi se contente de dire
qu'en cas de troisième condamnation, la peine sera
triplée, s~us ajou.ter : pourvu bien entendu qu'à la
seconde elle ait été doublée - c'est qu'elle venait en
termes impéralifs de prescrire ce doublement en cas
do réeidive : c'eût été prévoir sa propre violation ;
Par ces motifs, le tribunal, vu les art. 4 et 18 loi
du 26 février 1882, déclare le prévenu coupable d'avoir
à Waesmunster, le H mai dernier, chassé hors des
éµoques fixées par le gouvernement, élanL en état de
récidive pour avoir été, dans Je courant des_ deux
années antérieures, condamné pour infraction à la dite
loi; en conséquence le condamne à une amende de
100 francs ou en un emprisonnemèut subsidiaire d'un
mois et aux frais.

Tribunal de commerce
(2• ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

de Bruxelles

LEPAGE, VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 3 août 1886.
DROIT COMMERCIAL. -LOUAGEDESERVICES.-CONGÉ.
- PREAVIS D'UN llfOIS. -DÉTERMINATION DU DÉLAI.

Quand à la date du 11 le maître, confirmant un entretien de la veille, a notifié à
l'employé qu'il renonce à ses services
pour le 10 du mois suivant, le congé,
ainsi donné, est conforme aux usages (2).
Smedts-Hassart coutre Ferdinand Larcier.
Attendu qu'à la date du H juillet dernier, le défeo·
deur, confirmant un entretien de la veille, a verbale·
ment notifié au demandeur quïl renonçait à ses ser·
vices pour le 10 août suivant;
Attendu que le congé, ainsi donné, est conforme aux
usage$, que le défendeur ne peut donc être tenu qu'au
payement des appointements du demandeur jusqu'à la
dale ci-dessus; qu'en conséquence, l'offre qu'il a con·
sl.ammeot faiLe, à deniers découverts, au demandeur,
doit être déclarée salisfactoire;
Par ces motifs, le tribunal déclare salisfacloire l'offre
du défendeur de payer 17:J francs d'appointements ... ,
déboute le demandeur, pour le surplus de son action,
le condamne aux dépens.
Plaid;rnts : Mni•• G. PHILIPPART c. ALBERT SOENENS.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour d'appel de Toulouse (1 '0 ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. F ABREGUETTES,

PREMIER

PRÉSIDENT.

Audience du 5 juillet.
DROIT CIVIL. DIVORCE. CONDAMNATIONS COR·
RECTIONNELLES. - INJURE GRAVE. _

Quand, depuis son mariage, un conjoint a
.

,

(1) Comp. PAND. B., v° Chasse, n°• 1647 ss. ·
(2) V. comm. Brux., 5 août 1885, J. T., 1237. -

Comm. SeiAe18sepwmb.ïe168~i

J. T.1 l4S~.

" Attendu que Madeleine F ... a contracté ma~
riage à Toulouse, le 23 décembre 1865, avec Jean
D ... ; qu'elle ignorait, au moment de cette union,
que ce dernier avait été condamné en 1861, par
un conseil de guerre de l'Algérie, à cinq ans de
réclusion et à la surveillance de la haute police
pour vol d'argent;
" Attendu que, depuis son mariage, Jean D.,. a
été condamné : 1 ° le 16 mai 1876 par le tribunal
correctionnel de Saint-Etienne,
à quatre. mois
d'emprisonnement
pour escroquerie;
2° par la
cour d'assises de Ia Seine, Je 20 novembre 1878, à
deux ans d'emprisonnement pour rlétournement;
3° le 8 novembre 1883, par le tribunal correctionnel de Toulouse, à quinze mois d'emprisonnement pour abus de confiance; 4° le 28 m~rs 1884,
par 1e tribunal correctionnel de Gaillac, à trois
mois d'emprisonnement
pour filouterie d'aliments;
" Attendu que la dame D... a incontestablement consenti, de 1881 à 1883, à reprendre et con·
tinuer la vie commune; qu'elle a ainsi renoncé à
se p1,évaloir de l'état de son mari jusqu'alors;
" Att.endu, au contraire, qu'à partir de cette
dernière époque, elle a refusé de recevoir son
mari et de cohabiter avec lui; qu'elle soutient et
qu'il n'est pas démencli que·son pardon était dû
aux témoignages de repentir de D ... et à sa pro-messe de se bien conduire à l'avenir;
" Attendu que si la clame D ... ne peut poi'nt
invoquer l'art. 232 du code dvil, qui détermine
comme cause de divorce la condamnation de l'un,
des époux à une peine afflictive et infamante, elle
est fondée, s'appuyant sur le texte de l'art. '231 du '
même code, à se plaindre d'injure grave;
,, Qu'en effet, les deux condamnations pronon·
cées contre D... par les 'tribuoaux de Toulouse et
de Gaillac sont des plus dégradante~ et outragent
son conjoint;
" Attendu, d'ailleurs, que clans une lettre du
4 septembre 1885, adressée à sa femme et qui sera
enregistrée, la suppliant d'oublier ses fautes pas~
sées; D ... l'accuse en même temps d'avoir noué des
relations adultères et ne craint pas d'ajouter qu'elle
a favorisé la débauche de leur fille avec son propre
amant, qui aurait communiqué à cette enfant une
maladie vénérienne à laquelle il faudrait attribuer
son décès;
» Qu'il insinue
aussi dans cette lettre que sa
femme a fait disparaître criminellement un enfant
qu'ell~ avail eu avant son mariage et qui est mort
en nourrice;
» Attendu
que, dans Ia comparution person·
nelle des deux époux qui a eu lieu en chambre du
conseil le 6 juillet courant, D ... a cherché à s'excuser sur la teneur de cette lettre; qu'il a rétracté
tout ce qu'il avait écrit au sujet de Ia mort de sa
fille et de l'enfant de sa femme; qu'il a seulement
persisté à accuser son conjoint de rapports adultères et soutenir que sa femme avait non seule·
ment connu les abus de confiance qui avaient
entraîné sa cond·amnation à Toulouse, mais encore
qu'elle en avait sciemment profité;
" Que, dans ces conditions, D ... sollicite le rejet
de l'action de sa femme; que recom·entionnelle·_
ment et pour le cas seulement où Ia demande de
sa femme serait accueillie, il réclame à son tour
la séparation;
>>.Attendu que, mis en demeure de préciser par
quels moyens il entendait faire Ia preuve, D... est
entré dans des explications contradictoires
qui
démontrent qu'iLest-impuissant à justifier son articulat; que, par avance, en indiquant les noms et
professions des deux ou trois témoins qu'il veut
faire entendre, il démontre dans quelle suspicion
il faudrait tenir Jeurs dépositions;
" Attendu que la dame D ... , se· basant sur l'article 239 du code ci vil et les dispositions transttoires de Ia loi du 20 avril 1886, déclare convertir
en divorce sa demande en séparation de corps; que
ces conclusions sont recevables; qu'en effet il
résulte de l'exposé des motifs et surtout des débats
législatifs qu'on a voulu simplifier Ia procédure et
éviter des procès successifs;
" Par ces motifs, la cour, prenant droit de la
comparution volontaire des parties, qui a eu lieu
en chambre du conseil le 6 juillet courant;
" Sans s'arrêter aux conclusions de D ... , tant
principales que subsidiaires dontl'invraisemblance
est reconnue;
" Déclare recevable et fondée Ia demande de
conversion en divorce introduite par la dame D ...
dans ses conclusions;
" Quoi faisant, réformé le jugement rendu entre
parties par le tribunal civil de Toulouse, le 20 novembre 1885;
" Prononce le divorce au profit de la dame D ... ,
pour injures graves de la part de son mari;
,, Dit qu'à la requête de la dame D ... , l'affichage,
l'inscription et la tr<J,nscription de l'arrêt seront
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CHRONIQUE JUDICIAIREABUS D'AUTOPSIE.

CASSATION DES ARRl'J:TS VANDER·
SMISSEN, DE LANNOY ET DE FUISSEAUX. -- NOUVEAUX
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Il y a depuis quelque temps, dans les instructions
judiciaires, une manie excessive de médecine légale.
Dès qu'il y a un cadavre relatif
une infraction, on
juge à propos de le dépecer, alors même que cette
triste opération ne doit avoir aucune infiuence sérieuse
sur la constatation des faits utiles à la poursuite,
alors même qu'elle doit causer l'impression la plus
douloureuse sur les proches du mort.
Ainsi, on nous assure que l'on a fait faire l'autopsie
du malheureux jeune homme tué en duel à Liège ces
jours derniers. Il était tombé foudroyé, percé de
part en part. Sa famille désolée n'a pu obtenir qu'on
ne lui découpât point le tronc pour constater par où
avait passé la balle. L'unique concession qu'on lui a
faite a été de ne pas 1 ui fendre le crâne.
A quoi cela pouvait-il servir 1 On punit sévèrement
les moindres violations de sépulture. On serait conséquent en respectant davantage les restes des personnes
aimées et en comprenant le cruel souvenir qui s'attache à ces sanglants découpages dans l'âme d'une mère
ou d'une sœur.
à

La feuille d'audience de lundi de la cour de cassa·
tion n'était pas encore achevée hier au moment de
notre mise sous presse. Nous ne pourrons donc publier
que dimanche Jes arrêts Vandersmissen, Delannoy, de
Fuisseaux.
Le magnifique exemple d'indépendance qu'a donné
la cour suprême, très naturel pour qui sàit ce que
doit être le pouvoir judiciaire, semble avoir beaucoup
étonné cètte partie du public qui s'imagine que les
intérêts, les services et les passions politiques doivent
chez nous tout régler. En réalité, ce ferme respect du
Droit, si hautement affirmé, sera d'un effet salutaire et
l'on peut se réjouir de cette grande leçon d'impartialité.
L'affaire Delannoy a été renvoyée à Anvers, parce
qu'une partie de l'instruction est en flamand. L'affaire
Defuisseaux a été renvoyée dans la même ville, parce
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que la question ouvrière y suscite moins de fièvre. La
part étant faite de ce côté pour ces raisons sérieuses,
il était naturel de renvoyer l'affaire Vandarsmtssen à
Mons.
Il a été curieux de voir certains journaux raconter
avec un aplomb et un sans-gêne étonnants les secrets
du délibéré avant le prononcé de l'arrêt. On dénommait les avis des conseillers,on signalait les hésitants,
on annonçait ceux qui s'étaient laissés convaincre, et
par qui? Il est à peine besoin de dire que ces racontars
d~ reportage n'avaient pas le moindre fondement et
que nos Magistrats savent observer scrupuleusement
le devoir de ne rien laisser transpirer de leurs réunions, fût-ce au profit des coureurs de nouvelles les
plus audacieux et les plus insinuants.

souviendrez de votre bisaïeul M• Louis Orts, -de votre
grand-père M• Auguste Orts,- de votre père. Tous ont
conquis au Barreau le rang le plus distingué. Tous·
vous apprennent
ce que donnent le travail et l'honneur. Je ne peux vous faire de meilleur souhait que de
les égaler. Les sympathies de tous ceux qui, dans le
Barreau et la Magistrature, ont pu apprécier vos prédécesseurs, vous y aideront. ,,
Dans l'auditoire, la famille du nouvel avocat était
réunie et a entendu ces paroles bienveillantes, On ne
peut qu'applaudir à de telles cérémonies, très simples,
très courtes, mais émouvantes pour ceux qu'elles
intéressent et de nature à fixer profondément dans un
jeune cœur de bons sentiments et de nobles résolutions.
M. le premier président Jamar y excelle. Peu à peu
ces solennités civiles augmenteront de fréquence et
d'importance. Quelle plus belle et plus naturelle
occasion au Barreau que l'entrée dans la carrière des
fils de nos anciens I
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opérés en conformité des art. 250, 251, 252 du code
civil modifiés par la loi du 25 avril 1886;
" Déélare D ... privé des avantages qui peuvent
lui avoir été constitués dans. son contrat de mariage;
,, Le 'condamne
aux dépens
de première
instance et d'appel "'•
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Le Journal officiel publie le rapport adressé au pré·
sident de la République sur l'administration
de la
justice criminelle en France pendant l'année 1884. Ce
document n'occupe pas moins de trente et une colon·
nes de l'organe officiel.
Le rapport signale une augmentation dans le nombre des parricides, des assassinats, des meurtres, des
coups ayant occasionné la mort.
Sur les 4,278 accusés traduits aux assises se trouvent 1,049 individus ne sachant ni lire ni écrire et
3,014 individus sachant lire et écrire, ce qui prouve
que l'instruction n'est pas toujours une garantie de
moralité.
Sur les 4,178 accusés on compte 593 femmes et
747 jeunes gens mineurs.
Il a été prononcé par la cour d'assises 3,073 con·
On s'est beaucoup occupé de la condamnation de la
damnations, dont 30 à la peine de mort.
partie civile à tous les frais de la procédure annulée
Sur ces trente condamnés à la peine capitale, 7 seudans l'affaire De Lannoy, par suite de la cassation.
lement ont été exécutés. La peine des 23 autres a été
Des chiffres singulièrement exagérés ont été cités :
commuée.
48,000 et même 76,000 francs. La vérité est que toute
Le conseil d'administration
de l'Université de BruL'accroissement le plus douloureux est celui qui
l'instruction n'a pas coûté 6,000 francs et la vérité est . xelles a décidé la création d'un cours pratique de notaconcerne le vagabondage, résultat de la crise com·
surtout que la procédure annulée ne comporté que la
riat, comprenant le style et la rédaction des actes no·
merciale, Le rapport constate.3,542
affaires de plus
procédure de cour d'assises proprement dite, et non tariés. Ce cours a été conféré à M~ Baudour, le savant
que l'année précédente.
pas toute l'instruction, ce qui réduit la carte- à payer
conse iÎler à la cour d'appel de Bruxelles, déjà chargé
Les suicides suivent également une marche proà moins de 1,000 francs, puisque la procédure dë cour · ii_e l'enseignement
du droit fiscal et des lois organiques
gressive. Depuis trente ans ils ont doublé, et la stad'assises ne commence qu'à l'interrogatoire de I'acdu notariat.
tistique en compte 7,572 pour la dernière année, sur
cusé après son transfert dans Ia maison de justice
D'autre part M. Adolphe Maton, fondateur et rédaclesquels 67 de mineurs âgés de moins de seize ans
(art. 291 et s. du code d'mstr. crim.),
teur en chef de la Revue pratique du notariat belge,
331 de jeunes gens de seize à vingt et un ans et l,60S
Le préjugé contraire a cours même parmi la plupart
si justement recherchée et estimée, a été nommé pro·
de femmes.
des hommes de loi.
fesseur extraordinaire à la faculté de droit de l'univer-La démoralisation des enfants augmente, depuis
sité de Louvain, où il donnera: 10 le cours théorique de
plusieurs années, d'une façon effrayante. Pour les
droit notarial et de droit fiscal; 2° le cours de pratique
enfants âgés de moins de seize ans, le nombre des
A l'audience du lundi 26 juillet de la cour d'appel de
notariale créé à l'université,
avec diplômé facultaprévenus s'est élevé de 2,235 à 5,579 pour les garçons
Bruxelles, M. le premier. président a reçu Je serment
tif de licencié en notariat, à conférer par un jury
et de 418 à 908 pour les filles. De seize à vingt et un
de M. Alexandre Berlemont, docteur en droit; nommé
spécial. M. Maton continuera à rédiger la Revue, et 'à ans, le nombre des prévenus s'est élevé, pour les gar·
greffier-adjoint
à cette cour en remplacement
de
résider à Bruxelles.
çons, de 5,936 à 20.480, et pour les filles, de 1,046 à
M. Segers, - et d'un nouveau docteur en droit,
2,839. Enfin Je suicide, jusqu'à ce jour inconnu chez
M. Alfred Bivort, de Monceau-sur-Sambre,
présenté
"
les jeunes enfants, a donné, depuis cinq ans, sept viepar M• Corneille De Smeth. Les docteurs en droit,
~w.
.
.
Lundi
le
Barreau
de
cassation
a procédé aux élecdont voici les noms, ont prêté le serment d'avocat:
tions de son conseil de discipline. MM. Eugène l::iânssens, de Vilvorde, présenté-p_ar
Bâtonnier: M e Bila ut.
M• Allard; - Edmond Semal, de Bruxelles, présenté
- A la correctionnelle : - Prévenu, vous avez volé
par M• Mersman; - Florent Hoschet, de Messancy,
Membres:
Mµ•• De Bec_!_cer, Lejeune, De Mot,
le jambon du plaignant 1
et Désiré Elias, de Namur, présentés par M• Bara; Woeste.
-Mon président, c'est par faiblesse: je n'avais rien
Paul De Mot, de Bruxelles, présenté par M• De Mot;pris depuis ce matin!
Jean et Charles Fortin, de Schaerbeek, et Paul GisseLa
Conférence
fiamande
du
Barreau
de
Bruges
vient
leire, de Gand, présentés par M• Lahaye.
de constituer son comité pour l'année judiciaire
M.Paul De Mot est le fils de notre excellent confrère
1886-87 de la manière suivante: Président: M• Alfred
à la cour de cassation M• Emile De Mot.
Le président: - Vous avez deux ans de prison.
Coppieters.- Vice-président : M• Charles De Poortere.
M. le premier président Jamar a complimenté le
Le prévenu, avec bonté : - Que Dieu vous le rende,
Secrétaire: M• Albert T!±ooris. Trésorier: M• Eugèné
jeune confrère en termes touchants: "Vous appartenez,
monsieur le président.
Standaert.
lui a-t-il dit, à une famille qui a de profondes racines
En outre elle a désigné son président et son vicedans notre monde - judiciaire; Trois générations
président pour la représenter auprès de la Fédération
d'avocats vous servent d'exemples et vous montrent
des barreaux fiamands.
quelle est la voie que vous devez suivre. Vous. vous

***
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PRISONNIERS EN CONGÉ
Grande rumeur à l'occasion de la sortie de
prison, pendant deux jours, de l'accusé Vandersmissen.
La mesure est qualifiée : faveur arbitraire,
privilège scandaleux.
C'est surtout depuis la cassation de l'arrêt
de la cour d'assises que ces clameurs sont
intenses. On recommence, en effet, sur nouveaux frais, la campagne mauvaise destinée à
ameuter l'opinion contre l'accusé, à laquelle
sa condamnation avait mis fin.
Il y a des âmes qui ont d'inépuisables trésors rie haines.
Inutile de revenir sur ce que nous avons
dit à ce sujet, il y a trois mois. Notre mot
Chiennes dEnfer a fait fortune et résume
nos sentiments.
Mais quelques observations sur la sortie de
prison ne paraîtront sans doute pas inopportunes.
LaJl).esure est-elle nouvelle?
Non~ puisque récemment un des frères
Schmidt, impliqué dans les troubles de Charleroi, a, paraît-il, été extrait pour sè marier.
Il a dû être nécessaire, en plus d'une circonstance, de permettre à un condamné,
avant le jour où commenceront définitivement sa peine et son interdiction légale,

LA FÉDÉRATION DES BARREAUX
En réponse à notre feuilleton du 29 juilletreproduisant un article de notre confrère M• Ninauve, élu
récemment Directeur de la Conférence du Jeune
Barneau de Bruxelles, nous avons reçu la lettre suivante de M. l'avocat Hector Van Doorslaer.
Puisque l'auteur regrette qu~ l'article qui a provoqué.la riposte de M• Ninauve n'ait pas été publié par
le Journal des Tribunaux, nous le donnons tout enlier.
Ceux qui; dans le Barreau et la Magistrature ne
l'ont pas encore lu pourront apprécier si nous l'avons
jugé trop sévèrement. Aussi bien que la lettre que
nous venons de recevoir, il témoigne d'une sorte d'Inconscience professionnelle qui excuse celui qui l'écrit,
mais qui certes le met dans une catégorie à part.
La Federation. des Avocats n'a guère à s'inquiéter
de pareilles attaques. Il y a un proverbe flamand qui
dit: « On ne travaille pas à un étang sans entendre
·crier les grenouilles.nN otre vaillant Jeune Barreau en
fait l'expérience.
Le Congrès des avocats.
Donc, nous l'aurons. - Merci, mon Dieu!
On en avait longtemps douté: "Congrès d'avocats ,,,
ça sonnait crûment, dans le goût de " salade d'anchois
- et bizarrement - comme si MM. de la toge ne
jouaient pas un peu " Congrès " toute l'année, au
Palais et en ville, à pied, à cheval et en voiture I...
Qne pouvaient-ils désirer de plus? Mais voilà : nul
n'est content de son sort. Les jeunes" confrères" sur-
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de trier et de classer ses papiers personnels et de mettre ordre à ses affaires. C'est
là un droit qu'on ne saurait supprimer et
une mesure d'humanité et de convenance
sociale qui s'impose. Si un condamné la réclame en l'appuyant de motifs plausibles
tirés de sa situation particulière,
rien ne
justifierait un refus.
La vie privée du condamné doit, en effet,
être respectée dans tout ce qui n'est pas relatif au procès. Il s'agit non seulement de ses
intérêts intimes, mais de ceux des tiers. La
correspondance particulière ne doit pas être
livrée aux indiscrétions, fût-ce du tuteur du
condamné interdit. En Belgique, on oublie
trop souvent le rigoureux devoir de ne rien
trahir de ce qui a été dit, écrit ou remis à
titre confidentiel. On se souvient que lors du
conflit entre les deux évêques de Tournai, la
presse a vécu pendant deux mois sur la violation du secret de lettres qui n'eussentjamais
dû voir le jour. Tous les honnêtes gens en
furent indignés.
fl s'agissait, dit-on, pour Vandersmissen,
de faire disparaître des papiers qui eussent
pu compromettre des tiers. Eh bien, soit. C'est
précisément la conjoncture, si elle est vraie,
qui justifierait la mesure. Gomment sa condamnation pourrait-elle devenir l'occasion et
la justification de ces chantages politiques
qui déshonorent notre pays? Imaginez Cadignan demandant à sortir pour détruire les
lettres de M"'• Vandersmissen, qu'il a si lâchement livrées. N'eût-ce pas été son devoir?
Aurait-il fallu s'arranger de manière à ce
qu'elles tombassent entre les mains de quelque reporter pour en faire la matière d'un
fructueux scandale de publicité?
Si vraiment c'est la première fois que le
parquet admet de telles sorties, il faut en
prendre note afin qu'à l'avenir tous les
malheureux en puissent _profiter. S'il a fallu
un homme en vue pour que l'opportunité
d'une telle autorisation apparut, tant mieux.
Ce n'est d'ordinaire, hélas ! que dans des
cas exceptionnels
que la vérité apparaît.
Mais, désormais l'importance et la notoriété
de la circonstance en feront un précédent irré-

tout étaient en proie à un violent prurit de réclame
congressiste. Il leur fallait un congrès général des
avocats de Belgique, n'en fût-il plus au monde l Ça
devait joliment les poser. Ils l'auront, grâce aux
coups de grosse caisse lancés urbi et orbi par l'orchestre de leur petite -chapelle, la Conférence du Jeune
Barreau bruxellois.
En dépit de quelques barreaux de province récalcitrants comme un simple cadavre, - Jes méchants !
- messieurs les amateurs sont avertis - qu'on se le
dise! - que la petite fête est pour dimanche, 25 juillet prochain, au Palais dit des Académies, sur le coup
de 11 heures du matin. En avant la musique !
J'espère que cette réclame aussi gratuite que bien
sentie, me vaudra une brassée de mercis de même
qualité de la part des organisateurs du concert,- pardon! - du Congrès. Car, entre nous, bien entre nous,
du diable si je compte y aller! .•.
Non, mais je dois m'incliner devant l'adorable toupet de ces jeunes mousquetaires qui s'escriment sous
le dôme de la nécropole babylonienne de Poel aert 1
Juillet bat son plein. Été nous ouvre tout grands
ses bras chauds et dorés. Ce vieux farceur de Dieu·
Phébus incendie, là-haut, le plafond céleste et notre
pauvre petite planète par-dessus le marché. Nos cités
brûlent, à l'instar de vulgaires universités ... Cependant, les frais ombrages champêtres, aimés du bon
Delille, et de maints autres, nous envoient sui· l'aile de
la brise - quand elle daigne souffler I - les plus ten. dres invites. Des bords fleuris qu'arrose « la Senne »
- je veux dire la Meuse, ou des bords sablonneux de
la mer, arrivent en sourdine ce doux chant des sirènes
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sistible. Deux choses sont acquises, qui sont
précieuses : C'est qu'on doit permettre à tout
condamné de sauvegarder les intérêts et les
confidences de ceux avec qui il a été jadis
en relation, et que pour atteindre ce but
éminemment respectable, il faut autoriser sa
sortie de prison durant le temps nécessaire.
Une dernière réflexion. En quoi le prison·
nier qui sort, gar-dé à vue, est-il moins prisonnier? Qu'est-ce que c'est que ce préjugé
qui ne l'imagine prisonnier que s'il est dans
sa cellule? Ne l'extrait-on pas pour aller
chez le juge d'instruction, pour comparaître
aux débats? S'il est appelé comme témoin
par un tiers, ne l'amène-t-on pas au Palais
de Justice? Quand on le conduit chez lui,
entre des agents de police, en quoi peut-on
dire qu'il est en liberté?
• Des mots! des mots! des mots !
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PRÉSIDENT

Audience du 2 août 1886.
PROCÉDURE PÉNALE.!. MEMBRE DE LA CHAMBRE DES
REPRÉSENTANTS. -ARRESTATION ET POURSUITES.
..:.. FLAGRANT DÉLIT • .:__ ABSENCE D'AUTORISA·
TION. -;- LÉGALITE. RENONCIATION IMPLICITE
DE LA CHAM:BRE A SON DROIT DE SUSPENDRE LES
POURSUITES. IL LISTES DES JURÉS. SIMPLE
PRÉSOMPTION D'IND!GÉNAT. RECEVABILITE DE
LA PREUVE CONTRAIRE EN CASSATION.
III. DROIT CIVIL. - INDIGENAT. - LOI DE 1835.
- ACTE DE DÉCLARATION A L'AUTORITÉ PROVIN·
CIALE. - ABSENCE DE CHOSE JUGEE. - HABITANT
DU ROYAUME. HOLLANDAIS DE NAISSANCE. LETTRE DE BQURGEOISIE IRRÉGULIÈRE. NUL·
LITÉ, FRANÇAIS ÉMIGRÉ. RETOUR EN
FRANCE. SERMENT DE FIDÉLITÉ. - ENFANTS
NÉS A L'ÉTRANGER. DÉCHEANCEDE LA NATIO·
NALITÉ HOLLANDAISE,

1. L'art. 45 de la Constitution énonce clairement que la poursuiiepas plus que l'arrestation d'un membre de la Chambre des
représentants n'est soumise à une autorisation préalable en cas de fiagrant délit.
Du défaut de toute discussion postérieure
touchant les conclusions d'une commission
parlementaire exprimant l'opinion que
· l'exception de fiagrant. délit portait
sur
.
- rien du Conservatoire - qui se dressent à travers
les algues· vertes, sur les crêtes de vagues immortalisées par Je pinceau de l'immortel Bouguereau (Wi! •
liam pour les Anglaises). Par cet exquis temps estival
tout fuit, sans s'armer d'un courage inutile autant
qu'absurde, tout fuit à la recherche de repos et de solitude.
Et c'est ce moment, cet heureux moment, que nos
jeunes toqués judiciaires choisissent pour inviter leurs
fé<J.UX confrères à congresser, c'est-à-dire
à se fédérer;
à se remuer, a se congestionner, et, sans doute, se tatouer maçonniquement les uns Jes autres 1 Qiios vult
perd:ere Jiipitei· f ...
Abomination de la désolation!
Et au fond, quelle
mouche les pique? Pouvant se tenir tranquilles, qui
ou quoi les incite à bouger?
Se fédérer 1 ... Pourquoi faire, grand Dieu?
L'art. l•r de la cônvocation va vous le dire.
Il s'agit là - soutiens-moi Châtillon I - de la " Constitution· d'une. caisse de secours, de pensions et de
retraite pour les avocats, leurs veuves et orphelins "·

(Textuel.)
Je demande la parole.
Je propose de constituer le susdit fonds de secours
au moyen de cotisations offertes par les clients, mâles
ou femelles, et autres veuves et orphelins, mis sur la
paille comme le bruit en ·court par MM. mes chers
confrères. On verra bien si la reconnaissance et_ la
gratitude ne sont plus de ce monde ! Ne saute-t-il pas
aux yeux de tous que la crise actuelle, cette bonne
grosse bête de crise générale qui a si bon dos, atteint
surtout les avocats? Les cinq sixièmes d'entre eux

996
les poursuites comme sur l'arrestation
l'on doit inférer que la Chambre, in(or:
mée des poursuites, n'a pas entendu user
du droit de les suspendre. (1)
li. Si y.,ne présomption de capacité, et partant
d'indigénat résulte de l'inscription sur la
li~te d~s jurés, cette présomption peut être
detruite par la preuve contraire.
Cette Pr:~uve :-st utilement faite pour la
premiere (ozs devant la cour de cassation
et it entre dans ses pouvoirs de statuer
sur eette cause de nullité (2).
III. L'art. ~33, de la Constitution, pas plus
que la loz du 22 septembre 1835, n'a instit'l!'é l'autorité provinciale juge des conditions dans lesquelles se présentait celui qui
déclarait voulofr être considéré comme
Belge de naissance, ni donné à l'acte dans
lequel la déclaration devait être consignée
le caractère d'une décision revêtue de
l'autorité de la chose Jugée .
Par le mot Habitant, le législateur de 1835
a entendu hollandais de naissance (3).
Vainement, pour attribuer au déclarant la
qualité de Hollandais, l'on argumentemit
de la lettre de bourgeoisie délivrée à son
père, si celui-ci ne réunissait pws les conditions voulues par l~art. 11 de la Constitution batave.
Av,x termes de l'art. 13 de la Constitution
ba~ave, .était dée~u de 'f?rérogatives attachees a la nationalite hollandaise, le
Français émigré, rentré et devenu instituteur· _en France, et qui avait été éliminé
de la liste des émigrés après avoir,préalablement à cette radiation, fait promesse
de fidélité à la République française.
.
Aux termes du second alinéa de l'art. 8 de
la, lo~ f:?ndament~~e cfe 1815, ses enfants
nes a l etranger n etazent pas Hollandais
eux-mêmes (4).
Vandersmissen.
Ouï, M. le conseiller Bayet en son rapport et sur
les conclusions de M. Mélot, avocat général;
Sur le.premier moyen du pourvoi tiré de Ia violation de l'art. 45 de la Constitution et de l'art. 158
(I) Consult. PAND. B., vi• Accusation des ministres
et d~s membres des Chambres, nos 30 s.; Action
piiblzque, nos 309 s.; Arrestat£on, n°• 109 s. · Arrestation illégale et arbitraire, nos 90 s.
'
(2) Comp. PAND. B., v° Cassation en général,
nos 669 et 271 s.
(3) Comp. PAND. B., v0 Belge, no• 305 et s.
(4) V. PAND. B., v0 Belge, nos 220 s.

passent courageusement,je
le veux bien, mais passent
quand même par toutes les affres de la misère.
Franchement, Je sort de ces malheureux, ainsi pil·
lés par ces ogres de clients, mérite la pitié qu'inspirait jadis le ban Holopherne si méchamment mis à
mort par Judith!
Je compte donc voir adopter ma proposition, à
l'unanimité des voix.
Ah! comme je comprends aussi l'article 2, conçu
dans le même "ordre d'idées,,, pour parler judiciairement : " Création; dans !a presse, d'un organe des
Barreaux belges ! "
Tout le monde sait que ce besoin impérieux se faj.
sait sentir, - ce qui en parenthèse e~t le comble de .
l'indécence, pour un besoin ! ...
On ne connait guère jusqu'à présent que dix-huit
ou vingt journaux judiciaires, avocassiers et autres,
dans notre cher petit pays, depuis le grave Journal des
Tribunaiix, jusqu'au folâtre Palais, organe spécial
des juniores ... li est clair que quand il y en a pour
vingt, il y en a pour vingt et un. Ya donc pour la
création projetée. Je réclame seulement la faveur
de n'être pas actionnaire de la nouvelle feuille. A ban.
donnons à d'autres la gloire de combler cette lacune ..•
Par exemple, " l'F:tude des rapports entre la Magistrature et le Barreau ,,, qui fait le vertueux objet de
l'article III, me paraît une superfétation. Non bis in
idem. Elle est fait~, l'étude. On I.es connatt, ces rapports •
Exemple·: Un aimable stagiaire de seconde année
est un beau jour bombardé substitut, à la barbe de
maints confrères I Haro général .. , Le nouveau magis

JOURNAI_J DES TRIBUNAUX 997
du code pénal, en ce que le demandeur a été
poursuivi et jugé par la cour d'assises du Brabant
sans que les poursuites eussent été autorisées par
la Chambre des représentants encore qu'il en fut
membre,
Attendu que l'art. 45 de la Constitution ne prête
pas à l'équivoque, qu'il énonce clairement que la
poursuite pas plus que l'arrestation, n'est soumise
à une autorisation préalable en cas de flagrant
délit;
Qu'entendu de cette manière, il ne cesse pas
d'assurer l'immunité par lem en taire que cette
immunité a pour but de soustraire les membres
des Chambres aux actes arbitraires du pouvoir
judiciaire ou du pouvoir exécutif, et qu'un t'el
abus est impossible, la Chambre ayant toujours,
dès qu'elle est informée des poursuites, le droit
d'user de la faculté que lui donne le 3• alinéa du
dit article ;
Attendu que la poursuite exercée contre le demandeur a été l'objet d'un débat dans la séance de
la Chambre des représentants du 14 avril 1886;
Qu'à la suite de cette discussion une commission
parlementaire a été chargée de rechercher le sens
et la portée de l'art. 45; que dans la séance du
29 avril, cette commission a déposé son rapport
exprimant l'opinion que l'exception de flagrant .
délit portait sur les poursuites comme sur l'arrestation et que du défaut de toute discussion postérieure touchant ces conclusions, l'on doit inférer
que la Chambre, informée des poursuites n'a pas
entendu user du droit de les suspendre;
Sui· le deuxièmemoyen, tiq\ de Ia violation des
art. 97 de la loi du 18 juin 1869, des art. 4 et 5 de
Ia Constitution, 1, 2, (4 et 5 de la loi du 27 septembre 1835, 1, 2, 3, 4 de la loi du 6 août 1881; des
art. I, § 2 et 2 de la loi du 22 septembre 1835 et 133
de la Constitution, de l'art. 8 de-la loi fondamentale
du 24 août 1815; de l'art. 3, § 3, du code civil
et des dispositions de l'ancien droit hollandais sur
l'acquisition et la perte de l'indigénat; des art. 45,
47, 1317 et 1320 c. civ., 102 à 104 de la loi du
18 juin 1869; de l'art. unique de la loi du 26 pluviôse an IV, des art. 13, 16, 17 et 18 de l'arrêté des
consuls du 28 vendémiaire an IX; des- art. 1 et 15
du Senatus-Consulte du 6 floréal an X et de l'avis
du conseil d'Etat du 9 thermidor an X; en ce
que Louis-Charles-Emile Alvin, ingénieur à Bruxelles, a été porté sur Ia liste des jurés et a fait
partie du jury de jugement, encore qu'il ne fut
belge, ni de naissance, ni par la grande naturalisation;
Attende, qu'aux termes de l'art. 17 de la loi du
4 août 1832, la cour de cassation casse les arrêts
et jugements qui contiennent quelque contravention expresse à la loi ou qui sont rendus sur des
procédures dans lesquelles les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ont
été violées;
Attendu que l'art. 97 de, la loi du JS juin 1869
ports : «nul ne peut être juré, s'il n'est belge de
naissance, ou s'il n'a obtenu la grande naturalisation; »
Attendu que si une présomption de capacité et'
partant d'indigénat résulte de l'inscription sur la
liste des jurés, cette présomption peut être détruite
par la preuve contraire;
Attendu que cette preuve est utilement faite pour
la première fois devant la cour de cassation ; que
dans l'état actuel de la législation, l'accusé a pu
légitimement ignorer, lors de l'examen de la cause,
qu'un membre du jur_J:._n'avait pas la qualité de
bclge; Qu'aucun texte de loi ne lui impose le devoir de
signaler ce vice à la cour d'assises; que son silence
ne peut le couvrir, l'infraction touchant à l'ordre
public et que, dès lors, il entre dans les pouvoirs
de la cour de cassation de statuer sur cette' cause
de nullité;

trat ne bronche pas; il s'assied tranquillement sur le
fauteuil du ministère public. Et, à partir de ce jour,
changement à vue; L'aimable membre du Jeune
Barreau d'antan a disparu, et à sa place est montée
des troisièmes dessous une laide caricature de vieux
magistrat rogue et cassant ... C'est la première page
de l'étude dont il s'agit, tout le [ons et principittm des
.,. rapports " entre la Magistrature et le Barreau. L'espace et le temps me manquent pour continuer à
feuilleter cet intéressant volume ...
Il est encore une foule d'autres articles en gestation
dans le sein de cette Fédération de mon cœur •.. Avorteront-ils 1 N'avorteront-Ils pas 1 Faites, mon Dieu, que
celui qui déterminera " l'établissement des bases pour
la fixation des honoraires " et sans doute pour le
moyen de les arrondir, vienne à terme, et en mette un
aussi de terme à nos pénibles inquiétudes! Qu'elles
soient larges, ces bases, et longues, et profondément
enracinées dans des portefeuilles sérieux ! C'est le
vœu de tous ceux qui ont quelque peÙ cultivé le cabinet de M• Un tel ... ou Un tel!
Mais il faut se borner ...
Une chose stupéfie.
Nous voici au seuil du vingtième siècle.
Le XIX• aura dans l'histoire, sans conteste possible, une place éminente dont les progrès de toute
espèce qu'il a vu éclore seront les titres. Mais si le
niveau scientifique s'élè-ve chaque jour plus haut, le
niveau moral semble descendre graduellement. Nous
écrivions naguère, à propos de !'Ordre fei-médas avocats, les lignes suivantes : " Que vient encore faire au
[ein milieu de notre société, cet • ordre des aver

f

998

1880 -

No 356
999

Attendu que Louis-Charles-Emile Alvin a fait qui, sans un ordre ou sans Te consentement exprès
partie du jury de jugement;
du gouvernement, s'était établi en pays étranger
Qu'il est né à Bruxelles, le 12 mars 1845, que
et n'avait pas repris son domicile fixe dans la Réson père Louis-Joseph Alvin est né à Cambrai, le publique pendant 2 années ou qui avait prêté ser18 mars 1806et que le père de ce dernier, Françoisment à une puissance étrangère.
Joseph Alvin, était né aussi en France, Je 24 avril
Qu'à la date du 18 mars 1806, François-Joseph
1768;
,
Alvin, rentré en France, devenu instituteur à
Que Je même Louis-Charles-Emile Alvin a été Cambrai, éliminé de la liste des émigrés par
domicilié dans la commune d'lxelles durant toute arrêté du ministre de la police générale du 27 plu·
l'année de sa majorité et qu'il n'a pas fait dans
viôse an X, avait, préalablement à cette radiation,
cette commune la déclaration de l'art. 9 C. civ.;
en exécution de l'art. 17 de l'arrêté du 28 vendéQu'il n'a pas acquis la qualité de Belge en vertu
miaire an IX: fait promesse de fidélité à la Répud'une loi de naturalisation;
blique française;
Que seulement, le 3 décembre 1835, son père a
Attendu que même encore l'art. 8 de la loi fonfait devant le conseil permanent des Étals provindamentale de 1815 faisait obstacle à ce que Louisciaux du- Brabant la déclaration que son intention
Joseph Alvin, revendiquât en 1835, la qualité de
était d'être considéré comme Belge de naissance et Hollandais;
de jouir du bénéfice de l'art. 1er de la loi du 22 sepQu'aux termes du second alinéa de cet article,
tembre de la même année;
les individus nés à l'étranger de Hollandais
Attendu que de cet ensemble de circonstances,
n'étaient Hollandais eux-mêmes que si, à l'époque
établies par des actes probants, l'on doit Inférer
de leur naissance, l'absence de leurs parents avait
que le juré Louis-Charles-Emile Alvin n'est pas. été momentanée ou pour service public, et que
telle n'était pas assurément, au moment de la naisbelge s'il est démontré que l'acte du 3 décembre
sance de son fils Louis-Joseph, la situation de.
1835 est sans valeur;
François-Joseph Alvin, qui à ce moment était dans
Attendu que la loi du 22 septembre de cette
la carrière de l'enseignement en France, avait proannée soumettait la déclaration qu'elle exigeait
mis obéissance au gouvernement français et maniaux formes déterminées par l'art. 133 de la Constitution, et que cet article, pas plus que la -loi de fsslé par cet acte solennel l'intention de se détacher
irrévocablement de la Hollande;
1835 elle-même, n'a institué l'autorité provinciale
Attendu qu'il ne pouvait donc bénéficier de la loi
juge des conditions dans lesquelles se 'présentait
du 22 septembre 1835; que la déclaration qu'il a
le déclarant, ni donné à l'acte dans lequel la déclaration devait être consignée le caractère d'une faite en se prévalant de cette loi est nulle et de nul
effet; et que, dès lors, son fils, étranger par la naisdécision revêtue de l'autorité de la chose jugée;
sance, n'a pu participer au jugement de la cause
Attendu que dès lors celle-ci n'a eu et n'a actuelsans en vicier la procédure. .
lement encore de valeur que pour autant qu'elle
ait été faite dans les circonstances déterminées par
Par ces motifs, la cour casse l'arrêt rendu par
la loi;
la cour d'assises du Brabant le 2 juin 188();
Attendu qu'aux termes du § 2 de l'art. 1 er de la
Ordonne que le présent arrêt sera inscrit wr les
loi du 22 septembre 1835, le déclarant devait être registres de la dite cour et que mention en sera
habitant des provinces septentrionales de l'ancien faite en marge de l'arrêt annulé:
royaume des Pays-Bas; _
Renvoie la cause après en avoir spécialement
Attendu que le simple fait d'avoir résidé plus ou délibéré, devant la cour d'assises'de la. province du
moins longtemps dans ces provinces ne donnait
Hainaut, pour être statué à nouveau sur l'accusaaucun titre à la faveur accordée par la dite loi; tion telle qu'elle est formulée dans la première
que par le mot habitant, le législateur de 1835 a quèstion soumise au jury dans la procédure annuentendu hollandais de naissance; qu'il a voulu
lée; la réponse négative faite à la seconde quesexclusivement favoriser d'anciens compatriotes
tion étant acquise au demandeur.
des Belges, restés attachés à la Belgique, après sa
Plaidants ; MMcs LEJEUNE et DE Ro.
séparation de la Hollande ;- que le rapport de la
commission de la Chambre à qui appartient l'initiative de la disposition ne laisse aucun doute à cet
Cour de cassation (2e ch.).
égard;
Attendu que vainement, pour attribuer au déclaPRÉSIDENCE DE M. YANDEN PEE.REBOOM,
rant Louis-Joseph Alvin la qualité de Hollandais,
PRÉSIDENT.
l'on argumenterait de Ia lettre de bourgeoisie déliAudience du 15 mars 1886.
vrée à son père à Rotterdam le 8 novembre 1798 et
invoquée dans l'acte du 3 décembre 1835;
DROIT ADMINISTRATIF. - RÈGLEMENT DE POLICE.
Que François-Joseph Alvin, Français émigré, ne
- INTERPRÉTATION. - DISPOSITIONS DISTINCTES
réunissait pas, à la date du 8 novembre 1798, les
CONSIDÉRÉES COMME UNIQUES. - VIOLATION DU
conditions voulues pàr l'art. 11 de la Constitution
TEXTE.
batave (décrétée le 23 avril 1798) pour être inscrit
sur la liste des votants et admis à ce titre aux pri- En ne voyant qu'une disposition unique tri
où il y avait deux dispositions différentes
vilèges attachés à la nationalité hollandaise;
et en refusant d'appliquer la première,
Que, notamment, il ne comptait pas les dix ansous prétexte de l'iltègalitè de la seconde,
nées de résidence que le dit article exigeait des
un tribunal mèr,onnaît le sens du règleétrangers autres que ceux qui avaient servi la Répument~de police qui contient l'une et l'aublique par terre ou par mer et pour lesquels sept
tre (1).
ans suffisaient;
Le procureur du roi à Furnes contre Ramout
Que l'on doit induire de là que le document dont
et cçmsorts.
il s'agit, extrait d'un registre commencé en 1772,
Ouï
M.
le
conseiller
DEMEURE en son rapport et
n'a pas conféré à François-Joseph Alvin la natiosur lès conclusions de M. MÉLOT, avocat général;
nalité hollandaise;
'
Sur l'unique moyen de cassation tiré de Ja violaAttendu, d'ailleurs, qu'en fût-il autrement et
dût-on reconnaître qu'en vertu de l'acte du 8 no- tion ·des art. 50 de la loi du 14 décembre 17èl9,
vembre 1798, François-Joseph Alvin était devenu 3, n° 3, titre XI, de la loi du 24 août 1790, 46 de la
Hollandais, il avait perdu cette qualité le 18 mars loi du 22 juillet 1791, 76; n° 5, et 78 de Ja Joi communale du 30 mars 1886, des lois des 2-17mars1791
1806, jour de la naissance de son fils;
Qu'aux termes de l'art. 13 de la Constitution
batave déjà citée, était déchu de prérogatives atta(l) V. conf.· cass., 18 janvier 1886, J. T., 274. PAND. B., vo Approbation administrative, n° 297.
chées à la nationalité hollandaise, le Hollandais

cats ,,, vaste domaine prive, parsemé de pièges à
loups, Q.Ù seuls chassent des privilégiés l Y a-t-il un
"ordre des agents de change "• un " ordre des médecins "•un • ordre des curès », un « ordre des hommes
de lettres »;.« un ordre des épiciers" ou " des entrepreneurs de bâtisses" ~
Et non seulement l'Ordre fleurit superbement de
jour en jour, s'élevant comme un cryptogame sur le
fumier des sociétés pourries, mais il répand aussi sa
semence. De petits champignons naissent aux alentours et bientôt on les verra envahir l'espace-demeuré
libre, et « se fédérer" ensuite· étroitement comme les
instituteurs primaires et les garçons de café. Tout le
monde «Tédéré »,
Et le monde aux avocats : ce sera la fin du siècle, et
le commencement d'une réaction formidable qui décapitera !'Ordre lui-même, assassiné à l'encontre de Saturne, - par ses petits.
HECTOR V AN DooRSLAER.

'I'sl est l'article. - Voici la lettre :
Monsieur le Rédacteur en chef du Journal
des Tribimaux et cher confrère,
Je rentre d'une excursion à l'étranger et je viens
seulement de lire les lignes si aimables que contient à
mon endroit, - en belle première page, - le Journal
des Tribunaux du 29 juillet dernier. Les voici, pour
rappel:
"A propos du Congrès des avocats.Dans son numéro
,, du 18 juillet, le Progrès, sous la signature d'un
'1 membre du Barreau de Bruxelles, avait publié contre

"
,,
"
,,
"
,,
,,

les avocats une des plus violentes et des plus injustes
diatribes qui aient jamais été faites. Un de nos confrères, Me Ninauve, y a répondu _par la lettre sui·
vante, que le même joumal a publiée avec une
impartialité qui lui fait honneur. On en admirera
certes le ton de parfaite modération. Laj ustesse des
observations qu'elle contient frappera. »
Suivent sept colonnes de feuilleton, en petit texte,
portant pour épigraphe :
" A mon ami et confrère Van Doorslaer."
Tous :nes rem()rciements, d'abord, mon.cher confrère, pour ces attentions. Elles me permettent de
répondre, et vous trouverez bon, n'est-ce pas, que je
le fasse avec une entière franchise.
Ce qui frappe-ra davantage, me semb-Ie-t-il, que la
justesse des observations de mon contradicteur, c'est
la différence d'attitude qui sépare en cette occurrence
l'impartial Progrès - c'est vous qui le dites! - du
sévère Jaumal des Tribunaux. Celui-là a publié l'attaque et la riposte. Celui-ci 8e contente de me pendre
en quatre lignes après m'avoir abreuvé, sept colonnes
durant, des prières des agonisants! Avouez que c'est
méchant! Si je vous jouais te mauvais tour de vous
envoyer mon " Congrès des avocats " à insérer in
extenso, en conscience, l'auriez-vous volé1 Vos lecteurs -à l'estime desquels je tiens particulièrementn'étaient·ilsdonc pas dign~s, eux aussi,de peser le pour
etle contre1 Je crois qu'ils auraient protesté-comme·
je proteste--contre les épithètes par trop eonfrate!'nelles dont vous accablez mes modestes réflexions.
H Une des plus violentes et des plus injustes diatribes
qui aient Jamais été faites. ~ Mâtin l mon cher con~
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et 21 mai 1819, et des art. 107 et 113 de la Constitution belge et 159 du code d'instruction criminelle,
en ce que le jugement attaqué a refusé d'appliquer
la disposition pénale· de l'art. 4, du règlement communal d'lsenbergbe du 27 juin 1885 et a renvoyé
les prévenus acquittés des fins de la poursuite diri.
gée contre eux du chef d'avoir tenu des parties de
danse dans leur cabaret sans une autorisation
écrite du hour gmeslre;
Attendu que les prévenus n'étaient poursuivis
que pour avoir donné des bals dans leur cabuet
sans avoir obtenu l'autorisation prescrite par
l'art. 4 du règlement du 27.juin 1885;
Attendu que le tribunal les a acquittés parce que
la taxe établie par le même article était illégale
comme contraire à la liberté des professions et
parce qu'en tout cas, elle n'avait pas été approuvée
par les autorités compétentes;
Attend.u que l'art. 4 précité renferme deux dispositions distinctes;!'une exigeant une autorisation
prfalable dans un intérêt de police, l'autre établis·
sant une taxe au profit du bureau de bienfaisance;
que le tèxte du règlement prouve qu'il en est ainsi,
puisqu'après avoir exigé une autorisation, il ajoute
que, de plus, il sera perçu, au profit des pauvres,
une taxe de 15 francs par jour et par musicien;
Attendu qU'en ne voyant qu'une disposition
unique -là où il y avait deux d,isposilions clifférentes
tt en refusant d'appliquer la pïemière, sous pré·
texte de l'illég:;ilité de la seconde, le tribunal de
Furnes a méconnu le sens du règlement de police
d'Isenberghe et a violé les textes de loi invoqués
par le demandeur à l'appui de son pourvoi;
- Par ces motifs, casse le jugement rendu tu la
cause par le tribunal de Furnes; ordonne que le
présent arrêt sera transcrit sur les registres du dit
tribunal et que mention en sera faite en marge de
la -décision apnulée; renvoie la cause devant le
tribunal de première instance d'Ypres; condamne
les défendeurs aux dépens.

Cour de cassation

(1

re

ch.)

PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du 13 mai 1886.
I. DlWIT CIVIL. - soÔIÉTÉ DE MINES.- CARACTÈRE
CIVIL. -- MISE EN LIQUIDATION . .:.... ABSENCE DE
PERSONNALITÉ JURIDIQUE.
II. DROIT FISCAL. - VENTE DE BIENS D'UNE SOCIÉTÉ DE MINES EN LIQUIDATION. - DROIT PROPORTIONNEL. ,---- EXIGIBILITÉ SUR LA PÀRT EXCÉDANT CELLE DE L'ACTIONNAIRE.

I. Les sociétés de charbonnages sont des
sociétés civiles et elles ne peuvent perdre
ce caractère lorsqu'elles empruntent les
formes des sociétés commerciales.
Aucune disposition légale ne donne à ces sociétés, après leur dissolution, une personnalité distincte de celte des associés (1).
li. Les biens dépendant de l'avoir de la société, lorsqu'ils sont mis en vente par les
liquidateurs, ne sont plus la propriété de
la société qui a cesst! d'exister depuis sa
mise en liquidation, mais appartiennent
indivisément auœ anciens actionnaires.
Cette vente constitue une licitation ne donnant ouverture au droit proportionnel
que sur les parts acquises par ces actionnaires excédant cettes qu'ils possédaient
dans la mi ne (2).
L'Etat belge contre Urban et consorts.
Ouï M. le conseiller DE LE COURT en son rap(1) Consult., B., comm. Anvers, 2avril1885, J. T.,
811. - Brux., 14 août et 7 juin 1884, J, T ., 889 et 1009.
(2) V. Jugement attaqué, civ. Charleroi, 18 décem•
bre 1884, J. T ., 1885, 155.

frère, vous me donnez bonne mesure et n'y allez pas
de main-morte quand vous vous y mettez ! " Diatribe~
surtout me chiffonne. D'après Bescherelle et Littré, la
violence et l'injure sont la caractéristique de cette
" critique amère "· Pour le coup, Je suis mort.
- Et cependant j'ai eu le temps, avant de trépasser,
de- relire ce pauvre • Congrès, " écrit au débotté, de
vive allure, je le, veux bien, mais sans malice ,et sans
fiel; j'y cherche encore et les violences et les injures,
deux manières qui sont loin de ma pensée comme de
mes habitudes. Ceux qui me connaissent en peuvent
rendre témoignage.
Au surplus, c'est affaire d'appréciation personnelle.
Je tiens à demeurer dëns la sphère sereine du droit, et des saints principes. Or, j'estime être dans la logique
et même dans la pure vérité - et servir à mon humble
place la cause de Ia Justice - en combattant la Fédé·
ration des avocats et le privilège autour duquel pivote
notre Ordre.
En dépit du touchant sermon de mon vieux copain
universitaire, le R. P. NinHuve, j'avoue ne pas saisir
l'utilité sociale d'une Fédération dont le premier dé·
faut évident est d'être la première étape vers l'écueil
de la centralisation à outrance, où sombreraient bien•
tôt les originalités du Barreau belge, - et ses plus
beaux talents ensuite. Me trompé-je en croyant que
nous sommes, avant tout, avocats aux lieu et place de
ceux qui ne le sont pas, honoris causâ? Si je me trompe,
n'en parlons plus. Si ce sont bien là les plus belles vertus de l'avocat, qu'importe une Fédération oü le souci
du public ne vient qu'en seconde ligne, - après le
souci des confrères 1 On vante l'organisation proje~~
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port et sur les conclusions de M. MESDACH DE TER
KIELE, premier avocat général;
Sur l'uniqite moyen déduit de la violation de
l'art. 529 du code civil, des art. 8 de la loi du
21avril1810,
111 de la loi du 18 mai 1873, 4, 14,
no 5,15, n°6,69§5,UO1et§7,no 1 de Ja loi du 22 frimaire an VII et de la fausse application du § 5,
n°6 etdu § 7, n° 4 du même art. 69, en ce que le
jugement attaqué décide qu'une société charbonnière n'a plus d'existence juridique spéciale après
sa dissolution et que la vente de l'avoir social faite
par les liquidateurs à d'anciens actionnaires constitue à I 'égard de ceux-ci, urie lici tat ion de biens
indivis .entre co-propriétaires;
Attendu que les sociétés de charbonnages sont
des sociétés civiles et qu'elles ne peuvent perdre ce
caractère lorsqu'elles empruntent les formes des
sociétés commerciales;
Que cela résulte tant du texte formel de fart. 136
de la loi du 18 mai 1873 que de la discussion qui
a précédé' son adoption à la Chambre des représentants;
Que l'art. 111 de cette loi qui ne concerne,
comme il Je porte expressément, que les sociétés
commerciales, ne peut donc s'appliquer aux
exploitations des mines;
Attendu qu'aucune autre disposition légale ne
donne à ces sociétés, après leur dissolution, une
personnalité distincte de celle des associés;
Que les art. 529 du code civil et 8 de la loi du
21 avril 1810 invoqués par le demandeur, déterminent la nature mobilière des actions dans ces
sociétés, tant qu'elles existent, mais non le caractère de la communauté, qui succède à la société;
et que, si l'art. 8 précité se réfère à l'art. 529 du
code civil, ce n'est que relativement à cette nature
des actions, ce qui ne peut avoir pour effet d'assimiler les sociétés minières aux sociétés commerciales, soit d'une manière générale, soit quant au
principe nouveau -consacré par l'art. 111 de la loi
de 1873;
Attendu que c'est donc avec raison que le jugement attaqué décide que-les biens dépendant de
l'avoir de la Société de Bonne-Espérance, lorsqu'ils
ont été mis en vente par les liquidateurs, n'étaient
plus la propriété de la société qui avait cessé d'exister depuis sa mise en liquidation, mais appartenaient indivisément aux anciens actionnaires, et
que, par suite, cette vente a constitué une licitation
ne donnant ouverture au droit proportionnel que
sur les parts acquises par ces actionnaires excédant
celles qu'ils possédaient déjà dans la mine;
•
Qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué, loin
de contrevenir aux textes invoqués, et spécialement
à l'art. 69, § 7, n= 4, de la loi du 22 frimaire an VII,
en a fait une juste application;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens et à une indemnité de 150 francs envers les défendeurs,
Plaidants: MM0• LEJEUNE c. SAM WIENER et DuVIVJER.

Cour d'appel

de Bruxelles

(Ohambra des appels de police
correctionnelle.)
PRÉSIDENCE DE M. JOLY, PRÉSIDENT.

Audience du 8juin 1886.
DROIT PÉNAL. -- LOGEURS ET AUBER9f1STES. - REGISTRES. - INSCRIPTJONS FAUSSES. - PORT DE
FAUX NOM.

Les inscriptions fausses faites aux reçistres des togeurs et aubergistes ne constituent pas des faux en écriture; elles doivent être punies comme port de f auœ
nom (1). /
(1) Consult.Pann. B., v0 A uberge-aûbergiste,nos122 ss:

d'une caisse de secours pour nos veuves et orphelins
éventuels! Soit dit entre parenthèses, c'est là une
mesure générale singulière, destinée à viser de rares
exceptions, et dont I'appucatton
pratique serait impossible,àmoins de transformer le Barreau en Bureau ...
de bienfaisance. Mais admettons ·la proposition : celle
qui consisterait à se préoccuper de la cherté excessive
de la justice belge n'était-elle pas beaucoup plus nécessaire et urgente 1 En fait, actuellement, il faut avoir le
courage de le dire, il n'y a pas, en Belgique, de justice
pour les pauvres!. ... Ah! que d'autres propositions et
de sérieuses réformes eussent été mieux en situation
que cette Fédération qui, d'ailleurs, n'a pas été précisément un succès ..
Et quant à l'Ordre lui-même, je dois avoir le cerveau
mal fait,mais elle ne parvient pas à s'y incruster, cette
prétention, qu'il faudrait le maintenir fermé, alors
que toutes nos professions, ou presque toutes, sont
ouvertes en Belgique, à deux battants, c'est-à-dire
libres, archi-libres, - et parfaitement honnêtes pardessus 1e marché.
Comment I il est loisible au premier jean-fesse venu
d'ouvrir, sans autorisation préalable, église, école.journal, boutique, tout ce que VOU» voudrez. Il sera permis
de tout prêcher, de tout enseignervd'écrire et de dire
tout ce que l'on veut, de négocier au comptant ou à
terme,- sauf la seule répression ultérieure des délits,
et lorsqu'il s'agit de plaider, c'est-à-dire du premier
besoin de l'homme libre: de demander justice, - la
loi dressera devant lui.comme une forteresse,cet Ordre
des avocats et lui criera: - Avant que tu puisses de~an~er justic\l et l1laider1 fût·O(;l ta ~ro~re cause civile
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Qu'il n'en est pas de même de l'art.A71 et de
!•art.
472, exclusivement relatifs, d'après leurs terAttendu qu'il a été établi par l'instruction faite
mes, au crime de vol avec violence ;
devant la cour que le prévenu a, à Mons, au cours
Attendu qu'on opjecte que l'art. 4,70 punit celui
de 1886, pris publiquement le nom de Chartauris
qui
se rend coupable de l'extorsion dont il énonce
qui ne lui appartient pas;
les
éléments
constitutifs comme s'il avait commis
Attendu que c'est à tort que le premier juge a
un vol avec violence ;
considéré le fait établi comme tombant sous l'apMais qu'on doit, en même temps,tenir compte de
plication de l'art. 196 du code pénal ;
ce
que les seules peines qu'il commine contre l'exQu'il ressort en effet du rapprochement des
torsion, ainsi qualifiée, sont celles de l'art. 468 et
art. 210, 231 et 232 du code pénal, que les inscripque cette réserve advient d'autant_ plus importante
tions fausses faites, dans les conditions de l'espèce,
que lorsque le législateur entend, comme aux
aux registres des logeurs et aubergistes, ne constituent pas les faux en écriture dont s'occupe la sec- art. 473 et 474, que la pénalité soit aggravée, si
certaines circonstances qu'il détermine se présention 1 re du chapitre 4 livre II du code.
tent,
il le proclame expressément;
Par ces· motifs, vu les art. 231, 40 du code péQu'il
faut donc en conclure que, précisément
nal et 194 du code d'instruction criminelle, la cour
- parce qu'il n'a pas disposé de la même façon aux
met le jugement à néant, statuant à nouveau, con:
damne le prévenu à un emprisonnement.ds trois art. 471 et 472, ceux-ci restent ina,pplicables au
crime d'extorsion ;
mois et à une amende d_e 300 francs ; dit qu'à
Attendu qu'on· objecte que c'est là une inadverdéfaut de payement de l'amende dans le délai létance de la part du législateur ; qu'elle est due à ce
gal, elle pourra être remplacée par un emprisonnement de trois mois; condamne le prévenu aux fait que l'ordre primitif des articles de la section
concernant les vols commis à l'aide de violences
dépens de première instance.
ou menaces et' les extorsions a été modifié par la
Plaidant: Me CRUSIAU.
suite et que l'ordre nouveau n'a plus permis logiquement de laisser subsis~er dans l'article définissant le crime d'extorsion cette phrase qui énonçait tout d'abord son assimilation entière, pour la
Cour d'appel de Gand (1"' ch.).
répression, au vol à l'aide de viol_§)nces ou de
PRÉSIDENCE DE M.DEMEREN,PREMIERPRESIDENT. menaces:
Quiconque aura e:x;torqué .... " sera puni des peiAudience du 17 Juillet 1886.

Décision déférée à la cour de cassation.
DROIT PÉNAL. - EXTORSION. - -CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES DES ART. 471 ET 472 DU CODE
PÉNAL. - INAPPLICABILITÉ.

L'art. 470 du code pénal ne punit l'eaitorsion à l'aide de violences ou menaces que
des peines portées à l'art. 468.
Les art. 471 et 472, relatifs aux circonstances aggravantes du vol proprement
dit, sont inapplicables au crime d'extorsion (1).
Le procureur général contre De Malander et

crt•.

Sur l'exception d'incompétence déduite de ce
que, à supposer établie la prévention d'extorsion,
l'admission des circonstances atténuantes, relevées dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 22 mai 1886, n'a pu soustraire les prévenus à la juridiction de la cour d'assises, étant
acquis dès ores, dans cette hypothèse, aux débats,
que Je crime d'extorsion, assimilé par l'art. 470 du
code pénal au vol avec violences ou menaces, a
été commis: 1 = dans une maison habitée; 2° avec
escalade ou effraction; 3° par un fonctionnaire
·public à l'aide de ses fonctions et 4° à l'aide d'emploi ou d'exhibition d'armes; Attendu que, lors même qu'il serait prouvé, par
les constatations faites dans les motifs de l'arrêt qui
va suivre, que le crime d'extorsion a été commis
avec au moins deux de ces circonstances (spécia.
lement visées dans l'art. 471), encore n'emporterait-il pas contre les prévenus reconnus coupables,
une peine supérieure à celle de la réclusion, comminée par les art. 468 et 470 combinés; que, partant, la cour saisie de la prévention resterait com·
pétente pour en connaître ;
Attendu, en effet, que l'art. 470 du code pénal
ne punit l'extorsion à l'aide de violences ou menanaces que des peines portées à l'art. 468;
Que -cette dernière disposition, qui prévoit le
crime de vol à l'aide de violences, com mine contre
les auteurs de ce cri nie la peinede la réclusion;
Attendu qu'à part la combinaison forcée des
art. 468 et 470, il n'y a que les art. 473 et474 qui
visent plus loin l'art. 470.
(1) V. PAND. B., v» Circonstances aggravantes,no 17.

devant les propres juges de ton propre pays, il te faudra passer par Jes conditions de cet Ordre, c'est-à-dire
par les tourniquets officiels du diplôme entériné par
le gouvernement, du stage, etc., etc.
Est-ce de la logique, - et de la justice 1 Si oui,
j'admets que les mots n'ont plus de signification et
que les saints principes, dans le respect desquels j'ai
été élevé, ne sont qu'une balançoire.
Dieu me pardonne, mon cher confrère, mais je suis ·
ici de l'avis de M. Tout le Monde, et non pas du vôtre.
Je suis, avec le public, pour un régime de liberté qui
commencerait par supprimer le contrôle du gouvernement, lequel n'y entend rien et n'a rien à y voir. Le
temps des privilèges est passé, et bien passé, pour
nous comme pour les autres: nous le sentons au fond
de nos cœurs, mais combien osent le confesssr P: Oui,
j'appelle de tons mes vœux là liberté des professions,
~ celle de la nôtre en tête. Je m'étonne qu'en pays
belge, terre de bori sens classique, on se fasse encore
un épouvantai.I, c6mme un monstre chinoi:;, de cette
perspective vraiment libérale, Ces craintes me paraissent chimériquès, et renouvelées des Grecs et des
Romains. La liberté a prouvé maintes fois, en bonne
mère qu'elle est, qu'elle engendre chez nous plus
d'avantages que d'abus. En tout cas, elle n'en créerait
pas autant que le régime actuel en consacre forcément.
Je pourrais continuer cet intéressant chapitre, mon
cher confrère, mais je ne puis vraiment abuser de
l'hospitalité que vou~ m'avez fournie. J'ai droit au
double de vos sept colonnes; mais je serai bon ,{)rince,
ou ~lutô~ bon confrère.
·
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JI. La régie ne peut diriger que contre le

crédité sa demande de supplément du
droit devenu exigible par suite de la réalisation du crédit (2).
III. Les droits d'inscription ne peuvent
être reclamés que des débiteurs' bien que
celui qui requiert l'inscription doive en
faire l'avance (1).

La Société Terwagne et Ci• contre le ministre
des Finances.
Attendu que, par acte reçu le 30 mars 1882 par
11'1. llfoxhon, notaire, à Liège, la Société Terwagne et Cie
a ouvert un crédit à un sieur Falla, jusqu'à concur·
rence de 400,000francs;
.
Allendu que, l(l 28 avril 1884, le ministre des finances
a décerné une contrainte contre la dite société, à l'effet de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de
3,260 francs, pour droits d'enregistrement et d'inscription sur la 1•éalisation de ce crédit;
Que le 11 juin suivant, la société a fait opposition à
cette contrainte;
Attendu qu'elle fonde son opposition: 1 ° sur ce ·qu'il
ne serait pas établi que l'ouverture de crédit, consenti
par l'acte précité, aurait été réalisé; 2° sur ce qu'au
surplus les droits ne pourraient être réclamés que du
crédité;
·
En ce qui concerne le premie1' moyen:
. Attendu qu'il est de principe que te fait de la réaÏisa·
tion d'un crédit ptiut êire établi, par tous moyens de
droit, même par t'3moins ou par présomptions ;
Attendu, en effet', que l'administration n'est pas à
mên;e de se procurer une preuve écrite de cet événenes portées aux articles précédents et conformé- ment et doil, en conséquence, être admise à actminis·
trer cette preuve par tous moyens de droit, conformé·
ment aux distinctions qui y sont établies " ;
ment aux art. 1348 et 131)3 duc. c.;
Que ce texte n'ayant plus été rétabli après la
Attendu que, dans l'espèce, la preuve de la réalisa·
transposition, cette omission fait un devoir au
tion du crédit résulte à la fois et de la déclaration de
juge en, matière pénale surtout, de ne rien sup- succession faite par les hériHers du crédité et de Ia
pléer;
production de créances ~raites par les créditeurs à la·
Attendu que le déplacement dont on argumente
faillite Falla ;
est le fait du Sénat; que le Sénat a modifié aussi la
Attendu que c'est en vafn que les opposants invodéfinition primitive du crime d'extorsion et a consi- quent l'art. 2 de la loi du 14j uin 18M ; que cet article se
déré cette infraction sui generis comme se rappro- borne à disposer que les déclarations de créance en
matière de faillite et les pièces justificatives ~ont
chant plus de l'escroquerie que du vol;
exemptes
de la formalité de l'enregistrement, mais ·que
Que, partant, tout en reèonnaissant ·que l'intention du législateur reste douteuse, il n'est pas cette disposition n'enlève pas à l'administration le
droit d'invoquer. cette production à titre de présomp·
démontré que le non-rétablissement final des mots lion pour justifier la réalisation du crédit;
soulignés est néc~ssairement dû à une inadverEn ce qui concerne le second moyen~
tance;
Attendu qu'il n'existe dans la loi du 22 frimaire
Qu'au surplus, une loi pénale n'est pas suscep· an VII aucun texte spécial et précis déterminant les per.:
tib!e de s'appliquer par analogie;
sonnes que l'administration peut poursuivre du chef
Au fond (sans intérêt) .....
de la débition, de svpplément de droit d'enregistrement
Plaidants: MMes BEGERE~J, DuBOIS, ~CALLIE!:\, .(suppléments de droit devenus exigibles par suite cle
l'accomplissement d'une condition suspensive à laquelle
WILLEQUET, JEAN DUGNIOLLE et VERBESSEM.
la convention consignée dans un acte était subordon·
née);
Attendu, en @ffet, que les art. 28 et 29 de cette loi
· s'occupent uniquement du point de savoir quand le
Tribun~! civil de Liège (ire ch.)
payement des droits d'enregistrement doit être effectué
et qu'elles sont les personnes qui doivent en faire
PRÉSIDENCE DE M. DONNY, JUGE.
l'awance, mais. ne renferment aucune disposition relaAudience du 6mars1886.
tive aux suppléments de droits d'enregistrement;
qu'ainsi,
notamment, l'art. 28 dispose que le montant
DROIT FISCAL. - OUVERTUREDE CRÉDIT. - RÉAdes droits doit être versé entre les mains du préposé,
LISATION. - I. PREUVE PAR PRÉSOMPTIONS. avant que ce dernier ne soit obligé de procéder à l'en·
PRODUCTION DE CRÉANCE A UNE FAILLITE. registrement et que l'art. ':29 détermine qu'elles sont
Il. SUPPLÉMENT DE DR01T. - RECOURS CONTRE les p~rsonnes qui doivent faire cette consignation
LE CRÉDITÉ SEUL. - Ill. DROIT D'INSCRIPTION. préalable;
- AVANCE PAR LE REQUÉRANT.·- ACTION DU
Attendu qu'en l'absence d'un texte spécial détermiFISC CONTRE LE DÉBITEURSEUL.
nant les personnes qui, vis-à-vis du fisc, sont débitrices
I. Le fait de la réalisation d'un cl'ëdit peut des suppléments de droits, il y ·a lieu d'appliquer
l'art. 31. qui dispose que les droits des actes qui emêtre établi par tous moyens de droit, portent
obligation, doivent être supportés par Jes
même par témoins ou par présomptions. débiteurs,
à moins qu'il n'y ait dans ces actes une stiL'art. 2 de la loi du 14 juin 1851 se borne à pulation contraire;
disposer que les déclarations de créance
Attendu, il est vrai, qu'il résulte des termes mêmlls
en matière de faillite et les piècesjustifi- de cet article, que cette disposition a pour but
catives sont exemptes de la formalité de de régler uniquement les rapports des parties entre
l'enregistrement, mais n'enlève pas à l' ad- elles et non leurn rapports vis·à-vis du fi.se, mais qu'il
ministration le droit dinvoquer cette est à remarquer que cette disposition qui consacre te
production à titr.e de présomption pour principe général en vertu duquel tes droits sont à ta
justifier la réalisation du qrédit (1).
charge des débiteurs doit néanmoins recevoir son application au cas actuel, puisqu'il n'existe· dans la loi de
(1 et 2) Comp. civ. Brux., 21 mars, et J. P. Brux"., frimaire aucun article établissant une exception à la
13 novembre 1885, J. T., 510 et 1507 et les renvois.
règle générale;
Attendu que c'est à tort que l'administration qui en
'1853 décidait qu'en cas de réalisation d'un crédit, elle
Un dernier mot. Vous l'excuserez :_il n'est.pas de n'avait de recours que contre le crédité, veut aujour·
d'hui revenir sur sa jurisprudence en soutenant qu'elle
moi.
peut réclamer les suppléments de droit, même du créUn journal: de la capitale - qui passe pour ne pas
diteur, parce que la réalisation du crédit serait l'œuvre
être rédigé précisèment par des imbéciles - publiait,
commune des parties; que cette raison, quelque spéil y a quelques jours, les lignes suivantes:
cieuse' qu'elle soit, ne peut avoir pour résultat de lui
" Il ne manque pas d'avocats à Bruxelles, et parmi
~ les plus recommandables, qui, loin de désirer une co11férer un droit qu'aucun texte ne lui donne et, qu'en
.. Fédération générale de tous les avocats du pays, matière fiscale, tout est de stricte inte1'prétation;
Atlendu, au surplus, que l'administration est obligée
,. verraient, au contraire, décréter avec infiniment de
,, plaisir Ia suppression de leur Ordre et des Conseils de reconnaître implicitement que les suppléments de
'droit-ne sont pas régis par l'art. ':29 de la loïde frimai re
,. de discipline.
puisqu'elle avoue dans ses mémoires qu'elle ne peut
,, Actuellement, nous disait hier un vieil avocat,
" quand ou découvre un pou sur la tête d'un de nos jamais réclamer ces suppléments aux notaires instru" confrères, tout le monde nous regarde d'un air soup_ mentants, ni même aux parties qui ont comparu ert
,, çonneux, comme si nous en étions couverts nous- qualité de créancières dans les actes; lorsque l'insuffi" mf>mes.Tandis qu'avec la liberté absolue de la pro- sance de la perception est imputable à l'erreur d'un de
ses préposés; qu'ainsi l'administration établit des dis" fession, on enverrait le monsieur se peigner, et tout
tinctions a1'bitraires que le texte de l'art. ':29 ne com,. serait dit. w
'
Si non e vero ... En fin de compte, si je dois être porte pas;
Attendu, en conséquence, que la régie ne peut diri·
traîné aux gémonies, je me consolerai en songeant que
ger
sa demande de supplément de droit que contre le
j'aurai pour co-martyrs plusieurs de mes confrères
parmi mes atnés et parmi les plus recommandables. crédité;
Attendu qu'elle prétend à t0rt que dans l'ac~e d'ouJe ne vous ferai pas l'injure, en terminant, d'invoverture de crédit, les opposants se seraient reconnus
quer mon droit de rèponse pour réclamer l'insertion
de la présente. Je me borne à la demander à votre débiteurs des droits d'enregistrement, qu'une clause
formelle dispose que les frais d'acte sont à la charge
délicatesse.
Je vous prie d'agréer, monsieur le rédacteur en chef du crédité;
Attendu, en ce qui concerne les droits d'inscription;
et cher confrère, l'assurance de. mes sentiments bien
qu'il résulte des art. 27 de. la loi du ':lJ ventôse au VII
dévoués et de ma·haute considération.
HECTOR VAN DOORSLAER,
Vilvorde, 4 août 1886,
(1) Consult, PAND. B., v0 Act<i sous seing ~rivd•
u•• 69 s~,
l
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FÉDÉRATION DES AVOCATS
La Fédération des avocats belges vient de lancer la
circulaire suivante :
Bruxelles, Je 1er août 1886.
Monsieur

et honoré Confrère,

Le Congrès général du Barreau, qui s'est réuni à
Bruxelles le 25 juillet dernier, a constitué la Fédération des avocats belges et arrêté les statuts dont nous
avons l'honneur de vous communiquer ci-joint le
texte (1).
Un 'bureau proviaoir e a été chargé de recueillir les
adhésions à la Fédération et de convoquer, pour le
mois d'octobre prochain, une assemblée générale dont.
la mission sera de compléter l'organisation de la Fédération et de procéder à l'élection du Bureau et du
Conseil.
Le but de la Fédération est connu, la haute utilité
en est manifeste; nous espérons que tous les membres
du Barreau apporteront à l'œuvre si heureusement
commencée le concours de leur activité et de leur
expérience.
Nous venons vous prier de vouloir bien adhérer à la
Fédération, en nous retournant le bulletin ci-contre,
revêtu de votre signature.
Agréez, Monsieur et honoré Confrère, l'assurance
de notre considération disünguéeet de nos sentiments
confraternels,

Le Président, ·

Le Secrétaire,

JULES GUILLERY.

GEORGES SCHQENFELD.

-(1) V9ir notre numéro du ~9 juillet, p. 951.
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el 91 de la loi du 16 décembre 18ta, qu'ils ne peuvent
être réclamés que des débiteurs;
qu'il est vrai que
celui qui requiert l'inscription doit en faire J'avance,
suivant le principe que la régie ne procède à aucune
formalité sans avoir obtenu préalablement la consignation des droits, mais, qu'une fois l'inscription
opérée, la règle générale reprend son empire, de sorte que
l'administration
ne peut plus poursuivre que les véritables débiteurs;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. DEMARTEAU, substitut du procureur du roi, en son avis contraire;
Beçoit l'opposition quant à la forme;
Au fond, dit pour droit que l'administration
ne peut
réclamer au créditeur les suppléments de droit exigibles par suite de la réalisation d'un crédit;
Ce fait déclare nulle et non avenue la contrainte dé·
cernée par l'administration;
Condamne cette dernière aux dépens.
Plaidants: MM•• CLOES e. ROBERT.

-
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" Je suis donc sûr d'être l'interprète de tous nos
confrères en lui exprimant nos "plus sympathiques
JUBILÉ DE M• YRANCIŒN. - LA MAGISTRATURE' E1' LE
regrets et nos sentiments de profond respect. ,,
BARREAU. - BARREAU GANTOIS. - BARREAU NAMU•
M. le président Bédarrides, répondant à l'honorable
ROIS. - CONFÉRENCE n'ANVEl{S. - (lfIEZ THÉMIS,
représentant de I'Ordre, dit :
" Maître Brugnon, je vous remercie des sentiments
'I'ous les anciens stagiaires de M• Vrancken se sont
que vous venez d'exprimer en adressant vos adieux à
réunis hier, 2 août, pour fêter ses vingt-cinq années
M. le conseiller Almàras-Latour.
d'exercice au Barreau. C'est M0 BÛysschaert qui a
" Ces sentiments honorent votre Ordre en même
exprimé les sentiments de tous, et il l'a fait dans un
temps qu'ils sont un juste hommage rendu à notre
langage très élevé.
vénérable doyen.
M0 Vrancken occupe dans le Barreau commercial
" La chambre des requêtes se transportera chez lui
d'Anvers la première place. Son étude est à coup sûr
pour lui témoigner aussi la peine profonde que lui fait
non pas seulement la plus importante de notre ville,
éprouver la perspective d'une prochaine et douloumais du pays entier. li a pour ainsi dire le monopole
reuse séparation. ,,
des grosses affaires maritimes, qu'il dirige avec une.
M. l'avocat général Petiton se lève et dit qu'il s'as,
grande autorité et un superbe talent. Ses affaires en
socie
pleinement aux sentiments qui viennent d'être
appel ont successivement formé une branche imporsi bien et si justement exprimés.
tante de la clientèle de feu M•• Lollis Leclercq, Beer·
M. Alméras-Latour, dont la voix est couverte par
naert et Edmond Picard. Il brille surtout par la clarté
l'émotion, déclare qu'il est trop ému pour dire tout ce
et la simplicité de son exposition et la concision de sa
qu'il voudrait pouvoir dire, mais qu'il gardera un sou'.
plaidoirie, toujours agréable et pétillante .•
venir
ineffaçable de lit manifestation de sympathie
C'est un avocat d'affaires, doublé d'un orateur de
dont il vient d'être l'objet.
mérite. Dans l'intimité, un homme charmant, d'une
L'audience terminée, et ainsi que l'avait annoncé
.affabihté exquise et d'un commerce toujours sùr.
Je ne puis mieux vous définir I'hnportance de son . M. le président, les magistrats de la chambre des reétude qu'en vous disant qu'à la ire chambre du Tri· quêtes se sont rendus en corps chez M. le conseiller
Alrnéras-Latour pour lui témoigner d'une façon plus
bunal de commerce, M• Vrancken est dans toutes les
marquée leurs regrets unanimes:
affaires maritimes. Et dire qu'au commencement de
Messieurs des requêtes ont estimé que celte désa carrière, son ambition se .bornait à être juge de
marche, qui avait plus d'un précédent et qui, dans
paix I Bien des fois on a voulÙ l'introduire dans la po·
leur pensée, visait, à la fois, le magistrat et l'homme
Iitique militante, en lui offrant des mandats. 11 a touprivé, le collègue et l'ami, était particulièrement due
jours décliné, et s'est exclusivement consacré à ses
à M. Alrnéras-Latour, qui, dans une longue et brillante
clients.
carrière, avait honoré la Magistrature par son caracSes stagiaires lui ont offert un magnlfique bronze.
tère, sa science et son dévouement à ses devoirs, en
(Chronique).
même temps qu'il l'avait fait respecter et aimer, en sa
personne, par la dignité de son maintien, par les qua·
Le 3 août, pendant l'audience de la chambre des
lités attrayantes de son esprit et de son cœur.
requêtes de ra cout· de cassation de France, s'est proCes sentiments ont été accentués par M. le président
duit un incident auquel donnait lieu la retraite immiBédarrides dans les paroles d'adieu qu'il a adressées
nente de M. le conseiller Alméras-Latour, le vénérable
au regretté doyen avec un élan de· sensibilité qu'ont
et savant doyen de cette chambre et de la cour enpartagé tous les assistants.
tière.
(Gazette des tribunaux.)
A un moment donné, M• Stanislas Brugnon, prési·
dent de I'Ordre des avocats à la cour de cassation,
après avoir rappelé au cours d'une plaidoirie un re·
L'ordre des avocats du Barreau de Gand a procédé
marquable rapport de M. Alméras-Latour
sur une
lundi matin à l'élection d'un bâtonnier pour l'année
affaire analogue, ajoute :
1886-87 et au renouvellement du conseil de discipline.
" ..... Et puisque je viens de prononcer le nom de
Ont été élus :
votre vénéré doyen, permettez-moi, messieurs, avant
Bâtonnier, M• Achille Eeman; membres: MM. Dude nous séparer de lui, de vous dire que notre Barreau
bois, Van der Stichelen, Deleccurt, Verrnand el , Van
s'associe de tout cœur.aux regrets de la cour, qui le
Hollebeke, Gilquin, Drubbel, Willequet, Van Cleemsuivront dans sa retraite.
putte, Buysse, Léger, Claeys, De Nobele et Callier. Ce
" Notre Ordre a pu apprécier en toutes circondernier ayant obtenu le· même nombre de voix qu;e
stances son profond savoir, la droiture et la rectitude
M• Haus, a été proclamé membre du conseil par le
de son jugement, sa haute impartialité et sa constante
bénéfice de l'âge.
bienveillance pour notre Barreau.
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Lundi, le Barreau de Namur a formé son conseil de
discipline. En voici la composition: bâtonnier,M. Frapier; membres : MM. Mélot, Dohet, Doucet, Douxchamps, L. Fallon, membres sortants rééligibles
et
•
'
L emaitre,
en remplacement de M. Brrbosia, membre
sortant non rééligible.

Voici la composition du bureau de la Conférence du
Jeune Barreau d'Anvers pour 1886·87:
Président, Me Vandoosselae re ; vice-président,
Me J. Ho.efnaegels, jr; secrétaire, Me Dykmans.

Depuis quelque temps, le Palais de justice de
Bruxelles est le tendez-vous d'adroits filous qui ne se
font nul scrupule de venir journellement narguer dame
Thémis clans son propre temple.
Voici encore, à titre d'exemple, le mauvais tour
joué, avant-hier, par un de ces flibustiers, à un honorable juge de paix de province appelé à déposer comme
témoin à la cour d'appel.
Ce magistrat, avant de pénétrer dans la salle d'audience de la Cour, avait pris la précaution de confierà
la garde d'un l:Js!n g·endarme un parapluie de soie tout
flambant neuf.
Or, un hardi compère avait reluqué du coin de l'œil
le mhifique pépin et il l'eùt bientôt escamoté à la barbe
même de Pandore, si bien qu'au sortir de l'audience,
sa déposition terminée, le témoin dut se résigner à
porter plainte et à s'en retourner chez lui sans son
riflard.
Les pick-pockets jettent indifféremment leur dévolu
sur la montre, le foulard ou le porte-monnaie des pauvres mortels que leur profession oblige de hanter le
monument de Poelaert.
Les avocats eux-mêmes n'échappent pas aux coupables entreprises de ces adroits opérateurs.
Il arrive même qu'ils " nettoient » les éloquents
disciples de Cujas pendant que ceux-ci sont en train de
plaider à la correctionnelle pour quelque malheureux
que la faim a poussé au vol.
Allons, messieurs les limiers de la sûreté, un peu de
~èle et chassez-nous bien vite les voleurs du Temple!

(Bien Pu.blic.)
L'affaire des grévistes dite: " de la bande de Chassart •, viendra définitivement à l'audience du 11 courant du tribunal de Charleroi.
Me Emmanuel Demaret, du Barreau de Charleroi
présentera la défense des cent soixante-seize prévenus.
Le cas doit être assez rare dans les annales judiciaires
pour être noté.
·
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FACILITÉS DE PAIEMENT. - Le prix des parties parues peut être acquitté par versements trimestriels de 20 francs.
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II. Quand les qualités de l'arrêt attaqué
constatent qu'un moyen, ainsi que de
prétendus aveux ont fait l'objet de conclusions échangées après la clôture des
débats et l'audition du ministère public,
ce moyen est non recevable devant la coui'
de cassation (1).

Cour de cassation

(1re ch.)

PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du 22 juillet 1886.
l. DROIT COMMERCIAL.- SOCIÉTÉ. - PRESCRIPTION.
- POINT DE DÉPART. - DÉCÈS D'UN ASSOCIÉ. -PUBLICATION NON PRESCRITE.
JI. DROIT DE PROCÉDURE. - CASSATION. - MOYEN
FONDÉ SUR CONCLUSIONS POSTÉRIEURESA LA CLÔTURE DES DÉBATS. - NON-RECEVABILITÉ.

1. L'art. 12 de la loi du 18 mai 1873, ~ui

spécifie tes cas où une modification dun
acte de société doit être publiée, comme a
dû l'être le contrat lui-même, ne parle
pas du décès d'un associé et n'exige c.ette
formalité que pour des actes conventionnels ou volontaires, qui créent ces modifications.
.
.
. ..
L'art. 127 en déterminant le point initial
de la pr~scription de cinq ans qu'il édicte,
ne rar;i,.f!e pas le déc~s d'un as~oci~ parm_i
les circonstances qu une publication doit
porter à la connaissance des tiers pour
faire courir la dite prescription à leur
égard (1).
(l) V. conf. arrêt attaqué, Liège, 27 juin 1885, J. T.,
et le renvoi.
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PHYSIOLOGIE

nn

CR.ÉA1'CIER. ET DU DÉBITEUR.

(t),

LA PREMIÈRE AFF AIRE.
Au départ de la vie de jeune homme, quand un
matin, au réveil, on se trouve tête-à-tête avec le déficit
au budget mensuel, que la bourse n'a plus sa douce
voix métallique, et que le tiroir- du secrétaire ne renferme que les lettres plus ou moins pastorales de la
famille, à qui demander appui 'I
Que de débutants dans l'emploi d'Enfant prodigue
regrettent alors la fiction de bonnes fées qui, à la
voix du pauvre, apparaissaient sous la figure d'un
petit oiseau bleu protecteur, ou sous la forme d'une
fleur d'églantier, dont le calice se transformait en
corne d'abondance!
De nos jours, la Providence a détrôné les fées, les
djins; elle a le monopole des talismans; c'est à ellequ'il faut en appeler, aux heures de tr!stesse et de
disette.
Au novice qui rêve un premier emprunt, elle apparatt sous la forme oblongue d'une feuille de papier
'tlmbré, ou sous les traits plus matériels d'un enchanteur que les procureurs du roi s'obstinent a qualifier
du nom d'usurier; ce magicien tient à la main une
légende : mot sacramentel plus puissant que tous les
(1) Extrait de la collection des PHYSIOLOGlES·AUBERT:
Physwlogie du créancier et du débiteur, par Maurice
Alhoy,

-

NOTARIAT

II sera rendu compte de tous les ouvrages r~latifs au droit et anx matières Judiciaire•
dont deux exemplaires parviendront à Ia rédaction du Jou,.nal.
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loi ne prévoit pas à la retraite de l'associé ou à la
convention de dissolution anticipée de la société,
mentionnée en termes formels à l'art. 127.
Attendu qu'il suit de ces considérations qui
trouvent leur confirmation dans les travaux législatifs, que l'arrêt attaqué a fait une juste applica,
tion de l'art. 127 de la loi de 1873 et qu'il n'a pas
Société Perre au et Stevens contre les époux Arckers. contrevenu à l:àrt. 2262 du code civil, puisque
Ouï M. le conseiller De Le Court en son rapport l'art. 127 susdit soumet à la prescription spéciale
de cinq ans, toutes actions à intenter contre les
et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele,
associés ou actionnaires lors de la dissolution de
premier avocat général;
Sur le premier moyen déduit de la violation de la société;
- Sur le second inoyen, subsidiaire, déduit de la
l'art. 127 de la loi du 18 mai 1873, sur les sociétés
violation et de la fausse application des art..6, 7
et de l'art. 2262 du code civil, en ce que l'arrêt
et
127 de Ia loi du 18 mai 1873 et 2262 C. civ., en
attaqué décide que l'action contre un associé en
nom éollectif se trouve prescrite par cinq ans après ce que l'arrêt attaqué applique la prescription de
cinq ans à partir du décès d'un associé, sans conle décès d'un· associé;
stater
préalablement si le contrat de société avait
Attendu que l'art. 12 de la loi du 18 mai 1873,
qui spécifie les cas où une modification d'un acte été publié conformément aux art. 6 et 7 et suivants
de. société doit être publiée, comme a dû l'être le de Ia loi du 1-8 mai 1873 et alors qu'il résultait des
contrat lui-même, ne parle pas du décès d'un as- aveux des parties qu'aucune publication de ce genre
socié et n'exige cette formalité que pour des actes n'avait eu lieu;
Attendu que les qualités de l'arrêt attaqué conconventionnels ou volontaires, qui créent ces mostatent que ce moyen, ainsi que les prétendus
difications;
Que l'art. 127, en déterminant le point initial de aveux sur lesquels le pourvoi se fonde, ont fait
l'objet de conclusions échangées après la clôture
la prescription de cinq ans, qu'il édicte, ne range
pas non plus le décès d'un associé parmi les cir- des débats et l'audition du ministère public devant
constances qu'une publication doit porter à la con- la cour d'appel;
naissance des tiers pour faire courir la dite pres- - Qu'il né conste pas que la réouverture des débats
ait été ordonnée pour permettre aux parties de
cription à leur égard ;
s'expliquer
sur ce moyen, ni que le juge du fond
Qu'il n'exige de publication à cette fin que dans·
,
deux cas, qui rentrent l'un et l'autre dans les ait eu à l'examiner;
Qu'il est donc non recevable devant la cour de
termes généraux de l'art. 12, celui de la retraite
d'un associé et celui d'un acte de dissolution de la cassation;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi;
société;
Condamne la partie demanderesse aux dépens
Attendu que c'est à tort que le pourvoi veut
assimiler le décès de l'associé à sa retraite de la et à une indemnité de 150 francs envers les défendeurs.
société;
Plaidants: MM•• DEMOT c. -EDMOND PICARD,
Que la retraite est un acte de l'associé, qu'une
VAN ZELE et DuPONT.
publication seule peut faire connaître aux intéressés; tandis que le décès de l'associé est un fait,
dont les tiers peuvent être informés, tant par sa
notoriété, que par les registres de l'état civil des·
Cour d'appel de Bruxelles
tinés à le constater publiquement;
(Chambre des appels de police
Que ce serait donc ajouter au texte de la loi et
_
correctionnelle.)
en méconnaître l'esprit- que d'assimiler, pour en
PRÉSIDENCE
DE M. JOLY, PRÉSIDENT.
exiger la publication, le décès d'un associé, que la
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RÉELLEMENT CONCLU. - ABSENCE DE FAUX. OMISSION DU double ET DU bon et approuvé. VALIDITÉ.

N'est pas fausse dans le sens du code pénal,
la piece qui reproduit les dispositions
d'une convention de bail réellement conclue entre parties.
Sont inutiles, inopérantes, et non susceptibles de produire un effet juridique s'il
est constant que les par·ties ont tout au
moins partiellement exécuté ta convention,
la mention du double et celle du bon et approuvé prescrite par la loi pour la validité des actes unilatérau,x, qui n'émanent
pas de marchands, artisans, laboureurs,
etc. (1).
Le Ministère public contre Canivet et Normand
Vincent.
Alter.du que la pièce incriminée n'est pas fausse
dans le sens du code p~nal, en tant qu'elle reproduit les dispositions d'une convention de bail
réellement conclue e.utre parties;
Attendu que la mention du double était inutile,
inopérante, et non susceptible de produire un
effet juridique, puisque dans l'espèce, il est constant que les parties ont -tout au moins partiellement exécuté la convention;
Attendu qu'il en est de même quant à la mention du bon et approuvé prescrite par la loi pour
la validité des actes unilatéraux, qui n'émanent
pas de marchands, artisans, lab~ureurs, etc~;
Que, dans le cas actuel, il s'agit d'un contrat
synallagrnatiquefait entre personnes qui ont toutes
deux la qualité de marchand;
Attendu que, dès lors, le faux matériel n'est pas
de nature à causer un préjudice quelconque; que
la prévention n'est donc pas établie;
Par ces motifs, la cour met le jugement dont
appel à néant en ce qu'il a condamné Norm~rnd;
émendant, l'acquitte et le renvoie, des fins de la
poursuite sans frais; met l'appel à néant et confirme le jugement en ce qui touche Canivet.
Plaidants: MM•• G. LECLÉRCQ et DE BECKER.

Audience du 31mai1886.
(1) V. Cass., l•r avril 1886 et 23 novembre 1885,J. T.,
753 et 135 avec les renvois auxPAND. B. et à la jurispru-

dence.

·

termes cabalistiques, plus fécond que toutes les pratiques de l'alchimie.
- Jeune homme, dit l'enchanteur, que vous faut-il 1
- De l'argent.
- Je vous donnerai de l'or, pourvu que vcuspayiez
lè change.
- Je payerai tout ce que vous voudrez. Que faut-il
faire?
- Prendre votre plume pour écrire un mot •.. un
seul mot.
- Accepté.
- C'est précisément ce mot-la que je vous demande;
il s'agit de cette formule mise ici en travers, c'est plus
orthodoxe.
- A présent, dit l'enchanteur, qu'à partir de ce
moment nous appellerons le capitaliste, à présent je
vais marier mon style au vôtre.
Et il ajoute ces formules barbares qui ne peuvent
être traduites que par des Champollion de la Bourse:
il vous plaira payer.par cette seule de change et à mon
ordre la somme de:
que vous avez reçue et que
passerai sans autre avis de votre serviteur.
- Quel grimoire! dit le jeune homme,
Et il tend son chapeau, et les pièces d'or tombent
dans son feutre avec la profusion du métal qui s'échappe
du balancier du monnayeur.
. - Jeune homme, dit le prêteur, dans quatre-vingtdix jours vous me reverrez, et si vous ne faites pas
honneur au pacte du remboursement, j'aurai acquis le
droit de vous mettre en cage.
- Connu.
- Adieu, jeune homme; quand vous aurez besoin
d'argent:
Appelez-moi, je reviendrai,

DROITl'.ÉNAL. - CONTRAT SYNALLAGMATIQUEENTRE
MARCHANDS. - PRÉVENTION DE FAUX. - BAIL

(1) V. PAND. B., v0 Acte sous seing privé, nos 433 ss.;
Comp. n°• 597 ss. - Consult. Civ, Nivelles, 18 janvier
1886, J. T., 153 (jurisp. citée).

comme dit la romance que chante ma fille, sur un
piano à queue d'Erard, que je vous vendrai à crédit,
quand vous voudrez.
- Tout de suite.
- Jeune homme, nous mordons trop vite aux propositions; payons d'abord le premier effet, et après,
votre crédit n'aura plus de bornes.
A peine le prêteur est-il hors la porte, quel'empnunteur tombe en extase devant ses capitaux. C'est presque un rêve que cette fortune subite; il la palpe, il la
fait sonner, la roule sur elle-même, puis il la morcelle,
la fractionne, la divise : de l'or dans ses tiroirs, de l'or
dans ses poches de droite et de gauche, di! l'or dans sa
bourse, et, par esprit de prévoyance, quelques pièces
sont jetées au hasard et sans être comptées dans les
cendres du foyer.
Un jour le dissipateur sera heureux de les retrouver;
il se fera un passe-temps de leur recherche, une espérance, puis une joie de leur découverte.
Quan_d le I:.'actole de l'emprunt s'est écoulé dans les
divers canaux que le jeune homme vient de lui ouvrir,
il donne un souvenir de reconnaissanee à la magie dg
mot accepté.
Il comprend tout ce que cette formule laconique
donne de poésie â l'existence et de valeur à l'espèce
humaine .
Ce fut une grande pensée que celle d'avoir monnayé
Je corps de l'homme, et d'avoir pour alnsi' dire mobilisé ses membres.
Avoir un corps à mettre en gage, c'est avoir des
lingots à mettre-à la fonte.
Les nègres sont vraiment bien étonnants de ne pas
vouloir rester marchandise!

C'est qu'ils ne comprennent pas bien la question:
M. Granier de Cassagnac les convertira.
Je n'ai pas le moindre patrimoine à concéder, pas
de rentes à déléguer, pas une motte de terre à hypothéquer, je demande de l'argent!
·
On répond : - Mettez votre corps en nantissement.
Je réponds: - Accepté, et je signe•.. et tous Jes
biens de la terre, toutes Jes joies de la vie roulent sur
moi comme l'avalanche.
Oh! vive la traite des corps!. .. vivent les Iégisla·
teurs qui ont inventé la lettre de change! ils ont rétabli la balance du droit naturel! -ils ont trouvé la solution du fameux problème de l'égalité absolue.
On a pétitionné beaucoup contre cet ordre .de choses.
Folie 1:cette opposition ne peut venir que de Satan, à qui
le prêteur d'argent fait concurrence. Le diable craint
pour son commerce; on a bien moins d'occasions de
lui vendre son âme, depuis qu'on peut vendre ailleurs
son corps!
Et le jeune homme qui a devant lui quatre-vingtneuf bolles nuits à franchir avant d'arrivei· au jour de
l'échéance, pousse un cri de joie, et faisant de la formule du pacte commercial son mot d'ordre favori, son
cri de ralliement, il répond à toutes les séductions de
Ia vie, à tous les appels, aux fêtes, a l'orgie ...
- Accepté! accepté!
LES AFFAIRES DE JEUNES GENS.
Un jeune homme comme il faut porte en lui-même,
une fois parvenu à l'âge de vingt ans, un capital dont
il n'a jamais touché les intérêts, et dont il est de toute
justice que la société Jui tienne compte.
Eh quoi I les inscriptions de rente, les actions de la
banque, les coupons d'omnibus, tous Jes capitaux enfin.

t
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Cour d'appel de Liège (3e eh.).
PRÉSIDENOB DB

M. DAUW,

PRÉSIDENT.

Audience du 13mars1886.
PROCÉDURE CIVILE. -

I.

SAISIE IMMOBILIÈRE. -

CONTESTATION.-

TAUX DU RESSORT. -

DÉTERMlNATION.

-

'W.ONNELLE.

-

!I.

MODE DB

DEMANDE RECONVEN-

CAUSE DISTINCTE.

-

ABSENCE

D'INFLUENCE SUR LE RESSORT.

I. Dans les contestations sur saisie immobiliére, la valeur du litige se détermine
en multipliant le montant du revenu ca·
dastral par le multiplicateur que le gouvernement détermine périodiquement
pour la perception des droits de succession et de mutation par décès (1);
11. La réclamation d'une somme de 3,000
[rancs, à titre de dommages-intérêts, se
produisant à l'occasion d'un commandement intempestif est basée sur l'art. 1382
du code civil et constitue, en réalité, une
demande reconoentionnelle qui ne peut
exercer, quant au ressort, aucune influence sur la décision principale (2).
Comte Ludolphe de Renesse-Breidbach
Edgard Claes.

contre

Dans le droit :
Attendu que, par exploit en date du 31 mars
1885, l'intimé a fait sommation, - comme tiers
détenteur d'un immeuble affecté hypothécairement
à la süreté d'une rente due par la veuve Martin et
ses enfants - u de lui payer 1° la somme de
" 102 fr. 15 c., formant, au 30 novembre 1884, le
,, montant des arrérages échus; 2° le capital de
» cette rente s'élevant à 700 fr. 72 c.; 3° le prorata;
» 4° le coüt du commandement notifié aux débi" teurs originaires, ou de délaisser l'immeuble
" hypothéqué; »
Attendu que l'appelant a fait opposition à ce
commandement, et a fait assigner l'intimé aux fins
de voir déclarer le commandement nul et de nul
effet; de voir, en outre, «condamner l'intimé à Jui
" payer la somme de 3,000 Irancs.àtitrede dom» mages-intérëts, pour le préjudice lui infiigé par
,, sa procédure témérafre et frustratoire; »
Qu'il fondait son opposition sur ce u qu'il n'avait
,, nullement acquis de Thérèse Hanssen,. veuve
" Guillaume Martin, la terre affectée hypothécai» rement à la sûreté de la rente due à l'intimé, en
,, vertu de l'acte lui notifié, ni aucune autre; sur
,, ce que la rente précitée ne grevait aucun des
,. immeubles lui appartenant i s
Attendu qu'aux termes de l'art. 32 de la loi du
25 mars 1876, dans les contestations sur saisie
immobilière, la valeur du litige se détermine en
multipliant le montant du revenu cadastral par le
multiplicateur que le gouvernement détermine
périodiquement pour la perception des droits de
succession et de mutation par décès;
Attendu que des documents versés à la cause, il
conste que l'immeuble litigieux n'est que d'un re.
venu imposable de 44 fr. 40 c.; que, par suite, la
valeur du premier chef de la demande ne dépasse
pas, incontestablement, le taux du dernier ressort;
Attendu que la réclamation d'une somme de
3,000 francs, à titre de dommages-intérêts, se produit, à la vérité, à l'occasion du commandement
signifié à l'appelant, mais qu'elle n'est point fondée
sur celte voie d'exécution comme telle; qu'elle est
basée, au contraire, sur l'obligation imposée, par
l'art. 1382 du code civil, à l'auteur d'un dommage,
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de le réparer; qu'elle constitue, en réalité, une
demande reconventionnelle qui ne peut exercer,
quant au ressort, aucune Influence sur la décision
principale (art. 37 de la loi de 1876, rapport de
M. TH0N1SSEN, Pasinomie, p. 147);
Attendu que des considérants du jugement a
quo, il résulte surabondamment que la réclamation dont il s'agit n'est aucunement fondée;
· Par ces motifs, la cour, M. l'avocat général
Co1LtNET entendu et de son avis, sans avoir égard
aux diverses conclusions de l'appelant, le déboule
de son appel et le condamne aux dépens d'appel.
Plaidants: MM•• DuPONT c. CLAES (du Barreau
de Hasselt).

principe, et attribue la délivrance au commissaire
d'arrondissement;
Que d'autre part le décret de 1810 comprenait le
port d'armes de chasse et le passe-port dans la
même régie men talion;
Qu'il suit de ces considérations que la délivrance
du permis est avant tout une mesure de police,
sanctionnée par une pénalité, et ne rentre donc
pas dans les prévisions de l'art. 100, alinéa 2, du
code pénal;
Que c'est donc à tort que le premier jugea, dal).s
l'espèce, fait applic:ation de deux peines au lieu
d'appliquer seulement la peine la plus forte, c'eslà-dire celle de l'art. 14 de la Joi du 28 février 1882;
Quant au second point de l'appel du procureur
du roi:
Attendu que le premier .i uge a omis de prononcer
Cour d'appel de Liège.
l'amende spéciale comminée du chef de non-remise
da l'arme entre les mains du verbalisant;
(Chambre des appels de police
Altendu que l'art. 20 de la même loi contient
correctionnelle).
une prescription formelle et qu'il doit recevoir
PRÉSIDENCE DE M. BECKERS, CONSEILLER.
application, sans même que le fait soit libellé in
teni),inis dans la citation, par le motif qu'il ne conAudience du 13 mai 1886.
stitue pas un délit distinct, mais une simple
DROIT PÉNAL. CHASSE, I. T-EMPS CLOS ET DÉ- pénalité accessoire, conséquence nécessaire d'une
FAUT DE PERMIS. MÊME DATE ET MÊME PERautre;
SONNE. INFRACTION UNIQUE. II. AMENDE
Qu'il incombe donc au juge de relever et d'appliREMPLAÇANT LA CONFISCATION. PEINE ACCES·
. quer d'office;
SOIRE. - PRONONCÉ D'OFFICE PAR LE JUGE.
Qu'il importe peu également que l'arme soit ou
1. Le détit de chasse en temps clos et celui non la propriété du condamné, la généralité du
texte excluant toute interprétation contraire, et la
de chasse sans permis de port d'armes,
commis à la même date par la même mesure ~evant manquer son but par l'admission
personne, ne constituent qu'une seule d'excuse de ce genre; que l'intention du législa·
infraction; dès lors, la peine la plus forte leur apparait au reste dans les travaux préparadoit seule recevoir application.
toires;
'
Il ne s'agit pas en pareil cas de peines pécuPar ces motifs, la cour, statuant par défaut,
niaires établies pour assurer la pereep- M. le conseiller Putzeys entendu en son rapport,
tion des droits fiscaux (1).
émendant et v.u les art. 20 de la loi du 28 février
II. L'amende spéciale comminée du chef de 1882, 65 du code pénal, condamne le prévenu à
non remise de t'arme entre les mains du
verbalisant, est une simple pénalité ac- une seule amende de cent francs-, du chef de délit
cessoire, qu'il incombe au juge d'appli- de chasse sans permis et en temps clos; à une
quer d'office, que t'as-me soit ou non la autre amende de cent francs, du chef de nonremise de l'arme; dit qu'à défaut de payement de
propriété du condamné (2).
chacune de ces amendes dans le délai déterminé
Le ministère public contre Vandenhove.
par la loi, elle po:urra être remplacée par un emprisonnement
de quinze jours;
Attendu que le prévenu ne comparaît pas, bien
Condamne
le
prévenu aux frais des deux
que régulièrement cité;
instances.
Attendu que le délit de chasse en temps clos et
celui de chasse sans permis de port d'armes, commis l'un et l'autre le 17 janvi-rr 1886, par le prévenu, ne constituent qu'une seule infraction;
/
Tribunal de 1 re instance de Bruxelles
Que dès lors, aux termes de l'article 65 du code
(4e ch.)
pénal, la peine la plus forte doit seule recevoir application, sauf le cas où il s'agirait dans l'espèce
PRÉSIDENCE DE M. HIPPERT, JUGE.
de peines rentrant dans l'alinéa 2 de l'art. 100 du
Audience du l6juin 1886.
même code, c'est-à-dire du cas où le non-cumul
aurait pour effet la réduction de peines pécuniaires
établies pour assurer la perception des droits PROCÉDURE CIVILE. - SAISIE-ARRÊT. - l. DEMANDE
EN VALIDITÉ. - EXCEPTION TIRÉE DE LA NONfiscaux:
DÉBITION PAR LE ·TIERS SAISI. - NON-RECEVABIMais attendu qu'il ressort des discussions parle.LITÉ hic et nunc. - II. APPOINTEMENTS DES
mentaires, surtout du rapport à la Chambre des
CLERCS DE NOTAIRE. - SAISISSABILITÉ POUR LE
représentants, que le texte en question vise seuleTOUT. III. DROIT CIVIL. - COMMUNAUTÉ
ment l'hypothèse de dispositions exclusivement
LÉGALE. - DETTE DE LA FEMME. - DATE CERpénales;
TAINE. - ART. 1410 ET 1328 DU CODE-CIVIL. Qu'il n'en est pas ainsi de l'art. 14 de la loi sur
CARACTÈRE LIMITATIF.
la chasse;
Qu'en effet, depuis les décrets du 11 juillet 1810 I. Ne constitue pas une défense à la deet d9 4 mai 1812, la délivrance du permis a toumande en validité d'une saisie-arrêt l'alléjours dépendu de l'arbitraire de l'administration;
gation du saisi que le tiers saisi ne lui
doit rien ; pareille e.xception ne peut être
Que l'art. 4 du premier de ces décrets place la
examinée qu'après la déclaration faite
matière clans les attributions du ministre de la
par le tiers saisi .conformément aux
police générale;
art. 568 et suivants du code de procédure
Que la législation belge a maintenu le même
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sollicité termes et délais pour se libérer,
et qu'il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il se
troitve dans les conditions requises par
l'art. 1244 du'code civil (1).
.
III. Les articles 1410 et 1328 du code civil
sont d'interprétation rigour'euse et limitative (2).
VauLhier c. les époux Peli!, el les époux Pradère-Petit.
Qiiant au ch'i{fre de la créance du demandcmr:

A ltendu que

les sommes réclamées sont dues en
vertu de la convenLion ve1'bale, avenue entre parties le
23 aVl'll 187ô;
Que c'est aux défendeurs à établir leur libération, ce
qu'ils ne font pas;
Que la somme due doit dès lors être fixée au chiflro
de '12,300 francs en principal et intérêLs, arrêtés au
16 août 188;);
Quant à la demande en validité des saisies pratiquées
en m,ifns de De Régny Thoen et QI• et de la compagnie
d'Assurances générales :

Attendu que les défendeurs prétendent, sans d'ailleurs
en juslifier, qu'il 'ne leur est rien dû par les tiers
saisis;
Altendu que ce moyen, ne constitue pas une défense
à la présente action;
Que Je tribunal ne peut l'examiner utilement hors de
la présence des Liers saisis ;
Qu'il ne pourra procéder à cet examen que lorsque
ceux-ci auront fail au greffe leur déclaralimi, conformément aux art. t>68 al suivants du code de procédm·e
civile;
Que, s'il est alors reconnu que l'allégation des défendeu1's est exacte, ceux-ci l)OUrl'Ontse pourvoir comme de
dl'Oitcontre le demandeur, lequel a agi à ses risques ct
p~rils;
Attendu que les défendeurs succombant dans leurs
prétenlions, it n'y a pas lieu de réserver la quotité ctes
dépene, afférente aux deux. saisies sus-visées;
Quant à" la demande en validité de let saisie pratiquée
chez les demoüelles Londès :

Attendu qu'il est dès aujourd'hui certain et non mé·
connu par les demandeurs que les sommes ou valeurs
dues par Jes dites demoiselles, le sont à raison de la
reprise du commerce autrefois exercé par la défenderesse Claire Petit, épouse Pradère;
Que ces sommes ou valeurs sont donc dues à la communauté Pradère·Pelit et non à l'épouse Pradère;
Que, d'autre part, la communauté n'est pas tenue de
la dette contractée par Claire Petit;
Que cette dette, en effet, ne remplit pas les conditions
exigées par les art. 1410et1328 du code dvil, lesquels
sont d'interprétation rigoureuse et \imitatifs (Laurent,
t. XIX, n°• 286 e~suiv.; Brnxelles, 13août1844, Pas.,
1844, Il, 281.
Qu'il suit de ee qui précède que le demandeur n'a pas
saisi, da11s l'espèce,· des sommes appartenant à ses
débiteurs (a1't. i557 du code de procédure civile) et que
dès lors cette saisie ne peut être validée;
Quant à la saisie . pratiquée en mains du notaire
Muller:

Attendu que, le défendeur Petit demande que cette
saisie ne soit validée que jusqu'à concurrence du quart
de ses appointements;
· Attendu que les biens du débiteur son! le gage du
créancier;
'
Que celui·ci possède le droit absolu de saisir les
sommes et effets appartenant à son débiteur (art. 557
du code de proc. civ.) sauf dans certains cas spécialement exceplés par la loi (art. i580 et suiv. du dit code);
Attendu qu'aucune exception de ce genre n'existe à
l'égard des appointements des clercs de notaires
(Cassation, 24 décemb. 1857, Pas., '18i58, 1, i58. - Trib.
do Bruxelles, 14janvier1860;
B. J., 1860, 537, 26 mai
1880; Pas., 80, Ill, 3!14;
Attendu, d'autre part, que le défendeur n'a pas, sur la
demande principale en payement de la somme de
12,300 frs., sollicité termes cl délais pour se lih~rer;

civile.
II. Doit être validée pour le lout, la saisiearrêt pratiquée sur les appointements d'un
clerc de notaire, alors que te saisi n'a pas,
sur la demande principale en payement,

(1) Consult., Liège, 22 mars 1883 et Cass., 18juin
1885, J. T , 353 et 1008 (jurisp. citée). - Réf. Brux.,
16 rnars 1886, J. T., 375.
(2) V. conf. PAND. B., v0 Acte SOU$ seing privé,
nos 141 ss.

De là ces emprunts fantastiques, célèbres déjà du
produisent des intérêts, et vous refuseriez d'en payer
Qui le représente, ce capital? Ma personne. Ainsi
temps de Molière, et qui ont encore autant de vogue
à mon capital d'homme? ..•
me voilà instruit, sp irituel, charmant, propre à tout;
aujourd'hui que s'ils étaient inventés d'hier.
Vous êtes des fripons l
je vais tenter l'escalade des emplois publics, essayer
D'abord Je prêteur auquel vous vous adressez n'a pas
Or, voici comment j'établis mon compte :
la robe d'avocat, briguer la toque de la Magistrature ...
d'argent; c'est bien convenu. Mais, comme il 'tient à
Ma mère me porte neuf mois dans son
Partout on me reçoit avec Jes égards que je mérite,
sein; pendant ce laps de temps elle a des
mais on m'éconduit sous soixante-sept millions de vous obliger, il pense à un de ses amis, qui, sur sa
recommandation, pourra peut-être faire votre affaire.
fantaisies plus ou moins coùleuses , et qu'en
prétextes qu'il serait ici trop long d'analyser.
taxant.au plus bas je puis évaluer à .•.
3,000 fr.
J'en suis bien fâché, société! mais c'est pour toi Cet ami n'a pas d'argent non plus; - qui a de l'argent
Je viens au monde; Jes frais d'accoucheur,
que j'ai capitalisé; c'est pour ton bien que je me suis aujourd'hui? - Seulement l'ami a des valeurs excel-·
les frais de garde, le baptême, etc., etc. ,
500 ,, fait homme ... tu me dois les intérêts de mon capital. .. lentes ... des valeurs solides, matérielles, réalisables en
c'est 1,700 fr. de rente ... ; il me les faut, etje les tou- une demi-heure ... en un mot des marchandises de preLa nourrice pendant deux années, y comcherai, en dépit de tes huissiers, de tes recors et de mière nécessité, que vous revendrez, à très peu .de
pris l'impôt du savon, du sucre et des prechose près, pour le prix qu'elles vous auront coûté.
mières dents . • . . • . . . . . . 2,500 " ton palais de la <lette.
Mais la société, représentée, financièrement parlant, · L'usurier vous donne une épître pour son ami;
Me voilà sevré. Pendant six ans je graupar les banquiers, usuriers, escompteurs et autres celui-ci prend la lettre, la lit avec un ton prononcé de
dis et je me développe à l'ombre du foyer
bipèdes voraces, voit les choses sous un tout autre mauvaise humeur.
paternel: on me gâte, on me passe tous mes
- Trois mille francs! ... s'écrie-t-il, et où veut-it
aspect. L'homme-capital ou Jè capital-homme, ne lui
caprices; à 500 fr. par an il ne faut pas en
avoir beaucoup. Ci . . . . . • • • • 3,000 " inspire pas la moindre confiance, et elle ne vous prê- que je prenne trois mille francs? ..... Tout ce que je
terait pas sur cette valeur de quoi passer le pont des possède ne ferait pas la moitié de cette somme ...
On me met en pension; j'y reste huit ans.
Puis après un moment de silencé, peiidant lequel le
Le lazaret universitaire coûte 1,200 fr.par an. 9,600
Arts. Heureusement, dans Ia situation où je viens de
le placer, un jeune homme a des parents; ce qui rend capitaliste a étudié phrénologiquement l'emprunteur,
Viennent les maitres dits d'agréments :
-la société un peu plus traitable et l'empêche de fermer il entame la conversation.
pendant six ans je racle avec un archet les
- Monsieur, mon ami a dù vous dire que je ne suis
trop hermétiquement les cordons de son escarcelle.
cordes d'un violon ou je meurtris les touVous avez des parents, jeune hornme t ils vous pM un escompteur.
ches d'un piano. Formé à l'art de perforer
- Cependant il m'a fait espérer que vous me prenaiment, ils sont riches, ils n'ont que vous d'enfant 1
mon semblable, j'apprends la danse natioTrès bien; l'affaire peut s'arranger. Mais les parents driez cette acceptation.
nale du carnaval, en ayant soin de rester
Et le jeune homme présente timidement son acceples meilleurs, les plus indulgents, les plus généreux,
sur la lisière qui sépare le gracieux de
sont bîen durs quand il s'agit de payer des dettes en tation ....
l'échevelé ... le tout pour 1,500 fr .. par an.
- lt a eu tort, très grand tort •.. Enfin puisqu'il vous
C'est pour rien . . . . . • , , • . 9,000 • avance d'hoirie : ils chicanent, ils temporisent, ils
rognent le chiffre ... Et puis l'argent est -si rare, si l'a dit mais, je vous le répète, je n'escompte pas;
Je fais mon droit: le prix de mon InscripCombien voulez-vous de ce chiffon de
rare, que vous n'en trouveriez pas pour tout l'or du j'achète
tion, l'achat des livres indispensables, la
papier?
pension que mon âge et ma position réclamonde.
- Dame! voyez... ce que vous jugerez convenable.•.
Ainsi parle l!!. société par l'organe stic et métallique
ment, 2,400 fr. par an. Pendant trois ans.
7,200 •
arrangez ça pour le mieux ...
d'un usurier1
Montant dl) mon capital, • • , ; , , 84,800 fr,

- Il est de trois mille francs, à trois mois.• , je vous
en donne deux mille francs.
- Deux mille francs, soit.
- On vous a dit que je n'avais pas d'argent.
- Oui.
- Mais c'est Ia même chose ... j'ai des valeurs excellentes. Venez avec moi.
Le porteur introduit l'emprunteur dans une chambre
voisine, bazar industriel riche en produits d'occasion,
mmée d'escompte dont la plume ge Balzac pourrait
seule faire l'inventaire. Là sont entassés sans classement mille objets divers: ce sont des vieilles guitares,
des lithographies retouchées à l'huile, des jouets d'enfants, des souricières.des fauteuils sans bras, des commodes sans pieds, des pianos sans cordes.
- J'espère que voilà du choix I s'écrie le prêteur ...
Je vais vous faire un petit assortiment dont vous serez
enchant.)... Voyons ... deux contre-basses ... elles sont
d'un excellent facteur ... un violon Amathis ... il a
appartenu au fameux Lulli; il porte encore Ia cicatrice d'une blessure qu'il a reçue dans un des fréquents
accès de colère du collaborateur de Quinault ... , cinq
clarinettes, deux flûtes, vingt-cinq polichinelles ... ,
cinquante souricières ... Je vais vous faire un lot de
quatre cents francs, que je vous passe, prix marchand,
à trois cent soixante-quinze francs. Maintenant descendons.
Et le prêteur introduit l'emprunteur sous un hangar
pratiqué au fond d'une cour.
- Voici, dit-il, une partie de pavés fort avantageuse ... J'ai eu cela pour rien, d'un entrepreneur qui
allait faire faillite... C'est bien heureux pour vous...
c'est une affaire d'or,., je puis vous donner cela po1;1l,'
b uit cent~ francs.

(1)~--eonf. Liège, 31décembre1885, J. T., 1886,53, et le renvoi.
(2) Consult. Liège, 16 janvier 1886, et civ. Liège,
22juillet1885, J. T., 1886,407 et 570(.iurisp. citée).

(1) V. PAND. B., -ç c Chasse, n= 1687 ss., et 1671 ss.
(.iurisp. et doc tr. citée).
· (2) V. PAND. B., v•• Armes (saisie et confiscation d'),
nos 14 ss., et Chasse, n•• 1492 ss., et 1516 ss.
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Qu'il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il se trouve dans les
conditions requises par l'art. 1~44 du code civil ;
Attendu que la saisie Mullet' doit dès lors être validée pour le tout;

En ce qui concerne spëcuüement le sieur Pradère:
Attendu qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus 'que
ni lui, ni la communauté dont li est le chef ne peuvent
être recherchés à l'occasion de ln dette contractée par
Claire Pel it ;
Attendu que les épouses Petit et Pradère sont valablement autorisées à ester en juslice;
Par ces motifs, le tribunal, sous rejet de toutes conclusions plus amples ou contraires, donne acte aux
sieurs Petit et Pradère de ce qu'ils autorisent respectivement leurs éuouses à ester en justice; ce fait, met
hors de cause sans frais le dit Pradère, et déboute le
demandeur de son action vis-à-vis de la communauté
Pradère-Petit ;
Condamne solidairement
les époux Petit et Claire
Petit à payer au dcm andeur :
1 =La somme de 1~.300 frs. représentant, au 16 août
1885, le capital et les intérêts du prêt leur consenti par·
le demandeur;
2° Les intérêts conventionnels du capital prêté depuis
le 16 août 1885jusqu'au jour du payement;
Déclare bonnes et valables les saiaies-urrê!s
pratiquées à la requête du demandeur par exploit de l'huissier Charloleaux en date du 10 octobre 1885, en mains :
1° du notaire Muller; 2° de MAJ. De Régny t'Hoen et C1•;
3° de la compagnie d'Assurance générale, tous tiers
saisis demeurant à Bruxelles;
Ordonne en conséqueuce aux tiers saisis de verser
entre les mains du demandeur les sommes qu'il reconnaltrail ou serait jugé devoir aux défendeurs, et ce
jusqu'à concurrence ou en déduction des condamnations ci-dessus prononcées eu principal, intérêts et
frais;
Déclare nulle et non avenue la saisie pratiquée en
mains des demoiselles Londès, à Bruxolles ,
Ordonne au demandeur d'en donner mainlevée dans
les trois jours de la sigoificaLion du présent jugement,
faute de quoi le dit jugement tiendra lieu de mainlevée; .
Condamne les défendeurs aux dépens, en ceux-ci non
compris : 1 ° les frais afférents à la saisie Lon dès ;
2° ceux qui auraient été occasionnés par la mise en
cause cfu sieur Pradère ; dit que les dits frais repris
subnurnéris '1 °et 2° resteront à la charge exclusive du
demandeur;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
nonobs~ntappeletsanscauMon.
Plaidants : MM•• SULZBERGER o. W1LBAux.

Tribunal civil d'Anvers (ire ch.)
M.

PRÉSIDENCE DE

SMEKENS, PRÉSIDENT.

Audience du. 17 7uin 1886.:.
PROCÉDURE CIVILE. PÉREMPTION. -

EXÉCUTION. -

JUGEMENT PAR DÉFAUT.

ACQUIESCEMENT.
SAISIE. -

-

ACOMPTE.

N'ULLITÉ.

La péremption d'un jugement par dé(aut
n'est pas empéchée par des payements
acomptes après la condamnationLorsqu'il
n'est produit aucun écrit établissant que
le défaillant ait Jamais acquiescé expressément au jugement ; que les quittances
des payements acomptes ne /ont aucune
mention des condamnations prononcées,
que le dé/aillant avait payé des acomptes
avant le jugement comme il en a payé
après et que, en continuant ce mode de
payement, il n·~ ~mprir;i-é, en au?une manière, la volonté d/eœécuter le Jugement
dont il peut avoir ignoré l'existence ..
~

Janssens contre De L'Arbre.

Attendu qu'en vertu d'un jugement du tribunal de
commerced' Anvers, en date du 21> marsT87l'i, le défendeur a fait saisir, le it> mai dernier, les meubles et
effets des demandeurs; 'que ceux-ci soutiennent que le
jugement est périmé et réclament, en conséquence, la

<,

- Mais qu'est-ce que yous voulez que je fasse de
huit cents francs de pavés î
- Quand je vous dis que c'est de l'or en barre ... dès
pavés, ça se vend comme du pain ... ; on a toujours
besoin de pavés s aujourd'hui surtout qu'on fait tant
de rues nouvelles , c'est une marchandias qui hausse
tous les jours ... Nous disons donc hult cents francs.Je
vous ferai aussi un lot de pierres meulières sur place .•. ,
vous vendrez cela facilement pour les fortifications de
Paris. Je ne vous en chargerai que pour sept cents
francs. Et, comme appoint, trente-cinq bouteilles de
kirsch, véritable Forêt-Noire, qui vient de la cave de
Louis XVIII, à moins que vous ne préfériez un serpent
A sonnettes empaillé.
Le marché· est conclu; et, .comme vous ne connaissez personne qui puisse vous acheter votre pacotille, l'obligeant
prêteur veut bien vous donner
l'adresse d'un brave nomme qui s'en arrangera sans
doute. Le brave homme vous offre, du tout, cinquante
pour cent, c'est à-dire mille francs ... : c'est de l'argent
à deux cent trente-trois ponr cent.
Est-il besoin de dire que le prêteur, son ami et
l'acheteur ne sont qu'une seule et même personne,
c'est-à-dire que les deux derniers ne sont que les com·
pères du premier? Voilà vingt a~1s que les pavés, les
instruments, les polichinelles, le's souricières et le
serpent sont vendus quinze fois par mois, et ils reviennent toujours dans le même magasin, où vous pourrez
les aller acheter dans vingt ans encore.
Un usurier, très connu par les affaires commerciales
qu'il faisait exclusivement avec les officiers, donnait,
dans chaque négociation, une calèche, dans laquelle
l'officier retournait en poste à son régiment. L'usurier
jl.Va\t l'attention de f&irQ peindre SUl' les panneaux

-
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mainlevée de la saisie, avec 200 francs de dommagesAttendu que l'assemblée générale des actionnaires
intérêts;
n'a pas donné décharge aux défendeurs;
Attendu que le défendeur objecte que les demandeurs
Attendu que la société a conservé le droit d'intenter
ont acquiescé au jugement en payant des acomptes
toutes actions aux défendeurs, pour violations des staaprès la condarnuation
,
tuts, de dol ou à raison des l'aules commises par ceuxAuendu qu'il n'est produit au procès aucun écrit étaci, dans- l'exercice du mandat qu'ils avaient 1·eçu de la
blissant que les demandeurs aient jamais acquiescé
société:
expressément au jugement;
que les quittances des
Attendu que le dernier bilan a été approuvé le
payements acomptes ne font aucune mention dès con2 septembre 1884 et la dissolution de la société a été
damnations
prononcées; que les demandeurs avaient
décidée au mois de mars 1885;
payé des acomptes avant le jugement, comme ils en ont
Attendu qu·en transigeant avec les défendeurs, les
payé après; qu'en continuant ce mode de payement
liquidateurs,
représentants
légaux de la société, ont
ils n'ont exprimé en aucune manière la volonté d'exééteint Loutes les actions qui compétaient à cette derculer le jugement dont, ils peuvent même avoir ignoré . nière et aux aclionnaires pris individuellement, et rél'existence ; qu'on peut, sans doute, acquiescer à un
sultant de leur mandat de commissaires, qu'ils tiennent
jugement en l'exécutant volontairement;
que c'est
de l'unanimité des actionnaires;
•
même là l'adhésion la plus complète; mais que cette
Attendu quïl s'agit, au procès, d'une transaction et
exécution volontaire doit être prouvée, ce qui n'est pas
non pas d'une décharge de leur mandat, donnée aux
le cas de l'espèce.
: défendeurs, par l'assemblée générale;
Attendu que le demandeur ne· pourrait mettre en
mouvement l'action qu'il intente aux défendeurs,'que
Plaidants : Ilrnt•• DE CuRTE c. STOOP.
si la société était 1•estée en défaut d'agir, si elle ne leur
avait p'as donné décharge dans les termes les plus
généraux;
~
Attendu
que
Ia
transaction,
n'a
eu
ni pour but ni
Tribunal de commerce de Bruxelles
pour effet de'ratifier des violations des statuts sociaux,
(Ire ch.).
mais uniquement de régler les conséquences domma·
geables des actes des défendeurs, pendant la durée de
PRÉSIDENCE DE M. L.A.MBOTTE, PRÉSIDENT.
leur mandat;
.

. ...

Audience du 26 juillet 1886.
DROIT COMMERCIAL.SAIRE. -

L

SOCIÉTÉ ANONYME. -COMMIS·

ASSEMBLÉE GÉ/NÉRAJ,E. -

DE DÉCHARGE.

-

DATEURS.

TRANSACTION. -

-

ACTION JUDICIAIRE.

ACTIONS INDIVIDUELLES. -

ABSENCE

-II.

LIQUI-

ÉTENDUE AUX

ABSENCE DE RATIFI-

CATION DES VIOLATIONS DE STATUTS.

·Par ces motifs, le tribunal, joint les causes, déclare
le demandeur non recevable dans son action vis-à-vis
de tous les défendeurs à l'exception de Lebeau el
Ernest Vander Laat, maintient l'action au rôle, en ce
qui concerne ces deux défendeurs, condamne le demandeur aux dépens.
Plaidants
ÎHIERRY.

: MfiI••

DEJAER

et BARA c.

WIENER et

I. Lorsque l'assemblée génerale n'a pas
donné déchar fe aux commissaires, la

société conseroe le droit de leur intenter · Justice de paix de Gand (2e canton)
toutes actions, soit pour violation de staPRÉSIDENCE DE M. D'HooP, JUGE DE PAIX.
tuts, soit pour dol, soit à raison.des fautes
qu'ils auraient commises dans l'exercice
A ~dience du 10 juin 1886.
de leur mandat (l).
·:
li. En transigeant avec les commissaires, DROIT CIVIL. - BAIL A FERME, - USAGE DES
les liquidateurs représentants légaux de
FLANDRES. - FERMIER SORTANT.'INTÉRÊT DE
la société mettent fin à toutes les actions
L'AGRICULTURE. __:. OCCUPATION GRATUITE DES
qui compétaient à cette dernière et aux
BIENS JUSQU'A LA SOR'rIE,
actionnaires pris individuellement.
Une pareille transaction n'a pas pour effet L'usage, dans les Flandres, est de laisser au
fermier sor,tant, qui ne doit qe ce chef
· de ratifier des violations de statuts, mais
aucune indemnité, les facitités que le légisuniquement de régler les conséquences
lateur a t•econnuës nécessaires dans l'indommageables des actes des commi[fsairf3S
térêt de l'agriculture par l'art. 1777 C. c.
pendant la durée de leur mandat (2).
En conséquence, le fermi1p· à qui congé a
Depreter contre héritiers Godin et consorts.
éte signifié pour le 24 dé'c.embre peut rester
dans les lieux loués jusqu'au 25 février
Attendu que les causes inscrite::(sub ni• 6816 et 6817
suivant; gratuitement (1).
'sont connexes;
Attendu que le demandeur base son aclion sur
l'art. 64, § 3, de la loi du 18 mai 1873, qui autorise par
s0n excepLion l'actionnaire à intenter personnellement
une action aux administrateurs et aux commissaires eu
en subordonnant l'exercice aux trois conditions suivanles :
1 ° Qu'il s'agisse d'actes faits en dehors ou contrairement aux st al uls;
2° Que ces actes n'aient pas été spécialement indiqués
dans la convocation pour l'assemblée générale;
3° Que l'actionnaire qui seul agit, ait été absent de
eel le assemblée;
Alleodu, en outre, que cette action doit être intentée
dans.l'année dfl l'approbalion donnée par l'assemblée
générale, aux termes de l'art: 127 de la loi susvisée;
Attendu que le demandeur articule à charge des
défendeurs des fails de violation des statuts de Ia
société eo commandile par actions, Jules Vander La~t
et Ci•;
Attendu qu'il soutient que la transaction que les dé·
fendeurs invoquent n'a trait (Ju'aux.faits résultant de
leur mandat de commissaires de la société;

Ô. et 2). V. Civ. Dinant, 26 mai 1886, J. T., 922
(jurisp. citée). - PAND. B., v0 Bilan, n°• 21 et 45 et
v0 Assemblée générale d'actionnaires, no 19.

Vandeputte contre Bruneel.
Attendu que par exploit du 22 septembre 1885, dûment enregistré, le demandeur Vandeputte a fait signi·
fier au défendeur Bruneel, cultivateur à Sainl-DeoisWestrem, congé de bail pour le 24 décembre suivant
de la ferme, avec dépendances et terres, occupée parce
dernie1·, d'une contenance totale de 2 hectares 79 ares
80 centiares, biens dont le demandeur était devenu
acquéreur;
Que par exploit en date du 16 mars 1886, dûment
enregistré, le sieur Vandeputte a fait assigner le défendeur en payement d'une somme de 62 francs, du chef
de soixante-deux jours de bail des biens cî-dessus, soit
du 24 décembre au 25 février, jout; auquel le défendeur
a rapporté au demandeur les clefs de l'habitation;
Que le défendeur ol)jecte qu'il n'a fait, en prolongeant
son occupation de quelques ~emaines, qu'user·du droit
que lui concède l'art. 1777 C. c.;
, Qu'il ne s'est jamais opposé à laisser éventuellement,
au nouveau fermier toutes les facilités pour la reprise
des cultures et l'usage simultané des bâtiments de
ferme;
(1) V.

PAND.

B., v0 Bail. à ferme ou à loyer, n°• 1492

SS.

Jlécusson qui convenait à chaque catégoâe d'emprunpour cent, c'est cinq cents francs d'intérêts que je
teur ' tantôt c'étiiit un coquet cor de chasse, que le
garde ... Voilà cinq cents francs. "
peintre plaçait en l'honneur d'un officier de chasseurs;
La femme du prêteur était présente à cette miriflsi l'emprunteur était dans l'artillerie, un obus illusqu() opération;- elle disait tout b11s à son mari : " Que
trait les panneaux de la voiture; ou bien c'était une
t'es donc bête! ... fallait lui prêter les mille francs
grer:.ade, deux lances, deux pistolets en écusson. Cette
pour deux ans, et retenir l'escompte ... comme ça tu
calèche a tenu toutes les garnisons de France .. Le prê·
n'aurais rien eu à lui donner. "
teur donnait à l'emprunteur un domestique 'de son
_J]n jeune dissipateur, qui un jour devait être un
choix, lequel domestique se métamorphosait en broriche lléritier, vint trouver le capitaliste J ..., et lui
canteur au but de Ron voyage, et rachetait, pour le
confessa que depuis cinq jours il avait oublié le logis
co.rnpte du prêteur, ~!"équipage à quatre-vingts pour
paternel et âvait transporté ses pénates à Montmocent au-dessous du prix d'acquisition.
rency, à !.'hôtel du Cheval Blanc-.
Un autre prêteur offrait, con;ime valeur comptant,
Parti le matin, il avait promis à l'hôtelie1; de lui
une des pièces de canon qui sont en batterie aux
·
rapporter
cent écus, montant de sa note,
1nvalides. Cette' coulevrine venait, disait-il, d'Afrique:
- Vous avez besoin de cent écus, mon ami, <lit J ... ,
l'ex-dey d'Alger l'avait donnée en payement à l'un de
voilà cinq cents francs en or, et je ne veux qu'une.
ses aïeux; mais l'armée française, au mépris des droits
simple reconnaissance.
acquis, avait fait main basse sur la pièce d'artillerie.
L'usurier ajoutait qu'il était en instance près du conLé jeune homme faillit tomber d'étonnement à la
renverse.
seil d'état pour rentrer dans sa coulevrine, et il substituait l'emprunteur à tous ses droits. Ce transfert était
Huit jours après, l'emprunteur rencontra J •.• , et lui
compté pour deux mille francs. Uu mois après, la
dit les larmes aux yeux :
coulevrine Mait rachetée par son propriétaire pour
- Un grand malheur vient de frapper ma famille;
trois cents francs ...
j'ai eu le malheur de perdr mon père la veille du jour
Il est cependant quelques prêteurs; de vrais gâteoù je suis v_enu chez vous ... et je l'ignorais.
métiers, qui vous donnent des écus, de vrais écus,
- Moi je le savais, répondit flegmatiquement Je
tout flambants neufs, tout reluisants au soleil. J'en ai
capitaliste ...
connu un, de ces honnêtes usuriers; un vaudevilliste
allait chez lui un jour pour lui emprunter mille
francs.
- Voilà mille francs, dit le prêteur. Seulement j'ai
l'habitude çle retenir les intérêts en dedans; cela
revient au même, et c'est plus régulier ..• , ça épargne
des écritures .. , MiJle francs pour un an, .. 1 à cinqua11te
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Attendu qu'on ne peut contester qu'il s'agit en cause
d'une exploitation rurale de certaine importance; que
le défendeur possédait cheval et bestiaux; que l'usage,
dans les Flandres, est de laisser au fermier sortant les
facilités que le législateur
a reconnues nécessail'es
dans l'intérêt de l'agriculture par l'art. 1777 précité;
Qu'il ne peut s'agir, dans l'espèce, de prix de location
dû par le défendeur; que la tacite reconduction d'un
bail de ferme comprend, en vertu des art.1774et1776,
Je temps nécessaire pour que le preneur recueille tous
les fruits de l'héritage affermé, et non pas une fraction
de bail ne représentant pas tJquitablement les droits du
locataire payant ainsi pour des terres qui n'ont encore
rien rapporté;
Qu'il ne pourrait donc y avoir lieu qu'à une indemnité, soit du chef d'occupation illégale, ce qui n'est pas
le cas dans l'espèce, soit du chef de prolongement de
l'occupation durant quelques semaines ell'vertu du bénéfice accordé au fermier sortant par l'art. 1777; mais
attendu que pareil bénéfice, d'après l'usage des Flandres. est, à moins de circonstances exceptionnelles,
gratuit; que cette gratuité se fonde sur ce que le fermier
entrant peut jouir du même avantage dans Ia ferme
qu'il quille; que, partant, le propriétaire n'en supporte,
en général, aucun préjudice, et n'en est pas moins en
mesure de louer sa ferme à partir de la fin du dernier
bail, soit au 24 décembre; qu'il ne subit donc pas plus
de dommage qu'un fermier sortant qui doit laisser gra·
tuitement les pailles et engrais de l'annéè au no'uveau
fermier, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance (art. 1778);
·
Que si le demandeur n'a pas trouvé jusqu'ores un
nouveau fermier et a subi par là un préjudice, il ne
peut en rendre responsable l'ancien fermier;
Qu'il n'a pas non plus établi que ce dernier aurait
posé·aucuo acte d'oû l'on pourrait induire qu'il se serait
opposé à accorder toutes facilités désirables à un nouveau fermier; que peu importe au procès_que le défendeur, après avoir usé du bénéfice de l'art.1777,ait renoncé
à l'exploitation agricole; que c'est même à cette circon·
stance que l'occupation, qu'il aurait encore pu légale·
ment prolonger, s'est terminée au 25 février;

Par ces motifs, le tribunal; faisant droit, déboute le
demandeur de ses prétentions.
•
Plaidants : ~IM·· DEBEIL c. LOGTENBURG-

LA LOI ET LES ACCOUCHEUSES
·,

Le crime de Saint-Gilles, - cette femme morte à la
suite des manœuvres abortives pratiquêes par une
accoucheuse,
l_luis disséquée dans un grenier par
cette mégère ebion amant, ces membres abandonnés
sur la voie publique, le tronc putride trouvé en un
colis dans une station de la province, cette tête retrouvée dans un champ d'avoine, cinglée par un sourire décharné qui laissait voir les dents, envahie déjà
par les vers, puis cet inconnu mystérieux, cet homme
à. lunettes, qu'on a vu souvent descendre cher. l'accoucheuse et que l'on présume iinpliqué dans l'affaire. ce drame inteqse d'une passion digne d'honorer les plus
noirs romans d'Emile Gaboriau, a laissé une empreinte
profonde dans l'opinion publique.
La presse s'est élévée contre les abus commis par
les acco.ucheuses - abus dont e1Ies ne se cachent pas,
du reste, invitant au délit d'avortement par des annonces insérées dans les-journaux.
Qui ne comprend la
por(ée de ces mots: discrétion absolue,consultations,
secret? C'est d'un cynisme inouï; c'est un pied de nez
public à la loi; et, ma foi ! bientôt des maisons d'a·
vortement feraient bien. comme d'autres, aussJ éhon·
tées, q ni arborent un grand numéro, et elles mettraient
sur leurs façades un signe distinctif.
Donc .on a; beaucoup parlé des accouche1'1Ses; on les
a discutées; et, comme toujours, à ces moments où
tous le.s (lsprits remuent Ull sujet précis, des opinions
nouvelles ont surgi.
C'est une de ces opinions que nous rap;Portons ici,
entendue dans une conversation entre médecins.
La presse parlait d'une surveillance active des maisons d'accouchement, de la radiation du tableau des _ accoucheuses de celles d'entre elles condamnées pour
avortement.
,
Nos médecins allaient plus loin. Ils étaient partisans
de Ia suppression radicale des accoucheuses. Elles ne
servent à rien, disaient-ils, et, indépendamment de la
question des avortements, elles sont dangereuses à
plus d'un autre point de vue.
Ou bien l'accouchement est normal et ne nécessite
pas l'intervention de l'art. Alors une garde-couches en
sort. Il s'agit, en effet, simplement de recevoir l'enfant
dans ses mains et de couper le èordon ombilical, opération fort simple et que la servante de Pot-Bouitle a
parfaitement accomplie elle-même, dans ses propres
couches. Il suffirait de montrer cette opération à. une
garde pour qu'elle puisse l'exécuter.
Ou bien l'accouchement est anormal. Il devrait alors
toujours nécessiter l'intervention d'un chirurgien,
Tel n'est pas l'avis de la loi. Ici la loi nous s.emble
vicieuse. Elle permet aux sages-femmes d'intervenir
chaque fois, dit-elle, que l'on peut opérer avec la main.
Chaque fois que l'on peut opérer avec la main l Cela
paraît fort simple à première vue. Il ne s'agit que de
donner un coup de main!
Mais dans ces coups de main, il se trouve des opéra.
tions bien délicates, bien difficiles, et qui sont permises
cependant aux accoucheuses._
La version, par exemple, c'est-à· dire l'opération qui
consiste, quand l'enfant se présente mal, à rechercher
l'extrémité qui permet sa sortie. Il faut :i,vancer Ia
main et l'avant-bras, bien loin souvent dans Ia matrice. C'est une question de force musculaire et d'habileté qu'on est bien plus en droit d'exiger d'un chirurgien que d'une.femme.
Il s'agit de garder son sang-froid et d'alJer vite en
besogne.
C'est une opération, de l'avis de tous les médecins,
qui est bien plus difficile que l'application des petits
forceps, interdite aux accoucheuses.
Très souvent, la sage-femme n'ose pas faire la version (il est même des, p.!édecins
qui ne l'entreprenne nt
.
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pas seuls), et elle réclame l'assistance d'un spécialiste.
Mais il s'en trouve trop souvent, jalouses de leur
droit, à cheval sur Ia loi, qui s'obstinent à agir seules,
emportées par leur amour-propre ou par l'appât d'un
gain, qui s'entêtent à tarminer , à elles seules, l'accouchement, qui abîment la femme, Ia massacrent, quand
elles ne la tuent pas par une hémorragie foudroyante,
comme cela s'est vu maintes fois.
Ces médecins parlaient encore de l'administration
des médicaments par les accoucheuses.
La loi la leur interdit d'une façon absolue.
Et pourtant, il est de notoriété, dans le monde médical, que rarement une accoucheuse se rend à sa be·
sogne sans avoir la poche pleine de fioles et de paquets.
Elles ne se gênent guère pour l'avouer. C'est une tol
rance, passée en force de chose jugée.
Et spécialement-nos médecins attiraient l'attention
sur l'ergot de seigle, un médicament employé souvent
et d'une administration dangereuse et délicate, dont·
l'absorption intempestive peut donner lieû aux plus
graves accidents, à l'hémorragie utérine, par exemple.
Non seulement il est dangereux à administrer au point
de vue des doses et de l'opportunité, mais encore il a
une efficacité plus ou moins grande suivant sa qualité,
son état de fralcheur; c'est ce médicament qui s'altère, surtout réduit en poudre.
Et c'est ce médicament que certaines accoucheuses
administrent à tort et à travers, pour hâter l'accouche·
ment, quand elles le trouvent trop lent, - afin de ne
pas perdre leur temps l
Le public n'y voit rien d'irrégulier; les médecins se
contentent d'en parler entre eux. Et cela passe!
Au point de vue pratique, la suppression des accoucheuses susciterait certaines difficultés, mais dans les
campagnes seulement.
Il est vrai que dans les campagnes les abus sont
moins fréquents. Tout se passe au vu et au su de tout
un village. C'est dans les cités que les filles des champs
enceintes se rendent pour se livrer aux accoucheuses.
C'est· dans les cités, ou on peut se cacher, s'env_elopper
d'ombre, qu'il faut agir.
Et il se trouve actuellement dans les villes assez de
jeunes médecins pour remplacer avantageusement
toutes les accoucheuses.
Certaines gens critiquent,
avec une ironie bourgeoise, ce qu'elles appellent la
pléthore de médecins.
Nous n'y voyons qu'un grand bien. Qu'on augmente
le nombre des médecins des pauvres, qu'on habitue le
public à appeler des hommes de l'art aux accouchements . - ce qui commence d'ailleurs déjà à se faire et on arrivera à une grande épuration, à un grand
résultat 1 ·
Il y a à lutter contre des préjugés de femmes, qui
n'aiment pas, dans ces circonstances, la présence d'un
homme, contre certaines difficultés de pratique; nous
ne croyons pas qu'on puisse s'arrêter à des futilités
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quand on a en vue un but d'une si grande portée .
sociale.
Signalons encore un point. Quand une dose de médicament, quand une application d'instrument. durant
un accouchement, est jugée nécessaire, I'accoucheuse
doit appeler Je chirurgien. On la suppose donc douée
d'une bien grande perspicacité médicale!
Et, au der·
nier moment, trouvera-t-elle un opérateur? Elle ne
peut faire l'opération! Quelle situation ! Quel danger I
Et ce danger ne serait-il pas conjuré par la présence
de l'homme de l'art au début même de l'accouchement
qu'on prévoit, par suite de l'état pathologique de la
femme, devoir être accidenté 1
Et, en somme, n'est-il pas préférable de voir, au
chevet d'une accouchée, un médecin, un lromme trempé
dans la science, un caractère droit, un homme de dévouement, plutôt qu'une de ces femmes dupeuple, qui
arrivent auprès des patientes avec toutes les croyances,
tous les préjugés, toua les instincts de leur milieu.
Et ce serait pent-être supprimer du même coup ces
hideux avortements. auxquels s'abandonnent, invitées
par les accoucheuses, les malheureuses
filles 'mises à
mal, les courtisanes désireuses de se débarrasser de
leurs faix accidentèls, et même les femmes du monde,
qui redoutent les douleurs et les joies de la maternité.
Pratiques infâmes qui ont abimé tant de femmes,
qui en ont tant tuées!
EUGÈNE DEMOLDER.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
PRESTATION D.E SERM!füT. - BARREAU DE BRUGES.
CONFÉRENCE DE BRUGES. - CONFÉRENCE D'ANVERS.
- LA JUSTlCE A DUBLIN. - STATISTIQUE JUDICIAIRE.
- MONNAIE DE SINGE.
Le 9 août 1886, les docteurs en droit dont les noms
suivent ont prêté, devant la première chambre de la
cour, le serment d'avocat:
MM. Léon Declercq, d'Anvers, et Léon Gallemaerts,
de Hal, présentés par M• Duvivier; - Octave Houze,
de Charleroi; Albert Protin, de Verviers et Georges
Art, de Bruxelles, présentés par M• Ghysbrecht;
- Henri Meerts, de Cureghem, et Charles Grirnau,
d'Uccle, présentés par ·M· Bonnevie.
Le Barreau de Bruges a procédé à l'élection de son
Conseil de discipline pour 1886·1887. Ont été élus:
Bâtonnier: M. Maertens; membres : MM .. Meynne,
· Vandermeersch,
Goethals, Declercq, Montangie et
De Poortere.
Le Journal des tribunaux a exactement rapporté le
résultat des élections à la Conférence flamande de

Bruges, Mais, indépendamment des membres soumis
à élection, le bureau comprend un président d'honneur, nommé à vie, M. Pierre Ronse.
Le Président de la Conférence nous demande de publier cette rectification : nous nous empressons de déférer à son désir.
-

La Conférence du Jeune Barreau, d'Anvers, a désigné M0 Giesen pour prononcer le prochain discours
de?rentrée.
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les côtelettes, en fourrer une dans sa poche. Son récit
n'est pas très clair pourtant, parce que tout le monde
l'intimide et qu'elle n'ose pas élever la voix.
Aussi le greffier a-t-il soin de lui relire sa déclaration. Saitelle écrire, et peut-elle signer?... Oui. .. on
lui met une plume au doigts, et à grand'peine, en pen·
, chant. sa petite tête blonde, en avançant les lèvres,
elle trace sur le papier légal, d'une menotte tremblante, ces deux noms : Maggie Flanagan.
- Eh bien, prévenu, qu'avez-vous à dire 1
Le malheureux balbutie qu'il avait faim, qu'il n'y
avait pas le sol à la maison et pas d'ouvrage.
- Que fait votre père?
- Il est parti en Australie, Votre Honneur. Mère
(mother) est restée avec quatre enfants, dont je suis
l'aîné. Nous n'avions rien mangé depuis la veille •..
On sent que c'est vrai, et tonne monde a le cœur
serré. A ce moment éclat~ au fond de la salle une voix
stridente :
- Oh! Yer Honor, don't send him to jail t ... (Oh!
Votre Honneur, ne l'envoyez pas en prison I ... )
C'est la femme du quai qui a parlé, la pauvre femme
que j'ai suivie jusqu'à ce purgatoire, - la mère du
prévenu, sans nul doute.
- Je suis obligé de l'ajourner (remand) pour huit
jours, afin d'examiner, dans l'intervalle, les eirconstances de l'affaire, dit le juge d'un ton qui indique le
désir de la régler avec indulgence.
(La Justice).

Elle s'en allait à grandes enjambées vers le tribunal
de police, établi dans un édifice neuf non foin de
Richmond-bridge, J'y suis entré derrière elle.
Dans la cour, des groupes d'êtres à face humaine
campaient, assis à terre : si noirs, si ·sales et si dé·
guenillés qu'ils m'ont fait penser aux aborigènes
d'Australie, aux Fuégiens, aux peuplades Jes .plus
arriérées et Jes plus déshéritées du globe. C'étaient,
en général, des femelles. Les mâles se te~aient
debout, adossés au mur, dans cette attitude morne
qu'ont les sans-emplois de Dublin.
Un escalier poudreux mène à la salle d'audience.
Murs peints à la chaux, ciel vitré, bancs de chêne
blanc. Au fauteuil, le juge de police, un homme au poil
blond et à la face débonnaire,
en redingote. Secrétaires et défenseurs sont comme lui sans robe ni per·
ruque, et tout se passe en famille. Les prévenus défi·
lent ; les témoins, presque toujours-des
constables,
li est entré dans les prisons centrales, en 1884,
expliquent lem affaire; le juge demande au délinquant
214 prisonniers ; dans les prisons secondaires 'lO 935 ·
s'il a quelque chose à aire, et, après un rapide collodans les maisons de réforme 351 ; dans les~dépclts d~
que, prononce son arrêt: deux ou trois shillings
mendicité 11,132, et dans les écoles agricoJes 191.
d'amende, en général, ou un jour de prison par shilLa cour de cassation a rendu 49 arrêts en matière
ling impayé.
·
.
èivile ; les cours d'appel 836 ; les tribunaux de com·
Un prévenu a le mot pour rire; il vient d'être conmerce ont rendu 20,469 jugements et les tribunaux de
damné à une demi-couronne· d'amende pour ivresse
première instance 7,897.
manifeste et ne possède pas un rouge liard.
L'arriéré était pour la cour de cassation de 46 affai- ·
- Votre Honneur aurait aussi bien pu dire un demires; pour Jes cours d'appel de 749; pour les tribunaux
souverain : ce serait plus respectable .et le résultat · de commerce de 5,383 ; pour les tribunaux de pre·
serait le même!. .. réplique-t-il en retournant ses pomière instance de 5, 713.
ches.
Tout le monde s'eschiffe, y compris le juge, qui ne
Peu de gens connaissent l'origine de l'expressron :
croit pas sa dignité offensée par la remarq\1e, et l'on
payer ses dettes en monnaie de singe. On trouve dans
passe au numéro suivant.
le tarif qui fut fait par saint Louis pour régler les
C'est un garçon de quinze ou'seize ans, à l;:i physio·
droits de péage à l'entrée de .Paris, l'article suivant :
nomie fine et douce, en dépit des haillons indescrip·
" Le marchand qui apporte' un singe pour Je vendre
tibles dont il est couvert" Il a la larme ii. l'œil et sa
" payera quatre deniers; si le singe appartient à quel·
lèvre supérieure est agitée de frémissements convul" qu'un qui l'a acheté pour son plaisir, il ne donnera
sifs. Rien d'un récidiviste. L'accusation qui pèse sur
" rien; s'il est à un joueur, il_le fera jouer devant le
lui est ainsi libellée : Vol d'une côtelette de porc à
,, péager qui se contentera de cette monnaie. ,, C'est
l'étalage. Un seul témoin se présente : une fillette de
de là, sans doute, que vient cette ancienne expression
cinq ans, si ·petite que sa tête n'arrive même pas au
populaire : payer en monnaie de singe, c'est-à-dire
bord de la witness·bow; il faut lui fournir un tabouret,
payer en gambades.
sur lequel elle grimpe. pour déposer. Elle a vu le gars
s'approcher de la boutique, contempler longuement
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A NOS ABONNÉS·
Le JOURNAL DEB TRIBUNAUXne paraîtra, comme les années précédentes, qu'une
fois par semaine pendant les vacances judiciaires. Par contre, la 'fable de la présente
année qui comprendra environ huit numéros
sera distribuée, à partir du mois de janvier,
en supplément à nos numéros ordinaires.
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LETTRE OUVERTE A Dr ENGLEBIElUU
Cher Confrère, nul au Barreau n'aura lu
sans émotion, sans fierté, le récit de vos actes
dans ce terrible et douloureux procès de
Mons. Depuis la première heure, quand on a
appris-q_ue vous, l'avocat des grands procès
civils, vous · acceptiez d'entrer dans cette
cause, de vous compromettre, comme plusieurs l'ont dit, en venant au secours· de ces
plébèiens, jusqu'au moment de cette réplique
emportée et pathétique qui a èveillé I'indi. gnatiori dans les cœurs et arraché des larmes
à tous les yeux, vous avez montré l'avocat
dans la manifestation de ses qualités les plus
belles : le dévouement,
le courage, I'éloquence et surtout l'oubli de soi-même. Quel
admirable exemple pour ceux qui, au milieu
des attaques dont notre Profession est l'objet,
même de la part de quelques-uns de ceux qui
l'exercent, cherchent ce qu'elle est et comment il faut s'y conduire I Quelle leçon pour
ceux qui perpétuellement
consultent leurs
intérêts ou leurs convenances, les susceptibilités de leur .parti ou les antipathies de leur
classe, perdant de vue que, au Barreau, nous
ne saurions être quelque chose si nous ne
savions vaillamment nous jeter dans les périls et courir aux mêlées que le vulgaire
déserte.
Vous venez d'ajouter à votre renommée
le lustre éclatant que donnent la générosité
et la grandeur d'âme ouvertement pratiquées.
Les souvenirs de ce procès de Mons vous
accompagneront
désormais de leur gloire
pure et chevaleresque.
Vous a1 ez donc été engagé, cette fois, vous
aussi, avocat catholique et bourgeois; dans
cette classe ouvrière, épouvantail pour les faibles, si attirante pour les forts, et qui exerce
puissamment sur les natures accessibles à la
justice et à la pitié l'âpre séduction de ses
misères et de son asservissement. C'est dans
une conjoncture judiciaire qu'il vous a été
donné de descendre jusqu'aux dessous où
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rampe son formidable fourmillement et vous
avez compris - vos accents en ont témoigné- ce qu'il y a là de justes droits à défendre et d'iniquités à supprimer. Vous
avez senti grandir en vous la pitié pour les
sacrifiés et le soupçon contre les oppresseurs. C'est à ces deux foyers que s'est alimenté votre brûlante parole. I
Mais si les circonstances avaient plus constamment et depuis longtemps attiré vers
ces tristes recoins de notre organisation sociale les préoccupations d'un homme tel que
vous, vos impressions eussent été [aussi douloureuses, sans doute, mais moins indignées
peut-être. Vous auriez aperçu davantage de
quelles lois implacables dépendent des phénomènes aussi extraordinaires et aussi irritants
que ceux auxquels vous avez assisté et contre
lesquels vous avez en vain essayé de lutter.
Oh! nous comprenons vos émotions violentes dans cette cause où votre judiciaire
sagace cherchait inutilement· des preuves
et qui pourtant a abouti à une condamnation
déconcertante. Nous comprenons, alors qu'on
avait contre le fils invoqué les secrets reproches du père écrivant pour n'être entendu
que du fils et qui se fut arraché la langue ou
coupé la main s'il avait pu entrevoir cet
effrayant spectacle : l'accusation se servant
de lui pour écraser son enfant - nous comprenons que vous ayez crié au tMinistère
Public : li J'ai dû faire des efforts inauïs,
lorsque je vous ai entendu lire ces lettres, et
si mes confrères ne m'avaient retenu, si je
vous avais répondu avant la levée d'audience, j'y aurais laissé ma robe d'avocat
qui m'est si chère et dans laquelle j'espère
mourir, -parce quemes expressions eussent
été en rapport· avec la violence des sentiments d'indignation que vous avez soulevés
dans mon cœur. n Oui, tout cela surgit;.
bo.ndit, clame en mouvements et en rumeur
désordonnés dans l'âme d'un homme.
Mais soyez en certain, ce trouble ne vient
plus à l'esprit du penseur .
Au-dessus du ministère public, au-dessus
des jurés, au-dessus de la justice à laquelle
vous fesiez appel et où allaient votre recours et
votre espoir, il y a, dans Jes événements que
nous traversons des poussées mystérieuses
et dominatrices qui mènent notre humanité
et qui amoindrissent, hélas! nos efforts comme
elles calment nos colères. La justice fonctionne impartiale et forte dans les pèriodes ·
sereines, Mais quand partout s'élèvent les
brumes des agitations historiques;' elle est
remplacée par un mirage qui laisse aux
hommes l'illusion qu'ils la pratiquent, mais
lui substitue en réalité les excèstantôt de
la vengeance,tantôt de la plus égoïste conservation personnelle.
N'en prenons pas occasion pour maudire; le
jury montais qui a condamné Falleur et
Schmidt. Soyez sûr qu'il a cru agir dans la
plénitude de sa liberté et avec la conviction
de son impartialité: Il s'imagine avoir accompli un grand et difficile devoir. Il pleurait
quand vous lui parliez du petit enfant innocent qui mourait pendant que son père comparaissait devant les assises. Et pourtant il a
condamné le père.
. Est-ce encore de justice qu'il peut s'agir
quand commence, entre deux classes, une de
ces luttes terrifiantes auxquelles aboutissent
toutes les évolutions de l'histoire, et qu'il
est question· de savoir non pas s'il faut renverser, mais comment sera renversé l'édifice
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des biens et des conquêtes lentement. accumulés par les uns au détriment des autres?
Oui, nous le savons, on assemble alors encore
des cours de justice, on procède selon les formes usitées, on discute comme à l'ordinaire,
tous les simulacres de la libre défense et de
la complète discussion apparaissent comme
si rien n'était changé. Mais .au fond, et des
deux parts, les effrayants partis-pris de l'instinct sont venus tout corrompre.Le crime des
honnêtes gens, les préventions sont entrées
indomptables dans tous les cœurs. Ces bourgeois qui composentles jurys sont alors· aveuglés et partant impitoyables comme le sont
ces ouvriers eux-mêmes le jour où c'est leur
tour de devenir les juges. n ·faut n'attendre ni mesure, ni sagesse au sens courant du
terme. Ce sont des coups qu'on porte et non
des arrêts qu'on rend. On ne juge pas, on se
défend. Et, terrible hallucination, nul ne
s'en doute et croit avec ferveur qu'il reste
juste et sage, et que ce qu'il fait c'est le vrai,
c'est le bien, c'est l'opportun.
D'est avec la vision poignante de forces
naturelles agissant sur nous sans résistance
possible, par des pulsations lentes et ininterrompues, qu'il faut apprécier, ces événements
qui, dans toute l'Europe, se multiplient et ont
pris brusquement en Belgique une intensité
si singulière. L'heure est venue de répéter
mélancoliquement avec le poète :
Nos destins sont régia par des lois invisibles,
Que rien ne peut fléchir et que rien n'attendrit.

Et quarid alors, l'un de nous, un avocat,
engagé dans un des épisodes de ce mouvement sourd etinftexible, y essayant ces forces
d'éloquence, de dialectique et de persuasion
sur lesquelles l'heureux déroulement
des
choses durant les périodes de paix lui ont
appris à compter.les voit avec effroi rester impuissantes ou se briser dans sa main,ce n'est
point de l'indignation qu'il doit éprouver,
mais de la résignation. Il n'échet pas de protester, mais d'attendre. Aux simples seuls
on doit laisser ces élans de colère devant ce
qui apparait aux victimes comme une iniquité. On a entendu dernièrement, au sortir
d'une de nos audiences, après quelques-unes
de ces condamnations draconiennes qui appellent et condensent la foudre, un homme
du peuple s'écrier : Çà n'est ni iesse jugé,
c'est iesse fusillé! !
' Si à un spectateur a échappé ce cri de
tévolte, quel ouragan ces mêmes faits n'ontils pas déchaîné dans l'âme des condamnés
eux-mêmes, venus là avec l'espoir que les
malheureux mettent dans cet organisme judiciaire qui, parmi tout ce qu'une nation possède, conserve le dernier la èonfiance et le
prestige des choses sûres. L'un de nous,
parmi ces collaborateurs du Journal des Tribunauœ qui ici vous écrivent, chargé de la
défense de l'un des frères Schmidt, celui qui
a échappé à la trombe, a vu l'autre à cette
occasion, celui qui vient d'être condamné,
homme superbe, athlète jovial à la physionomie éclatante; il parlait dela poursuite dirigée
contre lui comme d'une aventure sans conséquence; il ne se sentait pas compromis
d'une dent, ni d'un poil; il parlait de sa mise
en liberté comme d'une chose qui ne valait
pas d'être mise en question. Et maintenant,
tout à coup, en pleine force, en pleine jeunesse, frappé! Vingt ans de travaux forcés
supprimés de sa vie !A-t-il dit lui aussi: Ça
n'est ni iesse jugé, c'est iesse fusillé !!!

·102s
Certes à ce côté judiciaire que broie l'en- .
grenage des lois de l'histoire ·s'ajoute un
côté légisJatif. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à corriger dans les lois qui composent
le jury, dans .celles qui définissent la preuve
au criminel ou qui permettent l'usage, dans
les réquisitoires, de faits ou documents confidentiels.
Mais combien cette facè de la
question s'amoindrit quand on revient· des
hautes considérations auxquelles nous nous
arrêtions tout-à-l'heure et qui se dressent
avec la majesté sombre de la fatalité. N'importè, en cette causerie grave et émue, de
confrères à confrère, laissons-nous
aller à
ces points là aussi.
Il s'agit d'une guerre de classes, et notre
organisation judiciaire livre à l'une d'elles le
jugement. Comment sont formés nos jurys?
De censitaires. Et non pas même de ceux à
42 francs qui présentement sont tous électeu:r.s. Les jurés doivent verser au trésor de
l'État, en contributions directes; des sommes
qui, selon la province et S!')lon la commune,
varient entre 250 et 90 francs. On y· ajoute
certaines catégories de capacitaires : médecins, ingénieurs, avocats, notaires, pour citer
les catégories principales. Mais dans cette
caste restrictivement recrutée, on opère encore par deux fois une élimination par moitié, au choix .des présidents des tribunaux et
des présidents des cours. C'est dans ce résidu
,que l'on tire au sort les jurys de chaque session. C'est donc du surextrait de bourgeoisie
que l'on est assuré d'avoir, et c'est ce petit
groupe d'élection qui aura à juger l'ouvrier
en temps de trouble!
La ·preuve ! Comme en apparence elle est
difficile et rigoureuse! Au criminel surtout,
g_ue d'aphorismes sur le devoir de ne pas juger sans démonstration parfaitement claire.
Plutôt acquitter un coupable que condamner
un innocent. Il est vrai qu'un vieux magistrat renversait la maxime et disait : Plutôt
condamner
dix innocents que de laisser
échapper un coupable. Mais, après toutes
ces belles déclarations,
la première recommandation qu'on fait aux jurés, dans
cette instruction de l'art. 311 du code
de procédure pénale, si noble ·en d'autres
points, est de se décider suivant leur intime .
conviction, c'est-à-dire d'après leurs iµipressions, d'après leurs préventions, d'après
leur sentiment individuel et fragile, alors
qu'il faudrait leur dire avec insistance: Vous
ne vous déciderez que d'après les preuves;
vous ne tiendrez compte qi.re des preuves;
écartez comme dangereux vos entraînements
personnels; ne tenez compte de votre intime
conviction que si, malgré les preuves, vous
doutez encore, et alors acquittez. Que d'erreurs, que de crimes judiciaires ont été commis par cette intime conviction, incertaine et
vide, flottant sans appuis sérieux comme
une bulle de savon dans l'atmosphère.
Et cet usage des lettres confidentielles
dont vous avez dit si énergiquement : li On
n'a pas_ honte de se servir du témoignage
d'un père pour faire condamner le fils ! On
n'a pas honte de divulguer les se.crets de la
vie privée pour demander la condamnation
d'un accusé! C'est odieux. " A de telles
pratiques, il faudrait aussi qu'une loi mît un
terme. En va-in on invoque la nécessité de
fournir à l'accusation des armes. Le mal qu'on
fait en se servant d'armes pareilles est plus
grand que celui de les proscrire. Jamais
un proche ne devrait être enten u contre
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son proche, ni de bouche, ni par écrit. Il fau~rait écarter tout ce qui n'a pas une relation directe avec les faits incriminés. Les
débats seraient moins longs, et l'impartialité
des juges mieux sauvegardée.
Mais nous revenons malgré nous au sujet
principal, obsédant toujours, inquiétant toujours, cette question ouvrière ou, plutôt, cette
question sociale, car elle a deux pôles, dont
un seulement dans la plèbe, l'autre dans la
bourgeoisie.Drainage constant, et chaque jour
plus épuisant des richesses, s'accumulant
ici, disparaîssant là. Et à ce premier problème, la mauvaise répartition des biens, cet
autre venant s'ajouter, aussi énigmatique,
aussi redoutable : la mauvaise distribution
de la population, . mettant en un pays trop
d'hommes, alors qu'il en manqne ailleurs.
En cette double formule sont résumées les
causes de tous nos maux. C'est jusque là
qu'il faut s'élever pour comprendre et, malheureusement, dès qu'on s'y est juché, les
solutions semblent introuvables, du moins
pour ceux qui oublient que des bouleversements naissent les vues nouvelles, comme
les percées dans les nues et vers l'azur après
les orages,etqu'on peut répondre à quiconque
demande à quoi peut servir une grande réforme politique, ce que Francklin répondit
quand on lui demanda à quoi pouvait servir
,Je ballon que venait d'inventer Mongolfier :
11 A quoi sert l'enfant
qui vient de naître? "·
Verrons-nous surgir la volonté qui, se
mettant au-dessus des craintes et au-dessus
-des résistances, tentera chez nous l'épreuve
du droit de suffrage accordé à I'ouvrier, qui
donne maintenant à la France, jadis si remuante dans son intransigeant socialisme,
cette paix relative qui tranche avec l'agitation et le malaise dé notre Belgique?
Y a-t-il chez nous quelque part 11n Gladstone assez hardi et assez sage pour risquer
cette sublime partie? Le champ èst ouvert,
on n'attend que le héros. Le prix est digne
de séduire une grande âme: c'est la gloire
conquise par la justice.
Souhaitons-le, cher Confrère, souhaitonsle avec vous qui avez suscité ces réflexions,
trop longues peut-être, mais vraiment en rapport avec la cause sociale que vous avez défendue dans la personne de votre infortuné
client,
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, Quand il 'resulte des discussions qui ont p1·é-.
cUé l'adoptwn d1une loi que le mot ou a
eté .maintenu dans le texte, bien qu'il eut
donné lieu à certaines critiques dans l'assemblée qui l'a 'Votée, il n'y a pas irrrégularité de la part de la cour d'assises qui
pose la question au jury conformément au.
texte tel qu'il est (1).
Defuisseaux.
Ouï M. le conseiller LELtÈVRE en son rapport
et sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat général;
Sur le septi'ème moyen accusant la fausse appli- ·
cation et par suite.Ia violation de l'art. 2 du décret
du 20 juillet 1831, de l'art. 9 de la Constitution et
de l'art. :337 du code d'instruction criminelle: l » en
ce que la disposition légale attaquée .. dans sa force
obligatoire et dont l'infraction aurait été provoquée, n'a point été mentionnée dans la première
des questions remises au jury; 2° en ce que la disjonctive ou aurait dû, dans la même question, être
remplacée par la conjonctive ET;
Considérant que la question a été posée dans les
termes de la loi et que celle-ci ne contient aucune
erreur dans son texte;
Considérant, en effet, que l'art. 2 du décret du
20 juilet 1831 n'est que la reproduction de l'art. 3
de la loi du 1" juin 1830;
·Qu'il résulte des discussions qui ont précédé
l'adoption de cette loi que le mot ou a été maintenu dans le texte, bien qu'il ait donné lieu à certaines critiques, dans l'assemblée des Etats généraux;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que
c'est avec raison, que l'arrêt dénoncé a appliqué
au fait repris dans la première question et déclaré
(1) Consult.

no ~o~,
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constant par le jury, les peines de l'art. 2 précité;
Par ces motif's, sans avoir égard au septième
moyen du pourvoi; casse l'arrêt rendu en cause
par la cour d'assises de la province du Brabant Je
4 juin 1886; ordonne que le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la dite cour et que
mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé;
et après en avoir délibéré spécialement, en la
chambre du conseil, renvoie la cause devant la
cour d'assises de la province d'Anvers, pour être
statué à nouveau sur l'accusation formulée dans
la première et la troisième questions soumises au
jury, la réponse 'négative faite à la seconde question restant acquise au demandeur.
Plaidant: M• ROBERT.
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Attendu d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire
que Ia convention sujette à l'enregistrement et non
enregi01trée soit l'objet du litige de manière à ce
que le dispositif du jugement en consacre formellement l'existence, soit en constatant la réunion
des conditions requises pour sa validité soit en
ordonnant l'exécution de l'une' ou de l'autre des.
clauses principales qu'elle renferme; qu'il suffit
qu'elle serve de base à la décision;
Que.dans ce cas, les énonciations, par lesquelles
elle est formulée dans les motifs, étant en relation
directe et intimeavec le dispositif, participent à la
substance de I'ncta et acquièrent même l'autorité
de la chose jugée, bien qu'elles ne soient pas susceptibles d'exécution par voie p:mfo ;
Attendu que le jugement qui affirme ainsi l'exis'tence d'une convention, forme preuve littérale
entre les parties contractantes et tient lieu du titre
Cour d'appel de Bruxelles (2e ch.).
sous seing privé non représenté, s'il en a été dressé
un; qu'il est donc passible, comme le serait le
PRÉSIDENCE DE M. TERLINDEN,PRÉSIDENT
titre lui-même d'un droit proportionnel calculé
Audience du 25juin 1886. · c <
suivant la nature et )'importance de la convention,
DROIT FISCAL. - ENREGISTREMENT. - SENTENCE et non d'après l'objet de la demandé ou le montant
ARBITRALE. - CONVENTION SERVANT DE BASE A de la condamnation ;
LA DÉCISION. - DÉBITEUR DU DROIT. - DÉFENSE. · Attendu que le même droit est exigible si la con~
vcntion relatée au jugement est verbale; qu'en
DE SUPPLÉER A L'INSUFFISANCE DE LA DÉCISION.
effet, l'art. 4 de la loi de frimaire soumet au droit
- LIQUIDATION DU DROIT.
p;roportionnel toùles obligations et toutes mutaPour que les art. 7 et 69, § 2, 9°, in fine de la tions de biens meubles et immeubles, abstraction
loi du 22 frimaire an Vil soient applica- faite des ar.tès qui Jes constatent, et que le prinbles, il n'est pas nécessaire que ta con- cipe de l'égalité des charges, comme l'économie
vention, sujette à l'enregistrement et non générale de la législation de l'an VII, si soucieuse
enreçistrée.soit ïobje: du litige de manière
d'assurer la ·_perception du_droit sur toutes les
à ce que le dispositif du ,Jugement en con- transactions civiles, s'oppose à ce qu'une convensacre formellement l'existence, soit en tion verbale ou faussement qualifiée telle, soit
constatant la réunion des conditions reafl:ranchie du droit de titre lorsqu'elle est invoquée
quises pour sa validité,soit en ordonnant
l'exécution de l'une ou de l'au~re des en justice et qu'Ellle est visée dans la sentence qui
·
clauses principaies qu'elle renferme; il intervient sur ta contestation; Attendu que le système contraire favoriserait la
suffit qu'elle serve de base à la décifraude et.permettrait à P.eux qui traitent de droits
sion (1).
mobiliers de se créer un titre authentique de leurs
Le droit est exigible même si {a convention
conventions sans être soumis au droit <l'enregistre·
relatée au jugement est verbale.
.
ment de l'acte sous $Îgnature privée qui en aurait
Ces principe« s'appliquent à une sentence
arbitrale qui a pour but et pour effet de été dressé en dissimulant l'ade et en provoquant.
une décision judiciaire destinée à y suppléer;
trancher des ditficu,ltés d'exécution accessoires d'un marché-vente dont tes motifs
Attendu qu'il est constant en fait que la sentence
de la sentence constate l'existence.
arbitrale du 30 janvier 1884, a pour but et pour
La sentence ne (orme pas, vis-à-vis de la loi effet, à l'occasion du déchargement du navire
de frimaire, titre entre parues, c'est-d"Columbo,,, arrivé à Anvers en juin 1883, de trandire preuve littérale du marche-vente,
cher des difficultés d'exécution accessoires d'un
pour la partie de ce marché dont' l' exismarché-vente avenu Je 7 décembre 1882 entre la
tence est mentionnée dans la sentence.sans
société du Pacifique et les sieurs Ohlendorif et Ci•,
que celle-ci détermine ou fournisse des éléments permettant de déterminer, d'une et ayant pour objet la vente et livraison à ces dermanière précise, l'objet et l'importance de nierH, avec droit de monopole sur le continent, de
certaine quantité de guano du Pérou, fourni au
cette partie du marché.
!
Pacifique
par le gouvernement chilieB ;
Le fi.se n'a pas la faculté de suppléer, à cetAttendu que dans ses motifs, la sentence conégard, au silence ou à l'insuffisance de la
décision judiciaire, soit en recourant à state l'existence de la dite convention, qualifiée de
verbale, dont le titre enregistré n'est pas reprédes éléments de détermination étrangers,
soit en requérant la déclaration estimasenté et y puise en grande partie Ia fondement de
tive prévue par l'art. 16.
la décision contenue en son dispositif;
Il n'est pas nécessaire, au point de vue de
Qu'on y lit notamment qu'il importe de s'en
l'enregistrement, que le prix soit indiqué
tenir surtout aux stipulations verbales avenues
dans ïacte pour que l'imppt soit dû; la entre parties le 7 décembre 1882 ; ..... que c'est
liquidation du droit est possible soit à dans les conventions mêmes qu'il fallt chercher le
l'aide de la déclaration estimative de caractère réel des rapports créés entre parties, ....•
l'ç,rt. 16, soit, en l'absence de pareille dé· qu'il est incontestable qu'Ohlendprff et Ci• ne sont
ctaration, à l'aide des moyens de droit
commun non contraires au texte et aux pas, en vertu des accords entre parties, de simples
acheteurs ordinaires des guanos fournis à la Ci• du
principes de la loi de frimaire.
Pacifique pa_r le gouvernement chilien', puisque la
Etat belge contre Ohlendorff et Ci•.
convention l_eur concède un monopole nettement
Dans cette cause la cour.rend l'arrêt suivant :
déterminé et les qualifie de consignataireil
des
Attendu que, par contrainte décernée le 5 mai navires. porteurs de guano; ..... que c'est en se
basant sur les conventions verbales du 7 décembre
1834 et signifiée aux intimées le 7 du même mois,
1882, qu'Ohlendorff et Ci•, d'une part, et la Ci• du
la régie de l'enregistrement réclame, en vertu des
Pacifique,d'autre part, revendiquent le droit exP-1 uarticles 7 et 69,§2,9°, in fine de la loi du 22 frimaire
sif de procéder au déchargement des navires;
an VII un droit proportionnel de titre, avec pénalité
Que dans plusieurs autres passages encore, les
sur une sentence arbitrale rendue le 30 janvier
1884 eq cause des intimés Ohlendorff et Cie et de accords des parties sont visés; qu'à maintes reprises, la Société du Pacifique est qualifiée de vendela société financière et commerciale du Pacifique;
Attendu que, par exploit· d'huissier en date du resse et Ohlendorff et Ci• d'acheteurs de la mar·
7 novembre 1884, la partie Ohlendorff a formé op- chandise; qu'enfin, il est formellement constaté·
position à la dite contrainte, laquelle a été déclarée que la convention vantée est recon~ue par leB deux
parties contràctantes;
nulle par le jugement dont appel;
Attendu qu'il suit de ces considérations qu'il y Il
Attendu que l'article 7 susvisé prescrit l'enregistrement sur minute des jugements prononçant des · un rapport jmmédiat et nécessaire entre le dispositif de !a sentence et les énonciations par lesquelles
"eondamnations sur des conventions sujettes à l'en·
les motifs affirment l'existence de la convention et
registrement sans énonciation des titres enregisen déterminent la nàture;
.
trés et que l'article 69 indique le droit proportionnel
Que ces énonciations participent! dès lors, de
à percevoir dans ce cas, indépendamment du droit
l'authenticité de l'acte qui les renferme et acquièdû sur la condamnation elle-même, en stipulant
que " lorsqu'une condamnation sera rendue sur rent, comme l'acte lui-même, qui est en dernier
ressort, l'autorité de la chose jugée;
une demande non établie par un titre enregistré
Mais attendu que la sentence ne forme, vis-à-vis
et susceptible de l'être le droit auquel l'objet de Ia
de la loi de frimaire, Litre entre parties, c'est-à-dire
demande aurait donné lieu s'il avait été convenu
preuve littérale du marché-vente, qu'en ce qui conpar acte public, sera perçu ";
Attendu qu'il est admis par la doctrine et la ju. cerne le chargement du Col1,imbo, puisque, pour
risprudence que le terme condamnation dont se le surplus, il y a bien mention de l'existence d'un
servent les deux dispositions susvisées ne doit pas marché, mais sans que la sentence détermine ou
fournisse des éléments permettant de délerminer
être pris dans un sens restreint, qu'il est syno,
d'une manière précise l'objet et l'importance de ce
nyme de Jugement et doit s'entendre de toute démarché plus étendu sur lequel la ·perception est
cision judiciaire coulée en force de chose jugée;
Attendu que le rarprochement des articles 47 et poursuivie;
Attendu que le texte des art. 7 et 69 démontre
48 de la loi de frimaire confirme cette interprétaque la preuve complète de cette condition essen·
tion qui n'est du reste pas contestée par la partie
tielle de toute convention doit résulter du jugement
intimée;
lui-même pour que celui-ci fasse titre de l'obliga•
lion ou de la mutation; qu'aucune disposition de Ia
(1) Comp. J.P. Anvers, 12 décembre 1885 et Civ,
Brux., 26 février 1886, J. T., 1886, 443 et 520 (juri spJoi de frimaire ne donne au fisc la faculté qu'il
citée). - Civ. Anvers, 31 octobre 1884, J. T., 1885, 9·
prétend s'arroger dans l'espèce, de suppléer à. cet
Comp. PANP. B., v0.Acte en conséquence d'un autre,
égard
au silence ou à l'insuffisance ·de la décision
no as,
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judiciaire, soit en recourant à des éléments de
déterminaüon étrangers, tels que des documents
unilatéraqx émanant des parties, soit en requérant
la déclaration estimative prévue par l'art. 16;
Attendu que cet arti')le ne s'applique pas à la
détermination de l'objet, c'est-à-dire du fondement
du droit; qu'il n'a d'autre but que de permettre à
l'administration de fixer la valeur de l'objet et de
liquider l'impôt sur. cette valeur, lorsque la base
du droit indiquée dans les art. 14 et 15 fait défaut
en d'autres termes, lorsque le prix n'est pas. ex:
primè;
Que cette interprétation se justifie par la combinaison des dispor;itions: du titre.II de la loi de frimaire, duquel fait partie l'art. 16 précité;
Attendu que vainement les intimés prétendent
restreindre la portée du texte ainsi interprété, en
soutenant qu'il n'est applicable que lorsqu'il s'agit
de détiirminer la valeur de charges ou prestations
non évaluéés en argent qui consHtuent le prix ou
viennent s'y ajouter;
·
Qu'ainsi restreinte, la disposition ,laisserait les
prescriptions légales sans sanction et l'administration des finance:; désarmée devant le mauvais vouloir des. parties, _intéressées à dissimuler le prix à ·
l'effet d'éluder le payement du droit, ce qui est
inadmissible et contraire à resprit de la loi de
l'an VII qui, ainsi que le démontrent les travaux
préliminaires èt notamment le rapport de Duc~ATEL, a voulu réagir contre les abus qui se commettaient sous l'empire de la Joi de 1790;
Que du reste !'art. 16 est conçn en termes géné·
raux et ne comporte pas de distinction;
Attendu que tout· aussi vainement lès in limés se
prévalent du défaut d'indication du prix par les
arbitres, pour soutenir que cette omission d'une
des condîlions de validité de la vente fait obstacle
à la débition du droit ;
Qu'il n'est pas nécessaire en effet, au point de
vue de l'enregistrement, que Je prix soit indiqué·
dans l'acte pour que l'impôt soit dû, puisqu'il est
constaté que la vente est parfaite par le concours
de volontés des contractants et qu'en vertu de l'article 4 de la loi de frimaire l'impôt s'attache au fait
même de l'existence de l'obligation ou de la mutation lorsqu'elle est affirmée par un acte public ou
un acte sous seing privé dont il est fait usage;
Qu'en toute hypothès'e la hqnidation du droit
sera d'ailleurs possible, soit à l'aide de la déclaration estimative de l'article
soit, en l'absence de
pareille déclaration, à l'aide des moyens de droit
commun non contraires ;i.q texte et aux principes
de la loi de (ri maire;
.
Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu'un droit proportionnel de titre est dû.
r;ur la valeur de la cargaison du Columbo, dont la
consistance est spécifiée par l'individualité et le
tonnage du navire;
·
Que ce droit est tarifé par l'art. 69, § 5, 1 o, de la
loi de frimairè:
Mais attendu qu'aucune déclaration estimative
n'étant produite et la contrainte décernée par l'appelant, comme les conclusions prises par lui, évaluant in globo Je m,ontant du droit proportionnel
· qu'il rèclame du chef du marché-vente intégral
d':1 7 décembre 1882, sans estimer séparément la
valeur du chargement de guano par Columbo, il
est impossible ·de détérminer hic et nunc la somme
due pour· droit simple avec intérêts moratoires,
ainsi que la pénalité du double droit, laquelle est
encourue pour contravention manifeste atix articles 37 et 20 de la Joi de frimaire ;
Altendu en conséquenP.e que dans l'état de la
·cause il échet uniquement de décréter au profit de
l'appelant la débition des dits droits -en laissant Ia
liquidation en suspens; ·
Par ces motifs, Ia cour, ouï M. l'avocat gé-néral
GrLMONT, en son avis conforme, et rejetant toutes
fins et conclusions contraires, met à néant le jugement dont appel; émendant et statuant par disposition nGuvelle, dit pour droit que les intimés
Ohlendorff et Ci• doivent à l'Etat belge du chef de
la vente-achat du chargement de guano du navire
Columbo. arrivé à Anvers Je 24 ju-iri is83, relatée
en la sentence arbitrale intervenue le 30 janvier
I8S4, en cause des dits intimés et de la compagnie
financière et commerciale du Pacifique le droit
proportionnel fixé par l'article 69, § 5, 1 °, de la loi
du 2;2 frimaire an Vll, _avec Jes accessoires et en
outre le double droit à titre de pénalité prévue par
l'art. 37 de la même loi, en conséquence déclare
valable sur ce pied et dans ces limites la contrainte
décernée; la met à néant pour le surplus;
Condamne l'appelant aux 4/5 des dépens des
deux instances, met le 1/5 restant à charge des
intimés.
Plaidants: M•• GEORGES LECLERCQ c. DE BECKER
et DE MEESTER, d'Anvers.
·
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Tribunal de · 1 re instance de Bruxelles
(2e ch.)
PRÉSIDENCE DE M. STINGLHAMBER.

Audience du 14juillet 1886.
DROIT CIVIL. - I. COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS. - ABSENCE D'INVENTAIRE A LA DISSOLUTION.-PREUVE
DE LA CONSISTANCE DE LA COMMUNAUTÉ PAR LES
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-

CONFUSION DU MOBILllllR DlllS DEUX COMMON AU·

TÉS.

-

ÉPOUX. LIT.

A VANTAGE EXCESSIF

POUR LE

T;ribunal civil de Gand (se ch,).
PRÉSIDENCE DE

M.

BAERTSOEN,

VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 12 mai 1886'.

I. L'art. 1442 C. c. qui autorise la preuoe
de la consistance de la communauté même
par commune renommée.en cas de défaut
d'inventaire, est applicable la communauté d'acqu~ts (1).
11. La présomption, établie par l'art. 1499
C. c., ne peut faire obstacle à l'action en
retranchement attribuée, par l'art. 1496,
C. c., aux enfants du premier lit, toutes
les /ois que la confusion du mobilier
opère, au profit de l'un des époux, dans
la deuxième communauté, un avantage
supérieur à celui qui est autorisé pm·
l'art. 1098 C. c. (2) ..
â

Compère contre Engels et consorts.
Vu, en expéditions enregistrées, les jugements du
tribunal de ce siège du 6 novembre 1883 et 7 avril 1884,
ordonnant le partage et la liquidation de :
1° La communauté conjugale qui a existé entre Henri
Haeseleer et son épouse en premières noces, Marie
Tisson;
2° la succession de Marie Tisson, épouse Haeaeleer;
3° la communauté conjugale qui a existé entre Henri
Haeseleer et son épouse en secondes noces, Pétronille
Engels;
4° la succession de Henri Haeseleer;
Vu, en expédition enregistrée,
le procês-verhal,
dressé par les notaires l\Iaroy et Taymans, constatant
l'ouverture des dites opérations, les difficultés qui ont
surgi cl le renvoi devant le tribunal;
Attendu que l'inventaire, dressé par les notaires
Maroy el V&n Mons, les 13 et 17 mai 1882, eu la rnortuaire de Henri Haeseleer, constate un avoir mobilier
de 98,5R5 fr. 06 c., qu'il n'y a pas de contestation entre
parties sur ce point;
Attendu que les défendeurs, se fondant sur ce fait,
non contesté, que la deuxième communauté conjugale
doit être considérée comme une communauté d'acquêts,
prétendent qu'aux termes de l'art. 1499 C. c., faute d'intaire ayant constaté le mobilier lors du mariage ou
échu depuis, tout l'avoir mobilier de 98,58~ fr. 06 c.
doit être -réputé acquêt et partant appartentr à la
deuxième communauté;
Attendu que les demandeurs prétendent, de leur
côté, avoir le droit de prouver, et prouvent, en effet,
que le dit avoir mobilier appartenait à Henri Haeseleer
avant son second mariage et doit être considéré tout
entier comme faisant partie de la succession de
celui-ci; .
Attendu que si l'on regarde les demandeurs comme
héritiers de leur mère, Marie Tisson, et voulant, à ce
Litre, établir la consistance de la première communauté,
comme il n'a point été fait d'inventail'e à la dissolution
de cette communauté, leur droit de prouver que t'avoir
litigieux appartient à cette communauté ne peut être
contesté; qu'ils se fondent sur l'art.1442 C. c., applicable à la communauté d'acquêts, et qu'en conséquence ils
peuvent recourir à la preuve par tous moyens de droit
même par commune renommée;
Attendu que s'ils prétendent seulement reconstituer
l'avoir personnel da Henri Haeseleer, leur droit n'en
existe pas moins;
Qu'en effet, la présomption,établie par l'art.1499C. e.,
ne peut faire obstacle à l'action en retranchement at tribuée, par l'art. 1496, aux enfants du prt;lmier lit; toutes
les fois que la confusion du mobliier opère au profit de
l'un des époux dans Ja deuxième communauté, -un
avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'art.
1098 du code civil;
Attendu que telle est l'action qu'exercent les demandeurs;
Qu'à ce titre Je droit qu'ils revendiquant leur est personnel et que, de plus, comme il leur a été impossible
à eux.aiere à l'égard des conventions matrimoniales,
de se îirncu-r.er une preuve écrite de ta consistance de
l'avoir paternel, ils peuvent établir cet avoir par tous
moyens do droit, même par témoins et par présomptions;
Attendu qu'à l'appui de leur prétention, les demandeurs établissent de nombreux fails dont ils déduisent
des conséquences tellement rigoureuses qu'il ne peut
suffire, aux défendeurs, d'une dénégation générale pour
infirmer la conviction qui en résulte;
Attendu que les éléments d'appréciation produits
constituent un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, apportant la preuve que l'avoir
mobilier constaté à la mort de Henri Haeseteer, existait
avant la deuxième communauté;
Attendu que Jean Haeseleer déclare s'en référer à
justice.
Par ces motifs, le tribunal; entendu M. SERVAIS; sub·
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, reietant toutes conclusions autres ou contraires, dit pour
droit que, sauf une reprise de 10,020 francs à exercer
par la défenderesseEogels, la somme de 98,585 fr. 06c.,
formant l'actif neL des valeurs mobilières, Lrouvées
dans la mortuaire de Heori Haeseleer, appartient à la
succession du dit Henri Haeseleer et non à la deuxième
communauté.
Renvoie les parties, devant les notaires Taymans et
l\iaroy, pour y être procédé, sur cette base, aux opérations ordonnées par les jugements des 6novembre1883
7 avril 1884;
Condamne la défenderesse Engels, veuve Haeseleer, aux dépens.
Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel el sans caution.
Plaidants : MM•• BoNNEVIE c. Srnr@ et LECOCQ.

(I et 2) Comp. PAND. B., vo AcquAts (communauté d'),

135 ss. - Consult. Brux., 26 mai 1882, J, T., 486.
,... Çiv, füux,130juillet
1883, J. T., 1207.
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SECOND

PREUVE PAR LES ENEANTS DU PREMIER

1886 - No .358

PROCÉDURE CIVILE. MASSE FAILLIE. OOMMElWE. -

DROIT A LA

GRATUIT~.

COMPÉ,TENCE DU TRIBUNAL DE

NON ADMISSION.

La loi du 26 décembre 1882, relaJive à la
procédure gratuite en matière de faillite,
ne donne compétence qu'au tribunal de
commerce pour constater l'insuffisance de
t1actif et prononoer la .Qrafuité des pre~
miers frais de liquidation et des actes et
procédures consei·va to ires.
Les masses faillies ne sont pas comprises
parmi les personnes morales auœquellel'arrêlé royal du 26 mai 1824 permet d'acc01·der le bénéfice de la procédure gras
tuite (l).
Curateur à la faillite d'Édouard Martens
contre Louis Saridyck.
Attendu que la Joi du 26 décembre 1882, relative à la
procédure gratuite en matière de faillite, ne dorJile
compéte9oe qu'au tribunal de commerce pom· conslater
l'insuffisance
de l'actif et prononcer la gratuité des
premiers frais de liquidation et des actes et procé·
dures conserv~toires.
4,ttendu que si l'action, pour· laquelle le bénéfice de
la procédure gratuite est demandé, rentre dans les
termes de catte loi et peut être considérée comme une
procédure conservatoire, la gratuité résulte déj~ du
jugement déclaratif de faillite et il ne reste au curateur
qu'à présenter requête au président du tribunal de première instance à l'effet d'obte11ir désignalion d'un
avoué chargé de prêter gratuitement son ministère;
AtLendu que, dans le cas contraire, aucune di~position de loi n'autorise le tribunal à f;iire droit à la re·
quête du curateur;
Qu'en effet., les 111asse$ faillies ne sont pas comprises
parmi les personnes morales auxquelles l'arrêié royal
du 26 mai 1824 permet d'accorder le bénéfice de la
procédure gratuite; et que, comme elles ne sont pas
dispensées de )a production d'un certificat d'indigence,
on ne voit pas comment le tribunal arriverait, dans
l'espèce, à la const:itation de l'indigence; .
Par ces motifs, le tribunal rejette la denrnnde de
pro Deo.
Plaidant : nt• .ALBERTCEUTERJCK.

1035
an à rais.on des inconvénients qui peuvent résulter
tempo1·airement du voisinage d'une usine à gaz;
Que pareille conclusion renferme une erreur iuridi·
que qui doit être redressée;
Que la propriété industrielle dûment autorisée par
Je pouvoir administratif doit être protégée en. justice
au même titre et au même degré que la propriété agri·
cole; que l'industriel, aussi bien que le propriétaire
foncier, est libre d'exercer dans toute leur plénitude
des droits résultant de la nature même de sa propriété
ou exploitation, tant et aussi loQgtemps qu'ils ne dégé:
nèrent pas en abus;
Qu'en vertu de la grande règle du droit de voisinage,
chacun est contraint à souffrir tout ce ·qui est nécessaire pour l'exploitation des propriétés contiguës, sauf
indemnité pour tous dommages conséquents et sérieux;
qu'entre voisins, le dommage est légitime quand it ne
consiste qu'en de simples inconvénients ou de simples
incommodités de voisinage dans les strictes limites de
la. nécessité et de la modération ;
Que la possibilité d'inconvénients temporaires signalés par les experts ne dépasse pas notablement ceux
qu'impose le droit de voisinage dans les villes et faubourgs;
Attendu qu'en conséquence les conclusions de la
demanderesse doivent être accueillies, sauf la partie
concernant la restitution de la rente de 437 fr. 50 c.
payée en 1884; que cette somme est acquise aux défendeurs et que le retrait de cette rente ne peut s'opérer
qu'à partir de l'action intentée le 7 août 1885, pour la
période de temps où les experts ont opéré.
Par ces motifs, le tribunal, vidant sou interlocutoire
du 11 août 1885;
- Vu le rapport d'ex per Lise déposé à la suite de col
interlocutoire,
Et sans avoir égard à routes autres conclusions des
partie~, dans lesquelles elles ne sont ni recevables ni
fondées,
Dit pour d~oit que la demanderesse est et demeurer-e
déchargée de l'obligalioo de payer aux défendeurs une
rente annuelle de 437 fr. nO c. mise à sa charge par
arrêt de la cour de Liège du 6mars1878 et.que la demanderesse ne doit plus rien de ce chef aux défendeurs;
Ordonne en conséquence la radiation de toute
inscription hypothécaire existante et la mainle,·ée de
l'hypothèque concédée aux défendeurs en exécution du
dit arrêt;
'
Condamne les défendeurs aux dépens, sauf un tiers
des dépens depuis le dépôt du rapport d'expertise qui
resteront à charge exclusive de la demanderesse;
Ordonne !;exécution provisoire du présent jugement,
nonobstant appel et sans caution.
Plaidants : 111111•• FRAPIER c. DOUXCHAMPS.

Tri;bunal civil de Namur (ir• ch.).
PRÉsmENcE DE

Tribunal

M. WoDoN.

PRÉSIDENCE DE

Audience du 25 mai 1886.
DROIT CIVIL.

-

VOISINAGE,

PROPR,IÉT.ÉS INDUSTRIELLES.

-

EXPLOITATION
-

USlNES.

de commerce de Courtrai

-

DE
SIM'.·

PLES INCONVÉNIENTS OU füCOMMODITÉS NE DON•
NANT PAS LIEU A RÉPARATION.

M.

VELGHE, PRÉSIDENT.

Audience du 17 Juillet 1886.
DROIT COMMERCIAL. - ASSOCIATION DE FAIT ENTRE
UNE VEUVE ET SES ENFANTS. CARACTÈRES
DISTINCTIFS,.;... N.i\TUR,E OOMMEJ:j,QIALE, - MlSE
EN FAILLITE COMMUNE.
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1882 la défenderesse a repris la part de succession de
ses enfants dans le mobilier et le fond de commerce
d'épiceries et de liqueurs;
Que, dans le courant de la même année, elle. a acquis
en commun, avec les époux Verbergh, un terrain pour
y construire une fabrique de chicorée;
Qu'en 1883, les époux Verhergh cédaient à la défenderesse, leur mère, leur part indivise dans les dits
immeubles et constructions;
Attendu qu'il résulte encore des pièces du procès
que la défenderesse se qualifie elle-même de commerçante dans les actes dans lesquels elle intervient; que,
dans les actes d'ouverture de crédit, fait à ses enfants,
elle affecte en garantie sa maison et la fabrique de
chicorée qu'elle déclare être tant à son propre usage
qu'à celui de ses enïants ,
Attendu, d'autre part, que le sieur Verbergh n'est
pas un simple intermédiaire;
qu'il a géré les affaires
de la défenderesse comme les siennes propres; qu'il a
débité en son nom exclusif les vins, liqueurs, épiceries et chicorées de la maison, sans qu'il conste, ni
d'un acte de rétrocession du fonds de commerce d'épi·
ceries, ni d'un acte de bail de la fabrique, ni d'un
changement quelconque, que la position conventionnelle des parties se soit modifiée;
Attendu qu'il résulte à l'évidence de l'ensemble de
ces faits qu'il a existé entre la veuve Bagein et ses éIJfants les époux Verhergh une société de fait, et que
cette société est commerciale;
Attendu que la société do11t s'agit est exclusive des
caractères de la société en participation ;
Attendu donc que la défenderess!:l veuve Bagein est
commerçante; que la cessation de payement et l'ébrauJement de crédit, avoués par ses enfants, les époux
Verbergh, lui sont communs;
Attendu que les art. 4il7 et suivants du c. de commerce lui sont applicables;
Par ces motifs, te tribunal, écartant toutes conclu·
sions contraires, déclare que le jugement de mise en
faillite de J. Verhergh, du 27 février dernier, est et
demeurera commun à la défenderesse veuve BageinSamyn, négociante, à Roulers;
Qu'en conséquence, l'état de faillite, la fixation
de l'époque de la cessation de payements et toutes les
opérations auxquelles il a été procédé jusqu'à
ce jour' enexécution du dit jugement sont et demeureront communs à la dite veuve Bagein; dit que tout
l'actif commun ayant été compris dans l'inventaire
dressé par le curateur, il y a seulement lieu d'ordonner que les réserves faites par la veuve Bagein, seront
non avenues; ordonne au curateur de dresser, s'il y a
lieu, un supplément d'inventaire sur ce qui pourrait
n'avoir pas été déclaré, ou sur ce qui aurait été acquis
depuis, le tout sans apposition de scellés ; ordonne
que le présent jugement sera inséré dans le Journa!
et le Courrier de Oourtrci ; di] q1.1'expMition en sera
transmise à M. le procureur
du roi et à l'huissier
audiencîer HAGE jeune, à Courtrai, aux fins de Je signifier et de l'afficher.
Dit que les frais seront prélevés par privilège sur
la masse de la faillite; déclare le présent jugement
exécutoire par provision.
Plaidants: Ml\'l•• HoORNA.ERT c. S. CouCKE.

Chacun est contraint à souffrir tout ce qui
est nécessaii·e pour l'exploitation des propriétés contigues, sauf indemn'ité pour
, tous dommages conséquents et sérieux ;
entre voisins, le dommage est légitime
quand il ne consiste qu'en de simp{es inèorivénients ou de simples incommodités
de voisinage dans les strictes limites de ta
nécessité et de la modération.
Il n'y a donc pas liev, à réparation lorsque
la possibilité d'inr:onvénients temporaires
signalés par les experts ne dépasse pas
notablement ceux qu'impose le droit de
voisinage dans les villes et (aubou1·gs (2).

Quand une mère veuve a repris la pa1·t de
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
S1?ccession de ses en/ ants dans le mobilier
et le fond de commerce, a acquis en commun avec eux un ter1·ain pour y construire
Cour d'appel de Paris (2e ch.).
une fabrique, a rep1•is leu'! pa1•t indivise
dans les dits immeubles ·et çonstr.uctions
PRÉSIDÈNcE DE M. DucaEux.
et se qualifie elle-même de comm-er2ante
Audience du 20 mai 1886.
dans les actes dans lesquels elle intervient; quand, d'autre part, les enfants ne
sont ·pas simples intermédiaires, mais DROIT COMMERCIAL. - CONCURRENCE DÉLOYALE. IDENTIQUE AU NOM DE FAMILLE D'AUTRUf,
gèrent les a!faires de la mère, comnie les ' PRÉNOM
- EMPLOI POUR CRÉER UNE CONFUSION. - EAU
leurs prop?·es: il existe entre cette veuve
DE LUBIN. CARACTÈRE ILLICITE •. - DÉFENSE.
et ses enfants une societe de fait, comSociété du gaz contre veuve Douxchamps. ·
merciale et exclusive des caractè1•es. de Si le nom de famille et les prénoms qui le
précèdent constituent une propriété dont
la societe en participation.
Dans le droit, y a·t-il lieu d'annuler l'action de la
ceux à qui its sont att1·ibués légitimement
La dite veuve est _commerçante et le jugeçlemanderesse?
peuvent faire usage dans le commerce,
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Liège du
ment de mise en f ailZite dè ses en/ ants lui
c'est à la condition d'exercer ce droit cf,e
6 mars 1878 a condamné la société demanderesse .à
est commun ( 1).
propriété sans fraude et sans intention
payer aux défendeurs, pour le dommage passé, une
déloyale de porter atteinte aiex intérêts de
Curateur Verbergh•Bagein c. Samyn-Bagein.
somme de 2,375 fr. 21) c.r et pour l'avenir une rente
ceux qui en sont déjà en possession.
annuelle de 437 fr. oO c. en répar;ilion du dommage
Attendu.que l'action du curateu_r à la faillite Verbergh
Tel est le cas pour des négociants qui, en
causé par les fumées et les gaz nuisibles provenaut de
lend à voir dire pour droit que la défenderesse sera
mettant en évidence sur des fiacons te nom
J'usine de la demanderesse, du préjudicP, résultant du
déclarée non recevable en l'opposition faite par elle à
de«
Lubin >> qui n'est pour eux qu'un prédépérissement des arbres des défendeurs et de la stéla vente de meubles meublants et d'objets mobiliers
nom,
ont essayé d'induire les acheteurs
rilité dont ils étaient frappés, ainsi que de la dépréciagarnissant un établissement
industriel et dépendants
en erreur et d'écouler leur marchandise
tion subie par leur propriété à raison de l'aiI' vicié
de la dite faillite ;
sous le couvert de la réputation acquise à
qu'on y respirait el des odeurs désagréables qui .s'y
la véritable eau de Lubin.
·
Attendu que l'opposante fonde son opposition sur
faisaient fréquemment sentir;
ce Que suivant acte du notaire Van Deputte, à Rumbeke,
Il
èchet
de
leur
faire
défense
de
fafre
Que le dit arrêt avait toutefois réservé à la demande·
P.n date du 13 mars 1883, le failli et sa femme lui ont_
usage de ce nom à l'avenir pour les besoins
resse le droit d'obtenir le retrait ou la réduction de vendu leur part indivise, dans l'immeuble industriel,
commerce de parfumerie (1).
cette rente dans l'avenir, s'il était justifié que le domque la maison d'habitation, aussi bien que l'établisse-

mage causé était venu à cesser en tout ou en partie;
Attendu qu'il résulte de l'expertise ordonnée par
jugement de ce tribunal du 11 août 1885, que les dommages relevés par le dit arrêt du 6 mars 1878, ont tous
cessé d'exister par suite des aménagements nouveaux
et des dispositions particulières prises par la société
demanderesse pour obvier à ces dommages;
Qu'à cet égard, le rapport d'expertiseTédigé par des
hommes de l'art d'une compétence Loule spéciale, est
parfaitement motivé et circonstancié;
qu'il ne laisse
rien -à désirer pour motiver une demande de nouvelle
expertise postulée uniquement au point de vue scientifique;
Attendu que toutefois Jes experts estiment dans leurs
conclusions que, si le'l> opérntions actuelles ne causent
plus de dommages matériels et sérieux à la propriété
des défendeurs résultant d'une odeur désagréable ou
d'une action nuisible du gaz, il existe encore un dommage moral ou une dépréciatîon fixée à 150 francs par
(1) V. Civ. Brux., 14 avril 1882, J. T., 355.
(2) Y. Liège, 6 août 1884, et civ, Chamùér~, 13 mai
18851 J, T., 18851 22 et 1045 {jurisp. citée),

Sur la dénomination commerciale :
ment industriel avec tous les nieubles, ustensiles, appareils, mécaniques et tous objets servant à son exploiAttendu que s'il est imû, comme le prétend le
tatioli, sont devenus sa propriété exclusive;
défendeur, que les noms de famille el les prénoms
Attendu que le curateur conteste que les meubles
qui le précèdent constituent une pmpr1été dont
meublants soient la propriété exclusive de l'opposante
et que divers objets ne servanl pas directement à la ceux à qui ils sont attriblJéS Jégitimement peuvent
faire usage, notamment dans le commerce, il est,
fabrication soient immobilisés par destination induspar contre, de jurisprudence constante ql!!:l ce droit
trielle;
de propriété est subordonné à l'obligation
de ne
Qûe, en ee qui concerne la mise en faillite de l'oppo·
. l'exercer que sans fraude et sans intention déloyale
sante, le curateur déclare se référer à justice;
Attendu que, eu égard à la revendication dont s'agit
de porter atteinte aux intérêts de ceux qui en sont
sur les meubles et immeubles de la fajl!ite, il échet de déjà en possession;
définir le caractère jurîdique de la communauté d'intéQu'il convient, dès lors, de rechercher dans les
rêts ayant existé entre la veuve Bagein, défenderesse
faits d.e la cause si Jes agissement11 de Lubin Corbon
en cause, et ses enfants ;
n'ont pas eu pour but de violer cette règle;
Attendu que cette communauté de biens et d'intérêts
Et attendu que des explications fournies à la
ne saurait être douteuse en présence des pièces verbarre,
il résulte que Prot et Ce, sueeesseurs de
sées :iu procès et des faits etcirCOD$laJw.es de la cause;
Iiubin, sont propriétaires exclusifs de l'eau <I.e toiQu'il résulte notamment de ces documents qu'en
lette communément désignée sous le titre de " Eau
de Lubin";
(1) Consult., sur la déclaration de faillite commune
aux associés, comm. Brux., 24 novembre 1883, J, T.,
Que Lubin Corbon, en me.ttant en vente l'eau de
1884, 426,
toilette de leur fabricl\lion, ont emploi'é des .f\a.con1
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Sur les dommages-intérêts :
Attendu que de ce qui précède il ressort que les
agissements de Lubin Corbon ont causé à Prot
etc· un préjudice dont il leur est dû réparation, et
que le tribunal, à l'aide des éléments d'appréciation dont il dispose, fixe à la somme de mille francs,
au payement de laquelle les défendeurs sont tenus;
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similaires de ceux de la maison Lubin, tant pour
la forme que pour les dimensions et par la manière
dont ils sont bouchés et cachetés ;
Que la disposition même des étiquettes révèle
I eur intention de concurrence déloyale ;
"Qu'en effet, les différences qu'un examen attentif permet de constater, sont conbinées de façon à
échapper aux yeux inattentifs et inexpérimentés
et laisse subsister pour le public un véritable
trompe-l'œil;
Qu'en outre, en mettant en évidence sur les dits
flacons le nom de " Lubin ,, qui n'est pour eux
qu'un prénom, ils ont essayé d'induire les acheteurs en erreur et d'écouler leur marchandise sous
"le couvert de la réputation acquise à la véritable
eau de Lubin;
Que l'offre qu'ils font actuellement d'écrire le
nom de" Lubin" en caractères plus petits est la
propre constatation par eux-mêmes de l'importance attachée à l'emploi de ce nom et de leur but
en en faisant usage;
Qu'il convient donc, faisant droit de ce chef à la
demande de Prot et C• et sans s'arrêter à l'offre
dont s'agit, de faire défense à Lubin Corbon de
faire usage à l'avenir.pour les besoins de leur commerce de parfumerie, du nom de Lubin; .

1886 -

Dit que Prot et C•, successeurs de Lubin, sont
propriétaires exclusifs de l'eau de toilette communément désignée sous le titre de " Eau de
Lubin s ;
En .conséquence, fait défense à Lubin Corbon
de faire à l'avenir usage du nom de ",Lubin ,, pour
les besoins de leur commerce de parfumerie ;
Et fauté par eux d'obéir à la .dite injonction, dit
qu'il sera fait droit ;
Condamne Lubin 'Corbon par les voies de droit
à payer à Prot et C• la somme de mille francs à
titre de dommages-intérêts;
Ordonne l'insertion du présent jugement dans·
trois journaux au choix des demandeurs etaux
frais des défendeurs, sans que toutefois le prix de
chaque insertion puisse'dépasser'deuxcents francs;
Déclare Prot et C• mal fondés dans le surplus dé
leur demande, les en déboute;
Et condamne Lubin Corbon aux dépens.
•t
Le sieur Lubin Corbon a interjeté appel de cette
décision, reproduisant les mêmes moyens qu'en
première instance.·
De leur côté, les sieurs Prot et C• ont, par voie
d'appel incident et de conclusions additionnelles
demandé un supplément de dommages-intérêts
pour le préjudice qu'ils avaient éprouvé depuis le
jugement.
La Cour, après avoir entendu Me LAGUERRE pour
Lubin Corbon, M· CouHIN pour Prot et Cs, a rendu
l'arrêt suivant:
LA COUR,

Sur les conclusions additionnelles comprises
sous l'énoncé erroné d'appel incident;
Considérant que depuis le jugement, Lubin Corbon a continué ses pratiques de la concurrence
déloyalè : qu'il a ainsi causé aux intimés un nouveau préjudice pour lequel une réparation est due
à ces derniers;
Que la Cour possède les éléments suffisants pour
fixer à 600 francs le montant de cette réparation ;
Par ces motifs, sur l'appel principal, confirme;
Sur l'incident, le déclare non recevable;
Sur les conditions additionnelles, condamne
Lubin Corbon à payer à Prot et C• 600 francs
pour préjudice causé depuis le jugement, condamne Prot et C• à l'amende et aux dépens de leur
· appel incident, condamne Lubin Corbon à l'amende et aux dépens de son appel et au coût de
l'arrêt.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Les avocats du Barreau de Charleroi se sont réunis,
samedi, 7 août dernier, pour procéder à l'élection du
Bâtonnier et du Conseil de discipline.
M• Defontaine a été proclamé Bâtonnier.
MM•s Jules Audent, Giroul, Brixhe, Gailly, Noël,
·Levie, De Thibault et Edmond Van Bastelaer ont été
élus membres du Conseil de discipline.

Un fait qui, comme tant d'autres, chaque jour plus
nombreux, révèle le terrible état social où nous
sommes, el la misère croissante des uns s'opposant à
la richesse exorbitante des autres, vient de se produire
Sur l'appel principal:
.
Considérant qu'il résulte des circonstances dans au tribunal correctionnel de la Seine.
Le prévenu .est un nommé Kœnig, Alsacien qui a
lesquelles s'est formée la société Lubin Corbon
opté.
(C'était bien la .peine !) Il est assis sur le banc
Sur l'insertion dans les}ournaux :
. et C•, que Corbon fils n'y est intervenu que pour d'infamie pour avoir volé quelques paniers de fruits à
Attendu que les agissements de Lubin Corbon y faire figurer son prénom· de Lubin et le faire
la Halle. Le président lui fait remarquer que c'est un·
ont eu pour effet de tromper le public; qu'il y a
servir à la fraude dont les intéressés se plaignent moyen économique, mais peu légal, de se procurer du
lieu de faire connaître par des mentions dans des
fruit pour confectionner des confitures.
à hon droit;
journaux que c'est sans droit qu'ils se sont appro"'--Mais, répond l' Alsacien qui a opté,je ne veux pas
. Considérant que la suppression du prénom de
prié les signes distinctifs des produits des deman- Lubin dans les étiquettes et prospectus de la société · faire de confitures,je veux simplement aller dans une
deurs;
_
·
.
Corbon et C•, n'enlève point à Corbon fils le droit maison centrale ! .
On se sent un froid, dims le dos à cette requête du
Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner que d'exercer son industrie sous la désignation réelle
le présentjugement sera publié dans trois jour- de l'individualité qui lui appartient, et qui résulte prévenu. Kœnig est un bon Français et un bon sujet.
Il ne possède même pas cette propriété des autres
naux au choix des demandeurs et aux frais des
surtout de son nom de Corbon; .
vagabonds : un casier. judiciaire I Sans pain, sans
défendeurs, sans que toutefois le prix de chaque
Adoptant, _au surplus, les motifs des premiers linge, sans toit, traqué sur ce pavé de Paris comme un
insertion puisse dépasser deux cents frans;
juges;
chien errant, ballotté comme une épave par la houle
Par ces motifs, le tribunal jugeant en. premier
Sur l'appelincident :
de cet océan humain qui s'entrechoque et s'étouffe, il
Considérant que les intimés ne critiquent au- voit comme un Eden, comme un pays du rêve, où l'on
ressort:
cune des dispositions du jùgement dont ils deman- mange tous les. jours, où l'on dort toutes les nuits,
dent au contraire la confirmation; que cet appel cetté maison centrale où les travailleurs peuvent amas(1) V. conf. B., Comm. Anvers, 25 janvier 1886,
ser 'sou à sou, pour l'heure de la délivrance; quelques
Montpellier 24 décembre et Chambéry, 14 avril 1885,
est donc non recevable j
J. T., 1886, 266, 507 et 604 (jurisp. citée).

piécettes d'or qui tiendront dans le coin d'un mouchoir. Kœnig, l'ouvrier, demande donc la centrale
comme le vétéran demande les Invalides. On l'accorderait au premier récidiviste venu, on la lui refuse
parce que tout un passé d'honnêteté se dresse derrière
lui.
·
Alors I'Alsacien, qui connaît la question, avec une
courtoisie d'homme du monde déclare au président
que son refus formel va le mettre dans la nécessité
d'offenser les juges. Le président le supplie de n'en
rien faire; Kœnig persiste et, ne pouvant obtenir le
service qu'il demande, . regarde fixement les trois
hommes en robe noire et leur dit, en s'exprimant
d'une voix claire :
- Eh bien, j'ai.le regret d'em ... le tribunal !
Touché par cet argument, le président a dû faire
droit à la requête de Kœnig, qui le remercie et
s'écrie: M Vous êtes un bon juge! »
Que peuvent dire les juges P Que doit, penser la
société devantun pareil fait 1 De quels sentiments doit
être animé un.homme tel que ce Kœnig pour la mar âtre qui écarté de son sein comme une nourrice qui
refuserait son lait à un de ses jumeaux ?
EDMOND DESCHAUMES (de !'Événement).

l'a

L'ART CHEZ THÉMIS.
Il y avait foule 'dernièrement devant le palais d~
Justice d'Anvers, pour voir hisser sur leurs piédestaux
les deux colossales statues de la Justice. et de la Loi,
œuvres de deux de nos sculpteurs de mérite,MM.Deplyn
et Deckers. La Compagnie des Bronzes a fait une exécution remarquable, de dimensions colossales, de
l'œuvre des maitres anversois qui fait excellente
figure à droite et à gauche du grand escalier du Palais.
Deux immenses candélabres seront prochainement
placés au -dessous des statues.
·
'Ce matin aussi, les frères De Vriendt, de Bruxelles,
et les peintres Vander Ouderaa et Oorns, d'Anvers, ont
visité la salle de la cour d'assisea.dont ils sont chargés
de peindre les panneaux: Les sujets, se rapportant à
des scènes judiciaires, ne sont pas encore choisis. Cesmessieurs se proposent de demander certaines modifications de détail à la disposition des boiseries avant de
se mettre à l'œuvre,
(Pât1•iote.)

Salle des Pas-Perdus, a~ palais de Justice :
M• X ... , un des forts du mur mitoyen, se promène
avec un stagiaire qu'il honore. de son amitié.
~Je suis un vieux du barreau, lui dit-il; ... anjourd'hui même, il y a vingt-cinq ans que j'ai plaidé ma
première cause.
- Alors, cher maître,.c:est le cas de m'inviter à
dtner pour célébrer vos noces ... de platine !
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Un amateur d'escrime, qui a fait une étude spéciale
des questions qui peuvent se présenter devant la justice, à propos des duels, et dont l'opinion fait autorité,
a communiqué l'article s~ivant:
En écrivant sous le titre qui précède, nous n'avons
pas pour but de traiter la grave question de la réglementation législative du duel, de discuter soit le maintien de l'application du droit commun, soit l'utilité
d'une loi spéciale sur la matière. Peut-être un jour
essaierons-nous de le faire. Mais nos visées actuelles
sont plus modestes; elles tendent simplement à pré·
senter sous leur véritable jour certains incidents qui
peuvent se présenter dans le duel à l'épée, qui attirent
plus spécialement l'attention des magistrats lorsque
l'issue plus ou moins sanglante de la rencontre a
donné lieu à des poursuites.
Dans un précédent article (V. Gazette des Tribunaux du Il juillet 1885) nous avons examiné le point
de savoir comment la question de l'intervention de la
main gauche devait être soumise au jury. Nous avons
alors exprimé l'opinion que si cette intervention

O) Voir le duel Dekeirel,
Meyer, ib'id., p. 8i7.

J. T., p. 801, et le duel
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les immeubles appartenant en tout ou en partie à
JURISPRUDENCE
des mineurs peuvent être vendus, comme celles
ire ch. (Mineurs, vente d'immeubles situés à l'étranrelatives aux formalités de l'autorisation de vendre,
ger, pouvoir appréciateur des tribunaux.)-:
Tribu·
nal civil de Bruxelles, ire ch. (Taxe de frais par le
sont de la compétence du lieu où. la tutelle s'est
président, simple avis.) - Tribunal civil de Liège_,
ouverte, comme se rattachant au statut personnel,
(Divorce, point initial de l'année d'épreuve.) - ~ri:
les tribunaux peuvent, en autorisant la vente et eu
bunai de ir• instance de Charleroi, 3• ch. (Société
anonyme, perte du capital, dissolution de plein
égard à ce qu'exige l'intérêt des mineurs, ordondroit, engageme~ts pris au .cours d'u~e comn;iu,ner que les biens situés en France, seront vendus
nauté de fait apres la dissol_uti~n.) ~Tribunal cioi]
de Bruges. (Ex~~ution forcee dun JUgeI?ent exécu- d'après les formalités prescrites par la législation
toire par prov1s10n, payement sans reserves
de ce pays, formalités qui tiennent aux principes
frais, legs particulier, délivrance adjugée par décidu statut réel ;
sion exécutoire.)
Attendu que la tutrice avait demandé devant le
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE : Cour d'appel de Paris,
4• ch. (Accident, aucun défaut de vigilance repropremier juge comme elle y conclut devant la cour,
chable à la victime, condamnation à des dommages·
à ce qu'il soit procédé en France et suivant les
intérêts.)
_
prescriptions de la loi française, à la vente des
FORÇATS LOGÉS DANS L'ÉGLISE DE NOTRE·DAME•SAI'NT·
PIERRE, EN 1813.
'
immeubles situés dans ce pays;
ERREURS JUDICIAIRES.
Attendu que l'intérêt bien évident des mineurs
CROQUIS JUDICIAIRES, place Poelaert.
exige dans l'espèce, que les biens dont s'agit soient
CHRONIQUE JUDICIAIRE.
BIBLIOGRAPHIE.
1
vendus au lieu de leur situation et d'après les forLE DUEL A L'ÉPÉE DEVANT LA JUSTICE (feuilleton).
malités prescrites par la loi qui les régit ;
Qu'il y a lieu, en effet, de tenir compte que ces
biens sont grevés d'hypothèques et que deux des
créanciers au profit desquels ces hypothèques ont
Cour d'appel de Bruxelles (1e ch.).
été consenties, ont entamé la procédure préliminaire à une demande en expropriation forcée dont
PRÉSIDENCE DE M. JAMAR, PREMIER PRÉSIDENT.
la justice française sera saisie ;
Audience du 4 mai 1886.
Attendu que la mesure prescrite par le premier
juge, loin de diminuer les frais, est de nature. à les
DROIT CIVIL. - MINEGRS. - VENTE D'IMMEUBLES
augmenter et à préjudicier aux intérêts des miSITUÉS A L'ÉTRANGER. - STATUT RÉEL. - FOR·
neurs par les complications de procédure qu'elle
MALITÉS PRESCRITES PAR LA LÉGISLATION DU
ferait naître et qui exercerait une influence fâcheuse
PAYS OU LES BIENS SONT SITUÉS. - POUVOIR
sur le prix de vente;
APPRÉCIATEUR DES TRIBUNAUX.
Par ces motifs, la cour, ouï M. le conseiller
Les tribunauœ peuvent, en autorisant la
de Roissart, en son rapport, met à néant le jugevente de biens immobiliers appartenant à ment dont appel, mais en tant seulement qu'il a
des mineu1·s dont la tutelle s'est oueerte en ordonné la vente en Belgique, par les soins d'un
Belqique et eu égard à ce qu'eœige l'intenotaire belge, des biens situés en France, érnenrêt des mineurs, ordonner que les biens dant, dit que ces biens seront vendus en France,
situés à l'étranger, seront vendus ~· apr_ès par le ministère d'un notaire dont la désignation
les jormalites prescrites par la legislation
sera demandée au tribunal français compétent et
du pays où ils sont situés.
dans les formes prescrites par les lois françaises
Veuve Cassée de Semeries.
pour la vente des biens de mineurs ;
Confirme pour le surplus, le jugement dont
Attendu que la loi du 12 juin 1816 ne détermine
appel.
pas les . ..J2rmalités à observer relativement à la
vente deS"biens appartenant à des mineurs alors
que la tutelle s'est ouverte en Belgique et que les
Tribunal c'ivil de Bruxelles Cire ch.)
biens sont situés en pays étranger ;
PRÉSIDENCE DE M. DE BRUYN, JUGE.
Qu'il y a lieu, dès lors, de recourir aux prin-

LE DU EL A L'ËPÉE

Bruxelles

Tout ce qui concerne la rédaction et le service
envoyé à cette adresse.
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. cipes généraux du.droit et de prescrire les formalités que commande l'intérêt des mineurs;
Attendu que, si les dispositions des art. 457 et
458 du code civil, comme celles de la loi du 12 juin
1816, relatives aux conditions d'après lesquelles

10, à
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En iaœant un éta: d'liuissie'i', le président
ne lui confère pas d'eeêcutoire ; la taxation de ce magistrat n'a que le caractère
et la »aleu« d'un simple avis.
D'où it suit qu'il n'y a pas lieu. ait droit
d'opposition organisé par l'article 6 du
décret de 18'07.
Troignée contre Hernalsteen et Crts.
Atte~du que le tribunar est saisi en chambre du
conseil de l'opposition que l'huissier Troignée a dé~
claré former à la taxe de certains frais de saisies d'ex·
pulsiorr et de vente, en exécution d'un jugement; que
l'ét&t de ces frais, soµmis par -Troignée à la taxation
du président de ee siège, a été réduit de 89 fr. 30; qu'il demande contre le saisissant et contre le saisi,
le rétablissement des articles supprimés;
Attendu que l'opposant ne peut invoquer à l'appui
de sa procédure l'art. 6 du décret du 16 février' 1807,
relatif à la iiquidation des dépens, puisque les huit
premiers articles de ce décret ne visent que les dépens
susceptibles
d'être taxés dans le dispositif de l'arrêt
ou du-jugement qui les aura adjugés;
Attendu d'ailleurs qu'on ne conçoit pas l'opposition
à une taxe de dépens, mais seulement l'opposition à
un exécutoire de dépens;
Attendu qu'en taxant l'état présenté par l'huissier
Troignée,~le président ne lui a pas 'Conféré d'exécutoire; d'•JÜ il suit que la taxation de ce magistrat n'a,
dans l'espèce,que le caractère et la valeur d'un simple
avis; que partant sous ce rapport encore, l'huissier
Troignéè ne peut user du droit d'opposition organisé'
par l'article 6 du décret, lequel prévoit expressément
le cas d'un exécutoire ;
Attendu que l'article 9 du même décret indique à
l'opposant la procédure à suivre contre la partie saisissante, pour laquelle il a instrumenté;
Par ces motifs, le tribunal se déclare incompétent,
condamne l'opposant aux dépens.

Tribunal
PRÉSIDENCE

DE

civil de Liège.
M. LOUVAT, VICE-PRÉSIDENT.

Audience- du, 12 mai 1886.
1

DROIT CIVIL, - DIVORCE. - POINT INITIAL
DE L'ANNÉE D'ÉPREUVE.
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une année d'épreuve avant le divorce, l; demanderesse, en vertu de l'art. 260 du code civil, a assigné
son époux pour entendre prononcer le divorce définitif;
Attendu que Devillers repousse cette demande par
le motif que· Je laps d'une année d'épreuve ne s'est
point écoulé depuis la signification du jugement;
Attendu que le jugement qui soumet les époux à un
temps d'épreuve n'est pas seulement préparatoire mais
définitif et ainsi est susceptible d'appel;
Attendu que le défendeur à qui le jugement a ét'ê
signifié le 20 novembre 1885 n'a point interjeté appel
dans le délai fixé, que la décision est devenue Irrévocable ;
"
· Attendu que le temps d'épreuve de l'art. 259 est une
disposition essentiellement de faveur dont la durée
maxima est 'strictement limitée par le code à une
année et serait en réalité beaucoup plus long s'il ne
devait prendre cours qu'à partir de la signification du
jugement;
•
Qu'il n'existe aucun motif d'ajouter au délai légal
pour le cas d'un jugement accepté par le défendeur;
Qu'en effet, depuis le J!l'Ononcé du jugement en pré·
sence des parties, le défendeur a pu réellement et
effectivement en connaissance de cause tenter le rapprochement;
Attendu que les règles du code de procédure_ ne
s'apRliquent point au divorce r<lgi exclusivement par
le chapitre II, titre VI, livre I, du côde civil -dont
aucune disposition ne s'oppose à faire partir le délai
d'épreuve de la date .du jugement eontre lequel aucun
recours n'a été formé ;
Attendu que l'épreuve imposée par le tribunal ayant
duré plus d'un an et qu'aucune tentative de réconci
liation de la part de Devillers n'est même pas alléguée
il y a lieu de prononcer le divorce au profit de la
femme dont la demande avait été reconnue bien éta·
blie par le jugement déterminant le délai d'épreuve.
Par ces motif's, lé tribunal de l'avis conforme de
M. Delgeur, substitut du procureur du roi, reje·
tant toutes conclusions contraires, admet le divorce
entre la demanderesse Joséphine Collard et son époux
Edouard Dêvillers, en consJLQuence autorise la demander:esse à se retirer devant l'officier de l'état civil
compétent pour le faire prononcer.
Condampe le défendeur aux dépens.

Tribunal de 1 re instance de Charleroi
(3e ch.)

Audience du 20 mars 1886.

· L'annee d'épreuve autorisee parles art. 259
et 260 du code civil prend cours à la date
du jugement qui l'a ordonnée et non à
pal'tir. de sa signification, lorsqu'il n'a
pas été frappé d'appel.

PROCÉDURE CIVILE, - TAX:~ DE FRAIS PAR LE PRÉ·
SIDENT. - ABSENCE DE FORCE EXÉCUTOIRE.
SIMPLE AVIS. - OPPOSITION NON RECEVABLE.

Ép?use Devillers-Collard c. Devillers.
Attendu qu'un jugement contradictoire de ce siège,
en date du 12 juillet 1884, ayant imposé aux parties

DROIT COMMERCIAL.-SOCIÉTÉ
ANONYi'.IE. -I.PERTE
DU CAPITAL. - CONSTATATION PAR L'ASSEMBLÉE.
- DISSOLUTION DE PLEIN DROIT. - II. ENGAGE·

écartant l'épée de l'adversaire ou la tenant paralysée,
pouvait se justifier, à titré de défense instinctive, il en
était autrement de l'acte volontaire par lequel de la
main droite armée du fer on frappait cet adversaire
pour ainsi dire désarmé.
Un nouveau duel qui a récemment amené l'un des
combattants deva~t le tribunal de police-correctionnelle, a soulevé dans cet ordre d'idées une difficulté
nouvelle qui s'est révélée dans ce qu'on a appelé. la
question du corps-à-corps.
Cette question s'est posée
au milieu de circonstances diverses, entourée d'éléments de fait, procédant de I'instinct ou de la volonté,
de la spécialité technique et de la convention, qui
forment un ensemble assez obscur et dont il faut absolument rompre la complexité pour en dégager une
solution juridique, que le juge puisse adopter dans
Jes procès de même nature que l'avenir pourrait soumettre à son appréciation.
En fait, le corps-à-corps peut se produire et se produit assez fréquemment, même en escrime de salle, soit
par une attaque à fond simultanée des deux tireurs,
soit par l'ardeur de l'un des combattants.iardeur
qui le
porte à se précipiter violemment contre l'autre.
En soi, le corps-à-corps
n'est pas condamnable,
même dans cette dernière hypothèse, car celui qui le
recherche peut se trouver arrêté dans son action par
l'épée adverse, bien dirigée, la pointe au corps. Nous
n'avons pas besoin d'ajouter que l'arrêt est alors de
bôn jeu et ne fournit matière à aucune critique.
Le corps-à-corps étant donné, de deux choses l'une,
ou bien, il est tel que les deux épées peuvent se mou·
voir encore dans cette passe brillante et difficile qui

consiste daI<s les hautes évolutions de prime auxquelles
on a donné le nom de couronnements, et ou excellait
le célèbre Lafaugère, et alors le duel à l'épée continue
d'une façon suffisamment normale; ou bien le contact
du corps des deux combattants est devenu tellement
compleLet absolu, que l'épée n'a plus le rôle prépondérant et pour mieux dire unique qui lui appartient
dans un duel à cette arme; et alors c'est aux témoins de
mettre fin à une lutte où le fer n'est plus qu'un engin
secondaire, dont le maniement, pour devenir trivial,
n'en reste pas moins dangereux.
.
Ues principes généraux, mis en lumière par les
premiers amateurs d'escrime et les premiers maîtres
d'armes de Paris, sont vrais, et ils doivent, ~utant que
possible, être mis en pratique.
Mais il peut se faire que, dans un cas exceptionnel,
les témoins, pour: une raison que leur conscience a
admise, peut-être pour chercher à établir une égalité
au moins relative entre les combattants, il peut se
faire, disons-nous, que les témoins aient résolu de ne
pas intervenir dans un corps-à-corps quel qu'il soit,
et qu'ils aient donné connaissance de cette résolution
aux deux parties intéressées. Nous ne jugeons pas
cette résolution, nous en constatons la possibilité.
Qu'en doit-il résulter? Faut-il en conclure que dans
le second cas, que nous avons prévu, à savoir celui
du corps-à-corps absolu, l'un des combattants ait le
droit de paralyser l'épée de son adversaire en l'appréhendant de la main gauche, pour ensuite ou en méme
temps frapper de la sienne son adversaireî Le fait du
corps-à-corps absolu donne·t-il à l'un la faculté de
rompre ainsi l'égalité de l'armement et d'empêcher

l'autre de se servir comme lui, vaille que vaille, de
l'épée quf lui, a été confiée en vertu de la convention
qui a réglé le duel?
Nous avons lu et entendu- déclarer que dans ce cas
tout était permis et qu'on ne pouvait faire dériver un
grief de cette appréhension de l'épée pour en paralyser
l'action. Nous nous hâtons d'ajouter que la grande
majorité des personnes ·compétentes, loin de partager
cette opinion, repoussent absolument
l'hypothèse
même à l'occasion de laquelle elle se manifeste. Quant
à nous, nous n'hésitons pas à la considérer comm~
une erreur et voici les raisons qui nous semblent
justifier notre manière de voir.
Dans la phase ou ·l'incident de corn bat singulier qui
nous préôccupe, il existe toujours un danger, et ce
danger a pour caus-e la possession de l'arme qui, au
début, a été remise à chacune des personnes qui vont
courir les chances du _duel; serait-il donc loyal et par
conséquent permis à l'un des combattants de se soustraire au danger en le faisant courir à son adversaire1
et pour en revenir au point précis autour duquel doit
se mouvoir toute discussion sérieuse en cette matière,
à quel titre l'un des duellistes pourrnit-il de sa main
droite frapper volontairement l'autre qu'il sait ne pouvoir user soit de la même faculté agressive soit même
du moyen de défense tel quel qui pourrait encore résulter du mouvement de J'arme si elle était libreî
Si comme il semble que cela ait lieu aujourd'hui, la
jurisprudence inaugurée en 1837 fléchit, sinon en doctrine du moins en fait, à propos des rencontres d'une
parfaite correction, il est très naturel, à n0tre avis,
que le parquet lui rende toute son efficacité en présence

PRÉSIDENCE DE M. CROQUET, VICE-PRÉSIDENT.

:Audience du 4 août 1886.

'
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Attendu qu'à la date du 6 avril 1876, l'assemblée
générale, en reconnaissant la perte de presque tout le
FAIT APRÈS LA DISSOLUTION. NON·RESPONSA·
capital social a donc constaté irrévocablement la disBILITÉ DES ACTIONNAIRES LIBÉRÉS.
solution de la Société;
Qt1e cette société avait cessé d'exister, qu'elle tom·
I. Qieand aux termes des statuts d'uneSooîété
anonyme, la Société est dissoute en cas de bait en liquidation et ne "pouvait plus être désormais
perte de la moitie du capital social chaque qu'une simple communauté de fait;
Attendu que néanmoins les cornparants à la dite
associé a le droit, en tout temps, de discuter la continuation de la Société, de la assemblée continuant d'agir, non en nom personnel,
proposer à l'assemblée, de faire même, le mais comme membres et actionnaires de la société
cas échéant, décider par le juge les contes- anonyme de Zône ont délibéré et arrêté de nouvelles
mesures sociales ;
tations relatives à sa dissolution.
Attendu qu'il s'agit d'apprécier si de ce chef ils ont
Cette dissolution n'existe au cas où la perle
qui la décide est reconnue par tous les pu encourir une responsabilité personnelle et. dans
actionnaires en assemblée générale, se quelle mesure ;
Attendu que l'actionnaire d'une société anonyme ne
prononçant en parfaite connaissance de
cause, sans contestation, d'un avis una- peut être tenu qu'à concurrence du montant de ses
nime et sur un bilan dressé et étudié actions; la société anonyme n'étant qu'une association
de capitaux seulement, et non de personnes;
ad hoc.
Que l'actior.naire n'encourt de sa comparution, de
Il. L'actionnaire d'une Société anonyme
ses
votes etdécisionsaux assemblé-es générales d'autre
n'encourt de sa comparution, de ses votes
et décisions aux assemblées générales responsabilité qu,e celle du -capital pourlequel il a pris
d'autre responsabilité que celle du capital des actions; qu'il n'est associé que dans cette mesure;
Attendu que ces pi-incipes restent les mêmes, qu'ils
pour lequel il a pris des actions; ces
principes restent les. mêmes qu'ils s'ap- s'appliquent aux assemblées d'une société anonyme
pliquent aux assemblées d'une société existante et agissante, ou de telle société anonyme
anonyme existante et agissante, ou de dissoute, en liquidation;
Attendu que l'assemblée générale du 6 avril 1876 était
cette société dissoute et en liquidation.
bien une assemblée des actionnaires de la société anoLors donc que l'assemblée générale des ac- nyme de Zône formée en 1863; que la perte du capital
tionnaires de la société dissoute tente des social y fut constatée, que la dissolution en était la
modifications ou des changements à ses conséquence nécessaire, mais qu'au lieu de la subir
statuts alors qu'elle est radicalement im- alors, elle résolut de continuer les opérations et tenta
puissante à prendre de telles 'délibérade légaliser cette continuation en empruntant à la
tions, ils ne peuvent encourir qu'une loi nouvelle sur les sociétés des modifications ou des
responsabilité d-actionmaires et non d'in- changements à ses statuts;
dividus engagés personnellement.
Attendu que la dite assemblée était radicalement
Les dettes et engagements vis-à-vis des tiers impuissante à prendre de telles délibérations; que ces
contractés après la dissolution de la so- délibérations sont donc restées nulles et de nul effet;
ciété anonyme et pendant leur commuQu'elles doivent être tenues entre actionnaires
nauté de fait qui lui a immédiatement comme n'ayant jamais eu lieu; qu'elles n'ont pu
succédé, doivent rester personnellement changer l'état de dissolution dans lequel se trouvait
d la charge de ceux qui les ont contractés, la société de Zône, ni faire autrement que cette société
sans recours - contre les autres action- ne fût dès ce moment qu'une communauté de fait ;
naires dont les actions sont libérées (1).
Attendu qu'on ne peut admettre que l'assemblée du
6 avril 1876 ait pu engager autrement que comme ac·
De Paul deBarchifontaine et consorts contre de Coppin,
tionnaire de la société anonyme deZône les comparants
Wautelet et consorts.
à la dite assemblée et à l'acte du même jour reçu par
Attendu qu'aux termes des statuts de la Société
le notaire Deglymes;
_
anonyme de Zône en date du 10 septembre· 1863, la
Qu'il appert de tous les faits et documents de la
Société était dissoute en cas de perte de la moitié du cause que c'est en cette qualité qu'ils furent convocapital social;
~
qués, qu'ils délibérèrent-et qu'ils décidèrent de modi·
Attendu qu'à la date du 6 avril 1876, il fut constaté,
fier les statuts; qu'ils n'ont agi en tout cela qu'en leur
reconnu et accepté· sans contestation par l'Assemblée
qualité d'actionnaires et non comme intervenant per·
générale des actionnaires que presque tout le capital
sonnellement ;
social était perdu; qu'il en résultait donc, ipso facto,
Qu'ils étaient -soumis à cet égard aux décisions de
que la Société de Zône avait pris fin;
la majorité;
Attendu que cette dissolution s'imposait de plein
D'où il suit qu'à raison de la nullité des modifications
droit et ne pouvait être différée,
d'aucune façon, l'éléou changements des statuts les compai:ll'.nts ne poument essentiel, vital de la Société, le capital faisant
vaient encourir qu'une responsâbilité d'a_ctionnaires
désormais défaut ;
Attendu qu'on ne peut prétendre que la dite Société . et non d'individus engagés personnellement;
Attendu que c'est outrer les faits que de dire, comme
aurait encore existé et continué jusqu'au jour où
les demandeurs, qu'à la société anonyme de Zône dis·
rassemblée statutaire,à convoquerlannuellement
pour
soute, les parties ont fait illégalement succéder une
approuver les comptes, bilan· et gestion aurait elle·
nouvelle société nulle, inexistante dès sa constitution,
même constaté la perte: d'où· cette conséquence maddéchue par suite en une communauté de fait qui en·
missible que la dissolution d'une société anonyme ne
traine la responsabilité personnelle, solidaire et indépourrait être examinée qu'une fois l'an et votée alors ;
finie, à l'égard des tiers, de tous ceux qui ont participé
et que les opéra lions sociales continant jusqu'à cette
à ces assemblée et délibération seulement, sans avoir
époque, il arriverait le plus souvent que les garanties
posé d'ailleurs, ancun acte à titre porsonnel ;
portées aux statuts en vue de limiter les risques de
Qu'il y a lieu de dire que la communauté defait qui
perte seraient 4llusoires;
R succédé à la société de Zône est uniquement celle
Attendu, qu'il faut dire au contraire que chaque
causée par la perte du capital social, et non aucune
associé a le droit, en tout temps, de discuter la contiautre qui serait prétendûn;ient provenue de la nullité
nuation de la Société, de la proposer à l'assemblée, de
des modifications ou changements vainement tentés
faire même, le cas échéant, décider par le juge les conpar I'assemblée duo avril 1876;
testations relatives à sa dissolution;
Qu'en cons~quence, les demandeurs qui se sont enAttendu qu'il serait bien plus extraordinaire encore
~e cette dissolution n'existât point au cas, où, c9mme _ gagés vis-à-vis des tiers pour la société de Zône se sonttrouvés engagés personnellement à raison de la comdans I'espèce, la perte qui la décide est reconnue par
munauté de fait dérivée de la dissolution de la dite
tous les actionnaires en assemblée générale, se prosociété par la perte de son capital, et non d'aucune
nonçant en parfaite connaissance de cause, sans contes.
autre inventée pour les besoins de la cause, et qui
tation, d'un avis unanime et sur un bilan dressé et
proviendrait de la nullité des modifica tians ou chanétudié ad hoc;
gements de statuts qu'auraient commise, à titre personnel, les actionnaires comparants
l'assemblée et à
(1) Consult. PAND. B., vis Assemblée générale d'ac·
l'acte du 6 avril 1876;
tionnaires, no• 56 ss, - Actions de société, n°• 76 ss. Attendu que les actionnaires ne pE)uvent donc être
Brux., 9 juin-1883, J. T., 441.
MENTS PRIS AU COURS D'UNE COMMUNAUTÉ DE

a

qui nous a guidé jusqu'ici,. à savoir, le respect de
l'égalité dans les éléments d'attaque et de défense.
Le combattant dont nous parlons a·t-il une arme de
plus que son adversaire? - Non, - Court-il moins de
danger? Non encore. - Viole·t-il des conventions 1 C'est ici le point aigu de la difficulté: - li est clair que
si des conventions explicites spéciales a la rencontr.e,
ou bien même un usage constan_t connu des deux com·
battants, prohibent le changement de main, on ne doit
pas se le permettre. Mais en principe et en règle générale, il nous serait difficile de proscrire le changement
de main. Le tireur qui y a recours ne fait qu'user,
nous paraît-il, d'un genre ·d'habileté que son adversaire peut posséder corn.me lui, qu'il oppose d'ailleurs
à une supériorité qu'il aurait reconnùe dans·Ja main et
la science de celui-ci.
On peut oj)jecter, à la vérité, que le changement de
main peut causer une surprise soudaine, une émotion
qui rnodifieraitl'égalité; ce8 raisons ne nous paraissent
pas suffisantes pour créer à la charge du tireur ambid~xtre un principe théorique <l'aggravation.
Quoi qu'il en soit, il suffit, à mes yeux, que laques·
tion soit délicate pour que le11 témoins s'en préoccupent, lis agiraient sagement en B'en expliquant caté·
goriquement, soit par voie d'intei·diction absolue, soit
pour la reconnaissance explicite du droit que chacun
des deux combattants peut invoquer à cet égard.
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d'un résultat sanglant qui n'est plus Pissue fatale d'un
combat régulier, mais qui procède d'un incident que
la règle de l'égalité réprouve, et qui dénature et aggrave le caractère de la rencontre.
Si l'un des combattants ne peut, comme nous venous de le démontrer, s'exonérer d'un danger qu'il
fait courdr à son adversaire, il peut moins encore, si
cela est possible, violer les- conventions auxquelles par
la volonté des témoins et par les conditions mêmes de
leur présence, il est tenu de se soumettre. Or, aucune
convention tacite ou explicite n'autorise le fait volontaire qui consiste à blessei· son adversaire au moment
où on lui enlève le moyen d'agir par voie de réciprocité ou de déf~e.
En résumé, le fait accidentel, fortuit ou voulu, du
corps-à-corps ne comporte en lui-même aucune condition résolutoire, aucune cause de nullité, pour em·
ployer ici le langage devenu nécessaire de la jurisprudence, de la triple obligation pour chacun de respecter
l'égalité dans les moyens d'attaque et de défense,
l'égalité dans le danger respectivement couru, I'égalité, enfin, dans l'observation des conventions,
Les réflexions qui précèdent, nous fournissent
l'occasion toute naturelle de dir~ un mot par avance
d'une autre question que pourrait soulever dans l'avenir un autre incident du duel à l'épée.
Un tireur ambidextre, ou pour parler plus correctement, habile à se servir des deux mains, a-t-il Je droit,
au cours du combat, de changer de main i
La question est délicate, douteuse et controversée;
po1:1r 111 résoudre, JtOUs aurons recours au criterium
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recherchés à titre personnel du chef de cette prétendue communauté de fait;
Attendu qu'ils ont agi purement et simplement
comme actionnaires délibérant en assemblée géné·
raie, régulièrement convoquée et tenue, mais prenant
une délibération
huile et sans effet;
Attendu que l'actionnaire d'une Société anonyme ne
peut. être recherché à cause de ses délibérations et
votes aux assemblées; qu'il n'encourt pour cela aucune
responsabilité personnelle ;
Attendu que relativement
aux dettes et engage·
ments vis-à-vis des tiers contractés après la dissolution de la Société anonyme de zône et pendant la com·
munauté de fait qui a immédiatement succédé, ils doivent rester personnellement à la charge_ de ceux qui
les ont contractés,
sans recours contre les autres
actionnaires dont les actions sont libérées;
Que ceux-là devaient savoir que la Société au nom
de laquelle ils contractaient, avait pris fin, nul n'étant
censé ignorer la loi, et prévoir les effets et conséquences des engagements personnels qu'ils prenaient
au nom de cette Société et sous leur garantie formelle;Qu'ils ne s'obligeaient pas en effet pour et au nom
de leurs co-actionnaires; que ce.ux-ci ne leur ont ja·
mais donné aucun mandat personnel à cet effet; qu'ils
n'ont jamais manifesté l'intention d'être obligés per. sonnellement ni autrement que comme actionnaires
de la Société anonyme rle Zône, c'est-à·dire pour le
m'ontant de leurs actions;
Que les fails d'ailleurs montrent bien qu'en traitant
avec les tiers les demandeurs ne se présentaient eux·
mêmes que comme les mandataires de l'ancienne
Société de Zône et que les tiers les considéraient également comme tels ;
Qu'en garantissant personnellement
aux tiers Jes
engagements qu'ils disaient prendre pour la Société
de Zône, c'était bien de l'ancienne Société de Zône
qu'ils parlaient ;
Que c'est uniquement cette Société qu'ils ont pré·
sentée aux tiers et avec laquel.le ceux-ci contractaient,·
puisque les uns et les autres se sont portés créanciers
au passif de sa faillite déclarée deux ans plus tard;
que même cette déclaration de faillite, survenue en
1878, n'eût pas été possible appliquée à une communauté de fait entre individus dériYée de la nullité d'une
société nouvelle vainement tentée p-ar l'acte du 6 avril
1876 pour remplacer l'ancienne Société de Zône;
Que la faillite déclarée en 1878 ne peut remonter et
atteindre la Société de Zône dissoute en 1876 que pour
autant que ce soit celle-ci et non une autre qui ait
continué- d'agir comme communauté de fait ;
Qu'il résulte donc de tout ce qui précède· que les
demandeurs, s'étant engagés pe_rsonnellement pour et
au nom de l'ancienne Société ·de Zône, alors que
·celle-ci dissoute de plein droit par la perte de .son
capital ne formait plus qu'une communauté de fait,
demeurent se-uls tenus de leurs engagements, sans
recours contre Jes défendeurs; simples actionnaires
de la dite société ayant libéré leurs actions;
Pai· ces motifs, le tribunal,jugeant consulairement,
dé.boute lès demandeurs; les condamne aux dépens
liquidés à .•. ;
Déboute les défendeurs de toutes demandes recon·
ventionnelles, lesquelles ne sont pas justifiées.
Plaidants : MMe• D_UPONT (de Liège), c. EDMOND
PICARD, BRIBOSIA, GIROUL, LAURENT, MOTTE,

----Tribunal civil de Bruges.
Audience'du 28 juin 1886.
DROIT CIVIL. MENT

I.

EXÉCUTION FORCÉE

EXÉCUTOIRE

CONFIRMA:TIF.

-

PAR

ACQUIESCEMENT. -

LIER.

DÉLIVRANCE

EXÉCUTOIRE. -

-

ARRÊT

PAYEMENT SANS RÉSERVES DES

FRAIS. -

D'UN JUGE·

PROV1SION:

II.

ADJUGÉE

LE(!S PARTICUPAR

DÉCISION

ÉQUIVAUT A DÉLIVRANC.E VOLON·

TAIRE.

I. La partie qui paie sans protestation ni

réserve, les /rais auxquels elM a été condamnée par t' arrèt confirmatif d'un jugement déclaré exécutoir'e par provision
et régulièrement signifié et exécuté, a, de
cette manière, volontairement et pleine- ment exécuté, cet arrêt (1).
Il. La demande en délivrance d'un legs
particulier adjugée par une décision exécutoire équivaut à une déli?:rance volontairement consentie; il est inadmissible
que l'exécution de semblable décision ne
puisse consister· que dans une délivrance
volontaire à faire par l'héritier_sous peine
de dommages-intéi·éts.
Verleye contre Ponseele et contre les consorts
Platteeuw.
1

Attendu que le dem.andeur a, par exploit du 15 jan·
vier 1885, assigné le défendeur Ponseele en payement
d'une somme de 400 francs du chef d'une année de
fermage échue le 1er octobre 1884, d'une ferme située
à Pitthem et occupée par celui-ci;
Attendu que par un exploit du 22 octobre 1884,
Rosalie Taillieu, veuve Platteeuw,agissant en qualité
de mère et tutrice de ses enfants mineurs, Flavia et
l\ifarie Platteeuw, ainsi que Julie Platteeuw, Charles
Platteeuw et Camille Platteeuw, actuellement défendeurs intervenant dans la cause, avaient signifié au
dit Ponseele, qu'ils s'opposaient formellement à ce
qu'il se libérât de la ~omme de 400 francs, montant du
fermage dû, sans que par justice il en eût été autre·
mimt ordonné;
. Attendu que le défendeur Ponseele, ayant par ses
conclusions du 16février1885, dénoncé au demandeur
la dite opposition, en offrant de consigner la somme
réclamée, le dit demandeur a, par exploit du 2 mar.s
suivant, assigné en intervention les opposants dernnt
(1) V. PAND. B., v0 Acquiescement, nos 379
Consult. <Jand1 24 avril 1882, J, 'f.13;>l.

ss. -

ce tribunal à l'effet d'y faire déclarer leur opposition
mal fondée et dommageable;
Attendu qu'il y a do.ne lieu pour le tribunal de sta·
tuer au fond sur le mérite de cette opposition;
Attendu que la ferme occupée par Ponseele a été,
aux termes de deux testaments reçus par le notaire
Christiaens de Passchendaele, les l 1 décembre 1862 et
19 octobre 1882, léguée pat' Barbe Bottelier aux au·
teurs du demandem' et que ce dernier, par acte d'ad·
judication publique dressé par le dit notaire Christiaens le 11 octobre 1883 est devenu acquéreur des
droits des légat~ires sur ladite ferme;
Attendu que les défendeurs intervenants, héritiers
légaux de la succession de Barbe Bottelier pour un
quart, soutiennent à l'appui de leur opposition qu'ils
n'ont pas jusqu'à ce jour consenti la délivrance du
legs de la ferme occupée par Ponseele et que cette
délivrance n'a pas été définitivement ordonnéè à leur
égard r
Attendu que si ce soutènement pouvait être admis,
leur oppoRition ne serait en tout _cas recevable que
pour ce qui regarde un quart de la somme réclamée;
qu'en effet, au cRs de la non-délivrance du dit legs,
les trois quarts du fe1·mRge reviendra,ient aux ço-héri·
tiers de Jean -Elattéeuw,
père et aïeul des défendeurs
intervenonts, mais que les dits co-héritiers ont volon·
fairement consenti pour Jeurs parts la àélivrance des
iegs faits par Barbe Bottelier, ainsi qu'il résulte d'un
acte du notaire Vandeputte de Rumbeke, en date du
6 avril 1883;
Attendu qu'à la date du 19 mai 1883, J ran Plat.
teeuw, auteur des défendeurs intervenants, a été aRsigné clavant le tribunal de Courtrai par les auteurs du
demandeur en délivrance clu l<rgs de la ferme en questioll', et que par jugement de ce tribunal, en date du
4 août 1883, confirmé par arrèt de la cour de Gand, en
date du 28 mai 1884, il a été condamné à faire cette
délivrance;
Attendu qu'il est vrai que l'arrêt intervenu n'a été,
jusqu'à ce jour, signifié ni à avoué ni à parties, maiS
que Jes défendeurs intervenants sont non fondés à
soutenir que le dit anêt n'est pour ce motif et aux:
termes cles art. 147 et 470 du code de pro,cédure civile,
susceptible d'aucune exécution contre eux;
Attendu, en effet, qu'il résulté Cies pièces produites
P.t qu'-il n'est d'ailleurs pas méconnu que les défendeurs intervenants ont payé sans protestation-ni
réserves, les frais au_xquels ils ont été condamnés pàr
l'arrêt du 28 mai 1884,- qu'ils ont,.de cette manière,
volontairement et p1einement exéculé celui-ci, le paye·
ment de ces frais étant la seule exécution qu'il peut
recevoir, puisq.ue le jugement du 4 août 1883, qu'il
confirmait et q"ui avait été déclaré exécutoire par pro.
vision, avait été régulièrement signifié et exécuté;
Attendu qu'il faut cone] ure des termes de l'art. 1014
· du code civil que la demande en délivrance adjugée
·par une décision exécutoire équivaut à une délivrance
volontairement consentie; gue s'il fallait admettre que
l'exécution de semblable décision ne peut consister
que dans une délivrance volontaire à faire par l'héri·
tier sous peine de dommages-intérêts, il en résulterait
que l'héritie1'. récalcitrant pourrait, par son refüs,
diminuer le âroit que la loi reconnaît au légataire sur
l'objet légué (al't. 1014 du C. c.);
Attendu qu'il est établi par ce-qui précède qu'il y a
eu délivrance du legs de la ferme occupée par Pon·
seele; que, par conséquent, c'est sans dl'Oit ni fonde·
ment que les défendeurs intervenants se sont opposés
au payement du fermage dû entre le~ mains du demandeur;
Attendu que les agissements des défendeurs interYenants ont causé au demandeur Un préjudice- dont il
récJ3:me la réparation et-que celle-ci résultera tant de
la condamnation des dits défendeurs intervenants, à
tous les frais -de l'instance, que de l'allocation au de·
mandeur de la somme ci-après indiquée;
Attendu que, par ses conclusions du 24 mai 1886, le ""
demandeur réclame aussi le payement de - Pannée de
fermage échue le 1er octobre 1885.
Par ces motifs, lP. tribunal, faisant droit, ouï
M. Dubois, substitut du procureur du roi, en son avis
conforme, condamne le défendeur Ponseele à payer
au demandeur la somme de 800 francs pour deux années
de fermag·e de la ferme occupée par lui, ces deux
années échues le 1er octôbre 1885;
Condamne la défenderesse
intervenante Rosalie
Taillieu, qualitate quœ, les trois autres défendeurs
intervenants à payer au demandeur, à titre de dom.
mages-intérêts, du chef de la cause ci-dessus indiquée,
une somme de 250 francs, les conàamne en outre à
tous les frais des dépens. Déclare Je présent jugement
exécutoire par provision nonobstant opposition ou
appel et sans caution;
Et attendu qu'au moment de la prononciation du
présent jugement, Me Geuens a demandé la dis trac·
tion des dépens à son profit en affirmant en avoir fait
l'avance, le tribunal ordonne la dite distraction.
Plaidants: MM0• IfooRNAERT (du Barreau de Cour·
trai) c. THOORIS et MEYNNÉ.

._naœ.-

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈR'E
Cour d'appel de Paris (4e ch.).
PRÉSIDENCE DE

Audience

M.

FAURE

BrGUET.

du 11 février.

DROIT CIVIL. - ACCIDEN'i', -;- CHARRETIER_ MORDU
PAR UN CHEVAL DONT If, AVAIT LA CONDUITE ET
DONT IL CONNAISSAIT LES VICES.-AUCUN

DÉFAUT

DE VIGILANCE REPROCHABLE A l•A VIC'J'Il\1E, CONDAMNATION DU MAITRE A DES DOMMAGES·IN•
TÉRÊTS.

L'obligation~ poitr le maître de réparei· le dom·
mage causé aux tiers par l'animal dont il est
propriétaire, subsiste encore bien que l'animal
ait été confié à un préposé agissant pour le
compte du maître.
Le pi·épa.sé dan!J ses rapports ave~ l~ maître düi~
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être assimilé à un tiers, alors qu'il est constant
que le salaire du dit préposé constitue la rémunération normale de son travail et n'implique
la prévision d'aucun risque spécial.
La connaissance du vice de l'animal astreint le
préposé à une vigilance particulière; mais
lorsqu'aucun défaut de vigilance ne peut lui
être reproché, sa situation est celle d'un ouvrier
auquel un patron aurait commis l'imprudence
de remettre un instrument de travail défec-:
tueucc ; il a le droit à la réparation du préjudice
qu'il en a éprouvé (l).

)

I

Les faits de la cause sont très complètement
exposés dans le jugement ci-après rendu le29avril
1884 par la 4• chambre du tribunal de la Seine:
Le tribunal,
Attendu qu'il est établi que le 21 janvier 1881,
le demandeur, qui était au service de Pachot, était
occupé à enlever la musette de l'un des chevaux
appartenant à Pachot, qu'il était chargé de conduire, lorsque ce cheval lui mordit le petit doigt
de la main gauche, en atteignant le doigt annulaire;
Qu'à la suite de cet accident, l'amputation du
doigt auriculaire, jugée indispensable, dut être
pratiquée;
Qu'en outre, les mouvements du doigt annulaire sont restés embarrassés et gênés;
Attendu que Marcheney a assigné Pachot afln
de payement de 10,450 francs d'indemnité;
Qu'un jugement de cette chambre ayant autorisé Marcheney à faire la preuve de divers faits
par lui articulés, il a été procédé aux enquête et
contre-enquête ainsi ordonnées;
Mais attendu, que s'il résulte des dépositions
des divers témoins de l'enquête que le cheval, auteur de l'accident, était difficile et méchant, il en
résulte également, et il est établi que Marcheney,
qui était le charretier de Pachot, conduisait ce
cheval depuis quelque temps déjà et avait été prévenu qu'il était méchant et qu'il fallait se méfier
de lui;
Attendu, en droit, qu'après avoir, dans les
art. 1382 et 1383, posé le principe général en
vertu duquel tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé, à le réparer, qu'il
s'agisse de son fait, de sa négligence ou de son
imprudence, le code civil, dans les art. 1384 et
1385, règle les conséquences de ce principe;
,, Que l'art. 1385 du code civil, en mettant à la
charge du propriétaire d'un animal ou de celui
qui s'en sert, la responsabilité du dommage que
l'animal a causé, ne fait qu'appliquer aux animaux,
c'est-à-dire aux choses animées, cette règle insérée au paragraphe premier de l'art. 1384, et développée ensuite, en ce qui .concerne les personnes,
dans les autres articles, que chacun est responsable du dommage causé par le fait des personnes
dont il doit répondre ou des choses qu'il a sous sa
garde;
,, Que l'identité de rédaction des 2•, 3• et4• paragraphes de l'art. 1384 et de l'art. 1385 gui, dans
le projet primitif, ne faisaient qu'un seul article,
indique bien que l'art. 1385 ne saurait avoir plus
de portée, à l'égard des propriétaires et gardiens
relativement aux animaux que l'art. 1384, quand
il s'occupe des père et mère ou des maîtres, commettants, instituteurs et artisans relativement à
leurs enfants mineurs, domestiques, préposés,
élèves et apprentis;
,, Qu'il en résulte que la responsabilité qu'édicte
l'art. 1385 est basée, non sur le fait de posséder un
cheval vicieux, qui ne peut constituer à lui seul
une faute, mais bien, comme celle de l'art. 1384,
- sur une présomption de faute résultant, ainsi que
le disait le rapport fait au tribunal, soit du défaut
de garde et de vigilance deJa part' du maître, soit
de la témérité, de la maladresse ou du peu d'attention de celui qui s'est servi de l'animal;
" Mais que cette présomption de faute, mise à
la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal, est du nombre de celles qui peuvent être
combattues par la preuve contraire;
,, Et attendu que, en ce qui concerne le propriétaire du cheval, toute présomption de faute doit
nécessairement disparaitre par le fait même de la
situation respective des parti-es, du moment où la
victime du dommage causé par cet animal est son
propre gardien, surtout lorsque celui-ci le conduisait habituellement et connaissait, par suite, les
défauts de l'animal et les dangers qu'il présentait;
" Qu'en effet, du moment où celui qui a souffert
du dommage est un· clfarretier de profession, èt
où il a accepté la conduite du cheval dont il connaissait la nature, il en a, par cela même, assumé
la surveillance, et ne saurait être admis à réclamer
une indemnité à raison d'un accident qui rentre
dans les risques inhérents à l'exercice de sa profession, et qui ne peut être attribué qu'à une faute
personnelle dans la garde ou la conduite de l'animal qui lui est confié;
,, Que le charretier se trouve ainsi exactement
dans la situation d'un ouvrier blessé au cours d'un
travail dont il est chargé;
,, Que de même que l'o_uvrier ne pourrait élever ·
(1) V. PAND. B., vis Animal, n= 87 ss, et Accident,
nos 141 à 177. - Cass. fr., 9 mars 1886, J. T., 349. Consult. civ. Namur, 12 janvier et Corr., Gand, 26 mai
1886, J, T. 1 491 et 8~2 ayec renvoi.
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de réclamations que si le dommage devait être
attribué à une faute imputable à un patron, de
même le charretier blessé par son cheval n'aurait
droit à une indemnité, et cela en vertu, non plus
de l'art. 1385, mais bien des art. 1382 et 1383,
que s'il établissait une faute à la charge de celui
qui lui a confié le cheval. pour le conduire , s'il
prouvait par exemple, que, conduisant un cheval
pour la première fois, on lui a laissé ignorer ses
vices, ou que, bien que)es lui ayant fait connaître,
on n'a pas mis à sa disposition les moyens sJe parer
aux inconvénients que présentait lanature vicieuse
de l'animal, ou encore, comme l'articulait Marche- .
ney, que le patron s'était opposé à ce qu'on lui mît
une muselière ;
" Et attendu que l'enquête a, dans l'espèce
actuelle, établi que, loin d'avoir été dissimulée à
Marcheney, la nature vicieuse du' cheval était
connue de lui; qu'elle n'a nullement établi ni que
Pachot s'opposait à l'emploi de muselière, ni même
qu'il n'en mît pas à la disposition de ses charretiers;
_
» Qu'au surplus, Marcheney déclare lui-même,
dans son assignation, qu'il a été mordu au moment
où il enlevait-la musette du cheval; que, par suite,
cet animal n'aurait pu avoir à ce moment sa muselière, qui n'aurait pu, par conséquent, être un
obstacle à l'accident dont il a été victime ,
Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'accident dont a souffert Marcheney ne peut engager
la responsabilité de Pachot, qui n'a été nullement
préjugée par le jugement du 17 juillet 1884, autorisant Marcheney à faire la preuve des faits qu'il
avait articulés, et dont l'un au moins n'a pas été
établi, et qui n'avait statué qu'à titre préparatoire
et sous réserves expresses de tous droits et exceptions des parties;
Par ces motifs, déclare Marcheney mal fondé
en ses fins et conclusions, l'en déboute, et le condamne aux dépens.
Le sieur Marcheney interjeta appel de cette
décision.'
La cour, après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries respectives, M• A. CHAUDÉ,
avocat de M. Marcheney, appelant, et M• PERIN
(Jules), avocat de M. Pachot, intimé, ensemble en
ses conclusions, M• ·CALARY, avocat général, a
rendu l'arrêt infirmatif dont suivent les termes :
La cour, considérant que le 21 janvier 1881,
Mercheney, au service sJe Paehot, a été mordu à
la main gauche, par un des chevaux dont il avait
la conduite, au moment où il se disposait à brider
cet animal;
Que l'accident a entraîné pour le blessé la perte
totale du petit doigt et une gène· permanente des
mouvements du reste de la main;
Qu'il résulte de l'enquête que le cheval de Pachot était d'une approche difficile et avait l'habitude de mordre et de ruer; qu'à la vérité, Marcheney ne l'ignorait pas, mais que, précisément,
parce qu'il savait le danger auquel il était exposé,
il avait pris des précautions particulières au mo
ment de l'accident; que, notamment, .il avait prié
un de ses camarades de tenir le pied de l'animal
afin de lui ôter une partie de ses moyens d'action;
Considérant que l'obligation pour le maître de
réparer le dommage causé aux tiers par l'animal
dont il est propriétaire, subsiste, encore bien que
l'animal ait été confié à un préposé agissant popr
le compte du maître; que le préposé, dans ses
rapports avec le maître, doit être assimilé à un
tiers alors qu'il est constant, comme dans I'espèce,
que le salai.re du préposé constituait la rémunération normale de son travail et n'impliquait la prévision d'aucun risque spécial; que sans doute la
connaissance qu'avait Marcheney du vice de l'animal dont il avait la garde l'astreignait à une vigilance particuliÙe; mais qu'aucun défaut de vigilance ne peut lui être reproché; que, dès lors, sa
situation est celle d'un ouvrier à qui son patron a
commis l'imprudence de remettre un instrument
de travail défectueux, et qu'il a droit à la répara- ·
tian du préjudice· qu'il en a éprouvé; qu'il y a lieu
de fixer à 2,500 francs le chiffre de cette réparation.
Par ces motifs, reçoit Marcheney, appelant;
Met l'appellation et ce dont est appel à néant;
Et statuant à nouveau :
Condamne Pachot à payer à Marcheney la
somme de 2,500 francs à titre de dommages intérêts
pour les causes sus-énoncées;
Ordonne la restitution de l'amende;
Condamne Pachot en tous les dépens.

Forçats logés dans l'église de Notre-DameSaint-Pierre, en -1813 (1).
Nous traduisons la page suivante d'histoire locale,
du manuscrit appartenant à la Bibliothèque de
Gand el ayant pour titre: Gendsclie Kronijke van
29 January 1813 tot 24 JJf.aert 1820, en partie
copiée, en partie rédigée par M. De Laval :
" Le 15 décembre (1813) l'administration communale fut informée, par lettre, que 4.00 galériens,
ou, pour mieux dire, forçats, devaient arriver le
même jour à Gand, venant d'Anvers, et qu'il y
(1) Extrait du Messager des Sciences historiques de
Bel9igue, toms LX1 année 1886,

1051
avait à leur fournir le logement. L'on eut tout
d'abord l'idée de les loger dans la maison des pestiférés (Pest-huys) (1). Mais vers le midi l'on apprit
qu'au lieu de 4.00 de ces malheureux, il y en avait
1570, se trouvant déjà en route pour Gand, en deça
de Lokeren. Le maire avait d'abord proposé, vu
leur grand nombre, de les loger dans l'église des
Carmes Chaussés (2); mais, tout pesé, l'on fut convaincu que ce bâtiment n'était point assez spacieux,
de sorte que l'on décida de leur donner pour logement l'église de Saint-Pierre. L'on écrivit immé-.
dialement aux marguilliers qui, très mécontents
de cette résolution, déclarèrent ne vouloir en rien
s'en occuper, et remirent en conséquence les clefs
de l'église au commissaire de police de la section,
Schellinck, abandonnant ainsi l'église au moment
même où ils eussent dû donner des preuves de
zèle et de diligence. A 3 heures, les malheureux
entrèrent en ville par la porte d'Anvers. Toute la
population fut sur pied pour les voir. Accompagnés
de gardes nationaux et de vétérans, ils passèrent
par le Marché du Vendredi, la rue longue de la
Monnaie, la rue des Champs et montèrent de là à
Saint-Pierre, où tout avait été rangé, au tant que
faire se pouvait en un aussi court espace de temps.
Le banc de communion était chargé de chaises
formant clôture, et l'accès aux bancs de côté était
empêché par des tentures, etc., de telle manière
qu'on ne pouvait point approcher de l'autel. La
belle chaire en acajou, œuvre de l'ébéniste Colin,
fut garantie par des planches. L'église était éclairée
au moyen de neuf reverbères dont six dans le bas
et trois dans le chœur, A l'extérieur, à gauche de
la porte d'entrée, était un grand tas de paille dont
au passage de chaque chaîne de forçats, une botte
était remise par homme pour son couchage. Une
chaîne comptait vingt forçats attachés l'un à l'autre. Ils furent couchés le long des murs et des piliers
sur la. paille. Pour chaque chaîne de vingt, il y
avait un tonneau pour leurs besoins. Du côté droit
de l'église se trouvaient six ou sept chaudrons, dans
lesquels on leur fit leur soupe, à l'aide de feux de
bois. On la leur servit dans des écuelles. Les forçats qui n'avaient point pu avoir place dans l'église,
furent mis dans le cloître de l'abbaye. Ils couchèrent également sur des bottes de paille, et l'on y
avait placé des réverbères.
,, Le lendemain ils partirent pour Deynze.devant
aller à Lille par Courtrai.
» A Deynze, trente-huit d'entre eux parvinrent à
s'échapper et encore quatre à Courtrai. On reprit
deux de ces derniers.
» A Courtrai, ils furent logés dans la Halle, et
le dimanche 19 on les passa en revue dans la rue de
Lille, et 509 Belges, Allemands et Hollandais furent
envoyés à Lille. Les autres, au nombre d'environ
1000, furent renvoyés à Anvers.
,, Le 16 décembre, avant leur départ de Gand,
ils avaient été passés en revue dans l'église," et on
avait. constaté un manquant de trois. Ceux-ci
s'étaient détachés et s'étaient cachés derrière les
chaises, dans le sanctuaire. Ils étaient tous trois
condamnés à perpétuité et avaient échangé leurs
bonnets verts qui servaient à les distinguer contre
des bonnets rouges que portaient les autres condamnés.
,, Le 22 décembre, entre une et deux heures de
l'après-midi,rentrèrent dans la ville de Gand, revenant de Deynze, les 1000 forçats qui étaient renvoyés à Anvers comme il vient d'être dit. Ils furent
de nouveau loges dans l'église de Saint-Pierre, dis-,
posée comme précédemment. Les conducteurs,
irrités à cause des évasions, avaient tant donné de
coups qu'un des forçats, couché sous le bénitier
de l'église, y expira le lendemain.
» Le 23 décembre, entre neuf et dix heures, ils
repartirent pour Lokeren. »

A. D.
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Le ministre de la justice, informé, ordonnait auasitôt
de mettre en liberté le malheureux Saussier, mais le
malheureux avait d~jà acCO!llpli trois ans de bagne.
La fille Pichou vient d'être traduite en cour d'assises
pour le témoignage qui a causé une si pénible erreur.
Elle a été condamnée à dix ans de réclusion, le jury
lui ayant accordé le bénéfice des circonstances atténuantes. Cette peine ne ser,a d'ailleurs pas appliquée,
la cour, dans son arrêt, ayant décidé qu'elle se confondrait avec celle que la coupable accompllt actuellement, celle de quinze ans de travaux forcés, dont nous
avons parlé plus haut.
Le ministère public a, dans son réquisitoire, regretté
vivement que la loi française ne permît pas d'accorder
aux victimes d'erreurs judiciaires des dommages-inté·
rêts plus ou moins importants.
(La Justice, du 11 août.)

Un habitant de Jersey vient de s'avouer coupable,
peu d'instants avant de mourir, d'un crime commis il
y a douze ans, et pour lequel un autre a été condamné
et exécuté.
Il s'agit de Nancy Laurent, la femme d'un fermier,
qui fut assassinée au mois de décembre 1874.
Le fermier, à son retour à Saint-Heliers, avait
trouvé sa femme morte sur un canapé, les pieds dans
un seau v.ide et la tête couverte d"un châle. Au moment
d'ouvrir sa porte, il avait essuyé un coup de feu·, tiré
par une personne qu'il n'avait pas eu le temps de reconnaître; mais comme le frère de sa femme paraissait
s'être trouvé seul à la maison, c"est ce dernie;' que l'on
soupçonna.
Ce frère fut arrêté, accusé de l'assassinat de la
femme du fermier, condamné à mort et exécuté, mal•
gré ses protestations d'innocence.

CROQUIS JUDICIAIRES
PLACE POELAERT.
, Le Palais s'élève, démesurément grand, l'allure
babylonienne, aux lignes monumentales. Le portique
bée au milieu de l?- façade, vrai portique de géants.
Au-dessus pose un buste de minerve, coiffé d'un casque. Des deux côtés s'alignent des colonnes, élançant
des fûts audacieux, derrière lesquelles des escaliers
ascensionnent solennellement; puis les deux· 1ourdes
ailes s'avancent, massives et carrées, avec de grandes
portes en chêne et des pilastres encastrés soutenan
des frontons. Par-dessus encore, le dôme surgit,
superposant des colonnades et terminé par une im·
mense couronne, qui paraît toucher le ciel : à chacun
de ses quatre coins, il est flanqué d'une allégorie
puissante, coulée en bronze.
Les larges .marches qui mènent sous le portique se
parsèment constamment de gens qui montent et descendent, affairés. Le long de la grille, qui en_toure le
palais, une fila de fiacres stationne.
Sur la place, bornée d'une part par une rangée de
maisons, d'une autre par une muraille en briques
rouges cachant le derriére d'un vieil hôtel avec son
jardin dont les sommets des arbres émergent, un
squar·e négligé se couvre d'une végétation maladive,
dans laquelle se roulent des chiens. L'herbe y est
piétinée, par places on entrevoit la teri'e.
De l'autre côté, veuf de constructions, une perspective immense se déroule, comme une mer. Toute la
cité, sur la multitude des pignons de laquelle les
nuages promènent leurs ombres. Çà et là, du fouillis
des toitures, un monmnent saille : la tour de l'église
de la Chapelle, dont brille le cadran doré, la flèche de
Saint-Michel, qui domine le bas de la viÏJe de son élégance, quelques dômes, qui s'arrondissent, la tour de
. Sainte-Catherine, toute vieillotte; puis quelques habi·
tations blanchissent encQre au loin, éparpillées; enfin
la campagne brabonçonne s'étend à l'horizon, pleine
de bouquets d'arbres, do villages, de prairies se perdant dans des brumes.....
Et au pied de l'édifice orgueilleux, comme sur un
roc immense, le bruit de Bruxelles vient échouer,
semblable à un murmure d'océan.
E.D.

ERREURS JUDICIAIRES (s).
.Nous avons raconté ici la triste histoire de Saussier,
condamné à quinze ans de travaux forcés sur la dénon·
ciation d'une fille Marie Pichon. On se rappelle qu'il
. y a quelque temps une bergère des environs de Chambord comparaissait devant le jury de Loir-et-Cher,
accusée d'avoir écrasé sur une meule la tête de son
enfant nouveau-né.
La cour condamnait l'accusée Marie Piçhou à quinze
ans de travaux forcés.
Trois ans auparavant Marie Pichou avait déjà comparu, mais comme plaignante, devant le jury du même
département. Elle avait porté contre Saussier une
grave accusation. Elle disait que ce dernier s'était
rendu eoupable sur elle_du crime de viol.
Malgré ses protestations désespérées d'innocence,
Saussier fut condamné à quinze ans de travaux forcés.
Trois nouvelles années s'étaient écoulées quand Marie Pichon se trouva encore en présence de la justice
criminelle..
C'est alors que le ministère public se demanda si
cette fille n'avait pas accusé un innocent, si elle n'avait
pas fait co.ndamner Saussier alors qu'elle savait qu'il
n'était pas coupable ...
Le procureur de !a République interrogea la fille
Pichou, et bientôt, poussée à bout, elle finit par avouer
qu'elle avait menti, qu'elle s'était livrée volontairement et qu'elle n'avait accusé Saussier que pour éviter
la colère de ses parents.
(1) Caserne de cavalerie au xvm• siècle et encore
actuellement.
(2) Aujourd'hui Musée d'archéologie.
(3) V.~· T.1 18851 628 et le renvoi.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Mil• MARY GUILLON AU PALAIS DE ruST!CE• - LES
JEUNES. - FÉDÉRATION DES HUISSIERS. - L'ESPRIT
FRANÇAIS.

Enfin l'œuvre a paru I
·_Lente en a été la conception I voilà longtemps, n'est•
ce pas, que nous voyons chaque matin, la claire robe
printanière de Mademoiselle Guillon (Mary) jete1'
une vive note parmi nos toges noires et nos redingotes; tantôt accoudée à un pilastre énorme, comme une
muse du croquis, elle crayonnait silencieusement,
clignant des yeux pour mieux percevoir les lignes
monumentales· se déroulant devant elle; tantôt elle
pénétrait dans une salle d'audience, son album sous le
bras, attirée_ par la physionomie d'un tribunal; d'autres fois on la voyait, dans_ un corridor, évoquer, malgré l.ui sans doute, un " célèbre " du barreau (nous en
avons vu venir faire les paons et pavader devant elle
afin de voir leur silhouette sur le blanc papier de
Mil• Guillon), tantôt elle conversait, se faisait le centre d'un groupe de jurisconsultes, reçevait des compliments, des œillades, et recueillait des souscriptions
pour une œuvre commencée, une collection d'eaux fortes, qui devait représenter les aspects les plus pitto·
resques du palais.
·
·
- "Voyons, monsieur l'avocat, vous allez me faire
le plaisir de souscrire:" Et elle était si invitante, avec
son air un peu excentrique, son aspect à la fois amél'icain et français, son chapeau de paille jeté de côté, sa
toillette pittoresque, ses yeux bruns, coulem• tabac
d'Espagne, to;ut rieurs, ci.u'on souscrivatt1
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Et nous venons de recevoir les quatre premières
eaux fortes, dans une couverture vert pâle, couleur
eau, avec de grandes lettres d'un beau carmin.
La première, l'entête, représente un fouillis de cheminées d'usines et de pignons noirs, avec, devant,
une muraille blanche qui sort on ne sait d'où et, derrière, un grouill is représentant le Palais ... par un crépuscule douteux.
Les autres eaux fortes - des coins du Palais, où des
colonnes s'élancent avec une hardiesse dégagée de tout
souci de l'équilibre, où des robins ragent de ne pas
être plus nettement dessinés - ont un cachet de féminité tout spécial.

***

Le dernier numéro du journal des jeunes confrères
de Belgiqu? Le Palais vient de parattre avec la table.
Celle-ci est très curieuse à parcourir. Elle témoigne
de ce que nous disions récemment encore : que le
jeune confrère n'est plus seulement préoccupé des
études juridiques, mais qu'il y ajoute le charme des
travaux littéraires ayant tous pour objet cet extraordinaire monde judiciaire dans lequel nous vivons.
Les orateurs d'Athènes, par notre confrère Fuchs,
dont nous avons reproduit quelques portraits, ont eu,
on le sait, un succès très vif. Il en a été ainsi également des croquis judiciaires de notre.confrère Eugène
Dem older.
Nous espérons que cette bonne veine sera exploitée
l'année prochaine aussi bien que cette année et que
l'on' continuera à pouvoir dire du Jeune Barreau de
Bruxelles qu'il est vraiment aussi vivant que laborieux, aussi épris de fantaisie que de raison.

La Fédération des huissiers
lancer la circulaire suivante:

de Belgique

vient de

A Messieurs les Membres de la Fédération des
Huissiers de Belgique.
Monsieur

et honoré confrère,

Votre Comité central croit devoir vous rappeler, en
vous invitant de la façon la plus pressante à y assister,
que d'après nos statuts, notre réunion .générale obli- gatoire aura lieu, cette année, au local de la Bourse,
Chambre syndicale, à Bruxelles, le dimanche 22 août
courant, à dix heures et demie du matin ..
Nous n'insisterons pas sur l'utilité de votre présence
à cette réunion, dont vous connaissez l'importance; il
s'agit, après bien de sollicitudes, de soins et de
démarches, de faire encore quelques efforts pour obtenir du gouvernement
et du corps législatif une loi
sanctionnant les quatre chefs de notre pétition du
lS décembre dernier, ayant trait à: " 1° l'abrogation
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,,
"
,.
"
,,
"

de l'art. 4 du code de procédure civile"! 20 l'uniûcation du tarif; 3° une rémunération plus équitable
de nos droits et de nos émoluments en matière
répressive ; 4° enfin, la· nomination des syndics ou
présidents des chambres de discipline des huissiers,
par les huissiers eux-mêmes. ,,
Nous avons rendu compte à Liège, dans cette réunion printanière si touchante, si hospitalière, si affectueuse, dont nous ne perdrons jamais le souvenir, des
résultats obtenus, en vous' faisant connaître ce que
nous avions encore à attendre et à espérer, surtout
après le rapport si favorable de l'honorable M. Lucq,
représentant de Charleroi.
Nous ne vous avons pas laissé ignorer que notre zèle
ne devait pas se ralentir, que nous devions centraliser
nos soins, nos efforts, nos intelligences, si nous voulions assurer le succès d'une campagne heureusement
entreprise, accueillie, encouragée par tous ceux qui,
par leur position, sont appelés à servir le plus-utilement nos in térêts,
Ce que nous avons dit dans ces occasions sojenn__fl}es,
nous devons le répéter aujourd'hui, car le fruit est
mûr, et, pour le· cueillir, il suffira de quelques actes
de dévouement bien compris, bien entendus; c'est
pour cela que, tous, si vous comprenez votre devoir, si
vous voulez,comme nous, la rèalisation des améliora·
tians que nous poursujvons dans l'intérêt de notre
corporation, tous, vous assisterez à notre réunion
générale; là nous vous entretiendrons des dernières et
nouvelles démarches qu'il conviendra de faire incessamment. Nous nous entendrons sur la façon dont.
elles doivent être dirigées, et, nous inspirant de celles
qui ont assuré nos succès passés, nous marcherons
sûrement vers la réalisation de nos espérances et de
nos vœux.
Voilà la première partie de notre programme; le
rappeler à votre souvenir suffira, nous l'espérons, pour
faire cesser toute hésitation et pour lever toutes les
difficultés qui pourraient s'opposer à votre déplacement; votre devoir vous appelle à Bruxelles le 22 août;
vous devez vous y trouver l
La deuxième partie de notre programme-ne sera pas
moins intéressante, car si ·l'humanité marche sans
cesse vers son perfectionnement, nous devons, nous
aussi, dans notre modeste sphère, incessamment travailler à obtenir les réformes nécessaires pour placer
notre corporation dans la position logique et légitime
qu'elle doit occuper dans l'ordre judiciaire et social.
Nous aurons donc, da!is cette nouvelle réunion, à
examiner les propositions formulées à Liège, à en
apprécier Je mérite et à les soumettre à la sanction des
membres de la Fédération.
Déjà nous nous sommes occupés du soin de les élucider, et, pour quelques-unes d'entre elles, de rechercher les documents qui en faciliteront l'étude et la
solution.
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Toutes les propositions nouvelles pourront aussi se
produire, et si le temps fait défaut pour les vëriûer
avec fruit, ce travail sera remis à une réunion ultérieure.
Nous profitons de cette occasion, pour vous engager
à déposer sur le bureau, à l'ouverture de la séance, ou
pour envoyer d'avance au président, toutes les propositions que vous croiriez devoir faire dans l'intérêt de
la Fédération, afin de les classer et de pouvoir, avec
ordre et promptitude, les soumettre à l'appréciation de
l'assemblée.
Dès à présent, nous pouvons vous informer que vous
serez appelé à donner votre avis sur les dispositions
ainsi formulées à titre de propositions comme annexes
à nos statuts :
A. " Font partie de la Fédération, tous les membres
" qui jusqu'à présent ont adhéré à ses statuts; y seront
" admis, tous les huissiers de Belgique qui en feront
" la demande au président. Tous ceux qui, après avoir
" été membres de la Fédération, s'en seraient retirés,
" ne pourront y rentrer qu'après en avoir fait la
" demande au Comité central.
B. " Chaque année, la Fédération fera remettre .à
" M.Je Ministre de la Justice, par les soins de son
" président et de son secrétaire, un rapport sur ses
,, travaux durant l'exercice écoulé. ,,
Enfin, nous aurons à nous entendre sur notre réunion printanière à Gand, qui aura lieu en 1SS7, et,
bien convaincus de trouver dans l'antique cité flamande
le sympathique accueil que la Fédération a reçu à
Anvers et à Liège, nous pourrons en toute confiance
fixer le jour où nous devrons nous y rencontrer.
Vous voyez, par ce simple exposé, combien est indispensable notre réunion, combien il est utile qu'aucun
de nous n'y manque; votre Comité central est porté
de la meilleure volonté, il vous en a fourni les preuves
les plus positives;
mais il ne peut se passer de votre
concours intelligent et dévoué ; ce ne sera pas en vain
qu'il y aura fait appel !
Veuillez agréer, Monsieur et cher maître, l'assurance
de notre entier dévouement.

Poun

LE COMITÉ CENTRAL :

Le Secrétaire, ·

Le Président,

ÉDOUARD ÜHARLES.
Bruxelles, le 5 août 1SS6.

VIOTOR

GUIOT J-EUNE.

***

Le juge chargé d'instruire l'affaire de la femme coupée en morceaux reçoit un grand nombre de lettres
anonymes.
La sottise humaine dépasse toutes les bornes. On ne
se figure pas combien d'imbéciles, qui se croient très
plaisants, écrivent tous leajourspour fournir de faux
renseignements
ou s'accuser personnellement
du
criniè en forgeant des histoires aussi sottes que dépla-
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cées. Nous citerons, entre autres exemples, la lettre
d'un individu de Tours, qui se donne comme le meurtrier et annonce qu'il va se noyer dans la Loire après
cet aveu.
Nous conseillons vivement aux fumistes de ne pas se
laisser pincer, dit la Liberté: ils pourraient être punis
très sévèrement.

Un jeune homme de famille, en train d'escompter 11a
fortune à venir, libelle ainsi les billets qu'il passe à
ses usuriers:
«Fin mon oncle, je payerai à M. un tel ou à son
ordre, etc. »
'•

Le condamné à mortN oirot faisait mine de feuilleter
un livre pieux que l'aumônier lui avait laissé, quand le
vénérable abbé entre dans son.cachot,
- Quel passage cherchez-vous 1 lui dit avec bonté
l'ecclésiastique.
- Monsieur l'abbé, répondit Noirot, je cherche un
passage ... pour _me sauver.

Le président. - M• X ... , la cour vous a attendu
cinq minutes.

L'avocat,-J'ai si souvent attendu la cour, monsieur
le président I ...

BIBLIOGRlPHI£
Des . anciennes coutumes de houillerie au pays de Liège.
Discours prononcé par Paul Van Hoegaerden à l'au·
dience solennelle de rentrée de la Conférence du
Jeune Barreau de Liège, le 21 novembre 1S85.
Liège, Dethier, 1S86, in-so, 54 p.
·
Notre confrère, M• Van Hoegaerden, avocat à la cour
d'appel de Liège, président de la Conférence du Jeune
Barreau, vient de faire tirer à part, chez Léon Dethier,
éditeur, boulevard de la Sauvenière, 12, à Liège, le
discours sur les anciennes coutumes de houiller-ies au
pays de Liège, qu'il a prononcé à la séance solennelle
de rentrée du 21 novembre 18S5,
Cette très intéressante étude forme une plaquette
de 54 pages.
·
On sait que ce discours, très apprécié par tous ceux
qui l'ont entendu, a mérité à notre confrère des félicitations du bâtonnier, feu M• Cassian Lohest, pour la
façon remarquable dont il avait traité un sujet difficile
au point de vue de la forme et du fond·.
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_ 1. En matière de douanes, le ministère public
a seul qualité pour interjeter appel du
jugement rendu, quant à l'application de
la peine d'emprisonnement; it est sans qualiië pour interjeter appel des dispositions
du [uqement relatives aux peines pécuniaires (1).
I I. Quand les opérations qui, dans leur ensemble, constituent la saisie ont été commencées avant le lever du soleil· et ont été
continuées sans interruption, le fait que,
grâce à sa fuite rapide et prolongée et aux
moyens qu'il a employés pour empêcher les
douaniers de viser son cheval, le prévenu a
empêché les verbalisants de parachever la
saisie avant le lever du soleil, n'est pas de
nature à faire bénéficier le prévenu de l'exception inscrite à l'art. 208 de la loi générale.
III. Il y a tentative de corruption dans le fait
d' o/frù· ou de promettre de l'argent à itn
receveur des contributions pour obtenir
l'abstention de la ·constatation qui incombe
au dit receveur des importations frauduleuses que le prévenu aurait tenté d'effectuer.

devaient avoir lieu, les déclarations requises et damne le prévenu à un emprisonnement de
cherché ainsi à_ frauder les droits du Trésor sur quatre mois du ·chef de fraude en matière de
572 kilogrammes de tabac qu'il introduisait en · douanes et à un emprisonnement de quinze Jours
Belgique, fait prévu et puni par l'art. 19 de la et à une amende de vingt-six francs du chef de
loi du 6 avril 1843;
tentative de corruption. Les frais d'appel restant
Attendu que le prévenu soutient à tort qu'il ne à la charge de l'Etat.
peut y avoir lieu de faire application de la peine
Plaidants : MM•• DE BAETS (du barreau de
d'emprisonnement comminée par le dit article par Gand) et ST.ANDAERT (du barreau de Bruges).
le motif que la saisie opérée da1is l'espéce n'aurait
eu lieu qu'après, le lever du soleil;
.
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de saisie
Tribunal civil d'Anvers (2e ch.).
et des dépositions des témoins entendus à l'audience du tribunal corrootiounelque les opérations
"PRÉSIDENCE DE M. LIEBRECHTS,VI~E-PRÉSIDEN'r.
qui, dans leur ensemble, constituent la saisie ont
été commencées le 7 juin à 3 h. 15 du matin,
Audience _du 31 mars 1886.
partant avant le lever du soleil, et ce dés le moDROIT CIVIL. - SERVITUDE. - SERVITUDE DE PAS·
ment où les agents: de l'administration ont sommé
SAGE. ..- PRESCRIPTION ACQUISITIVE. - TITRE,
le prévenu de s'arrêter avec son cheval et sa voi'DESTINATION DE PÈRE DE FAMILLE.
ture et se sont élancés â sa poursuite;
Attendu que ces opérations ont été continuées La servitude de passage' est une sarvitude
sans interruptiQn par les verbalisants, jusque enapparente discontinue.
•
tre 4 et 5 heures du matin ; que si, grâce
L'art. 694 C. civ., sur l'établissement des
à sa fuite rapide et prolongée et aux moyens
servitudes par la .destination du père de
qq'il a employés pour empêcher les douaniers
fqmille, ne s'applique qu'au cas où l'étàt
de viser son cheval, le prévenu n'a pu être arrêté
de choses d'où dérive la servitude existait
que sur le territoire de la commune de Ooolkerke
avant la réunion des deux héritages.
Montagne contre Te ministre des finances.
et a empê.ché ainsi les v:erbalisants de parache~er Lo~sr;_u_e l~état de choses dont on .prétend
·
la
saisie avant le lever du soleil, cette circonstance
/aire resutter la serviti1,de a été créé par
Attendu qu'appol du jugement du tribunal corle ,Propriétaire des :deuœ héritages luirectionnel de Bruges, en date du 19 juin 1886 a été n'est pas de nature à faire bénéficier le prévenu de
meme, Qn r·etombe sous l'application des
interjeté en termes généraux par le procureur- l'exception inscrite à l'art. 208 de la loi générale;
art. 690 et 691 du code civil aux termes
général et que ce jugement n'a été frappé d'appel que cet article n'a pu avoir ]Jour but et ne saurait
desquels les servitudes appa,,:entes disconavoir pour effet de créer, parmi les fraudeurs de
ni par l'administration ni par le prévenu;
tinues ne peuvent s'établir que par tinuit,
une
position
privilégiée
à
ceux
qui,
par
leur
Attendu que ce qui concerne le délit de fraude
tres (1).
'
en matière de douanes, le ministère public, qui du adresse et leur audace, ont réussi à se soustraire
Reypens contre Verbeeck.
reste 'ne peut agir avant que l'administration ait jusqu'aprés le lever du sol~il aux atteintes des
porté plainte ou intenté l'action, a seul qualité agents qui ont constaté l'importation frauduleuse
Vu les pièces du procès,
pour requérir l'application de la peine principale avant le lever du soleil;
, Attendu que.l'action tend à faire décider par le tri·
bunal que le demandeur propriétaire de Ia maison
d'emprisonnement, et par suite pour interjeter
Quant au délit de tentative de corruption :
appel du jugement rendu,_quant à l'application de
Attendu qu'il a été établi que le prévenu a tenté située à Boqm, chau~sé d'Anvers no 37a, a, par desticette peine; que, d'autre part, il est sans qualij
do corrompre le reeèveur des contributions, nation du père de famille, une servitude de passagè
su!' le fonds du défendeur situé à côté du fonds du depour requérir l'application des peines pécuniaires douanes et accises, René Van Laethem à Westcapmandeur et portant le n° 39.
et partant pour interjeter· appel des dispositions
pelle, le J•r juin 1886, en lui offrant ou promettant
Attendu qu'il est constant au procès que les deux
dujugement intervenu à cet égard surlapoursuite
une somme· d'argent pour obtenir l'abstention
propriétés n'en formaient autre fois qu'une seule,
de l'administration (art,' 247 loi générale du d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs et achetée de Pierre François Van Nuffel par Egide
26 aoüt 1822);
notamment de la constatation qui incombait au dit Reypens, père du demandeur, Jules Reypens et d'Aimé
Ait fond:
receveur des importations frauduleuses que le pré- Reypens, auteur du défendeur, suivant procès-verbal
Quant à l'application de la peine d'emprisonne·d'adjudication publique passé par le notaire Vermeuvenu aurait. tenté d'effectuer.
ment du chef de fraude en matière de douanes :
- Par ces motifs, la cour reçoit l'appel du procu- len de Boom, le 30 Janvier 1849; qu'Egide Reypens y
Attendu qu'il est établi que le 7 juin 1886, à l'en- reur général en tant qu'il concerne la peine d'em- bâtit une maison pour chacun de ses deux fils, que
trée eu Belgique à Westcappelle, le prévenu Mon- prisonnement prononcée du chef de fraude contre par acte de partage reçu par le notaire Leclef, le
tagne a tenté d'éviter de faire au bureau où elles le prévenu, et en ce qui concerne le délit de tenta- 29 mars 1873, la maison n° 37 échut au demandeur et
la maison n° 39 à son frère qui, suivant procès-verbal
tive de èorruption;
d'adjudication définitive dressé par le notaire Geor(1) V. conf. Gand, 12 août 1885, J, T. 1124 et les ren-Déclare
pour
le
surplus
l'appel
non
recevable
et
vois aux PAND. B. et à la jurisprudence; - Consult.
aussi Gand, 2 nov. 1885, J, T., l886, 359 (jurisp, citée). confirme le jugement _dont appel en tant qu'il con(1) Con~ult. Gand, 19décembre1883, J. T., 103.
é

JURISPRUDENCE BELGE
Cour d'appel de Gand (3e ch.]
,PRESIDENCE DE M. MECHELYNCK-.

~udience du 21Juillet1886.
DOUANES.-:_ J. APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC. PEINES CORPORELLES. - RECEVABILITÉ, - PEINES
PÉCUNlAIRES.-NON-RECEV ABILITÉ. -11. FRAUDE.
- POURSUITE DE NUIT,.SAISIE ACHEVÉE LE
MATIN.- EMPRISONNEMENT.:- III. CORRU1'TION.
- RECEVEUR DES CONTRIBUTIONS, - PROMESSE
D'ARGENT.

CRIMINALIT£ ET RÉPRESSION
DES RÊVES PROLONGÉS
par

M. le professeur

B. BALL.

J'ai eu l'occasion d'observer il y a quelques mois
un fait très intéressant qui rentre dans une catégorie
de troubles cérébraux auxquels, faute d'une meilleure
appellation, je donne le nom de rêves prolongés.
Au mois de janvier de l'année dernière, un homme
bien mis- se présentait à la Conciergerie et demandait
à être mis en prison; il venait, disait-il, de tuer M. P4 ul
de Cassagnac. En présence de son exaltation évidente,
de son langage animé, il fut considéré comme aliéné
et conduit à l'infirmerie du dépôt de la préfecture, "et
de là dirigé sur mon service à l'asile Ste-Anne.
Voici le récit qu'il fit de son crime dans les interrogatoires qu'on lui fit alors subir.
Il était secrétaire de l'aide de camp du prince Napo-r
Jeon. Ses opinions politiques avaient été péniblement
froissées par les attaques dirigées contre les princes
dans les journaux; mais un article de M; Paul de Cassagnac l'avait particulièrement indigné. Décidé à demander des explications il se rend un dimanche matin
aux bureaux du journal lë Pays, où il ne rencontra
personne ; parcourant une série de pièces désertes, il
arrive au cabinet du ·rédacteur en chef qu'il trouve
assis à son bureau, occupé à rédiger un article. Il I'in-

terpelle immédiatement, lui reproche les termes de bonne éducation ; élevé au collège jusqu'à l'âge de
son article et enfin lui demande une rétractation. Sans
15 ans, il fut ensuite soldat, puis passa dans les équilever les yeux, sans tourner1a tête, M. de Cassagnac · pages de la flotte et prit part à l'expédition du Mexicontinue à écrire et ne répond pas. Indigné de cette
que. De retour en France il entra au service de l'aide
attitude, notre homme sort de sa poche un revolver de camp du prince Napoléon, en qualité de secrétaire;
chargé, appuye la main gauche sur l'épaule de M. de t.outefois il pouvait s'absenter fréquemment, et faire
Cassagnac et lui tire 'six coups de pistolet à bout pordes voyages de quelques mois.
tant. La victime tombe sans pousser un cri. La mort
Très affectionné au prince Napoléon, il avait été
indigné de certains artfcles dirigés contre Jui. Yoilà ·
avait été foudroyante.
Inutile d'ajouter que ce récit avait été absolument
pourquoi, ne pouvant obtenir aucune rétractation de
imaginaire. Cependant, le malade fouillé au moment
M. Paul de Cassagnac, il avait tiré sur lui.
de son arrestation était, porteur d'un revolver et de
." -Avez·vous entendu les détonations1 lui dis-je. Non·,
cinquante cartouches. Il était possible qu'un crime je ne m'en souviens pas, répondit-il; j'étais sans doute
eût été commis; mais M. de Cassagnac interrogé par trop préoccupé pour y faire attention. Ètes-vous sûr
un délégué du parquet, n'avait vu personne le jour du d'avoir tué M. de Cassagnac 1 On prétend qu'il ·n'est
prétendu crime et ne s'était même pas rendu aux bu- pas mort, mais il doit être gravement blessé. ,,
reaux de sôn journal.
Ainsi; tout en étant moins affirmatif qu'au moment
Le malade, lors de son transfert à l'asile Ste-Anne,
de son arrestation, il persistait àans son délire. Il donétait encore dans un état d'agitation maniaque qui le nait de nombreux détails sur ses goûts, ses habirendait fort dangereux ; il parlait avec .une grande tudes, ses amis. I.I prétendait n'avoir plus de famille;
volubilité et s'exprimait avec beaucoup d'élégance; il il n'avait pas de relations en dehors de la maison du
ne souffrait pas qu'on parut douter de l'exactitude de prince.
,
ses affirmations, et le moindre sourire le mettait hors · Le lendemain, l'aspect de cet homme avait absolu·
de lui.
ment changé, et nous assistions au retour complet de
Deux jours plus tard il ne restait plus qu'un délire la raison. C'est alors qu'il nous fut possible de retrouver Ia
fruste, une excitation moins intense, là logique commençait à reprendre ses droits. Il nous répéta cepenvérité.
li est vrai que cet homme est fils d'un militaire et
dant son dernier récit et nous donna quelques détails
plus circonstanciés sur ses antécédents.
que son frère a été assassiné, mais il n'est pas sans
Fils d'un ancien militaire, il avait reçu une assez famille, il a des frères et des somrs. Il est vrai qu'il a

servi, qu'il a fait Ia campagne du Mexique, mais il est
absolument faux qu'il ait jamais appartenu à Ia maison .du prince Napoléon, Il est voyageur de commerce,
il représente une maison importante de Paris, et c'est
ce qui explique les longues absences dont il nous avait
parlé:
Au retour d'un voyage en Grèce, il se trouvait le
1 •r janvier â Naples, où il apprit la mort de Gambetta· .
il se rappelle avoir vu les pavillons des navires e~
berne.· Continuant sa route, il était à Paris le 6 janvier, jour des obsèques. Ces détails nous éclairent sur
la parfaite intégrité de sa mémoire avant la crise.
Il était descendu dans un hôtel, où il s'o_ccupait tran.
quillernent de ses affaires, sans s'occuper outre mesure
des événements politiques. Le 15 janvier il avait donné â ûn de ses amis un rendez-vous auquel il ne put
aller à cause de la pluie. Tel est le souvenir précis
qu'il ait conservé.
A partir de ce jour, il existe une lacune., un trou
noir dans ses souvenirs, comme si l'on avait arraché
quelques pages du livre de sa vie, toute cette partie de
son existence reste plongée dans les ténèbres jusqu'au
moment où il s'est réveillé dans une maison de fous ;
car il a parfaitement conscience de sa position, il sait
qu'il a été enfermé comme aliéné à l'asile Ste-Anne. II
en est profondément humilié. Du reste il reconnàît
qu'il n'y a pas un mot de vrai dans le récit tragique
de son entrevue avec M. Paul de Cassagnac,
Cet homme a fait un rêve prolongé; il ressemble au
dormeur éveillé des mille et une nuits.

,
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ges Peeters, de Willebroeck, le 14 janvier 1885, la
vendit au défendour ;
Attendu que le défendeur ne méconnaît pas qu'il a
supprimé la porte de communication que le père Reypens avait placée entre les jardins des deux maisons;
Attendu que la servitude de passage est une servitude apparente discontinue et -qu'aux
termes de
l'art. 691 du code civil ces servitudes ne peuvent s'établir- que par titres ;
Attendu que pour justifier son action, le demandeur invoqua à tort l'art. 694 du code civil;
Qu'il résulte en effet des travaux préparatoires du
code, notamment du rapport fait au tribunal dans la
séance du '1 pluviôse an XII, que cet article ne s'applique qu'au cas où l'état de choses d'où dérive laservitude existait avant la réunion des deux héritages
qu'il s'y agit non pas de l'existence d'une servitude
nouvelle, ruais d'un rétablissement
d'une servitude
qui avait momentanément perdu ce caractère par la
réunion dans les mêmes mains du fond dominant et
du fond servant ;
Qu'il s'ensuit que lorsque comme au cas actuel
l'état de choses dont on prétend faire résulter la servitude a été créé par le propriétaire des deux héritages Jui-même,
on retombe sous l'application
des
art. 690 et 691 du code civil, aux termes desquels les
servitudes apparentes discontinues ne peuvent s'établir
que par titres (voir en ce sens: Arrêt cour de Lyon du
11 juin 1831; SIREY, XXXII, 2,123; Cassation B.,
31janvier1824,
Pas., 1824, 33; Tribunal de Liège,
20 juillet 1844, B. J ., 1845, p. 413; Cour de Bruxelles,
25 novembre 1855, Pas., 1856, II, 22; Nivelles, 28 décembre 1854 ; B. J., 1855, p. 134; Tribunal de Liège,
30 avril 1860 ; B. J., 1861, p. 965; Cour de Bruxelles,
20 décembre 1862, Pas., 1863, Il, 46; Tribunal de
Liège, 9août1876, Pas., 1876, Ill, 330; Tribunal de
Bruxelles, 1er mars 1879; Pas., 1880, III, p. 59, toutes
décisions citées dans JAMAR, voir servitudes sous Jes
no• 229, 237, 240, 242, 248, 249, 259, 263; voir aussi
ZACHARIE sur l'art. 694 du code civil ; TROPLONG, rapport à l'arrêt de rejet du 24 février 1840 : DEVILLENEUVE et GARETTE, 1840, I, 97; MARCADÉ sous l'art. 694
- du code civil ; DALLOZ, rép., voir servitudes n° 1025 et
S.; LAURENT, t: VIII, n° 182.

.......

Par ces motîfs, la tribunal, statuant en premier ressort et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires comme non recevables ou non fondées, déçlare
le demandeur non fondé en son action et le comlamne
aux dépens.
Plaidants: MM•• VAN GALSTER et VAN ZUYLEN,

civil de Liège (2• ch.).
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4ernent, soit par un fonde de pouooi» s à
son cùoiœ:
En fixant pour point de depart un déiai.
endéans lequel le dépôt doit ëtre accompli,
la signification clit y"ugement qui rt admis
l'inscription de fau», la loi a manifestement voulu que celui à qui incombe l' obligation du depôt ait connaissance de' la
décision qiti l'a ordonné et soit mis à même
.de l'exécuter dans le délai légal; en consequence, la signification exig·ee par l'art. 219
est la signification à personne et non celle
à avoué.

l'application relativement rigoureuse de ce principe,
c'est, qu'à raison des circonstances de la cause, les
tribunaux avaient constaté
l'existence
de motifs
graves propres à jnstifier le rétard apporté au dépôt
ordonné; mais que, dans l'espèce, la partie Tilman
n'a établi ni même allégué aucun fait de nature à excuser son inaction;
que non seulement il a, sans
obtempérer au prescrit du jugement du 25 avril 1883,
laissé écouler les délais légaux après la signification
de l'arrêt confirmatif, faite à son avoué le 3 avril et à
lui-même le 6 juin 1885, mais que, dûment averti par
les exploits de reprises d'instance, et de la demande
de rejet, il ne s'est décidé à s'exécuter que le 18 décembre 1885, neuf jours après la signification
de
l'acte du palais contenant les conclusions
du damandeur sur la dite demande et fixation d'audience, qu'il
n'a fait signifier à la partie demanderesse
l'acte de
mise au greffe que dix jours après, soit le 28 décembre,
,lorsque la loi lui faisait un devoir de le faire dans les
trois jours; que le dépôt ainsi opéré contrairement aux
prescriptions de la loi doit être déclaré tardif et inopérant;

Consorts Renson contre la veuve Boussard et autres.
Attendu que, par jugement interlocutoire, rendu le
25 avril 1883, le tribunal de ce siège arlmit la procé·
dure en inscription de faux civil sollicitée par la partie
Forgeur à l'égard d'un prétendu extrait des registres
aux baptêmes de la paroisse de Sainte- Véronique,
-signé Preudhomme, vicaire, produit aux: débats et
ordonna, à la partie Tilman, de procéder, dans le délai
légal, à la remise au greffe de la pièce arguée de faux;
Attendu que ce jugement, dùment signifié, fut frapp.é
d'appel et confirmé par arrêt rendu, Je 17juillet1884,
par la lr• chambre de la cour d'appel de Liège;
Attendu que cet arrêt fut signifié, le 3 avril 1885, à
M• Robert, avoué des appelants et aux parties appelantes par exploits de l'huissier Seeliger des 22 mai et
6 juin 1885;
Attendu gue, une des parties réclamantes étant venue à décéder, la partie Forgeur obtint, le 17 juillet
1885, du tribunal de ce siège et par défaut, un jugement de reprise d'instance;
que ce jugement fut sîgni:fié et que commandement d'en payer les frais fut
lancé (exploits des 19 octobre et 4 no~embre 1885 enregistrés);
Attendu que la pièce incriminée de faux n'étant pas
toujours déposée au greffe par la partie Tilman, les
consorts Renson, par exploit du 2 décembre 1885 de
l'huissier David, enregistré, assignèrent
la veuve
Boussard et autres pour entendre dire et déclarer que
la dite pièce litigieuse sera rejetée des débats et que,
par suite, l'action pendante sera déclarée ni recevable
ni fopdée;
Attendu que le 9 décembre suivant, M• Forgeur
faisait signifier,, par l'huissier audiencier, à ses collègues, M•• Tilman et de Croon, qu'il ramènera
l'affaire pendante et qu'il conclura tant au rejet des
débats de la pièce arguée de faux qu'au rejet de la demande;
Att~ndu_ que, le 18 décembre suivant, M• Tilman
opéra enfin au gi·effe le dépôt de ce prétendu extrait
de baptême, ainsi qu'il conste d'un extrait des actes
minutes du greffe, enregistré le 26;
Attendu que, le 28 décembre suivant, _M• Tilman
faisait signifier, par exploit de l'huissier.Maquet, co·
pie de cet acte de dépôt;
Attendu que l'art. 219 du code de procédure civile
oblige la pa-rtie qui veut faire usage d'un document
argué de faux, à en opérer le dépôt au greffe dàns les
trois jours de là signification du jugement admettant
l'inscription en faux et à signifier l'acte de mise au
greffe dans les trojs jours suivants : que l'art. 220 stipule, lui, que si cette partie ne se conforme pas aux
dites prescriptions, l'autre partie pourra se pourvoir
à l'audience et demander le rejet' des débats de la
pièce arguée de faux;
Attendu que l'art, 219 précité n'attache pas la peine

la partie qui veitt faire usage d'itn document argité cle faux, à en opé1·er le dépôt
au greffe dans les trois jours de la signification du jugement- admettant l'inscription en faux et à signifier l'acte de
de la déchéance à l'inobsei·vation du délai qu'il P'·escrit
mise au greffe dans les trois jours suivants,
n' attaclie pas la peine de la dee Mance à et que, sous ce rapport, il n'est pas permis au juge de
suppléer à la loi; qu'en conséquence,
ces délais ne
l'inobservation du ddlai qu'il prescrit.
sont pas fatals niais simplement comminatoires;
Jusqu'au- 1no1nent où le demancleitr n' au1·a
Attendu qu'il résulte de l'interprétation et de la
pas 11ianifesté l'intention d'user de son combinaison des art. 219 et 220, que pour concilier
droit, le cléfendeu1· pou1·1·a eJfectiwr utile- d'une part l'obligation imposée au défendeur de faire
ment le dépôt qiti liti a eté ordonne, mais au greffe le dépôt' de la pièce litigieuse et, d'autre
à dater de la demande de rey"et, la j01·clu- part, le droit accordé au demandeur de se pourvoir à
sion doit être prononcée contre la p{trtie en l'audience pour faire rejeter la pièce dont le dépôt n'a
faute de ne pas avoir satis/ ait à son obli- pas été opéré; il est juste et équitable de décider que,
jusqu'au moment où le demandeur n'aura pas manigation.
festé l'intention d'user de son droit, le défendeur
L'art.~ 9 -clu code cle procédure civile n'exige pourra èffectuer utilement le dépôt qui lui a été or' pas le ministère de l'avouê pour la remise donné, mais qu'à dater de la demande de rejet, la for·
au gre,!fe de la pièce a1'guée de/aux; c'est clusion doit êtr.e prononcée contre la partie en faute
au dffendeur que la loi impose cette obli- de ne pas avoir satisfait à son obligation; que si la
gation, qu'il peut remplir soit pM·sonnel- jurisprudence a parfois admis. un tempérament à

Quel est, en effet, le caractère essentiel du rêve?
Un dernier caractère du rê~e, c'ést 1'6b!itération du
Quel est le point central du drame imaginaire auquel
sens moral. Carpenter raconte qu'un de ses amis,
nous assistons î Le pivot du réve, c'est l'haJlucination;
homme profondément religieux, était vivement affligé
le rêveur est toujours un halluciné et les hallucinades rêves qui_ occupaient ses nuits. Il commettait des
tions du rêve ont une netteté de contours, une précifaux, des vols, des assassinats, sans éprouver le moin·
sion deilétails, qui ne se rencontrent que bien rarement
dre remords de conscience, son unique chagrin était
à l'état de veille, même chez les aliénés les plus endurcis.
la crainte d'être pendn.
En second lieu, les hallucinations de la vue ont dans
Semblable- à ce rêveur, le malade dont je viens de
le rêve une prépondérance e:i:traordinaire.Le toucher,
rapporter l'histoire., qui croyait avoir commis un
le goût et l'odorat peuvent quelquefois
intervenir,
meurtre, demandait au moment de son arrestation,
mais les hallucinations de l'ouïe sont extrêmement
avec tout le calme d'une consciencepure,
si l'on n"allait
rares; -c'est -.précisément l'inverse de c~ que nous ob·
pas le décorer. Il n'éprouvait aucun regre.t de l'acte
servons dans l'aliénation mentale.
qu'il avait perpétré.
Tous ces caractères se retrouvent chez notre malade.
Il s'agit donc bien là d'un-rêve, mais d'un rêve pron a V\l M. de Cassagnac, il l'a directement interpellé, longé, d'un rêve qui a duré dix jours pleins; le réveil
mais sans obtenir aue,une· réponse. Il a tiré six coups
s'est fait graduellement et la raison a ensuite repris
de revolver sons entendre aucun bruit; enfin, la vieson.empire.
_
time est tombée, sans proférer une parole, sans pous-,
Ce singulier ètat physiologique, dans lequel le somser un cri.
- meil projette son ombre sur la veille, est loin d'être
Un troisième caractère du rêve est l'absence d'étonexceptionnel et je connais, pour ma part, nombre de
nement. Le jugement étant suspendu, les faits les plus
personnes qui en sont plus ou moins victimes.
étranges se déroulent, devant nous, .sans excitér la
Une de mes observations les plus rerriarqua-bles
moindre surprise. De même chez mon malade, rien ne
est celle d'un homme -d'une intelligence asse7. dévelopl'étonne; les bureaux du journal sont déserts, il entre
pée, qui passait sa vie.à forger des romans, dont il était
chez le rédacteur en chef sans qu-e personne lui barre
dupe lui-même le premier. Unjour, il quitte sa femme
le chemin; il lui adre.sse la parole, le menace sans
sous prétexte d'aller participer aux épreuves d'un
parvenir un seul instant à détourner sou attention; il ·concours; il rentre chez lui quelques heures plus
le tue enfin sans éprouver la moindre résistance. Tous
tard, rend compte du sujet qui est sorti de l'urne et de
ces faits extraordinaires lui paraissent absolument
la manière dont il l'a traité. Il discute les probabilitës
p.aturels,
de sa nom,ipation et ee ç9uche plei:n d'espérance. i.e
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Tribunal civil de Mons (1 ch.).
1•0

PRÉSIDENCE DE

M.

WÉRY, PRÉSIDENT.

Audience du 13 février· 1886.
DROIT CIVIL. DE FAIT. -

AYEU EXTRAJUDICIAIRE.

-

ERREUR

FAIT PERSONNEL AU DÉCLARANT. -

RÉTRACTATION NON POSSIBLE.

l/aoeu extrajudiciaire peut, comme l'aveu
yudiciaire, ëfre révoqué pour erreur de fait;
mais on n'est pas fondé à invoquer seml/lable erreur lorsque la déclaration qu'on
a faite lors de l'apposition des scellés se
rapportait à un fait personnel au déclarant;
'
L'erreur de fai't que le code civil admet
comme cause de révocation del' aveu Judi~
ciaire ne peut être que l'erreur de celui
qui a fait l'aveu'; (1)
Revu le [ugement

rendu par ce tribunal le 2 mai 1885, '

Attendu que vainement les défendeurs sur exeeption invoquent la non-signification de l'arrêt conflrmatif à leur avoué en 1r• instance; que, des pièces de
Ia procédure, il résulte que cet arrêt a été signitié à
Mc Robert, leur avoué en instance d'appel, le 3 avril
1885, et à eux-mêmes,
à personne et domicile, Jes
22 mai et 6 juin suivants; que, d'autre part, le jugement da 25 avril 1883 a été signitié a M• Tilman, leur
avoué en première instance, le 4 juin 1883; qu'il est
admis par la doctrine et la jurisprudence,
qu'aux
termes de l'art. 472 du code de procédure civile, du ..
moment qu'un jugement est confirmé, l'et!et dévolutif
de l'appel a cessé et que le jugement se trouve, quant
à l'exécution, comme s'il n'y avait pas eu d'appel; que,
dès lors, la signification faite avant l'appel, et dont Jes
effets en ce qui concerne l'exécution avaient été sus'
'
pendus jusqu'à l'arrêt confirmatif, suffit pour mettre
Je jugement en état d'être exécuté, qu'aucune dispositi6n légale ne prescrit de renouveler cette significatian, qu'en définitive, c'est le jugement confirmé et
no l'arrêt qu'il s'agit d'exécuter.
.n ,
.
.
.
'
. .
.
. Qu a.u ~urplu.s, dans~ espec.e, une ,telle sign'.ficatwn
nest m necessa1re m m~eme. utile;
qu en effet,
·
- . l t'art. 219
d
d.u co d e d e proc éd ~re n (!xig.e pas 1 e __ mrms ere e
1 avoué pou;: la remise au greffe de la P'.e?e arguée de
faux, que c est au défendeur que la 101 impose cette
bl. t.
'l
t tn I'
't
li
t ·t
0
iga ion qu 1 peu re ? soi pers~nne ~men soi
par un ~ondé de. p~uvoirs ~ s?n ch.oix, qu en fixant
pour P?1~t d_e ~epar<t un· de.Jar en~ea~s le~uel ce~te
formallte doit etre accomplie, la s1gmficat10n du JU.
d . 1·· .
. t· d f
1 1 .
g~men t qm_a a mis msc~rp ro-'.1. e aux, ~ o~ a mamfestez:ien~ voulu q~e celui à qm rnco:nbe 1 obhgatwn
du dé?ot ar.t co~n~rss~nce de ;a déms1on qm l'a or:
donne et sort mis a merue de_ l exécuter dans le délai
lég>d; qu'en conséquence, la signification exigée par
l'art. 219 ebt la signification à personne et non celle
à avoué; qu'au surplus, dans les actes de la procédure
un faux incident où l'intervention de l'avoué est nécessaire, la foi a soiri de s'en expliquer catégoriquement
et d'une manière précise, comme dans les art. 215, 216, 224, 225;
Qu'il faut donc décider que, dans l'espèce, les significations à avoué des 4 juin 1883 et 3 avril 1885 et
·à parties des' 22 mai et 6 juin 1885 'sont suffisantes
pour assurer, aux termes des art. 472, r47 et 219 du
code de procédure civile l'exécution régulière du
jugement du 25 avril 1883 et de l'arrêt confirmatif du
17 juillet 1884, ainsi que pour faire courir le délai
endéans lequel la partie Tiiman devrait faire au
greffe le dépôt de la pièce arguée de faux; que ce
dépôt n'a pas été opéré dans le délai légal et qu'en
conséquence, la dite pièce doit êt!·e rejetée des débats;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. PEROT, juge en
son rapport et M. Delgeur, substitut du procureur du
roi en son avis conforme;
Revu le jugement interlocutoire du 25 avril 1883;.
donne à la partie Decroon l'acte par elle postulé;
ordonne que l'extrait de baptême de Guillaume Grimbersem, signé Preudhomme, ùcaire, sera rejeté des
d.ébats par rapport aux demandeurs au principal;
, défendeur sur incident, partie Tilman;

n:

Ordonne aux parties
jonr à ...
Réserve les dépens.

de conclure

enregistré,
Vu le procès-verbal d'apposition des scellés à la
mortuaire d'Amandine Dupont veuve Vincent Oath,
faite à Ladeuze par 11-1. le juge de paix du canton de
Chièvres, le 23 septembre 1884; ensemble le procèsverbal d'inventaire dressé par les notaires Siaquez de
Chièvees et Dubois d'Ormeignies, le 2 octobre même
année; et le procès-verbal dressé par le dit notaire
Stuquez, le rn novembre 1881'>, de la comparution de·
vant lui, eu ex.écul10n du dit jugement de la ~emande· ·
resse et dy ~efe?deur Joseph Jacques pour elr.e- pro·
c~dé à la liquidation de la suc~ess1on de la de cujus ; les
Litts procès·v~~baux enregistres.
.
~!tendu, QU Il Co,ns.te de ce der~Ier, ~rocès-;erbal
et
qu 11 est d_a1lleurs 0t econ~~ par ,1.e,, ~a1 ~ies rep: ésentées
par M• Toint et M Meurice qu Il n existe plus dans la
0 20423
.
it
j
d' l
t .
cause mscn ~ s.ous ,8. n
, au !'e c~ntes at~on
que celle QUI est relalive à la success10n d Amandme
~upont v.:u.~e. Vincen: D~llh, dans laqu~l!e les dites par•
ties de M I çnnt et ~1eu1 ice sont se~le~ 1.ntéress,ées;
Attendu que celte conteslaLt0n a umquement pou1•
objet, le rapport à cette succession, réclamé par la
demanderesse, du don manuel de valeurs au porteur,
q m· selon elle , auratt été fait .,nar la de cu;· 1.s,
,_ d e son
vivant, au défendeur Joseph Jacques.
Attendu qu'elle fonde cette réclamation sur la preuve
de l'ex'stence
du don manuel d'ont s'agit 1 ·és It t d
' .1
'
u · an e
la déclaration faite par le défendeur et constatée au dit
procès-verbal d'apposition des scellés comme suit:
« Monsieur Jacques Joseph préqualifié, nous a dé·
cl ·é que la défunte lui avail donné a ants
d' è'
ai
.
' v
on ec ::;,
'' certaines valeurs au porteur. "
Attendu que le dit prncès-verbal a été siané ar le dit
défendeur comparant;
"' p
Attendu_ que cette déclaration est faite et ·constatée
dans le procès-verbal d'apposition des scellés, qui, aux
termes du uo 6 de l'.i)rtlcle 914 du code de procédure
civile, doit contenir les comparu lions et dires des par·
lies; quïl en résulte que cet acLe authentique fait
pleine foi de la déclaration y relatée et en constitue
une preuve littérale qui ne pourrait être retiversée que
par l'inscription de fau'x contre le dit procès-verbal;
que, d'ailleurs, celte déclaration avait un rapport di·
reel avec l'objet du dil acte;
AtLendu que le défendeur n'est donc ni recevable ni
fondé à contester, par d'autre moyen que l'inscription
. de faux, l'existence et les termes de celle déclaration;
Allendu qu'elle constitue l'aveu extrajudiciaire fait
par Je défendeur du don manuel dont Je rapport est
demandé;
Attendu qu'il reste donc à examiner si le défendeur
a pu valablement rétracter ou révoquer cet aveu pos·
térieuremenl, en pt·étendant lors de l'inventaire,
comme le constate le procès-verbal susvisé de cet
inventaire, et aussi dans le procès-verbal de comparnLion du 10 novembre deruiei,, que c'est à sa fille Elisa,
pour elle et sa sœur, que la de cujus avait fait ce don
manuel de valeurs au porteur;
Allendu qu'en admettant même qu'un aveu dont la
p!'euve esL établle ne puisse êLre opposé à celui qui, l'a
fait, s'il a été rétracté ou révoqué avant sou acceptaLion, il conste du procès-verhal d'inventaire susvisé
que la demanderesse avait accepté l'aveu en se réser·
au fond, fixe
vaut d'en faim fruit avant sa rétractation;
ALlendu que si la doctrine et la jurisprudence admèt(1) V. PAND. B., v0Aveu, n°• 123 et 126 ss. et 117 SS;

(Doctr etjurispr. div.).

lendemain, un ami auquel il rend compte de ses efforts,
_en présence de sa femme, le désabuse en lui apprenant que le concours en question n'a jamais existé et
que la place n'est pas vacilnte. Un autre jour, il r;;;-tre
chez lui, disant à sa femme qu'il a été insulté par un
de ses amis, et qu'il doit se battre en duel avec lui le
lendemain à six heures du matin. Ceci dit, il se couche et s'endort
tranquillement. La malheureuse
femme passe la ·nuit dans des angoisses affreuses;
mais le lendemain à six heures, le mari dormait profondément ; on se garda bien de le réveiI!er. Lorsqu'enfin il se fut éveillé, il ne parla plus de son duel;
c'était encore un rêve qui avait traversé son esprit.
A son arrivée à Paris, où il était venu pour me consulter, il sortit pour venir me trouver; quelques
heures plus tard il rentrait, plein de souvenirs de l'entrevue, et donnant force d6tails sur la consu-lt:,.tion
qu'il m'avait demandée et sur les prescriptions que
j'avais formulées. Or ce récit était purement imaginaire. Le lendemain il m'écrit une lettre pour me
prier de passer chez lui. A peine étais-je -arrivé qu'il
commençait la série de ses confidences en ces termes :
~ Monsieur,je suis atteint d'une triste maladie; je suis
horriblement menteur."
Il était menteur, en effet,
parce que ses rêves perpétuels empi6taient à tel poin£
sur le domaine de la réalité, qu'il passait sa vie à raconter des faits imaginaires;
on ne pouvait jamais
croire un seul mot de ce qu'il disait.
On pouva,it supposer qu'il cherchait à masquer des
habitude& vicieuses1 en donnant des prétei1:te~ plus 9U

moins plausibles pour justifier ses absences prolon·
gées. Mais, lorsqu'on par-;;enait à le su1vre et le sur·
prendre, en pleine crise, on le trouvait attablé dans
un café, ou couché dans une chambre d'hôtef, saus
qu'il fùt possible d'assignei· auclln motif, même éroti·
que, à cette fugue insensée. li était visiblement
plongé
dans un rêve dont les souvenirs persistaient
après le
réveil.
Carpenter rapporte l'observation d'une dame, chez
qui les souvenirs du rêve se mêlaient d'une façon tellement intime aux impressions de Ia veille,quejamais
elle n'osait affirmer un fait quelconque craignant toujours de l'a voir rêvé.
Faure a relaté dans les Archives de médecine plu·
sieurs faits de ce genre.
Il existe de nombreuses analogies entre le rêve et la
folie, .et le premier de ces deux états peut précéder ou
préparer le second, Moreau (de Tours) avait même été
jusqu'à conclure à l'identité du rêve et de la folie.
Sans admettre cette doctrine qui, formulée d'une·manière trop absolue, dépasse à coup sûr la vérité, on ne
peut nier cepe11clant que les rêves peuvent être les
signes précurseurs d'une folie sur le point d'éclater et
que les accès de folie transitoire avec hallucination de
la Tue se rapprochent par plus d'un point des rêves
prolongés, et que ceux-ci donnent parfois lieu à des
idées fixes qui dominé"nt le caurs de la vie entière.
(Journal de médecine de Paris),
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DROIT COMMERCIAL. FREINTE D'USAGE. BATELIER POUR

TRANSPORT PAR BATEAU. REMISE D'UNE SOMME AU

RESPONSABILI'l'É DE POIDS.

-

CARACTÈRE.

D'après tes usages constants, en matière de
transport par. bateau.wne certaine freinte
doit être admise en faveur du batelier.
Un manquant de 1620 kilogr. (sur 100.020),
ne dépasse pas la freinte admise par·
l'usage surtout quand, au mesurage, ta
différence n'est que de 3 hectolitres (sur
1303).

La somme 'minime (10 fr.), remise au batelier pour responsabilité de pouis.consiitue
un pourboire usu« et non la prime d'un
contrat d'assurance (1).
(1) V. PAND. B.,"" Capitaine de navire, n°• 582 ss.,
QO~ ss. et 48 ss,
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tent que l'aveu exlrajudieiaire peut, comme l'aveu [udiclaire, être révoqué pour erreur de fait, Je défendeur
n'est pas fondé dans l'espèce à invoquer semblable er·
reur, puisque sa déclaration lors de l'apposition des
scellés se rapportait à un fait qui lui était personnel,
celui d'avoir reçu lui-même de la de cujus Je don manuel;
Attomlu qu'il n'est pas plus fondé à prétendre que
l'erreur de fait aurait ét6 commise par le juge dé paix
et son grefûei' recevant et relatant sa déclara lion dans
le procès-verbal susvisé; qu'en effet l'erreur de fait que
Je§ 4 de l'art. 13tî6 du code civil admet comme cause
de révocation de l'aveu judiciaire, ne peut être quo
l'erreur de celui qui a fait l'aveu; qu'il ne se comprend
pas d'ailleurs que Je défendeur déclarant que le don
manuel a été fait à sa fille Elisa, le juge de paix et son
greffier aient entendu el constaté que le dit comparant
déclarait que ce don manuel avait été fait à lui-même,
et que le défendeur ail signé l'acte cc ntenant cette déclaration soi-disant erronée,
qu'enfin la dite déclaration étant constatée par acte authentique l'erreur de fait
du juge de paix el du greffier, si elle était admissible
pour révoquer l'aveu du défendeur ne pourrait être établie que par l'inscription de faux contre Je dit procès·
verbal;
Attendu que la circonstance que le défendeur n'a pas
indiqué lors de l'apposition des scellés, la consistance
des valeurs au porteur qui ont fait l'objet du don ma·
nuel, est sans importance quant à la preuve de l'existence de celui-ci;
Attendu qu'il suit de ces considérations que le don
manuel est établi à règle de droit ,
Attendu que la demanderesse est fondée à réclamer
le rapport des valeurs au porteur qui ont ainsi été données manuellement au défendeur par Amandine Dupont
avant son décès;
Attendu que ces valeurs sont évidemment celles que
-, IA défendeur, lors de l'inventaire, a prétendu avoir été
données par la de cujus à sa fille Elisa, et être détenues
par colle-ci el sa sœur; qu'il résulte des documents de
la caüse, spécialement de la pièce quatrième des titres
Inventoriée, mise en rapport avec les valeurs au porteur qui sont reprises au dit. inventaire, que le don
manuel a consisté dans les valeurs au porteur qui sont
énumérées el désignées dans la conclusiou de J.11eToINT,
signifiée par acte du Palais du 18 novembre 188tî enregistré;
·
Par ces ntotifs, le tribunal, déboutant le défendeur
de toutes conclusions contraires, et réservant aux parties tous droits cl moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement; déclare qu'il est établi à
règle de droit, que le défendeur Joseph Jacques a reçu
en don manuel, de la défunte Amandine Dupont, veuve
Vincent Dath, avant son décès, les valeurs au porteur
dont la désignation suit :
i0 Une action du chemin de fer de Mons à Hautmont,
n° 1468·1, d'une valeur nominale de 1000 francs;
2° Deux obligations do la compagnie des chemins de
fer Guillaume-Luxembourg, d'une valeur nominale de
tîOO francs chacune, à l'intérêt annuel de 5 p. c. l'an, et
portant les n= 17741) et 1>734;
3° Une obligation du Crédit communal de Belgique, à
4 p. c .. série n° 63, d'une valeur nominale de 1000francs;
4° Deux obligations de l'Ernprunt belge 4 p. c., d'une
valeur nominative de 200 francs chacune, portant les
n= 9492 el 9493;
tî0 Trois aclions do la compagnie du chemin de fer
PrinceHenri, portant les n= tîtî905 et iîtî907;
6° Cinq obligations de la compagnie des chemins de
fer Cordoue-Séville, d'une valeur nominale de tîOO
francs chacune, à l'intérêt de 3 p. c. l'an et portant les
nos 202i, 2028, 2029, 2609, 26-10;
Dit que le défendeur est tenu de rapporter en moins
prenant, dans la succession de la dite Amandine Dupont, la valeur d'après le cours de la Bourse au jour de
la donation; des titres au porteur susdésignés, ainsi
que les intérêts depuis le décès de la de cujus;
EL pour le cas où la valeur de ces titres augmentée
des intérêts dépasserait la part héréditaire du dit défendeur dans l'actif net de celle succession condamne dès
à présë'ffi el pout· lors, le défendeur à rapporter le surplus, soit en nature, soil en numéraire;
Renvoie les parties devant le ·notaire Stacquez, de
Chièvres, pour être procédé à la liquidation de. la dite
succession, conformément au prescrit du présent juge- ment el en exécution du jugement susvisé;
Déclare le présent jugement exécutoire par provision
nonobstant tout-recours et sans caution;
Condamne le défenseur Jacques aux frais occasionnés
par sa contestation et aux dépens de l'instance.
Plaidants : ~rn1•s HARMIGNIE el MASSON.
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qui leur a été faite par Suppel dans les conditions ordinaires du commerce ; que leur mauvaise foi n'est
donc pas prouvée et qu'ainsi la complicité d'escroqueAttendu que le demandeur réclame payement de
rie ne paraît pas suffisamment établie;
278 francs pour fret et Jours de planche.
En ce qui touche Suppel,
Attendu que la défenderesse prélend ne devoir que
Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats
tî fr. !l6 c. pour la raison qu'à l'anivée du bateau du
. que, à une époque où Je public se préoccupait de la
demandeur, il manquail au ('.h_argement 1620 kiloqueslion de l'expulsion des princes il a1 d<ins l'intengrammes.
tion d'exploitér cette préoccupation du public, de·
Altendu que, d'après les usages constants en matière
mandé à Volveix de lui écrire un article de fantaisie
de lrnnsport par bateau, une certaine freinle doil êlre sur ce sujet; qu'il a reçu de Volveix la copie de cet
admise en favitur du batelier;
article, qu'il a porté cette copie à l'imprimerie d'Eloy,
Qu'en effet, une perte est inévitable au ch~rgement
qu'il en a surveillé l'impression et qu'il en a donné les
et déchargdmen t;
indications pour que la mise en pages et la disposition
Qu'il est impotisible de s'assurer si le pesage, lors
de l'impr~mé fussent de natme à àppeler l'attention
du chargement, a été rigoureusement exact;
des acheteurs; qu'il a pris livraison de la totalité des
Que, daus l'espèce, le manquanl constaté ne dépasse placards et quïl en a payé le prix à l'auteur et à l'im·
pas la freinte admise par l'usage el d'ailleurs, qu'il primeur; qu'il eri a remis lui-mêmè un certain nombre
faut tenir compte, en faveur du demandeur, qu'au à Labrosse, dont il .connaissait l'industrie spéciale,
mesurage la différence n'est que de 3 heclolitres;
qu'il a fourni à Labrosse l'instrument du délit, saAllendu qu'il n'est pas possible-d'admeltre que, pour chant l'emploi qui devait en être fait;
10 francs, le demandeur aurail garanti à la défendeQu'ainsi, il résulte de l'instruction et des débats la
resse Je poids lui confié même pour le cas fo1'tuil; preuve, contre Suppel, de s'être, en 1886, à Paris,
que ces '10 francs conslituent un pourboire usité et Ùon rendu coupable des délits d'escroquerie et de tentala prime d'un contrat d'assurance;
tive d'escroquerie ci-dessus spéciii.Js contre Labrosse,
Par ces 111.otifs; le tribunal condamne la défenderesse
en remettant à l'auteur du délit les moyens de le comà payer au demandeur, 278 francs pour solde de compte,
mettre, sachant qu'ils devaient y servir;
la condamne, en oulre, aux intérêts judiciaires et aux
Vu les art. 405, 3, 60 et 463 du code pénal:
dépeos; ordonne l'e,xécution provisoire du jugemeol
Prenant en considération les antécédents de chaque
nonobsianL appel el sans caution.
prévenu :
Condamne Bellon à trois jours de prison, Leroy,
Plaidanls ; MM•• BoNNEVIE et Dn10N c.VAN DENELSCHEN.
Labrosse et Lacotte, à vingt.quatre heures, Teutz, à
six jours et Suppel à dix jours de la même peine;
Renvoi Baudet, Volveix et Eloy des tins de la poursuite.
Deconinck contre la Société anonyme des Usines
de Ti·oit:·Fonlaines.
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SUR L'INTERDICTION DES DROITS ÉNONCÉS A L'ARTI·

Audiences des 19 et 26 mai 1886.
Dl~OI1' PÉNAL.-CRIEURS DE JOURNAUX.-ANNONCES
D'ÉVÉNEMENTS IMAGINAIRES, -

ESCROQUERIE.

Les asse1·tions mensongères des crieurs de
journaux etant de nature à surprendre la
bonne foi des acli,eteurs, doivent être conside-rées comme des manœttvres constitùtives
de l'escroquerie.
L'annonce d'ec1·its ne contenant a1tc1me nou- velle serieuse, mais seulement de grossières
plaisanteries q1te les prevenusprcisentaient
au public depliés de telle sorte que les
regards etaient necessairement attires pa1·
les ça1·actè1·es très appa1·ents du titre et
aussi par la disposition gené1·ale de l'imprime, de manière à faire c1'oire à la realité de nouvelles qui n'etaient qu'imaginaires, constitue la manœuvre de l' escroqite1·ie.
Attendu qu'il résulte des documents de l'instruction
et des déclarations faites par les prévenus, à l'au•
dience, qu'ils annoncaient en écrits, à haute voix, en
criant leurs titres complets ; " la terrible vengeance
de Louise Michel, 25 victimes, épouvantables détails"
OLl "l'expulsion des princes ";
Que ces écrits ne contenaient aucune nouvelle sérieuse, mais seulement de grossières plaisanteries;
que les prévenus reconnaissent encore qu'ils présentaient au public ces imprimés, dépliés de telle sorte
que les regards du public étaient nécessairement atfr
rés par les caractères très apparents du titre, et aussi
par la disposition générale de l'imprimé; que Je cri du
vendeur, l'exposition du titre et des imprimés, étaient
de nature à faire croire à la réalité de nouvelles qui
n'étaient q u'imagi naires;
Attendu que les assertions mensongères émises par
les vendeurs se trouvaient ainsi corroborées par des
faits extérieurs ayant pour objet de faire naître l'espérance chimérique d'obtenir des renseignements sérieux
sur des événements réels, et que l'exhibilion de ces
placards était de nature à surprendre la bonne foi
des acheteurs et qu'elle a eu effectivement pour résultat de les amener à remettre des fonds à Bellon, Leroy,
Labrosse, Teutz et Lacotte;
Qu'ainsi il résulte de l'instruction et des débats, la
preu"e contre Bellon, Leroy, Labrosse, Teutz et Lacotte: 10 de s'être à Paris, en employant des manœu•
vres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses
entteprises et faire naître l'espérance d'un événement
chimérique, fait remettre des fonrls, par des personnes
demeurées inconnues et d'avoir, ainsi,escroqué partie.
de la fortune d'autrui;
20 D'avoir, à la même époque et au même lieu, à
!"aide des mêmes manœuvres, tenté de se faire remet·
tre des fonds, par des personnes demeurées inconnues
et d'avoir ainsi tenté d'escroquer partie de la fortune
d'autrui;
En ce qui touche Baudet;
Attendu que si Bellon, Leroy, Labrosse, Teutz et
Lacotte, ont reçu de la maison Baudet les placards intitulés ; La Terrible vengeance de Louise Michel, qui
sont devenus les instruments de l'escroquerie et de
tentative d'escroquerie commise par eux, il n'est pas
établi que cette remise leur ait été faite personnelle·
ment par Baudet; qu'il n'est pas davantage établi que
ce dernier ait connu les conditions spéciales et fraudu•
leuses dans lesquelles la vente de ces placards devait
être faite; qu'ainsi il existe un doute sur la mauvaise
foi de Baudet; que la prévention de complicité
d'escroquerie n'est pas suffisamment établie à son
égard;
En ce qui touche Volveix et Eloy;
Attendu que si le premier est l'auteur et le deuxième
l'imprimeur du placard intitûlé: ~L'expulsion des
princes .. , ni l'un ni l'autre ne paraissent avoir connu
l'usage frauduleux qui devait être fait de leur œu"re;
que ni l'un ni l'autre n'ont eu de rapports avec les
"endeurs et 11uïls n'ont fait CL u'e;;;;écuter une commande

CLE

31

DU CODE l{ÉNAL,

n°• 1, 3, 4 et 5.

Dans sa revue critique de drojt criminel, année
1885, pages 64 a 66, sous l'art. 378 du code pénal,
M. Limelette, substitut du procureur général
près la cour d'appel de Liège, examine de nouveau
la question de savoir si cet article impose aux tri·
bunaux l'obligation de prononcer l'interdiction
des droits énoncés aux n°s 1, 3, 4 et 5 de l'art. 31
du code pén., quand le crime d'attentat à la pudeur
a été correctionnalisé par l'admission de circonstances atténuantes, ou, en d'autres termes, si
l'art. 84, § 2, du code pén., permet, dans ce cas,
de ne pas prononcer cette pénalité accessoire,
malgré l'art. 378, §1er de ce code.
M. Limelette est d'avis que l'interdiction dont il
s'agit est obligatoire. 11 a_ pour lui un jugement du
tribunal de Gand en date du 8 novembre 1884 (I)
et un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du
1er mai 1885 (2). Cet arrêt a été soumis à cassation; mais le demandeur étant venu à mourir, la
veille du jour où son pourvoi devait être vidé, Ia
cour suprême n'a pas eu à se prononcer sur la
question.
L'opinion de M. Limelette est combattue par
M. Nypels, par plusieurs jugements et par un
arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 20 juin
1868, arrêt inédit qu'il est intéressant de voir re·
produire in extenso, en présence dtt revirement de
celte cour sur le point de droit dont il s'agit.
Voici cet arrêt:
"Vu l'appel interjetf d'un jugement du tribunal
de Charleroi qui condamne X ... à dix-huit mois
de prison et aux frais; prononce contre lui l'inter·
diction pour un terme de cinq ans des droits
énoncés aux no• 1, 3, 4 et 5 de l'art. 31 du code
·
· · ... , J e ... ,comm1suna
·
tt enat t a·
pen.,
pourav.oira
Ja pudeur sur la ·personne ou à l'aide de la per·
sonne .... âgée de moins de onze ans accomplis;
Ouï le rapport fait par M. le Président Gi·
rardin, à l'audience à huis clos de ce jour;
Entendu M. l'avocat général Vt!rdussen, en son
réquisitoire;
Ouï M• Hauman, dans les moyens d-e défense du
prévenu ;
Attendu qu'il est demeuré établi devant la Cour
que le prévenu s'est rendu coupable d'avoir à ... ,
le ... , commis un attentat à la pudeur sans violence
sur la personne ou à l'aide de la personne ... , âgée
de moins de onze ans accomplis;
·Atlendu,qu'euégard à la bonne conduite antérieure du prévenu, la peine prononcée est dispro·
portionnée au délit;
VU les art. 372,378,80,31,46,47,84du
C. pén.,
194 du code d'instruction criminelle; 3 de la loi
du 4. octobre 1867;
La Cour,·
Met le jugement à néant en ce qu'il a condamné
le prévenu à un emprisonnement de dix-huit
mois et a prononcé l'interdiction des droits énoncés
aux n°' 1, 3, 4 et 5 de l'art. 31 ·duc. pén.;
Emendant, le condamne à un emprisonnement
de six mois;
Dit n'y avoir liei~ de prononcer lïnterdiction des
droits ci-dessus désignés,
Confirme le jugement pour le surplus; condamne X ... aux frais d'appel.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, le
20 juin 1868 ;
·
Présents: MM. Girardin,président, de Hennin,
Holvoet, Behaeghel, C. Casier, conseillers; Verdussen, avocat général et Wauters, greffier. "
\1) V.
(2)

J: T., 1884, p. 1353,

V. J,

T., 1885, ll• 655,
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Cet arrêt est parfaitement motivé, notamment
par les art. 378, 31, 84 du C. pén., et 3 de la loi du
4 octobre 1867, aujourd'hui modifié par la loi du
24 décembre 1881, mais sur un point étranger à
la question traitée ici. Aussi, M. Nypels en conclut
que !'interdiction des droits précités est facultative
et non obligatoire pour le juge et c'est avec raison
que l'arrêtiste de la Pasicrisie (1868, 2, 314) a
résumé comme suit le point décidé par l'arrêt du
20 juin 1868 : "En cas de correclionnalisation d'un
crime d'attentat à la pudeur, les tribunaux, vu
les circonstances atténuantes, ont la faculté, mais
non l'obligation de prononcer l'interdiction de tout
ou partie des droits mentionnés à l'art. 31 du C. pén.
(argument de l'art. 84.) "
L'opinion de M. Limelette est encore combattue
par deux petites études doctrinales que j'ai publiées dans le Journal des tribunaux, année1885,
p. 612 et 875, et que l'honorable substitut de la
cour a attribuées par erreur à mon estimable confrère, M• Bribosia. Jl'our le dire en passant, cette
erreur me fait assurément beaucoup d'honneur,
et si je la rectifie, c'est par amour de la vérité et
pour me conformer au désir manifesté par mon
confrère. Quoi qu'il en soit, je me réfère entièrement aux considérations que j'ai fait valoir dans
ces études et surtout à ce passage si concluant du
rapport de M. Roussel (1) : « Chacime de ces fa·
cultés, dit l'honorable rapporteur (et non pas chacune de ces obligations), présente un caractère
incontestable d'utilité. Votre commission s'est em·
pressée de prés.enter à votre adoption l'article qui
les consacre. » Or, l'article qui consacre ces facultés, à savoir : l'amende, l'interdiction, la sur·
veillance spéciale de la police, .c'est l'art. 84 du
C. pén., et cet article a été adopté sans observation, tant à la Chambre des représentants (2),
dans la séance du 2décembre1851, qu'au Sénat(3),
dans la séance du 27 décembre 1852. Qu'est-ce à
dire, si ce n'est que l'art. 84 a été adopté avec la
portée que lui a donnée la commission, p;i.r l'organe de son honorable rapporteur? N'est-ce pas
dans les discussions législatives et dans les rap·
ports qui les précèdent que l'on doit chercher l'esprit de la loi?
.
·
" Pour les délits par décriminalisation, dit
M. Limelette, l'art. 84 permet de prononcer l'interdiction' là même où la loi ne l'édicte pas; "
D'accord; seulement je me permets d'ajouter :
Pour ces mêmes délits, le dit art. 84 § 2 permet
aussi de ne pas prononcer l'interdiction, là même
où la loi l'édicte; car les coupables dont la peine
crimin_elle aura été commuée en un emprisonnement pourront être (et non pas seront) condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits
mentionnés à l'art. 31 du code pénal, pendant cinq
ans au moins et dix ans au plus.
M. Limelette ajoute: " L'art. 84, enchérissant
sur l'art. 33, permet, autorise de prononcer toujours cette peine accessoire pour tous les crimes
correctionnalisés ; faculté, il est vrai, mais qui
vient ajouter à la loi et augmente d'une manière
générale les cas où l'interdiction peut être prononcée, au regard d'une peine correctionnelle. ,, Ici,
M. Limelette est bien de mon avis. Faculté, il est
- vrai, dit l'auteur; mais pourquoi donc veut-il
faire de cette faculté une obligation? Je sais que
MM. Haus et Nypels enseignent que la disposition de l'art. 378-, § I, C. p. étant impérative, les
cours d'assises doivegt s'y conformer malgré l'art.
32 C. p., conçu en termes facultatifs; mais on peut
objecter à cette doctrine que le juge se trouvant en
présence de deux textes dont l'un (378) ordonne et
l'autre (32) permet, pourra, sans violer Ja loi., faire
application du texte le plus favorable au délinquant; de même, pour les art. 378 et 84 combinés.
Enfin, M. Limelette pose la question suivante:
« Oll est dans l'art. 84, comme dans l'art. 85, la
partie du texte qui permet de supprimer l'interdiction, quand elle est obligatoirement imposée
ou d'en réduire la durée? "Je réponds: La partie
du texte de l'art. 84 qui permet de supprimer l'interdiction est dans ce simple mot: pourront. Car
si le juge peut la prononcer, il peut aussi ne pas la
prononcer et s'il ne la prononce pas,il la supprime;
c'est limpide. J'ai déjà fait remarquer la surabondance des mots derniers de l'art. 85 du C. p., à
savoir: ou les remettre entièrement (4) ,, qui parais·
sent embarrasser M. Limelette. Je l'invite à les
supprimer un instant. L'art. 85 ne sera-t-il pas
tout aussi clair?
La différence entre l'art. 84 et l'art. 85 consiste
uniquement, à mes yeux, dans la durée de l'interdicti0n, au cas où le juge est d'avis qu'il y a lieu
de la prononcer, malgré les circonstances atté·
nuantes.
En vertu de l'art. St, cette durée est de cinq ans
à dix ans; en vertu de l'art. 85, d'un an à cinq ans.
Mais le droit de ne pas prononcer cette peine
accessoire et, par conséquent, de la remettre entièrement, puisqu'une peine non prononcée est
une peine remise, ce droit, dis-je, est le même
dans les deux articles et l'on se demande comment
une divergence d'opinion sur des textes aussi •
(1) V. J. T., 1885, p. 876, et Législ.crim: de la Belg.,
par NYPELS \Brnxelles, 1872), tome l•r, p. 203, no 130,
art. 118.
(2) V. Législ. crim., t. I•r, p. 2701 n° 113 in fine,
(3) v_. Législ: crim., t. Ier, p. 325, n° 53,
(4) V. J, T., 1885, J?· 612 in fine et 6131 •
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., J'ai déjà discuté cette queslion dans mon Code
clairs .a pu se produire, et dans la doctrine et dans
pénal et dans "la Revue de 1883, n° 1. Etude re·
la jurisprudence.
Un dernier mot sur l'importance 'pratique de la produite, J. des T., 1885, p. 659.
,, Depuis lors, la solution que je préconisais a été
question : Il est évident qu'au point de vue purement théorique, les tribunaux, soit qu'ils pronon- admise par le tribunal correctionnel de Gand (B.
1884, n° l;B. J. 1885, 191) et l'arrêt de Bruxelles
cent soit qu'ils ne prononcent pas l'interdiction,
qui précède.
seront toujours infaillibles. Puisqu'il y a faculté,
,, Elle est combattue par deux Etudes publiées
le juge aura toujours le droit de dire : En prononçant l'interdiction, j'ai usé de mon droit. Mais si dans le Journal âes Tribunaux, 1885, p. 612 et
le tribunal est con vaincu qu'il doit toujours la pro- 875. Etudes émanées de' M. Bribosia, avocat à
noncer, parce qu'elle est obligatoire, il la pronon- Namur.·
,, Ces considérations ne changent nullement ma
cera toujours, tandis que s'il est convaincu qu'il
manière de voir. On a soin de ne pas toucher ces
peut ne pas la prononcer, parce qu'elle est facultative, il se présentera certainement des cas où il points essentiels : l'absence d'un texte de loi autone la prononcera pus, bien qu'il ait le droit de la risant de modifier une pénalité prononcée formelprononcer. C'est ce qui est arrivé dans l'espèce de lement par le législateur; la différence de rédacl'arrêt du 20 juin 1868, réformant un jugement du lion et, partant, de portée des art. 84 et 85. Dans
ce dernier article seulement, la faculté de REMETTRE
tribunal de Charleroi.
ou de réduire- l'interdiction est accordée, mais
" La cour clit n'y avoir lieu de prononcer l'inuniquement quand l'art. 85 est applicable, c'est-aterdiction des droits ci-dessus désignés »,
Au contraire, dans le cas de l'arrêt du l er mai dire aux clélits normaux et non aux délits .pai·
1885, la cour d'appel de Bruxelles (5• ch.) semble déoriminalieaiion, Et pour ces derniers, l'art. 84
ne prononcer l'interdiction que parce qu'elle s'y permet de PRONONCER l'interdiction, là même où
la loi ne l'édicte pas. Et nous sommes en matière
croit obligée.
correctionnelle cette fois. Or, en cette nîalière
« Attendu, dit cet arrêt, que cette interdiction
est obligatoire en vertu de l'art. 378 du C. pén., et cette pénalité ne peut être prononcée que dans les
cas-prëvus par la loi, art. 32.
qu'aucune disposition légale n'autorise à remettre
,, Et l'art. 84, enchérissant cette fois sur l'art. 32,
-entièrement cette peine, bien qu'à raison de l'admission des circonstances atténuantes, le fait cri- permet, autorise, de prononcer toujours celte
peine accessoire pour Tous les crimes correction·
minel devienne punissable de l'emprisonnement
nalisës
: faculté, il est vrai, mais qui vient ajouter
correctionnel. »
à la loi et augmente d'une manière générale, les
C'est faire bon marché de l'art. 84§2 du C. pén.
cas où l'interdiction peut être prononcée, au regard
visé avec tant d'à-propos dans l'arrêt du 20 juin
d'une
peine correctionnelle.
1868, rendu sur le rapport de M. Girardin, alors
,, Voilà l'objet, le but, la portée de l'art. 84. Mais
président de la 4• chambre et sur le réquisitoire de
où est dans cet article, comme dans l'art. 85, la
M. l'avocat général Verdussen.
partie du texte qui permet de SUPPRIMER l'interdicG. BrnAMÉ, avocat.
tion, quand elle est obligatoirement imposée, ou
Voici la réponse de M. LIMELETTE :
Dans ma Revue critique (1885, p. 6G, n° 2), j'ai d'en réduire la durée? Or, tant que pareil texte
répondu à l'avance aux objections de notre hono- n'existera, la peine normale ne peut être modifiée.
rable correspondant. Il me pardonnera de l'avoir Je crois avoir établi à suffisance de droit que ce
confondu avec M• Bribosia. Je m'exprimais en ces tex-te n'existe nulle part. Et les modifications apportées au code pénal n'ont fait que sanctionner
termes:
ce système, le seul juridique. ,,
. "L'àrt. 378, C. pén., impose-t-il aux tribunaux
M. BINAMÉ insiste. li a pour lui, uniquement un l'obligation de prononcer l'interdiction? Ou cette
obligation peut être être rendue facultative par les arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 20 juin
art. 84 et 85, C. pén., notamment en matière de 1868, M. NYPELS et ses deux études doctrinales
crimes contre les moeurs, mais vis-à-vis desquels · susrappelées.
Il a contre lui la décision de la cour de Bruxelles
on admet des circonstances atténuantes?
,, En d'autres termes, 'l'art, 84, C. pén., permet-il du 1•r mai 1885 (Pas., 1885, 2, p. 195; J. T.,
1885, p. 655) revenant sur sa jurispruclence entéde ne pas prononcer cette pénalité accessoire?
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rieure, et un· jugement du tribunal de Gand, du, cuisine du modèle de celui dont il prétend s'être servi
8 novembre 1884 (J. T., 1884, p. 1352, Be'lg.'jud., à Saint-Gilles. Ses déclarations sont absolument confirmées par cette expérience. •
1885, p. 191).
L'expérience a parfaitement réussi! Cela est dit du
M. BiNAMÉ confond deux situations parfaitement
distinctes. Oui, l'article 84 ne prévoit qu'une ton le plus naturel et avec une vive satisfaction.
Quant à nous, nous croyons l'occasion bonne pour
FACULTÉ, celle de prononcer l'interdiclion dans les
cas de crimes correctionnalisés, et, par voie Gle renouveler nos protestations contre l'abus de la char.
disposition générale, là où la loi ne permet pas de cuterie judiciaire.
Peu de jours après notre article relatif à l'autopsie
la prononcer, lorsque le juge ne prononce qu'une
peine correctionnelle. Tel est le but de l'art. 84. .dans l'affaire du duel de Liège, ta Justice, de Paris
Mais quel jurisconsulte tirera de l'art. 84 cette s'élevait à son tour avec énergie contre ces pratiques'.
Dans le cas Rodelet, pourquoi s'est-on livré à cette
conséquence, qu'il permet de ne pas prononcer
une pénalité accessoire formellement imposée, par opération affreuse de la mutilation du cadavre d'une
un texte impératif du législateur? Il y a- un abîme jeune fille de 22ans1 Pourquoi a-t-on infligé à tous
ce~x qui l'aimaient cet affreux souvenir, rendu plus
entre ces deux situations : Permettre de pronon·
"poignant par la publicité énorme qu'allaient lui doncer une peine là où le législateur ne l'a pas norma- ner les journaux? Pourquoi cette cérémonie sanglante
foment édictée, ou permettre de rie pas la pronon· et féroce à laquelle les autorités ont assisté?
cer là où.le législateur l'a imposée.
Ou bien parce qu'on doutait si Masquelier disait la
Toute la question est là : Où est le texte qui vérité en se chargeant soi-même? Mais alors comment
permet d'abjuger l'interdiction dans les cas où le la justice couservera-t.ella vis-à-vis de cet inculpé si
législateur a pr.escrit de la prononcer?
prévenant sa liberté pour le frapper? Il va assurément
L'arr~t de 1868 n'est qu'un arrêt de formule, invoquer, lors de son jugement, sa bonne volonté et
sans motifs. Je· préfère l'arrêt de 1885, justifié, · le service qu'il a 'rendu à l'instruction. Il faudra se
cette fois, par des mot-ifs juridiques indiscutables, montrer bienveillant pour cet aimable homme.
Ou bien parce qu'on doutait si la femme Masquelier
et )a jurisprudence unanime qui s'est produite
dans les derniers temps dans le sens de mon opi- disait la vérité en accusant un tiers 1 Mais en vérité
doit-on tenir compte de pareilles imputatiçns quand
nion.
elles sont absolument vagues, et en faire la base de
L. LIMELETTE. mesures répugnantes qui choquent violemment Je senti·
ruent public et favorisent les instincts de férocité 1
Il nous semble que les autopsies sont actuellement
pratiquées souvent comme on pratiquait il y a peu
d'années encore les visites corporelles, c'est-à-dire
sans motifs suffisants. Elles devraient être exceptionUNE EXPÉIUENCE A L'HÔPITAL SAINT·JEAN. nelles, et pour vaquer à de telles profanations il fan·
BARREAU DE LOUVAIN. ·
drait des motifs évidents et graves.
Nous sommes convaincus qu'il suffira d'attirer sur
On a lu dans les journaux de la semaine dernière :
ces considérations l'attention des parquets et du minis«Masquelier a été extrait samedi, vers deux heures,
de la prison de Saint.Gilles et conduit à l'amphithéâtre tre de la justice. Les dissections comme les vivisecde l'hôpital Saint-Jean pour y renouveler sur un tions peuvent être utiles, mais il faut les limiter au
cadavre de femme l'opération de dissection qu'il a pra- · strict nécessaire.
tiquée sur la malheureuse victime de Mm• Rodelet.
" On sait que Mme Rodelet prétend que la dissection
*
**
a été pratiquée par un médecin d'Ixelles qu'elle refuse
Composition du conseil de discipline de.I'Ordre des
de désigner.
" L'expérience à laquelle le parquet a décidé de sou· avocats, à Louvain, pour l'année judiciaire 1886·1887._
- Bâtonnier : M. Th. Smolders. _ . - Membres :
mettreMasquelier-avaitdonc une certaine importance.
Masque!ier a été introduit dans la salle de l'amphi- MM. F. Ackermans, Descamps.' V. Martens, L. Rathéâtre où se trouvait disposé sur une table <le dissec- mandé, A. Debruyn, E. Vollen. ·
tion le cadavre d'une jeune fille de 22 ans, morte de·
puis deux jours d'une tuberculose pulmonaire, L'expérience aparfaitement réussi. L'amant de Mm• Rodelet
a découpé une jambe et un bras, avec un couteau de
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d'une blessure, faite, le même jour, par -la chute d'un
morceau de bois, (Jui s'est détaché d'une fenêtre du
toit de la maison de De Winter pour aller tomber dans
la rue;
Attendu· que le défendeur De Winter se prévaut
d'abord du délai de cinq mois qui s'est écoulé entre
l'accident et la réclamation, pour soutenir que cette
dernière est non recevable;
Attendu que pareille déchéance n'est pas inscrite
dans la loi; qu'elle ne pourrait se justifier en fait que
si l'intéressé s'était comporté de façon à démontrer
qu'il a réellement renoncé à se plaindre, ou si, à défaut

DOM·

(1) Consult. civ. Nivelles, 25 avril et B. comm. Anvers, 24juin 1885, J. T., 692 et 1033.
(2). V. PAND. B., vis Accident, n°• 178 ss, Architecte,
n°s 56 ss.- Brux., 7 août 1885, J. T., 1086 et le renvoi.

publique, mais même aux actes de gestion, du moment où ils se rapportent au fonctionnement des
DE LA SÉPARATION
grands services publics centralisés aux mains de l'État.
Cette doctrine repose sur des lois qui, toutes, ont eu
DES POUVOIRS ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
pour but de défendre l'administration, après 1789,
contre les entreprises d'un pouvoir judiciaire dont les
EN BELGIQUE
empiétements sous l'ancien régime étaient arrivés à
contrarier constamment les opérations administraNous reproduisons une très intéressante étude, par tives et à troubler les administrateurs. Aussi dans
M. JEAN Roxine, Membre du Groupe de droit public aucun de ces textes ne voit-on apparaitre la crainte de
et privé, auditeur au Conseil d'Etat, qui a paru dans sacrifier les droits. individuels aux intérêts adminisles Annales de l'Ecote des sciences politiques, de tratifs : il s'agit au contraire exclusivement de dégaParis:
ger l'action administrative des obstacles précédemLe principe de la séparation des pouvoirs, c'est-à- ment apportés par l'immixtion abusive du pouvoir
dire de l'indépendance respective des pouvoirs judi- [udicaire. C'est la loi des 22 décembre 1789-8 janvier
ciaire et administratif, a été établi en France dans un 1790 qui stipule que « les administrateurs de départeesprit de protection pour l'autorité administrative et " ment et de district ne pourront être troublés dans
de méfiance à l'égard de l'autorité judiciaire: aussi
" l'exercice d-e leurs fonctions administratives partoutes Jes garanties ont-elles été créées en vue d'as- " aucun acte judiciaire », <!'est la loi <les 16-24 août
surer à !"administration une plus grande liberté d'ac- 1790, aux termes de laquelle « les fonctions judiciaires
tion. Le législateur français n'admet pas, sauf les " sont distinctes et demeureront toujours séparées
exceptions limitativement déterminées par lès lois,
" des fonctions administratives; les juges ne pourqu'un acte administratif .puisse être, non seuleme.nt " ront, à peine de forfaiture, troubler de quelque mainfirmé, mais apprécié en quelque façon que ce soit,
" nière que ce soit les opérations des corps adminispar les tribunaux ordinaires : seule, l'autorité adrni- . " tratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour
nistrative a compétence pour en vérifier la légalité et n raison de leurs fonctions». La constitution de 1791
en tirer telles conséquences que de droit, même si cet reproduit ces prohibitions, et la loi du 16 fructidor
acte a pour effet de porter atteinte à des droits dont an III fait "défenses itératives aux tribunaux de conla garde est confiée en principe à l'autorité judiciaire;
" naître des actes d'administration,de quelque espèce
et cette théorie a été étendue non seulement aux actes ,, -qu'ils soient, aux peines de droit e ,
administratifs proprement dits, aux actes de puissance
Le système cré,é par la législation révolutionnaire,
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de plusieurs mois qui s'est écoulé
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entre un accident et la réclamation ne
rend pas cette dernière non recevable.
JuRlSPRUDENCE BELGE : Tribunal civil d'Anvers, .l• ch.
(Mort causée pa1:. accident, absence ?e déchéance, Pareille déchéance n'est pas inscrite dans
étendue du prejudice, dommage daffection.),-;la loi; elle ne pourrait se justifier en fait
Tribunal de commerce de JJrwx;elles,,1° ?h. Wait
que si l'intéressé s'était comporté de façon
contredit par Jes documents du proces, d1scuss1_on
à dëmonlrer qii'it a réellement renoncé à
nouvelle non admissible, nécessité d'une expertise
contradictoire rejet.) - Tribunal de commerce de
se plaindre, ou si, à défaut de plainte
Bruxelles, 1 re' ch. (Société, _d'.'oit d'exiger les ver:seimmédiate, le Juge se trouvait dans l'imments sur actions, formahtes substantielles pt espossibilité de constater comment les faits
crites, irresponsabilité des agents, Iimitation dos
se sont passés (I).
·
obligations des cédants.) - Tribunal de~'"· instance
de Liège, ir• ch. (Enre_gistrement, expertise, évalua- Il. L'art. 1386 du C. ci». n'édicte aucune
tion erronée, annulation: exper~1~e nouvelle, appliprésomption; la faute doit donc être éta- _
cabilité du code de procedure civüa.)
blie
par celui qui s'en prévaut; -mais la
JURISPRUDENCE ÉTRAl'!GÈRE: Cour d'appel de Paris,
preuve, pouvant se faire par témoins,
6• ch. (Don manuel, précarité de la possession,
peut résuuer aussi des présomptions,
divisibilité.)
tirées des seules circonstances du fait.
LE CODE RUSSE DU TRAVAIL.
BIBLIOGRAPHIE,
Une pièce de bois se détachan: de la toiture
DE LA SÉPARATION DES POUVOlRS ADMINISTRATIF ET
suppose nécessairement une construction
JUDICLURE EN BELGIQUE (Feuilleton).
ou mal faite ou mal entretenue ;-ce serait
donc au propriétaire à démontrer qu'il a
donné les soins d'un,_bôn père de famille,
et que ce dé/aid de construction ne lui est
AVIS IMPORTANT
pas imputable et devait rester ignoré
de lui.
A NOS CORRESPONDANTS
III. Une enfant maladive, de l'âge de sept
ans, ne peut encore être d'une g'lJande utiAfin de donner aux notices des décisions
lité
à sa famille; son décès n'en occajudiciaires que nous publions l'uniformité,
sionne pas moins d celle-ci certaines
la sincérité et la correction désirables, nous
dépenses; il y a lieu de tenir compte aussi
du préjudice d'affection, pour la réparane publierons désormais que celles dont l'artion du préjudice causé par sa mort accigument et la notice· seront faits d'après le
dentelle (2).
procédé exposé par M. Edmond Picard dans
Brosens contre De Winter et Buisseret.
l'introduction du Répertoire quinquennal de
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de plainte immédiate, le juge se trouvait dans l'impossibilité de constater comment les faits se sont passés;
qu'aucune de ces alternatives ne se présente au
procès;
A.u (ond:
Attendu que les responsabilités, édictées par les
art. 1382 et suiv. du code civil, ne peuvent résulter
que d'une faute ou d'une imprudence, si légère qu'elle
soit; que, spécialement en ce qui concerne l'art. 1386,
le défaut d'entretien ou le vice de construction constituent une négligence, imputable soit au propriétaire,
soil à_ celui qu'il a eml)loyé;
Attendu que cet art.1386 n'édicte aucune présomption; que la faute doit donc être établie par celui qui
s'en prévaut; mais que la preuve, pouvant se faire par
témoins, peut résulter aussi des ,présomptions, tirées
des seules circonstances du fait;
Attendu qu'en l'espèce actuelle, une pièce de bois se
détachant de la toiture suppose nécessairement une
construclion ou mal faite ou mal entretenue ; que ce
serait donc au propriétaire à démontrer qu'il a donné
les soins d'un bon père de fâmille, que ce défaut de construction ne lui est pas imputable et devait rester
ignoré de lui;
Attendu que, dans cet ordre d'idées, auc_un fait n'est
articulé; mais que De Winter impute l'accident à des
travauiS. dont la direction et !"exécution ont été confiées
au défendeur Buisseret, architecte entrepreneur capable, des fautes duquel le propriétaire ne doit donc pas
répondre;
Attendu que ce moyen de défense, pour être accueilli
exigerait la preuve que ce sont les travaux de Buisseret
qui ont déterminé la ruine partielle du toit de la maison;
Qu'à cet égard, aucun reproche précis !(est formulé
par lie Winter, qu'il n'est pas même catégoriquement
nié par celui-ci que Buisseret, le jour de l'accident
venait de commencer seulement, à rez-de-chaussée, à
étançonner le bâtiment, en vue des travaux à faire en
sous-œuvre, pour placer une vitrine; mais qu'aucune
démolition n'était encorn opérée;
Que ces allégations, non 'démenties, de Buisserel sont
confirmées au contraire par les pièces du procès dont
il résulte: que, le 1•r juillet, Buisseret s'est engagé à
apporter des changements à la façade du rez-de-chaussée de la maison, que le 8 du dit mois seulement ces
modifications furent autorisées 'par !'autol'ité com mu·
nale; qu'on n'a pu immédiatement mettre Ia main à
l'œuvre et que ce n'est que Je 24, et vraisflmblablement ·
parce que l'accident du 14 avait démontré la vétusté
de la partie supérieure de la maison, que Buisseret
~'est engagé à reconstruire celle-ci, travail que le collège échevinal n'a autorisé que le 7 août;
Que rien ne démontre ni ne tend à démontrer que le
travail à effectuer à rez-de-chaussée, régu·lièremenL
conduit, dût ébranler la toiture; que Buisseret n'avait
donc pas eu à visiter celle-ci le '14 juillet, imrtout qu'il
ne s'agissait encore que de préparer l'étançonnage;
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-que les conclusions prises contre ce défendeur ne sont
donc pas justifiées;
Attendu qu'il a été allégué sans contradiction que la
jeune Brosens était une enfant maladive; qu'en tous
cas, à l'âge de sept ans, elle ne pouvait encore être
d'une grande utilité à sa famille; que son décès n'an a
pas moins occasionné à ce1Je·ci certaines dépenses et
qu'il y a lieu de tenir compte aussi du préjudice d'affection; que, d'autre part, il est à remarquer qu'aucune
faute sp'3ciale n'est alléguée contre De Winter, qui
semble avoir ignoré l'état de dégradation où était arrivée la toiture de sa maison;
Par ces motifs, le tribunal écartant toutes conclusions
plus amples ou contraires, déclare la demande recevable contre De Wintet· et condamne celui-ci à payerau
demandeur la somme de cinq cents francs, les inlérêts
judiciaires et les dépens de Brosens contre lui;. Je condamne également aux dépens de l'appel en garantie de
Buisseret. Condamne Brosens aux frai.s de l'appel en
cause du même Buisseret déclare le jugement exécu_toire, etc.
Plaidants: ~Il\l•• HENRI RoL1N c. BRACK et BMJSART·

Tribunal de commerce de Bruxelles
(1'e ch.)
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DE

M.

LbTTE,

JUGE.

Audience du 27 mai 1886.
I.

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. SOIRE.

-

SERMEN-T DÉCI·

FAIT €l0NTREDIT PAR LES DOCUMENTS

DU PROCÈS. ·- NON·RECEV ABILITÉ. -

ARRÊTÉS.-DISCUSSlON

SIBLE. -.

III.

TIONS. -

NÉCESSITÉ

DICTOIRE .. -

VENTE

II.

COMPTE.

NOUVELLE NON ADMIS·

DE MACHINE. -

RÉPARA·

D'UNE EXPERTISE CONTRA-

IV. INT·ÉRÊTS.

-

DÉFAUT DE MISE

EN DEMEURE ET DE COMPTE COURANT. -

REJET.

I. Il n'y a pas tieu de s'arrêter au sermen~
litisdécisoire, lorsqu'il est ce1·tain, en présence des documents produits, que la
délation de serment porte sur un fait
démenti par ces (j;ocuments et ne constitue qu'un moyen dilatoire (I).
II. En présence d'arrêtés pour solde de
comptes, le 1·éclamant n'a plus aucune
justification à produire à l'appui; ces
comptes ne peuvent dès lors ëtre attaqués
que pour fauœ, omissions, erreurs ou
doubles emplois (2).
- (1) V. ·conf. Com. Brux., 20 janvier 1886, J. _T., 154
et le renvoi.
(2) V. PAND. B., vi• Ari·été de compte, nos 2 et f3 s.
Comp. Com. Brux., I•• octobre 1885, J. T., 1316,
v° Clause pénale, no• 141 s s.

par application de ces prineipes, et qui n'a fait que se _disposé l'esprit public contre la juridiction adminls•
développer sous l'action de la législation postérieure
trative : aussi la loi fondamentale du 14 aof1t 1815
et de la jurisprudence, comprend l'existence d'une
disposa-t·elle que les contest_ationsayant pour objet la
1uridiction administrative, amovible, distincte de la propriété ou les droits civils étaient exclusivement du
juridiction ordinaire; la faculté pour l'administra- ressort des tribunaux.
tion, au moyen du conflit, de dessaisir l'autoriléjudiMais le roi des Pays-Bas ne tarda pas à méconnaitre·
ciaire dans tous les cas où il s'agit de l'appréciation
ces principes et, par un simple arrêté en date du 5 ocd'un acte adminisfratif; enfin la défense faite aux tri- tobre 1822, rétablit, avec les conflits, l'ancien système
bunaux de juger les administrateurs â raison des actes de la séparation des pouvoirs tel qu'il àvait été pratiaccomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. qué avant 1815. L'opinion se déclara avec une grande
Le système français est loin d'avoir été suivi dans violence contre ce retour à une législation impoputous Jes pays: parmi ceux qui ont compris différem- laire et, lorsque la révolution éclata, la nouvelle conment l'indépendance des pouvoirs administratif et stitution de 1831 fut rédigée dans un esprit identique
judiciaire, il est curieux de rencontrer la Belgique,
à celui qui avait prévalu en 1815.
qui était annexée à la France au moment même où
Les art. 92 et 93 de la Constitution sont ainsi con•
les institutions qui règnent encore chez nous s'étaçus:
blissaient dans notre pays, et dont aujourd'hui la
Art. 92. - Les contestations qui ont pour objet les
législation se distingue, à cet égard, si profondément
droits civils sont exclusivement du ressort des tribude la nôtre.
C'est que la prépondérance de l'autorité adminis- naux.
Art. 93. - Les contestations qui ont pour objet des
trative, peu en harmonie d'ailleurs avec les principes
de libertés locale et individuelle, très enracinés dans droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf
les Flandres, a été liée, sous le régime français comme les exceptions établies par la loi.
Il faut rapprocher de ces dispositions l'art. 107, qui
sous le régime hollandais qui l'a suivi, au souvenir de
la domination étrangère, et que l'idée de l'omnipo- porte;
tence judiëiaire est apparue au contraire comme une
Art. 107. - Les cours et tribunaux n'appliqueront
garantie d'indépendance non seulement politique,
les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et
mais même nationale.
locaux, qu'autant qu'ils sont conformes aux lois.
En 1815, la législation belge était celle de la France
Enfin l'art. 106 confie à la cour de cassation le jugesous le Consulat, et l'abus des conflits, souvent repro- ment des contliis d'attribution, et l'art. 24 stipule
ché au gouvernement impérial, avait violemment in- qu'aucune autorisation n'est nécessaire pour exercei:
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Il n'y a pas lieu de s'arrêter aux rëseroes
formulées dans la correspondance si l'on
a consenti à recevoir.le solde sans aucune
réserve et si ce n'est que sous cette condition formelle que l'adversaire a, de son
côté, consenti à régler.
Ill. Lorsque, d'après les conventions des
parties, les réparations à exécuter pendant les mois de service après la réception
provisoire par· suite de défauts de qualité
de matière ou de défauts de, construction,
devaient être effectués par l'une des parties et aux frais de l'autre, la première
ne peut utilement faire procéder aux
réparations qu'après avoir fait constater
d'une manière régulière et contradictoire
et que ces réparations étaient nëcessaires
et qu'elles incombaient à son adoersaire,
JV. Lorsque les parties n'étaient pas en
compte courant, qu'il n'y a pas eii de stipulation d'intérêt et que la partie n'a
jamais été constituée en demeure, il n'est
dû que les intérêts judiciaires.
Hagans e, Société de chemins de fer économiques.
Attendu uu'à la suite de certain pavement fail en cours
d'instance sous réserve de tous les droits des parties
Je demandeur réduit son action en principal à la somme
de 30,062 Irs. 48 c.,
Attendu que la Société défenderesse reçonnaît devoir
au demandeur la somma de 170 francs pour frais de
séjour du monteur Wielder, qu'elle fait offre de payer
cette somme;
Qu'elle dénie formellement devoir autre chose au
demandeur;
Attendu que la contestation qui divise les parties
porte sur les points suivants:
1° La défenderesse porte au débit du demandeur,
une somme de 6,150 francs, que celui-ci méconnaît
avoir reçue;
2° La défenderesse porte au débiLdu demandeur,
une somme de 20,347 frs. 78 e. pour amendes de retard
et frais de location de locomotives dont le demandeur
conteste la débition;
3° La défenderesse prétend avoir payé pour frais de
réparations incombant au demandeur et faites pour son
compte, lasomme de 1,954 frs, 35 c. ·
'
4°=La défenderesse porte en compte au demandeur,
la somme de 1;465 frs. 29 c. formant avec celle de
1.70 francs, dont elle admet la débition, la somme de
1,635 frs. 29 c. formant le montant d'un compte de
journées d'un monteur et de fourniture d'un nouveau
cylindre en remplacement d'un cylindre défectueux
livré par le demandeur.
Quant au premier chef de contestation, 6,150 francs.
Attendu que celle somme représente 5 p. c, sur le
montant de la commande faite par la défenderesse au
demandeur;
Qu'elle était payable, lors de la conclusion de l'aïfaire ;
Attendu que la défenderesse justifie par les documents qu'elle prnduiL :
1° Qu'elle a payé cette somme an sieur Stainier;
2° Que le sieur Stainier a reçu cette somme; il avail
à eel effet les pleins pouvoirs du demandeur ;
AÇJ..endu dès lors que la défenderesse a valablement
payé ; que si le sieur Stainier est resté en possession
de la somme, comme le prétend le demandeur, c'esl là
un fait que celui-ci ne peut opposer à la défenderesse;
Attendu que c'est donc à bon droit que la défende·
resse porte en compte au demandeur Je payement de
6,150 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrtiter au serment
lilisdécisoire déféré sur ce point par le demandeur à la
défenderesse ;
Qu'en effet, il est certain en présence des documents
produits que la délation de serment porte sur un fail
démenti par ces documents produits et ne constitue par
suite qu'un moyen dilatofre.
Qna1it au deuxième chef de contestation, frs. 20,347. 78.
~ttendu que, d'après les conditions de l'entreprise
telles qu'elles sont établies par les-documents produits,
le demandeur devait livrer les locomotives sur rails à
des stations déterminées, aux dates des ,1 •1• septembre
1883 (les 3 locomolives à 3 essieux) et 12novembre1883
les 2 locomotives à 2 essieux) à peine d'une retenue de
20 francs par jour et pap locomotive, retenue acquise
à la défenderesse de plein droit par la seule expiration

des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour
faits de leur administration.
La réaction est complète: plus de tribunaux administratifs et plus de conflits, ou du moins le11 conflits
sont jugés par l'autorité judiciaire elle-même, et, en
fait, la procédure des conflits n'ayant pas été organisée, l'administration
n'emploie pas cet te forme et se
borne à opposer l'exception d'incompétence qui aui ve,
en franchissant Jes diver·s degrés de juridiction,
à être
jugée par la cour de cassation, chargée par Ja Constitution de prononcer sur les conflits. L'autorité Judiciaire est donc, d'après les textes fondamentaux de la
Belgique, absolument souveraine et c'est elle-même
qui délimite l'étendue de sa juridiction. La situation
est inverse de celle qi.ii résulte en France de lalégisla·
tion ré_volutionnaire;
les précautions -sont toutes
prises pour protéger les· droits individuels et pour
défendre l'autorité judiciaire contre l'usurpathm de
l'autorité administrative, tandis Qu'en France toutes
les garanties sont réservées à l'administration contre
Jes envahissements possibles de l'autorité judiciaire,
- Mais si Ja délimitation des pouvoirs respectifs de la
justice et de J'adminis.tcation appartient, en vertu de
la Constitution, à ]'autorité judiciaire,
comment, en
fait, les tribunaux ont-ils exercé cette prérogative,
comment (}nt-ils compris leur mission et leurs devoirs? L'administration se trouve·t,elle absolument
désarmée, ou, au contraire, malgré les dispositions
qui semblent restreindre son action, a-t-elle conservé
son indépendance? En un mot, de quelle manière Jes
art, ~21 ~3 et J07 de la Q~~stüution1 qui résument la
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du terme fixé, par le simple retard sans préjudice des
dû, puisque, comme il a été démontré ci-dessus,
il
dommages èt intérêts qui pourraient être dus pour
forme double emploi avec lïndemnilé de retard;
l'inexécution des engagements;
Que c'est donc à tort que la défenderesse veut1 à raiQue les lndemnltésds retard devaient être déduites du
son de ln locomotive n° 22, faire une retenue de
deuxième payement savoir celui de 85 p. c. du prix
fr. 1,822.34;
payable dans le mois de la réception provisoire;
Quant an 3• chef de contestation, 1,9ti4 fr. 3o c. pour
A ltendu que les 30 janvier et 9 février 1884, la
coût de réparations faites aux machines fournies par te
défenderesse a avisé le demandeur qu'elle lui retenait
demaiicleur;
1,873 fl.89 o. pour amendes de retard sur les machines
Allendu que Je demandeur conteste à bon droit de11 el12 et 2,927[1. 61 c. pour location de deux machines;
voir cette somme;
Que le 1'1 mars 1884·, elle l'a averti qu'elle retenait
Atlendu en effet, que si d'après les conventions verpour amendes 1,304 fl. 76 c. SU!' le compte de la ma·
bales des pal'lies, lesJéparations
à exécuter pendant
chine 13;
les six mois de servièe après la réception provisoire
Qu'enfin le 1tî mai 1884, elle lui a fait savoir qu'elle
par suite de défauts de qualité de matière ou de défauts
déduisait 1,200 florins pour amendes et 575 florins par
de construction, devaient être effectués par la défende·
location de machines à raison du retard de la livraison
resse et aux frais du demandeur, il est certain que la
de la machine n° 21 ;
défenderesse n'avait pas de ce chef un droit ahsolu;
Attendu qu'après avoir discuté le droit de la défende·
Qu'elle ne pouvait donG utilement faire procéder aux
resse de faire ces retenues, le demandeur a consenti,
répara lions qu'après avoir fait constatel' d'une manière
le 26 mars '1884, à recevoir le pavement de 85 p: o. du
régulière et contradictoire
et que ces 1·éparations
prix des locomotives n°• 11, 12 et 13 sous déduction
étaient nécessaires et qu'elles incombaient au deman·
des retenues et a déclaré qu'il' recevait pour solde du
deur;
·
compte du deuxième payement;
Attendu que dans l'espèce la défenderesse n'a fait
Que le 21 mai 1884, il a agi de la même manière
procéder à aucune constatation
contradictoire préala·
pour la machine n° 21;
blement à l'exécution des travaux;
Attendu quo la défenderesse se fonde sur ces payeQue dans ces conditions elle a fait les réparations à
ments pour solde pour prétendre que le demandeur · ses risques et périls et 1.iu'elle s'est rendue non recen'est plus recevable à critiquer
les retenues de
vable à en réclanrnr le prix au demandeur;
8,757 Ir.Bûc. faites Ju chef de l'amende de 20 Ir. par jour
Quant au 4e chef de contestation, l,635 fr. 29 c., monde retard et de 7 ,005 fr. 22c. du chef de location de loco·
tant cles journées d'ouvriers monteurs et de La fourni·
motives, à raison du retard dans la livraison des malure d'nn nouvean cylindre;
chines 11, 12, 1:3 ct 2'1;
· Attendu que la défenderesse n'établit pas gue le
Attendu qu'il est certain en présence des arrêtés pour
travail des ouvriers monteurs était à la cha1•ge du
solde, que la défenderesse n'a plus aucune justification
demandeur;
à produire à l'appui des comp les clotures les 26 mars
Qu'elle n'établit pas davantage que Je bois du cyet 2'1 mai 1884;
lindre remplacé est dü à une cause imputable au
Que ces comptes ne peuvent être attaqués par le
demandeur;
demandeur que pour faux, omissions, erreurs ou
Que l'expertise qu'elle invoque à cet égard n'a
doubles emplois;
aucune valeur, puisque cette experl.ise n'est pas con·
Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux réserves que le
tradictôire; que le demandeur n'y a pas même été
demandeur a formulées dans sa correspondance puisque
appelé;
il a consenti les 26 mars et 2'1 mai à recevoir le solde
Attendu que c'est donc à torl que la défenderessfl a
du deuxième payement sans aucune réserve el que ce
fait la retenue dè 1,635 fr. 29 c.;
n'est que sous cette condition formelle que la défende·
Quant aux intérêts:
resse a, de son côté, consenlià régler avec lui;
Attendu que les parties n'étaient pas en compte
Attendu que le demandeur ne prouve pas et qu'il
courant.;
n'articule même pas l'existence de faux, d'erreurs et
Que d'autre part il n'y a pas èu de stipulation d'intéd'omissions dans le sens de l'article 541 du code de rêts et que la défenderesse n'a jamais été constituée
procédure civile;
'
en demeure;
Mais qu'il établit l'existence d'un double emploi
En résumé:
s'élevant à î,005 fr. 22 c.;
Attendu qu'il suit des considérations 'qui précèdent
Qu'en effet, l'indemnité de 20 fr. par locomotive et
que la défendèresse doit au demandeur les sommes
par jour est stipulée poll!' le simple retard;
suivantes dont elle a fait indûment la retenue:
Que d'autre part, la location des locomotives par la
1° pour lo<:a tion de locon:iolives par suite de retard
défenderesse a été nécessitée par le retard du demandans
la füraison des machines 11, 12, 13, 21 et 22
deur à livrer ses machlnssj
. . . . . . . . . . •
fr. s,827.56
Que le préjudice.résultant pour elle de cette location
~0 pour réparations
. . • • • •
n 1,954.35
est donc causé uniquement par le retard el que par
3° pour journées el foufnilures • .
11
1,635.29
suite la défenderesse ne peut réclamer de ce chef
Ensemble
fr, 12,417.20
que les 20 fr. par jour et par locomotive prévus lors·
que le demandeur a fait son entreprise;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes fins et conclusions
contraires sans s'arrêter au Que, par suite., la somme de 7,005fr. 22 c. réclamée
serment liLisdécisoire déféré par le demandeur à la
pour remboursement du prix de location, forme double
défenderesse qui porte. sur un fait dont la preuve con·
emploi avec celle de 8, 7iî7 fr. 30 c. réclamée pour le
traire est établie an proeès par les documents produits
retard ;
et qui ne constitue dès lors qu'un moyen dilatoire;
Attendu que c'est donc à tort, que la défenderesse a
Condamne la société défenderesse à payer au de·
déduit la somme de 7,005fl'.22c. pour prix de la locarhandeur la somme de 12,417 fr. 20 cent. poÙr solde
tion des locomotives nécessitée par le retard dans la
du prix de cinq locomotives faisant l'objet de la con·
livraison des machines 11, 12, 13 el 2'1;
vention verbale du 21-mai 1883;
ALlendu, quant à la machine n° 22, que la défende:
La condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux
resse porte en compte au demandeur 2,742 fr. 62 c. pour
dépens.
amendes, et 1,822 fr. 34 c, pour location de locomotives;
Plaidants ; Ml\'I•s ALEXANDRE BRAUN c. SAM WIENER.
Attendu que le demandeur conteste la dèbilion de
ces sommes;
Attendu, quant aux amendes, qu'elles sont dues;
Que ies documents produits constatent que la machine n° 22 a été livrée le 5 avril 1884 au lieu du 1'.! no·
vemnre 1883;
Que la défendernsse, loin de remettre la dale de
livraison, comme le soutient le demandeur, a, au con·
traire, à de nombreuses reprises, réclamé contre le
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doctrine belgs de "la séparation des pouvoirs, ont-ils
été interprétés 1 C'est ce qu'il peut être intéressant de
rechercher.
I
La Constitution belge établit une différence entre
les droits civil$ et les droits politiques. "Les droits
"politi.ques, dit M. Lejeune, assignés aux citoyens
"·par les constitutions françaises et la loi fondamen" tale de 1815, offrent l'organisation variée d'un seul
" et même principe: "l'intervention des gouve~rni.s dans
" la formation et dans l'action des pouvoirs politiques.
"Au fond et sous'des formes diverses, c'est toujours
'' le même droit qui associe, d'une façon plus ou moins
" directe, les citoyens à l'exercice . de ]a puissance
"nationale." Il 'est certain que les -drnits civils, tels
que la liberté individuelle et la propriété, réclament
des garanties d'un ordre supérieur à celles qu'exigent
les droits politiques. Aussi la Uonstitution, t.out en
plaçant d'une manière générale les droits politiques
sous la sauvegarde des tribunaux, admet-elle que le
législateur puisse déroger à cette règle et con.fier la
protection de ces droits à d'autres autorités. Quant
aux droits civils, ils ne peuvent être soustraits au·x
tribunaux ordinaires, les intentions des auteurs de la
Constitution s'étant nettement manifestées lors de
l'élaboration des art. 92 et 93. La rédaction primitiYe
comprenait ces deux articles eu un seul, dans la formule suivante: "Toutes les c;ontestations qui ont pour
objet des droits politiques et civils sont de la compé·
tern;e dçs ~rib~rnaux, ~auf les exce4ltions établies pai'

M.

LAMBOTTE, PRÉSIDEN'l'.

Audience du 31 mai 1886.

retard,
Que d'autre part, pour la locomotive n• 22 il n'y a
pas eu changement aux freins, aux longerons et aux
bandages;
que les changements n'ont été ordonnés
que pour les locomotives à trois essieux (n°• 11, 12
et 13);
Attendu quant aux "prix de location, qu'il n'est.pas

de Commerce de Bruxelles
(1r~ ch.)
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LITÉ DES AGENTS.-IV. PUBLICATION DES TRANSFillRTS. DAN'l'S.

LIMITATION DES OBLIGATIONS DES CÉ·

I. Les liquidateurs d'une sociétr! sont chargés de veiller aux intérêts des créanciers
contre leurs propres mandants ; its doi1;ent donc exiger que ceux-ci versent dans
l'avoir social ce qui peut paraître nécessaire au payement des dettes (l).
Il. La cession d'actions nominatives d'une
société, qui s'opère par la dédaration inscrite sw· le registre de ti•ansfert, signée
par le cêdant et te cessionnaire ou leur
/ondé de pouvoir, est une formalité substantielle et constitue te seul mode de
preuve admis par ta loi pour constater,
vis-à-vis de la société, la cession d'actions
de cette espèce.
111. Quand des transferts.sont le résultat
d opérations faites à la Bourse de Bruxelles; que ces opération sont été réalisées
conformément à l'usage de cette Bourse;
lorsqu'il s'agit de la vente d'actions nominatives nécessitant un transfert; que
les agents de éhange qui ont négocié la
vente et l'achat ont €té de simples intermédiaires; que la société leur a reconnu
cette qualité; que èes agents n'ont commis
aucune faute ou imprudence dans l' exécution du mandat qit'ils tenaient de leurs
clients; q'u'its ont fait connaître à la société
tes noms des nouveaitx titulaires des actions négociéespar le·ur· entremise et q'u'ils
leur ont remis les pouvoirs des vende'urs et
des acheteurs, c'est-à-dire les seules pièces
,qui pourraient éti"e exigées pour faire le
transfert des actions,ces agents de change
n'encourent aucune responsabilité et c'est
abusivement qu'on les fait fi,gurèr comme
étant devenus cessionnaires de l'action
souscrites par les ·vendeurs.
IV. Après la publication de la_ cession, les
souscripteurs ne peuvent plus être tenus
du montant non versé des actions que
pour contribuer aux· dettes antérieures à
cette puèJlication; pour les dettes postérieures à cette publication, ils sont entièrement dégagés (2).
Liquidateurs Vân der Laat et C'0 c0ntre Schmitz, etc.
Attendu que les causés sont conn.exes;
Attendu que, biên qu'inslilués pal' les associés, les
liquidateurs s.ont chargés de veiller aux intérêts des
créanciers contre leurs propres mandants;
Ils doivent don'c exiger que ceux-ci versent dans
l'avoir social ce qui peut paraître nécessaire au payement dtls del tes : c'est encore une disposition de la loi
anglaise, qui paraît. aussi juste qu'utile et qui dispen·
sera, le plus souvent, les créanciers d'açtions personnelles contre les associés. (Rapport de M. Pirmez,
Waelbroeck, Des Sociétés, p. 468);
Attendu que les art. 114 à 118 de la loi du 18mai1873,
qui déterminent l'éLeBduedes pouvoi!'s des liquida-leurs,
sont dus à l'initiative de la commission de la Chambre
des représentants;
..
Attendu que les liquidateurs peuvent exiger des assoûiés le payement des sommes qu'ils se sont engagés à
verser dans la société et qui paraissent nécessaires
au payement
des dettes et' des frais de liquidatiou
(ad. 116);
Attendu que les liquidateurs ont le droit de recherchet•
les anciens Lilulaires d'actions en exécution des art.40,
41 et 42 de la loi;
Attendu qu'il est certain que les liquidateurs d'une
société ont ùn double mandat : ils sont responsables
tant envers les tiers qu'e1wers les associés de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur
gestion;
Le double intérêt, dans leque!_ils agissent, dit !\'I. Pirmez, leur impose celle double responsabilité;
Attendu que les demandeurs sont donc recevables en
leur action;

~DROIT D'EXIGER LES VERSEJ.i1:ENTS SUR ACTIONS.

- II.

ACTION

NOMINATIVE.

,_

TRANSFERT. -

IRRESPONSABI·

(1) V. Brux., 25 juin 1885, J. T., 1022 (Jurisp.
citée).
·
·
_ (2) V. Com. Brux., 2 janvier, et Brux., 10 décembre
1885, J. T., 1886, 40 ,'et llS, - et les renvois aux
PAND. B. et à la Jurisprudence ..

la loi.,; La section cimtrale du congrès modifia cette
rédaction, parce qu'elle voulait attribuer exclusivement aux tribunaux les contestations qui ont pour
objet des droits civils et ne permettre les exceptions
que pour les contestations relatives aux droits poli·
tiques.
La législation belge s'attache donc, pour définir la
compétence, non à ],a qualité des p11rties ni ·à la nature
de l'acte, mais à la nature du droit lésé : peu importe
qu'il s'agisee d'un acte administratif ou d'un contrat
privé, que l'État soit ou ne soit pas en cause, du mo·
ment où un citoyen se plaint du trouble apporté à
l'exercice d'un droit civil, c'est aux tribunaux qu'il
doit s'adresser pour obtenir rèparation : ce point de
vue est essentiellement différent du système français,
d'après lequel le caractère administratif de l'acte suffit
pour paralyser le pouvoir judiciaire, de même que Ja
seule possibilité cl 'uue condamnation pécuniaire contre
l'État enlève tçmte compétence aux tribunaux-, en vertu
du principe que l'autorité administrative peut seule
déclarer l'État débiteur. Tandis qu'en France le cri te·
rium de la compétence est dans l'existence de l'intérêt
public, il e.-;t en Belgiquê dans l'existence du drnit
individuel.
Chez nou~, le principe de la, séparation des pouvoirs
et la nécessité d'une juridiction administrative se
trouvent ainsi expliqués par Henrion de Pansey :
"Pourvoir par des ordonnances à l'exécution des lois,
• à la sûreté de l'État, au maintien de l'ordre public,
• aux différents besoins de la société, c'est adminis·
• trer; statuer par des décisious ~ur les réclamations

" auxquelles ces ordonnances peuvent donner lieu et
" sur les oppositions que des particuliers se croiraient
" en droit de former à leur· exécution, c'est encore
" administrer. " Nous avons conclu de là que les tri,bunau:x ne pouvaient connaître des actes des adminis·
trate.urs. En Belgique, on r·econnaît de même le privilèj;e qu'a !'·administration de procéder par mesures
exécutoires sans avoir besoin de l'ecourir à l'autorité
judiciaire
pour imposer ses volontés dans l'intérêt
collectif, mais on admet que le Juge ordinaire intervienne pour signaler au pouvoir exécutif les prohibitions édictées par Ja loi, non comme critique de l'administration, mais comme gardien des droits des
citoyens. C'est a.insi que, dans son réquisitoire de
l'arrêt du 25 juin 1840, l'avocat général à la cour de
cassation belge, M. de Cuyper, s'appropriant les paroles citées plus haut de Henrion de Pansey, ajoutait:
" Sïl est impossible d'administrer sans statuer sur les
" oppositions que peut rencontrer l'action adminis" trative, force est bien d'abandonner au pouvoir
" chargé d'administrer te droit de statuer sur ces
" oppositions. On ne pourrait en abandonner la déci~ sion aux tribunaux sans détruire l'indépendance de
" l'administration et sans détruire par là même sa
" resp 'nsa bilité. Il ne peut donc rester Je moindre
,, doute qu'en principe le droit d'assurer l'exécution
" des lois par des ordonnances émanées soit directe" ment du roi, soit des agents du pouvoir exécutif,
" n'emporte aussi le droit de statuer sur les difficultés
,, et les contêstations que l'exécution de ces ordon
" nances peut renco1Hrer, Cependant, it Qst ime eszièc(f
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Au fond:
Atlondu qu'aux termes do l'art. 37 de la loi du '18 mai
1873, la cession d'actions nominatives d'une société,
s'opère pur la déclaration inscrite sur le registre de
transfert. signée oar le cédant et le cessionnaire ou
leur fondé de pouvoir:
Attendu que cette f'ormalité est substantielle el constitue lo seul mode de preuve admis par la Joi pour constater, vis-à-vis de la société, la cession d'actions de cotte
espèce;
Attendu que la Joi de 1873 a foil de la signature du
ccsslonnatre, sui· lo registre de transfert, une condition
de la cession, clans l'inLérôt des tiers qui peuvent ainsi
s'assurer du lien de droit qui s'est fot·méentre la société
et le cessionnaire et qui constate que celui-ci accepte
la charge des versements à faire, condition à ce point
impérative que, selon Jes expressions du rapporteur de
ln loi, Jes statuts de la société ne peuvent y déroger ;
qu'ils peuvent, à la vérité, en ajouter d'autres, mais
sans s'en aïfranchir ;
Attendu que les demandeurs déclarent qu'ils n'ont
pas trouvé de pouvoirs d'acheteur et vendeur clans les
papiers de la société, sauf en ce qui concerne la défenderesse Van Loo;
Atlcodu que Jes transferts dont il s'agit au urocès
sont le résultat d'opérations faites, à la Bourse de
Bruxelles, au mois de juin 1883;
Attendu que ces opérations ont ét1i réalisées conformément à l'usage de la Bourse de Bruxelles, lorsqu'il
s'agit de la vente des actions nominatives nécessitant"
un transfert;
Attendu que les agents de change qui ont négocié Ia
vente ct l'achat do la société Jules Van der Laut el Ci•,
ont été do simples intermédiaires;
Attendu que la société leur a reconnu cello qua li lé;
Allendu que ces agents u'out commis aucune faute
ou imprudence' dans l'exécution du mandat qu'ils tenaient de leurs clients;
Attendu qu'ils ont fait connaître à la société belge
d'exportation les noms des nouveaux titulaires des
actions négociées par leur eotrernise el qu'ils leur ont
remis les pouvoirs de vendeur et d'acheteur, c'est-àdire les seules pièces qui pourraient être exigées pour
faire le transfert des actions;
Attendu que c'est abusivement que Jules Van der Laat
a fait figurer les agents de change acheteurs, pour
compte de tiers, comme étant devenus cessionnaires
de l'action souscrite par les vendeurs;
Attendu que les demandeurs ne peuvent pas invoquer
ces transferts;
Attendu que la cession des actions, régulière seule·
ment en ce qui concerne Van Loo, a pour effet d'afïranchir Schmitz de contribuer aux. versements à faire sur
Jes dites actions ,
Attendu que la publication de la liste des actionnaires
souscripteurs a pour résultat, quant aux versements
restant à effectuer sur les actions, de libérer, vis-à-vis
des tiers qui deviendront ultérieurement créanciers de
la société, tous ceux qui ont été aclionnaires et qui,
ayant cessé de l'être, ne figurent plus sur la liste (arg.
de l'art. 4·1 de la loi du 18 mai 1819);
Attendu qu'en autorisant la cession de l'action nominative le législateur de 1873 a entendu dégager de toute
responsabilité pour l'avenir celui qui, par le transfert,
a cessé d'être actionnaire;
Attendu qu'après la publication de la cession, les
souscripteurs ne peuvent plus être tenus du montant
non versé des actions quo pour contribuer aux dettes
antérieures à cette publication et que, pour les dettes
postérieures
à cette publication, ils sont entièrement
dégagés (arg. de l'art. 42 de la loi);
Attendu que Schmitz ne figure plus que pour cinquante
actions dans la liste des actionnaires publiée en même
temps que le bilan arrêté au 30 juin 1883, c'est-à-dire
postérieurement à la cession des actions dont il s'agit
au procès;
Attendu que ce bilan solde par un bénéfice de
882,653 francs 76 centimes;
Attendu que Schmitz n'avait pas à s'enquérir du
point de savoir si la lisle des actionnaires a été dûment
publiée postérieurement
à la cession invoquée , il
n'avait pas personnellement pour obligation de vérifier
si les gérants de la société s'étaient conformés à la
loi;
Attendu que la solution, etc. (sans intérêt);
Par ces motifs, Je tribunal. joint comme connexes les
causes ors ·1445, 144!let 7408 du rôle et déboutant les
parties de toutes fins et conclusions contraires, déclare
les demandeurs qua quulitate recevables mais mal

,,
,,
"
,,
,,
"
,,
"
,,
,,

de contestations qui, à raison de leur importance,
ont été soustraites à la décision de l'administration.
L'action de l'administration n'a et ne peut avoir
pour objet que l'intérêt collectif de la "Société; elle ne
peut atteindre ni régir les droits individuels garantis par la loi aux citoyens, et prëcisément parce que
la première condition de tout ordre social est l'inviolabilité des droits individuels, le tégislat:eur a placé
le maintien de ces droits sous la sauvegarde du
pouvoir judiciaire. "
Toutes Jes fois donc que l'administration, dans
l'exercice des pouvoirs généraux qui lui sont conférés,
vient troubler un intérêt quelconque qui n'est pas
protégé par une loi, le citoyen gui réclame ne peut
s'adresser qu'à l'administrateur, seul juge des questions d'opportunité et de bonne administration. C'est
ainsi que les tribunaux ne sont pas compétents pour
statuer sur les mesures prises par un bourgmestre
dans la limite de ses pouvoirs de police (Cass., 25 avril
_ 1868; Pas., 1868, I, 365); l'autorité judiciaire n'a pas,
en effet, à apprécier les actes des administrateurs
faits par eux dans la plénitude de leurs attribu tians
-léo-ales: son incompetence résulte de la Joi des 16-24
aoùt 1790, à laquelle l'art. 92 de la Consti tu tion ne
porte pas atteinte (Cass., 7 nov. 1851; Pas., 1852, I,
116). Si, au contraire, l'administration vient se heurter à un droit, il y a litige, et le rôle du pou voir j udiclaire, aux termes de ce même art. 92, commence.
Dans Je cas où l'administration se troüve ainsi en
conflit avec un droit civil, et où, par conséquent,
l'autorité judiciaire est compétente, quelle est la na-

fondés en leur aclion en ce qui concerne tous les défendeurs, à l'exception de Van Loo, Jes en déboute, etc.
(sans intérêt).

Plaidants : Mi\'1°• BllUNARD et OLIN c. DoNNET (du bar·

1886 -
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Et avant de statuer au fond, ordonne une nouvelle
expertise conformément à l'art. 322 du C. proc. civ.,
Nomme d'office en qualité d'experts, etc.
Plaidants: MM•• ROBERT et VAN MARCK.

reau d'Anvers) et JuLEs RoL1N.

Tribunal de 1 re instance de Liège
(1e ch.)
PRÉSIDENCE DE M. LEROUX,PRÉSIDENT.

A udience du 3 avril 1886.
DROIT FISCAL. - ENREGISTREMEN'l'. - I. EXPERTISE. - POUVOIR D'APPRÉCIATION DES TRIBUNAUX. - ÉVALUATION ERRONÉE. -ANNULATION.
- II. EXPERTISENOUVELLE. - FORMALITÉS. APPLICABILITÉ DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

I. S'i! est vrai qu'en matière d'enregistrement, l'eccpertise lie le juge quant à l'évaluation elle-même, les tribunaux ont
néanmoins te droit d'apprécier la (orme
et la régular·itè de l'expertise, et peuvent
en prononcer
la nullité, lorsque les deux
experts ou tout au moins l'un d'entre eux
a pris une base erronée pour évaluer les
biens.
II. L'expertise ordonnée d'office par le tribwnal, après annulation d'une première
expertise, doit être soumise aux formalités édictées par te code de procédure civile,
et non à celles que prescrit l'art. 18 de la
loi du 22 frimaire an VII, lesquelles ne
sont applicables que lorsçui; s'agit d'une
première expertise.
Ministre des finances contre Raiclc
Attendu qu'il résulte des pièces versées au procès
que l'expel'tise dont l'administration poursuit l'hpmologation est entachée d'erreur en ce sens que les
expel'ts ont tvalué l'immeuble, non pas à sa valeur au
jour èe la passation de l'acte, mais à sa valeur au jour
de J'expertise;
Attendu, en effet, qu'il est établi, d'une part, que
postérieurement au 14 juin 1883 (date de l'aliénation)
le défendeur a fait exécuter divers travaux d'appropriation à la propriété qu'il venait d'acheter;
Attendu, d'autre part, qu'un des deux experts,
M. jamar, qui avait émis l'avis dans le procès-verbal
d'expertise précitée, que la propriété en question avait
une valeur de 22,529 fr. 20 c., a reconnu le 25 mai
1885, qu'à la date du mois de juin 1883, elle n'a-vait
qu'une valeur de 15, 708 francs;
Qu'il en résulte que tout au moins l'avis émis par
cet expert dans le procès-verbal précité .est entaché
d'erreur, ce qui suffit pour qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de la dite expertise;
Que, s'il est vrai qu'en matière d'enregistrement,
1 'experfüe lie le juge quant à l'évaluation elle-même,
tes tribunaux ont néanmoins le droit d'apprécier la
forme et la régularité de l'expertise, et peuvent en
prononcer la nullité, lorsque, comme dans l'espèce,
les deux experts ou tout au moinsTun d'entre eux a
pris une base erronée pour évaluer les biens;
Attendll qu'il reste à rechercher sj pour la nouvelle
expertise il y a lieu de suivre les formalités spéciales
tracèes par la loi du 22 frimaire an VII ou Jes règles
établies par l'art. 322 du code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte du texte même de l'art. 18 de
la loi du 22 frimaire an VII, que les formaliLés établies par cette disposition, ne sont applicables que
lorsquïl s'agit d'une première expertise, et non d'une
expertise ordonnée d'office par le tribunal, après
annulation d'une première expertise;
Attendu que cet article établissant des formalités
particulière• et dérogatoires aux règles générales tracées par le code de procédure civite, doit être interprété
restrictivement et ne peut être étendu à un cas qu'il
n'a pas spécialement prévu. - (Cass. fr. 6 mai 1833.BASTINÉ, Droit fiscal, n° 113 et note);
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'appliquer
à la nouvelle expertise le principe général édicté dans
l'art. 322 du C. proc. civ.
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. DEMARTEAU,
substitut du procureur du roi, en son avis, annule
l'expertise dont s'agit,

ture du pouvoir des tribunaux à l'égard des actes
administratifs incriminés et de leurs auteurs, ou, ce
qui revient au même, quels sont Jes moyéns d'action
des citoyens en présence d'un acte administratif qui
lèse un droit civil 1
II
L'art. 107 de la Constitution porte que les cours et
tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements
généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. L'autorité judiciaire a donc
le droit de vérifier la légalité des actes administratifs.
En France, l'autorité judiciaire n'a ce droit qu'en
matière pénale, lorsqu'elle est appelée à prononcer
une amende pour contravention aux règlements de·
police; en Belgique, ce pouvoir est général et s'appli·
que à la fois en matière pénale et en matière civile:
toutes les fois que les parties invoquent un acte administratif dans un procès, le tribunal saisi de l'affaire
apprécie la validité de l'acte et, s'il le reconnaît illégal, il n'en tient pas compte et le considère comme
non avenu. Mais les acte:; administratifs ne peuvent
êt1·e attaqués directement devant les tribunaux, même
si on al'lègue leur ill~galité: le deoit du juge consiste seulement à en refuser l'application. Il faut donc,
pour 4ue les tribunaux soient amenés à prononcer
sur la légalité d'un acte administratif, que cet acte se
rapporte à un litige dont la solution dépende de cette
constatation de légalité : tantôt on demande à l'auto·
rité judiciaire d'en ordonner l'exécution, tantôt ceux
qui l'ont exécuté s'en prévalent pour dégager leur
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Cour d'appel de Paris (6e ch.).
PRÉSIDENCE DE M. VILLETARDDE LAGUERIE,
Audience du 10 février 1886.
DROIT CIVIL. - DON MANUEL. - FONCTIONS REM·
PLIES PAR LE DONATAIRE AUPRÈS DU DONATEUR
MALADE. - PRÉCARITÉ DE LA POSSESSION. A VE.U DANS LE PROCÈS-VERBAL DE SCELLÉS. DIVISIBILIT,É.
Est entachée de précarité et d'équivoque, la possession d'objets existant entre les mains d'une
personne qui, préposée.à la garde d'un riialade,
s'est trouvée de fait, après le décès de celui-ci,
gardienne des objets mobiliers 'et des valeurs
dépendant de sa succession, et comme telle,
investie de leur possession matérielle ; en conséqiience, le possesseur de ces objets est tenu d'établir que la détention de fait qu'il invoque est le
résultat de la volonté du de cujus (1).
Le fait d'avoir déclaré dans un procès-vei·bal
d'apposition de scellés un nantissement d'objets
et de valeurs mobilières lit'igieuses résultant
d'un don manuel, ne constitue pas de la part
du détenteur cle ces valeurs un aveu, dont les
termes seraient indivisibles, cette déclaration
n'étant qu'une affirmation de propriété basée
sui· une remise contestée et qu'il faudrait préalablement établir, pour bénéficier de l'indivisibilité de l'aveu sur le caractère même de cette
remise (2).
Ainsi jugé, dans les conditions que les jugement
et arrêt ci-dessous rapportés font suffisamment
connaître;
Le 27 mars 1884, le triburial civil de la Seine
rendait le jugement su'ivarit :
" Attendu que la'possession, en fail de meubles,
ne vaut titre qu'à la condltion d'être non équivoque
et à ti_lre de propriétaire;
" Attendu que la dame Courdery, qui n'a été
appelée à donner des soiris à Martin que peu de
temps, n'établit pas avoir reçu de lui, avant sa
mort, -les cinq obligations des Chemins de fer
Victor-Emmanuel portant les numéros 208, f 18 à
·208, 121 et 218,641, avec les coupons y attachés et
la montre qu'elle détient;
" Attendu que ses soins étaient salariés, que
rien ne justifie une pareille libéralité;
,, Que le 24 janvier 1882, le jour même <le sa
mort, Màrlin a fait son testament sans manifester
l'intention de gratifier la femme Courdery d'un
don;
,, Attendu que la possession de la Jame Courde·
ry n'est pas utile;
" Par ces motifs, sans s'arrêter à l'offre d'en·
qnête, condamne la femme Courdery à restituer
aux époux Kreytz, dans la huitaine de la signifi·
cation du présent jugement, les cinq obligations
dont il s'agit, ensemble leurs coupons et la montre en or ayant appartenu à feu Martin, sinon et
faute de ce faire dans le dit délai et icelui passé:
" Condamr1e la dame Courdery à payer aux
époux Kreylz la valeur des Jiles obligations, au
cours de la Bourse du jour du décès, ensemble le
montant des coupons échus, s'il en a été touché,
et la somme de 300 francs pour prix de ,Ia montre;
" Condamne la dame Courdery aux dépens. ,,
(1) V. civ. Brux., 18 avril 1885, J, T., 745.
(2) V. PAND. B., v0 Aveu, nos 80 ss. et 123 ss., spécialement 81 et 95. _-. Co_nsul.. civ. Liège, 22 juillet
1885, J. T., 1886, 5i0(junsp. c1tees).
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Sur l'appel interjeté par le sieur et la dame Cour·
dery, la cour, après avoir entendu pour les appe·
!ants M• Laguerre, et pour les intimés M0Jumin,
a, conformément aux conclusions de M. Cruppi,
substitut du procureur général, rendu l'arrêt sui·
vant:
" La cour, statuant, tant sur l'appel des époux
Courdery, que sur l'intervention de la demoiselle
Parguel.
" Sur la demande en intervention :
,, Attendu que cette demande est régulière en la
forme; - qu'elle n'est pas contestée au fond;-·
qu'il y a donc lieu de l'admettre ;
,, Sur l'appel principal :
" Sur ce qui concerne la non-recevabilité de la
demande en restitution des époux Kreytz ;
,, Attendu que cette acception n'a plus d'objet
en présence de l'intervention ci·dessus ;
" Au fond:
" Attendu qu'à la demande en restitution des
cinq obligations de chemin de fer et de la montre
dont il s'agit au procès, la dame Courdery oppose
qu'elle a reçu ces objets de feu Martin à titre de
don manuel, et que l'existence d.e ces objets dans
Ia succession de ce dernier n'ayant été établie que
par son a'17eu, cet aveu accompagné de l'affirmation
du don à elle fait de c;es objets, est indivisible et
doit conclure par suite à l'appropriation des objets
à son profit ;
,, Sur le don manuel :
" Attendu que ce don ne saurait résulter, dans
l'espèce, du seul fait de la possession pat la dame
Courdery des objets dont s'agit, parce que cette
possession -est en tachée de précarité et d'équivoque; qu'en effet, il est constant en fait que
Ia dite dame a été, durant la dernière maladie du
sieur Martin; et, au moment de sa mort, préposée
àla garde de celui-ci,et, qu'après son décès,elle s'est
trouvée constituée gardienne de fait des objets mobi·
liers et valeurs dépendant de sa succession et inves·
tie à ce titre de la possession matérieile -des dites
valeurs; qu'un état de possession ainsi constitué
ne saurait, eu égard à son caractère équivoque et
précaire, faire titre au profit de la darne Courdery
pour aucun des objets ayant appartenu à Martin
dont la dite dame lil'est trouvée nantie postérieure·
ment au décès de ce dernier; d'où il résulte que
la dame Courdery reste tenue d'établir que la dé·
tention de fait qu'elle invoque est le résultat de la
volonté du de cujus et non la suite d'un abus;
" Et, sur ce point, que l'appelante ne justifie
dans aucune mesure . et par aucun élément de
preuve qu'elle ait été mise en possession des objets et valeurs revendiqués par un acte de la
volonté du sieur Martin; qu'au contraire, ce fait
est rendu invraisemblable par cette circonstance
que Martin a fait son testament sans y mentionner la dame Courdery à aucun titre, le jour mêtne
de sa mort, 24 janvier 1882, c'est-à-dire peu u'in·
slants avant le moment auquel celle-ci place la
réalisation du don à elle fait, et par cet autre fait
que la dite dame a affirmé, ~:!ans ses conclusions
signifiées le 14 août 1885, que la montre qu'elle
avait prétendu, dans sa dé.claration primitive du
25 janvier 1882, avoir reçue des mains de Martin
lui-même avec les cinq obligations revendiquées,
lui avait été remise après le décès de ce dernier par
une de ses légataires, la demoiselle Parguel, affirmation donfelle reconnaît l'inexactitude par ses
dernières çonclusions du 30 décembre 1885, en
attribuant cette cqntradiction à une simple erreur
de sa part; qu'en cet état des faits, Ia remise
à l'appelante, par Martin, des objets litigieux,
n'est justifiée dans aucune mesure et ne saurait
être reconnue par la cour;
)) Sur l'indivisibilité de l'aveu :
,, Attendu que le fait par la darne Courdery d'avoir
déclaré, dans le procès·verbal d'apposition de see!·
lés du 25 janvier 1882, qu'elle était nantie des
objets et valeurs _litigieux parce que ces objets

responsabilité; mais l'acte· lui-même ne peut être
la :oi et restent dans les limites de leurs attributions,
déféré à un tribunal.
tandis que s'ils prétendent 11rrêter ou suspendre les
D'aill.,urs, le pouvoir de l'autorité judiciaire ne va ordres du pouvoir exécutif, ils empiètent sur un do·
pas jusqu'à annuler l'acte administratif : le principe
maine qui n'est plus Je leur.
de la séparation des pouvoirs s'y oppose. Si la législaPar application de ces principes, les tribunaux ne
tion belge reconnait à l'autorité judiciaire le dl'Oit de peuvent annuler les décisions des députations permavérifier la légalité d'un acte administratif, elle ne lui nentes relatives à la police des cours d'eau non navi.donne pas celui de faire tomber l'acte ou d'empêcher
gables ni flottables, ni -ordonner la suppression des
son exécution. Tout son pouvoir se réduira à refuser
établissement~ autorisés par elles sur ces cours d'eau,
d'en assurer l'exécution ou à accorder une réparation
mais ils peuvent allouer des indemnités aux propriépécuniaire, mais sans pouvoir enlever à l'acte sa puis· taires qui ont subi des dommages (Cass., 9 juillet
sance exécutoire. Telle est la manière dont on com· 1846).
- prend en Belgique l'indépendance de l'autorité admi·
De même, si les tribunaux n'ont pas le droit d'annu·
nistrative et de l'autorité judiciaire. " Admettre une Ier ou de restreindre les concessions de mines accor" interprétation différente, dit M. Thonissen, étendre dées par le gouvernement, ils ont le droit, lorsqu'ils
" la compétence des tribunaux au delà de ces bornes, sont saisis d'un débat entre le concessionnaire et le
" les constituer appréciateurs de tous les actes du propriétaire, d'interpréter ces arrêtés de concession,
'> pouvoir exécutif, ce serait proclamer l'omnipotence d'en fixer la portée, d'en reconnaître l'illégalité et de
" de la magistrature et l'asservissement de l'adminis- considérer dès lors la concession comme inexistante
" tration nationale : ce serait méconnaître les droits au~point de vue du litige qui leur est soumis. (Cass.,
" et anéantir !'in.dépendance de l',µn des trois grands 18juin 1868; Pas., 1868, l_, 374.)
" pouvoirs constitutionnels. "
Il a été également reconnu en matièrn de pensions,
C'est ainsi que, dans un arrêt du 26 avril 1844, la après de longs débats et malgré une violente cont1·0·
cour de Bruxelles, sur les conclusions - remarquables 'verse, que s'il appartient au pou voir exécutif de liquide M. de Fernelmont, proclamait hautement que si les der la pension, les réclamations des citoyens au sujet
tribunaux peuvent refuser leur concours à l'applica- de la quotité de leur pension reposent sur un droit
tion d'actes illégaux, ils ne possèdent pas le droit de civil et doivent être jugées par les tribmi.aux. (Cass.t
s'opposer à l'exécution des ordres de l'administration, 12juinl873; Pas., 1873, I, 281.)
quand celle·ci ne sollicite pas leur concours; lorsque
(A continuer.)
les tribunaux, dit cet arrêt, refusent d'appliquer des
arrêtés illégaux, ils t¢moi{inent de hrnr soumis11ion à
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peut allouer à l'ouvrier un dédommagement égal à
deux mois de salaire pour les contrats à terme, à quinze
jours de travail pour les contrats à date indéterminée.
Tout salaire doit être payé en argent, jamais en nature (marchandises ou provisions).
Aucune ne peut être déduite du salaire de l'ouvrier.
Deux exceptions pourtant sont faites à cette règle :
1° si l'ouvrier s'est fait nourrir à la cantine de la fabrique; 2° si, par sentence des tribunaux, une partie
de son salaire a été déclarée saisissable. Encore, en ce
dernier cas, la loi ne peut-elle atteindre que le tiers
du salaire de Touvrler célibataire et le quart du salajre
de l'ouvrier marié.
En cas d'avance de salaire faite par le patron à l'ouvrier, défense est faite au premier de prélever aucun
intérêt sur la somme avancée.
Le contrat qui lie mutuellement l'ouvrier et le pa·
tron ne peut être rompu que dans les circonstances
suivantes: 1° l'accord mutuel des deux parties; 2° l'expulsion de l'ouvrier par mesure administrative; 30 son
entrée au service militaire ou dans un service de l'Etat;
4° l'incendie ou l'inondation de la fabrique.
Toutefois l'ouvrier peut être congédié par le patron
dans certains ~as déterminés : 1 o s'H s'est absenté pen·
dant trois jours sans cause sérieuse; 20 s'H est inculpé
de crime ou de délit entrainant la prison; 3° s'il est
atteint de maladie contagieuse dûment reconnue;
4<> s'il cause du désordre dans la fabrique par ivrogne-·
rie, rixes ou indiscipline. Encore peut-il se plaindre
aux tribunaux, et la justice est libre de lui adjuger une
compensation pécuniaire.
De son côté, l'ouvrier peut obtenir la rupture de son
engagement:
io si le salaire n'est pas régulièrement
versé; 20 si le patron ou ses agents se sont-rendus cou·
pabl es de mauvais traitements ou de sévices; 3° si le
travail est nuisible à la santé; 4° si l'un des parents des
travailleurs vient à mourir. ou est appelé au service
militaire.
En cas de grève tumultueuse, le gérant de la fabrique
est déclaré responsable et passible d'un emprisonnement de trois mois au plus avec interdiction de gérer
à l'avenir aucun établissement Industriel.
Les ouvriers grévistes (c'est-à-dire ceux qui ont
rompu le contrat volontairement souscrit) ne sont
passibles d'aucune peine s'ils reprennent le travail à la
première sommation de la police.
Mais si la grève persiste, les instigateurs en seront
punis d'un emprisonnement de quatre à huit mois, les
simples grévistes d'un emprisonnement de ·cleux à
quatre mois. 'La peine est élevée d'un tiers en Gas de
dévastation .de la fabrique ou de violences ayant pour
but de causer la cessation du travail, De même, tout
o~vfier qui refuse d'exécuter les conditions du contrat
qu'il a signé est passible d'un emprisonnement pouvant aller d'un mois à un an. ,
Les tribunaux d'arrondissement seront saisis de tous
le tribunal

LE CODE RUSSE DU TRA V AIL
lui avaient été donnés manuellement par le de
Le gouvernement russe vient de promulguer
un
cujus, ne saurait constituer de sa part un aveu
dont Jes termes seraient indivisibles; qu'une- telle nouveau code du travail. Ce. code est destiné_ à régler
déclaration n'est qu'une affirmation de propriété
les rapports entre les industriels et les ouvriers. Le
basée tout d'abord sur la remise prétendue de ces correspondant russe du journal le Soleil résume les
objets par le défunt, ce qui serait le point à démonprincipales dispositions de ce document législatif.
trer par la dame Courdery, nantie des dits objets
Le principe essentiel sur lequel repose, en Russie,
comme gardienne; que dans l'espèce, en effet, ce
la législation
ouvrière est celui de l'Etat souverain,
n'est pas le caractère de libéralité de la remise de
seul arbitre entre les ouvriers et les patrons. De réces objets qui est contesté, mais avant tout la
centes grève.s, dont nous avons parlé, l'avaient déjà
remise -même, qu'il faudrait établir avant de bémontré d'une façon suffisante. Le nouveau code qui
néficier de l'indivisibilité de l'aveu sur le caractère
vient d'être approuvé par le Tsar, démontre que l'Etat
de cette remise; que, sans qu'il y ait lieu dès lors
russe entend, en cas de conflit, rester le seul maitre et
d'établir plus amplement le mal fondé de cette le seul juge entre les capitalistes et le? salariés.
Aux termes de la loi nouvelle, aucun fabricant n'a le
exception, en présence notamment des contradictions successives de l'appelantev-il convient de la droit d'engager un ouvrier qui ne serait pas muni de
passe-port. Ce passe-port doit être déposé aux bureaux
rejeter comme inapplicable dans la cause;
de l'usine, dans le cas où l'ouvrier serait logé par le
» Sur l'appel incident :
patron.
,,-Attendu que les sieur et dame Courdery ne méIl en est de même pour les femmes et les enfants,
connaissent pas qu'ils détiennent en commun ces qui ne peuvent être embauchés sans passe-ports, ou
objets et valeurs revendiqués; qu'ils doivent donc tout au moins sans une autorisation écrite de leurs
être astreints conjointement et solidairement à en parents ou tuteurs. Le passe-port doit être restitué à
effectuer la restitution;
1'expiration du terme de l'engagement.
Tout engagement d'ouvrier à patron doit être con,; Par ces motifs et ceux des premiers juges,
reçoit la demoiselle Parguel intervenante dans la signé par écrit sur un livre rèmis entre les mains de
l'ouvrier. Sur ce livre sont consignées et les conditions
présente instance d'appel;
acceptées de part et d'autre et les sommes versées à
» Déclare recevable la demande des époux
chaque paye par le patron à son ouvrier.
Kreytz contre les appelants;
Ces conditions constituent un véritable contrat de
"Au fond, sans s'arrêter à l'indivisibilité de
louage, à l'observation duquel les deux parties sont
l'aveu invoquée par les appelants;
également astreintes, sous la garantie souveraine de
» Met l'appellation à néant;
l'Etat.
» Ordonne que ce dont est appel sortira son
L'engagement d'un ouvrier peut se faire : 1° soit
pour un temps indéfini; 2° soit pour un temps fixé;
plein et entier effet;
3° soit pour la durée d'un travail déterminé.
» Et y ajoutant en conformité de l'appel inciDans le premier cas, le contrat peut être rompu
dent;
librement soit par l'ouvrier, soit par le patron, mais à
» Condamne le sieur Courdery conjointement
et solidairement avec sa femme à restituer ou la condition expresse que run prévienne l'autre au
moins quinze jours d'avance.
payer aux époux Kreytz les obligations de chemin
Dans tout autre cas, il est absolument défendu, soit
de fer et la montre dont s'agit dans- la huitaine de ·au patron, soit à l'ouvrier, de rien changer aux conde la signification du présent arrêt et dans les con· ditions du contrat. C'est ainsi que le patron ne peut ni
<litions prescrites au jugement dont est appel,
réduire les salaires, ni diminuer le nombre de journées de tr avail , ni réduire le nombre des heures. De
ainsi qu'aux dépens portés au dit jugement ;
son côté, l'ouvrier, une fois lié par un contrat tempo·
» Déclare le présent arrêt commun avec la deraire, ne saurait être admis à faire grève pour en obtemoiselle Parguel intervenante;
.
"Condamne cette dernière aux frais de son in- nir la moindre modification.
Le salaire doit être payé au moins une fois par mois
tervention;
en cas de contrat temporaire, au moins creux fois _par
» Ordonne la restitution de l'amende consignée
mois en cas de contrat à terme indéfini.Si le salaire
sur l'appel incident;
n'est pas-remis à la date fixée entre les mains de l'ou» Condamne les époux Courdery en l'amende et
vrier, celui-ci a le droit de cesser tout travail et de
aux dépens de leur appel. »
~ faire appel aux tribunaux.En cas de suspension

des payements,
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1 es proces
• re· 1 a tlf
•
1 s aux groves.
Pour les prévenir, des
inspecteurs spéciaux sont chargés désormais.de faire,
à chaque semestre, une enquête sur l'état des fabriques,
et de recueillir les doléances des patrons et des
ouvriers.
Tel est, dans ses traits.pi-incipaux,
le nouveau code
du travail industriel.
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- Tribunal correctionnel de Tournai. (Peche a la·
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE: Tribunal civil de Toit·
louse, }r•. ch. (Divorce, nom patronymique, droit de
le conserver.)
·
ÉTUDE DOCTRINALE : Certificats de milice, responsabilité des officiers de l'état civil.
LA JUST[CE CORRECTIONNELLE SOUS L'EMPIRE.
DE LA SÉPARATION DES POUVOiRS ADMINISTRATiF ET
JUDICIAIRE EN BELGIQUE (Suite, voir n° 161 du 2 sep·
temhre.)
CHRONIQUE J,PD!ClAlRE.

AVIS IMPORTANT
A NOS

CORRESPONDANTS

Afin de donner aux notices des décisions
judiciaires que nous publions l'uniformité,
la sincérité et la correction désirables, nous
ne publierons désormais que celles dont l'argument et la notice seront faits d'après le
procédé exposé par M. Edmond Picard dans
l'introduction du Répertoire quinquennal de
MM. Hébette et Procès, et dans l'introduc. tion du tome XVII[ des Pandectes belges.
Nous en enverrons un tiré à part à ceux de
nos lecteurs qui le demandei'ont.

JURISPRUDENCE BELGE Cour d;appel de Bruxelles (1re ch.).
PRÉSIDENCE

DE M. JAMAR, PREMIER-PRÉSIDENT.

Audience du 9 août 1886.
DROIT COMMERCIAL.-EFFET DE COMMERCE.A VAL,
....: PORTÉE EN CAS DE STIPULATION SPÉCIALE.

Les obligations rèsultant. de l'aval S?nt ·
règlées par 1es conventions des parties;
ce n'est qu'en l'absence de toute stipulation que la loi les assimile à celles du
tireur et de l'endosseur (1).
(1) V. PAND. B., v0 Aval, n°• 27 ss.

DE LA

~-·

S'ÉPARATION

DES POUVOIRS ADMINISTRATIF ET JUDIGIAIRE
EN BELGIQUE.
(Suite, voir n° 261 du 2 septembre.)
Ill
On vient de voir que l'une des garanties accordées
aux citoyens par la Constitution belge, pour la défense
de leurs droits civils contre les agissements de l'administration, consistait dans l'injonction faite aux tribunaux de se refuser à appliquer les actes adminis·
tratifs illégaux : il existe une seconde garantie dans
la responsabilité des fonctionnaires qui peuvent toujours et sans aucune autorisation préalabl_e \art . ..24 d_e
Ia Constitution) être cités directement devant les tnbunaux pour s'entendre condamner à indemniser les
particuliers aux droits desquels ils. ont, par un fait de
leurs fonctions, porté atteinte. Ici encore nous ren·
controns une différence importante
entre le droit
belo-e et le droit français. Une des conséquences princip~les de la séparation des pouvoirs en France a été
Ia nécessité d'une autorisation
administrative pour
poursuivre un fonctionnaire
à raison de ses. actes
(art. 75 de la Constitution
de l'an VIII). Cette disposition a été, il est vrai, abrogée par le décret du
19 septembre 1870, mais la jurisprudence a singulièrement atténué les effets de cette abrogation ~m ad-
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Gutmann et Block, c. 1° Faillite de Ia Société anonyme " Brasserie ct Malterie le « Lion blanc »
2° Schaar' et Dumon. ,,

obligation', déterminée par les conditions spéciales
dans lesquelles l'aval a été fourni, ne peut être
étendue;
Petr ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la cour, sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, premier avocat général,
met l'appel. à néant tant en ce qui concerne l'action principale que celle en garantie; confirme le
jugement attaqué et condamne les appelants aux
dépens.
Plaidants : MM•• DELVAUX et .DE CosTER, du
Barreau de Louvain, c. ALEXANDRE BRAUN.

1089
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Sur l'action en garantie :
Attendu que les appel au ts soutiennent que les
intimés Julien et Alfred Schaar et Dumon se sont
verbaler- ent engagés, le 19 juin_1883, à leur garantir solidairement le payement de la somme de
·7,234 frai1cs dont le rapport à la faillite est pour·
suivi par la présente action ;
Attendu qu'il est consfant qu'une remise en
espècP. de mille francs a été faite .Je 12 juin 1883,
aux appelants; que la garantie invoquée par ces
C:èrniers ne peut s'appliquer qu'à la somme de
(),234 fr., pour laquelle une traite a été souscrite à
l'échéanèe du 20 septembre suivant et a été payée
à cette date des deniers de la société faillie;
A ftendu que Jes liquidateurs intimés n'ont, le
19 juin 18~3, avalisé Ia promesse à 90 jours pour
le solde dû aux appelants, qu'en prenant l'engagement de payer personnellement
à l'échéance Ia
dette de la société, si celle-ci n'était.pas en mesure
d'acquitter la dite promesse;
. Attendu qu'aux termes de l'al't. 32 de la loi 'du
20 mai 1872, les obligations résültant de l'aval sont
réglées par Jes conventions des parties que ce n'_est
qu'en l'absence de toute stipulation que la loi les
assimile à celles du· tireur ét de l'endosseur;
Attendu que les liquidateurs intimés n'ont entendu garantir que le payement à l'échéance
la
valeur remise aux appelants et non sa validité ou
sa régularité pour le cas où ce payement serait
ullérieurement
attaqué comme sujet à rapport aux
termes de l'art. 446 de Ia loi du 18 avril 1851 et
que c'est sous ces conditions que la traite a été
acceptée par les appelants;
Que la garantie n'a pas été fournie par les liqui·
dateurs sur la traite même, comme les appelants
l'avaient demandé, mais qrf'ils ont précisé le 19
juin 1883; les conditions·sous lesquelles ils· donnaient leur aval;
,

de

Qu'en avalisant suivant les stipulations ci-dessus
spécifiées la promesse souscrite, les intimés n'ont
pu eréer en faveur des appelants une situation préfér:1ble à celle résultant pour eux du payement
en espèces; qu'ils n'ont pu s'engager personnellement à garantir la validité du payement au cas de
faillite, puisque cett~ éventualité était 1Jrécisément
celle qu'il s'agissait de conjurer;
Qu'il suit des considérations
qui précèdent,
comme de tous les éléments de la cause que les
liquidateurs n'ont garanti la valeur remis-e en
règlement de compte que jusqu'à son échéance et
en cas de non-payement à cette époque et que leur

Tribunal

civil de Mons (Pe ch.).

PRÉSIDENCE DE M. WÉRY, PRÉSIDENT.

Audience du 6 mars 1886.
DROIT CIVIL.-· DIVORCE. - ENQUÊTES. -ENFANT
DU PREMIER LIT. --: REPROCHE N!)N FONDÉ.

la ligne et

à

forfait
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divorce), à l'exception de leurs enfant~ et descendants
ne sont pas reprochables du chef de la parenté;
Attendu que le mot leurs restreint l'exception aux
enfants et descendants des deux époux; que cette ex- ·
ception qui, comme telle, est de stricte interprétation
ne s'applique donc pas aux enfants et descendants
issus du premier. mariage d'un des deux époux; que,
pal' conséquent, le troisième témoin de l'enquête dont
s'agit, Marie B ... , fille du premier lit de la.demanderesse, ne pouvait être reproché, et que sa déposition
est admissible;
Attendu d'ailleurs q_u'en supposant même que l'exception de l'art. 251 s'applique également anx enfants
de l'une des parties seulement, il en rèsulterait non
pas que la déposition de Marie ·B •.. , ne serait pas
admissible, si elle n'a pas été valablement" reprochée
comme témoin, mais que ce· témoin aurait pu être
reproché;
Attendu qu'a.ux termes de l'art. 250 di; code civil le.s
parties doivent proposer de suite, c'est-à-dire après
que Jes témoins out été dénommés par les parties et
que leurs noms o.nt ét~ con.signés au procès-verbal
conformément à l'ârt. 249 de ce code, leurs reproches
respectifs contre les témoins qu'eUes,voudront écarter;
Attendu qu'il conste du jugement du 19 févrîei• 1885
susvisé, que le défendeur a déclaré n'avoir auwn reproche à proposer. contre les témoins indiqués par la
demanderesse, et, par conséquent, contre Je troisième
témoin;
,

Les dispositions du code de:_ procédure
civile relatives aux enquêtes ne peuvent
être appliquées en matière de divorce, et
ne peuvent ni modifier ni compléter les
règles édictées par le code civil.
Si aux termes de l'art. 251 du code civil
Attendu que le défendeur n'est donc plus recevable à
les parents des parties, à l'exception de reprocher ce témoin après l'enquête, comme il l'a fait
leurs en/ants et descendants ne sont pas en ordre suhsidiaire, dans la conclusion de M• Toint,·
reprochables_ du chef de ta parenté, cette a l'audience du 12 décembre 1885, en se basant sur
exception qui, comme telle, est de stricte les art. 268, 282 et 283 du code de proc~dure civile ;
ùy,terprétation, ne s'applique pas aux que ces articles ne sont d'ailleurs pas applicables dans
enfarits et descendants issus du premier 1'~ procédure relative au divorce, d'où suit que le remariage d'un des deux époux.
p.roche n'est pas recevable et n'est en tous cas pas
Toutefois leurs dépositions ne doivent être fondé;
accueillies qu'avec réserve.
Attendu que le défendeur invoque sans plus de fonMarie M ... contre Maximilien

L ...

En ce qui concerne l'admissibilité de la déposition
du troisième témoin de la dite enquête, et aussi le re·
procheproposé contre ce térrioinen ordre subsidi'aire;
Attendu que le code civil a réglé tout ce qui con-·
cerne la procédure- à suivre dans les demandes de
divorce, et spécialement
quant aux enquêtes, aux
designations des témoins, aux reproches qui peuvent
être proposés contre eux ;
·
Attendu que l'art. 881 du code de procédure civile
porte qu'à l'égard du divorce, il sera pro~édé commè
il est pr~scrit au code civil ;
Atterrdu qu'il s'ensuit que les dispositions du code
de procédure civile relatives aux enquêtes ne peuvent
être appliquées en matière de divorce, et ne peuvent
ni modifier ni complèter les règles édictées par 1e
·code civil_;
.
Attendu qu'aux termes de l'art. 251 du code ci~il les
parents des parties (demanderesse et défende_res,e en

dement l'art. 268 du code de procédure c_ivile pour en
déduire que l'ordre public s'oppose à ce que la déposition du troisième témoin soit admissible; que cet
article est étranger à Ia procédure en matière de
divorce et ne peut recevoir son ap.plication dans l'espèce; que, d'ailleurs, si cet art. 268 pouvait être appli·
cable, il en résulterait que l'art. 251 du code civil
aurait été modifié pour le tout, en ce qui concerne les
parents par la règle édictée en l'art. 268; que cette
conséquence prouve bien que l'art. 268 ne peut avoir
aucune influence dans l'espèce;
Attendu que le défendeur soutient à tort que la déposition de Marie B..., doit être écartée parce qu'elle
pourrait avoir pour résultat d'établir la filiatJ.on d'u.n
_enfant adultérin, la question de cette filiation étant
entièrement étrangère à la cause et ce fait de l'adultère étant seul pertinent;
Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent
que la déposition du troisiéme témoin doit être
admise sauf par Je tribunal, selon le paragraphe final

mettant que si une autorisation administrative n'est .sabilité de l'État du fait de-ses préposés est plus limisoit qu'il s'agisse d'uu cas où l'État pèut être rendu
plus nécessaire pour traduite un fonctionnaire en justée qu'en France, et c'est généralement
l'agent lui·
responsable du fait de son agent, l'autorité judiciaire
tice, à l'autorité administrative seule appartient le
même qui est appelé seul à répondre de ses actes.
a toujours seule compétence pour examiner le bien
droit d'apprécier, au nom de Ia séparation des pouL'-État, ainsi que l'expose M. Giron, n'est tenu des
fondé de la réclamation du citoyen qui se prétend lésé
voirs, la légalité de l'acte administratif attaqué: il en
fautes de ses préposés que lorsqu'il exécute des tradans ses droits.
résulte gue les fonctionnaires
ne peuvent être convaux ou des opérations qui ne constituent pas I'exarOn pourrait se demander si la responsabilité de
damnés par les tribunaux, à raison de leurs actes, que
cice de la puissance publique, comme par exemple
l'État n'offre pas aux particuliers une garantie plus
s'il y a de leur part un véritable fait personnel qui ait · lorsqu'il bâtit un édifice, lorsqu'il pave une chaussée,
grande que celle des fonctionnaires pris individùellepour ainsi dire enlevé à l'acte son caractère adrninisetc. : dans ce cas, il est soumis aux mêmes règles que
ment; mais il est juste d'ajouter qu'il y a des cas, en
tratif; mais tant que l'agent est resté dans l'exercice
les particuliers. Si, au contraire, l'État agit ·com~e
France, où l'Etat n'est pas pécuniairement tenu pour
de ses pouvoirs, quand même il aurait excédé la limite
puissance publique, les fonctionnaires ou employés
les actes illégaux de ses agents, et que le particulier
de ces pouvoirs, son acte demeure administratif, et,
qui le représentent dans l'accomplissement de sa mislésé n'a plus alors devant lui personne pour répondre
comme tel, ne relève que de l'autorité administrative;
sion gouvernementale encourent seuls la responsabide l'acte qui lui a fait grief. C'est du reste là une quesdès lors, la personnalité de l'agent s'efface, il n'y a
lité de leurs actions, qui ne peut rejaillir sur l'État.
tion de responsabilité,
étrangère à la question de
plus que l'action de l'administration, de la puissance
Ainsi l'Etat n'est pas responsable de la faute d'un
compétence qui fait seule l'objet de cette étude.
publique, et la seule responsabilité qui puisse être en
chef éclusier et d'un capitaine de port -cornmls à ·ra
Pour les ministres, l'art.90 de la CQÜstitution dispose
jeu est celle de· l'Etat: c'est donc à.Ia juridiction ad·
surveillance et à la police des bassins du port d'Anqu'ils sont jugés par h cour de cassation, toutes cham.
ministrative seule qu'il appartiendra, d'une part, de
vers, qui, par une fausse manœuvre, ont amené
bTes réunies, sur la mise en accusation prononcée par
statuer sur la légalité de l'acte administratif reproché•
.I'échouement
d'un navire (Cass .; 9 déc. 1880; Pas.,
la chambre des députés : le même article réserve au
au fonctionnaire,
d'autre part, d'enapprécierles con·
1881, I, 14); l'État n'est pas responsable davantage de
législateur le droit de déroger a cette procédure pour
séquences et de déterminer si la responsabilité
de
la baisse des eaux du canal de la Campine, due à fa· les actions civiles des parties lésées; mais cette loi sur
l'État se trouve engagée. En fait, on peut donc dire que
faute de ses agents, (Casa., 28 déc. 1855). Dans ces
la responsabilité ministérielle n'a pas encore été faite,
la garantie de l'art.75a été, au point de vue de la com·
deux cas, en effet, l'Etat agit comme puissance publiet, dès lors, 'l'art. 90 demeure applicable.
pétence, transportée
du fonctionnaire
lui-même à
que dans lintérêt de la navigation, de la police et de
Il importe de remarquer, d'ailleurs, que le ministre
l'acte, puisqu'en réalité ·et en dehors <lu cas de faute
l'irrigation.
ne peut substituer sa responsabilité à celle de ses
personnelle de l'agent, c'est toujours l'autorité adrni-Mais, dans toutes les hypothèses, on se trouve en
inférieurs et, par là, déranger l'ordre des compétences :
nistrative qui est compétente pour statuer Sur les
présence d'une responsabilité qui peut être mise en . le fonctionnaire reste personnellement responsable
questions de responsabilité soulevées par l'exécution
cause, et ce sont toujours les tribunaux
qui sont
de ses actes, sauf le cas où il n'aurait agi que sur J'în·
des actes administratifs.
appelés à l'apprécier. Soit qu'il s'agisse d'un cas où le
jonction formelle de son supérieur hiérarchique, et
Il eii est tout autrement en Belgique. lei, la responfonctionnaire seul doit répondre de l'acte incriminé,
encore faudrait-il, pour que sa responsabilité fùt déga·
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[;a 1J]au,se q'.µn contrat d~ mariage ains.i
canrne : (( Le sur?:jpant dfJ~ futurs époux
q ,~erq, prapriétaire
èt maître absolu d~
u tous les biens mwubles de la commu." nauté, à charge de pa;yer toutes les
" dettes de la dite communauté et les
" funérailles du prédécédé; il aura en
11 outre,
pençl.ant sa vie, L'usufruit des
11 biens immeubles
que délaissera le dit
"prémourant, sans devoir donner eau" tion à raison de cet usuf1•uit ", constitue un pacte aléatoire, ai1ec partage
inégal de la communauté, qui ne tombe
pas sous l'application de l'art. 1521 du
code ci1)il.
Il est d'usage à Tournai, d'insérier pareille
clause dans l(Js çontr(lts de m{J.riage.
·
Fremeau c. Vifquin.
Attendu que les demanderesses ont assign~ devaIJt
ce tribunal, pour faire ordonner le renvoi des parties
devant notaire, à l'effet de procéder aux compte1 liquidation et partage de la succession de la dame Marie
Anne Yseux et de la communauté qui a existé entre elle
el le sieur Philippe Cuignez, son mari, décédé en mars

1886;
Attendu que les défendeurs recoùnaissent qu'il y a
heu d'ordonner ce renvoi;
Attenou qu'elles concluent, en outre, à ce que le tribunal dise pour droit que la seconde clause du contrat
de mariage des dits épqux Cuignez-Yseux
est nulle et
qu'on ne devra pas y avoir égard dans la liquidation;
Attepdu que cette clause deuxième est ainsi conçue:
" Le survivant des futurs époux sera propriétaire et
" maître absolu de tous les biens meubles de la com" mun au té, à charge de payer toutes les dettes de la dite
" communauté et les funérailles du prédécédé.
>> Il aura en outre, pendant sa vie, l'usufruit des biens
,, immeubles que délaissera le dit prémourant, sans
" devoir donner caution à raison de cet usufruit. ~
Altendu qu'elles prétendent que celle clause, en met·
tant toutes les dettes à charge de l'époux survivant établit une disproportion entre là répa1,tition de l'actif et
celle du passif de la communauté et dispense Jes héritiers de l'époux prédécédé de supporter une part dans
les dettes égale à celle nu'i!'l prepneqt dans l'actif, ce
q1ü est formellement prohibé par le second paragraphe
de l'article H\21. qu code civi11 QlJi dispose que la çonventiop e~t nulle §Î el)e dispense l'époux qµi n'a qu'une
part réduite dans,, la communauté ou ses héritiers de
suppoi:ter µne part dans les dettes égale à celle qu'il~
prennent dans l'actif;
ALlendu que cette clause deuxième du contrai, constitue un pacte aléatoire, avec partage inégal de la communauté, et que pareille convention ne tombe pas sous
l'application de l'art. HS21 du code civil;
Attendu qu'il est d'usage à Tournai,d1insérer pareille
clause dans les contrats de mariage; que cet usage
constituait autrefois le droit commun èn matière de
conventions matrimoniales, comme l'atteste l'art. 14,
chapitre XV de la coutume de Tournai;
Attendu que les annales de la jurisprudence renferment un grand nombre d~ décisw'ns rendues relativement à des contrats de mariage renfermant des
clauses irlentiques et on n'y voit jamais qu'il aurait été
prétendu que pareille clause était cont raire aux dispositions du paragraphe deux de l'art- rn21 ;
Par ces motifs, le tribunal~ ouï en ses conclusions
conformes, M. DESCAMPS, substitut du procureur dq
roi, renvoie toutes les parties devant Mes Thiéfry ei
Roger, notaires à Tournai, pour procéder, en obser,
vant les formalités voulues par la loi, aux comptes
liquidation et partage des succession et communauté
dont s'agit;
Dit que là clause deuxième ci-dessus transcrite dq
contrat de mariage des époux Cuignez-Yseux, sortira
ses pleins et entiers effets et déboute les demanderesses
dè leurs conclusions tendant à faire prononcer la nullité de cette clause ;
Met les frais à ch~rge de la masse, etc.

chJ"il qe Tour.p,ai

-

.
Dl';J1.EIN:Jj:! PRÉSipENT'

plaidants : M"• LEF~ByRE

flLA&PV'

A udienoe du 10 août 18.86.

&ée, que !';wtip11 coercit[ve du si1périeur s't:)x~rcât
e~clqsivement q~ns les )imites Cle sa COP1,pétf3!JCe.
(Trib. !3rux .. H mai 1861.)
Il !l'î a donc pas à craindre qpe j~ rr~rQgaiive ministérielle vienne porter atteinte aux garanties ,itiridictionnelles _accordées par la Constjputjqp
aftx citoyens pour l[j- défense de leurs droits.

IV
On a vu que les trioqnaµx, en Belgique, sans pou·
voir prononcer .ïamais l'anp,t1jation d'un acte administratif, ni s'opposer à sop, exécutiop, sont toujours
compétents pour apprécier !a légalité de l'acte, soit
qu'il s'agisse, au cours d'un débat conteptieux, d'appliquer ou d\µterpr~ter cet acte, soit qu'ils aient à
statuer sur une demande en dommages-intérêts formée
par un citoyen contre le fonctionpairé cjuquel émane
_l'acte attaqué. Cette doctrine, affirmée par une jurisprudence constante des tribunaux belges, ressort très
neHement de deux espèces qµ'il .est assez intéressant
de rappeler et qui en sont le meilleur commentaire.
Dans la p~emière affaire, il s'agit d'un ordre <l'expulsion lancé illégale!Ilent
contre tine demoiselle
Jones par l'administrateur de !a sûreté publir:i4e, qui
prdonnai~ au cqmmandant de la prigade de genrJarmerie d'embarquer cette étrlj.ngère pqµr )'Angleterre.
La demoiselle Jones, avant l'emqarqllemeµt, se pourvµt en' référé devant le président du tribun~] d' ;\.rivers,
qui déclara illégal l'prqre cl'expulsiol) J)t orponna la
mi~~ en lig~rté de 11;1 ·requérante. Sur l'afl!?el porté
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de l'art. 251 du code civil, à avoir tel égard que de
raison à Cfltte d~ppsifüm;
En ce qui concerne la déppsition du neuvième
témoin Désirée O ...
Attepdµ que 113 défendeur µp.étend à tPl't que cette
dépo~itt'P!l porte sur un fait dont l;i. preuve n'a pas éré
autorisée e~ doit par conséquspt êt!'e rejetée ,
Attendu, en effet, que cette déposition tend à_la
preuve des sixième et neuvième faits que la demanderesse a été admise à prouver qu'elle doit donc faire
partie de l'enquête ;
Au fond:
Attendu que si la demanderesse n'a pas établi par
l'enquête tous les faits qu'elle a été admise à prouver
et spécialement que le défendeur exerçait des brutalités envers elle et s'adonnait à la boisson, il est toutefois résulté de la dite enquête que le défendeur, pendant environ deux ans, a entretenu dans Je domicile
conjugal, des relations coupables avec Marie B ... ,
fille du premier lit de la demanderesse, et qu'il a continué ses relations avec elle pendant sa grossesse ;
Attendu que ces faits sont établis d'une manière
explicite par la déposition de la dite Marie B ... , troisiéme témoin de I'enquête ,
Attendu que si cette déposition PB doit être accueillie qu'avec réserve, en ayant égard à. ce q1.ie ce témoin
est la fille du premier lit de la demanderesse, en
tenant compte de certaines exagérations qui s'expliquent par la position du témoin relativement aux faits
dont il s'agit, et même de ce que ses. déclarations
quant aux brutalités du défendeur à l'égard de la
demanderesse et quant à son ivrognerie n'ont été con·
firmées par aucun autre tëmotn, tandis que les premiers, deuxième et quatrième témoins déclarent au
contraire qtJ'il n'est pas adonné à Ja boisson, toujours
est-il que la déposition de ce témoin fait preuve des
relations coupables qui ont existé entre le défepdeur
et le témoin dans la maison conjugale ;
Atteµdu d'ailleurs que cette déposition est conflrmés à cet égard, all moins en partie par les dépositions des quatrième et cinquième témoins, et qu'elle
est corroborée par les aveux du défendeur soit précis,
soit implicites mais formels, tels q.u'ils sont rappoj-tés
dans les dépositions des sixième, septième, huitième,
dixième et onzième témoins de l'enquête ;
Attendu que }'atpitude du défendsur relativement à
la déposition de Marie B ... 1 qu'il n'a pas cherché à
détruire par une preuve contraire, comme aussi son
départ furtif d~ la maison conjugale, ajoutent les plus
graves présomptions aux preuves résultant de l'en·
quête; '
·
Attendu que les faits ainsi établis cons ti tuent I'adul,
tère du mari dans la condition prévue par l'art. 230 du
code civil, avec la circonstance aggravante de l'injure
vis-à-vis de la demanderesse
que les relations coupables du défendeur ont eu lieu avec la fille du premier
lit de sa dite épouse; que, d'ailleurs,à supposer que ces
faits ne pourraient être considérés comme réunissant
les conditions indiq nées dans l'art. 230, ils seraient
évidemment des injures graves dans le sens prévu par
l'art. 23l du code civil;
Attendu, par conséquent,
que la demande est justifiée et qu'il y a lieu d'admettre le divorce;
Par ces motifs, le trfbunal, ouï M, HuYTTENS DE
'l'ERBECQ, substitut du procureur du roi, en ses conclustcns conformes et rejetant toutes conclusions con·
traires, déclare le défendeur non recevable ef en tous
cas non fondé dans le reproche contre le troisièm~
témoin de l'enquête, comme aussi non fondé dans sa
demande de non-admissibilité des dépositions de ce
témoin et du neuviême témoin de l'enquête ;
Dit que ces dépositions font parties de l'enquête ;
Déclare que la demanderesse a suffisamment établi
par l'enqµ~e les faits qui justifient son action en di:
vorce contre le Péfendeµr ;
En conséquence admet le divorce 'et autorise la de-.
rnanderesse à se retirer devant l'ilfflCillr de l'état civil
pour le faire prononcer ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Plaidants : MM•~ EMILE MASQUELIER et ARNOLD
WINCQZ e. ENGLEBIENNE.

1886 -
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qevant elle, la Cour de Bruxel)es aiurnla )a décisioI)
du président du tribu na] d'Anvers poqr incompéteqce1
en se fondant sur çe que la deman!le tendait à ol:)tenir
une défense directe à rautortté publique qµi avait
déC(Jl'Ilé l'ordre~ de l'exécuter ei d'y donf}er spite i
qu'un jngel]1ent faisant droit ::\. de telles conclµsîon~
ne corrstit1.1erait pas simplePJE)l}t If+ di\claration (l'un
droit civil, mais bien un acte <le suprémafie qe l[l. part
des tribunaux sur J'administratïon et l'tnvasiqn 'par
voie de corprp,andement sur l'autorité r1e cette dernière, la seule sanction dans de pareils cas se trouyant
dans la plainte législative et la rjlsponsabilité µiînistérielle. (C. Brux., 14 ao~lt 1845; Pas., 184[1, ri, 285).
Mais la mème demoiselle Jones, 11ne 'fois l'ordre·
d'expulsiol) exécuté, assign11 devaI)l le tribunal d'Anvers l'arlministrateur de la sl)reté :publique :pow o]:ltenir la réparation du préjudic!] causé par son acte
illégal. Le tl'ibunal !l'Anve'rs s'étaµt, cet~e fois, déclaré
iricompétent, la.cour de ]3nr)!:elles annula son juge-'
ment en décidant qu~ toµt fait pri\judjciable est géqé·
rateur de domnmges-intérête, nue l'art. 92 de la Constitution a confié aq pouvoir judjciajre Je jugemept
de toutes les contestaj,ions rrilittives aui:i: droits civils
et qu'aqcune·atteinte
à ce pripcipe n'e+iste en faveur
des fonctionnaires publics pour les faits de leµr l\qmi·
pistration; qu13, dès lors1 les tribunau:; i\t[j-ient eompétepts :po'ur jµger la légàlité de l'orrtre d'expulsion
f)t, sinon pour Srrrêter son exéent!op, du mpins pour
!lfi apprécier les couséquences par rapport aux jntéfêts civils de la partie lésée. Au fonq1 la q.µestiol) était

Tribunal correctionnel
Pi:tÉf'llPE:l'!'P:iilDE

de Tournai

M. CousIN'lflll,

JUGE.

A ur:li1mo(J de vacations du 23 août l886.
P~OIT :f:ffiNAîo -

fÊOHE A LA j:,IG!fj]l LA r'f'Plî·
fEINE SIMPL:J]l.

-

En cas de pêche à la ligne après le coucher
du soleil, il y a lieu d'appliquer la peine
simple comminée par l'art. 10 de la loi
du 19 jan1)ier 1883, et non ?a peirie doipble
pnévue par l'q:rt. 19 (1).
M. P. c. Delfosse et consorts.
Mtiiqdµ qn'il résnl~e de l'instruction que les préve·
nus ont, le 8 juillet 1886, :'.\ Blaton, pêché_ à la lii,:ine
. dans le canal de Pommerœul, à Antoing, après le coucher du soleil, ce qui constitue le délit prévu par
l'a1·t. 10 de la loi du 19 janvier 1883;
Att!mdu que, dans l'espèce, la circonstance de nuit
consti~uii iieule )e µélit; qµ'ellr. ne peut donc être considérée comme une circonatance ag~ravante, donnant
matière à l'application de l'art. 19 de la dite loi;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de doubte'r l'amende
ordinaire de 26 francs, comminée par les diverses dis.
positions de cette loi;,
Par ces motifs, le tribunal condamne chacun des
i:irévenqs à ~6 francs d':imend!J, etc.

'l'ribunal

de commerce de Bruxelles
(ire ch.,)

PRÉsrn'imoE DE

M.

LAMJ30Tîjj:, PJl.É:'flPEN'f.

A~1.dience du l2Ju,illet 1886:
DROIT COMMERCIAL. - CONCURRENCE DÉLOYALE. APPARENCE EXTÉRIEURE DU PRODUIT·. - APPRÉCIATION DU CONSOMMATEUR.

Il est du devoir de tout cornmerça·nt de respecter non seulement la propriété, mais
même la simple possession co/nmerciale
de ses concur1·ents.
Le juge, lorsqu'il s'agit d'apprécie1· la concttrrenae déloyale, doit se placer dans la
situation de l'acheteur du pro dit if. qui se
borne _à ex_aminer l'apparence, ex~ériew·e de la vignette, de t'étiquette et qe
t'enveloppe (2).-,
,
.
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Attendu que, eu ,égard à l'abus que le défendeur a
f;.iii rlil la IlJflPQll!l rie~ [lenrnn!feurs1 Jes domm:rnes-intérêtll p13uV(nH êtp{l éqoi(ablmnent f!Kés ~ mi)J!l francs:
fllfl' ces rnotff,s1 Je tfiburrnl, qébOU~flflt l!ls parties de
tlWl!l& fins N AIHHJlusjpns
ÇQntraires1 f;iit [léfense au
çl~feqdeup llfl se servir à l'awni11 çjes llign{ls fll marques
distipclifs du« SavoQ roy~) (ie 'fhridilll •;
Le condamne à payer aux demandeurs, à titre de
dommagtis-intérêts,
la somme de mille francs;
Autorise les demandeurs
à faire insérer le pré5ent
jugement dans trois journaux à leur choix, sans que
jes fràis de ces insertions,
qui seront récupérables
sur la production de la simple quittance des éditeurs,
puissent dépasser six cents francs;
Condamne le défendeur aux dépens taxés à 43 fr.1)1) P..,
non compris lfl coût ni la ~ignjfication du présent jugement;
Ordonne l'exécutJon provisoire dli jugement, nonobstant appel, sans caution.
.' Plaidants: Ml\1°• GEORGES DE Ro c. V. LEBEL.

'fribµ:ri~l de commerce de Louvain.
M. VJllYIS.
Audience du 13 juillet 1886.
PRÉSIPE:rfCE

PE

PROJ:TOQMMJ<:J!.ÇL~ . .p.-'-soç:+ÉTÉS.-CQMMISSA:j:RES SPÉCIAUX POUR VÉRIFIER LES ÉCRITURES, - ACTIOt'fS
ADMISES A EXERBER CE DROIT. TITRES NON
~IJ3ÉRÉs. - TITRES ooNTBsTis. -- EXTORSION. ,

,

L'esprit qui a présidé à la confection de
t'rirt. 124 d? tq loi de 1873 ne permet.pqs
f «cf,mission d{?ts aç(iar1:s no'>?-· lf{Jérées à
rex('Jvcice cf,u droit de /aire nommer des
commissaii·es pour vérifier. les écritiwes
saciq,les; il e.1t inarf.missible que les actionnqiri:s qut n'ont Pf.Vi n~mp/i leurs {!ngagement envers la so,oiété puissent r:xiger à
leur profit, le bénéfice d'une disposition
dont l'ab~s. peut avoir des conséqv.ences
gr:av(Js pqu,r l'avenir et lq fqrtµne de la
société.
·
Lorsque la propriété d'actions libérées .est
contestée devant une autre jur:idiotiori.;
que cette instance est pençlanre, il est
i~dispens_abte avant de les admettre à
l'exer·cice du droit dp, l'art. 1~4. que la
propriété de C?S açtions soit fixée iJt 4
· /'abri de taut{! çont{!s(ation.
·

:B.ehns et C1° c, Herlin.
G ... , T ... et H•.. , madame V •.. et V .•. contre la société
Attendu que tout signe servant à dis.tinguer lei; proanonyme de X.
çluits d'tJpe industrie ou d'un commerce peut être oris
Vu la requête.enregistrée à Louvain, signifiée avec
c.omrne 11Jarque de fabriQue da~11 l;i. form13 disppctivè
assignation à la société tendant à faire nommer un ou
que 1ui a cJopné le déposant;
/plusieurs commissaires, ayant pour mission de-porter
Attendu qlle l'ensemble des signes extérieurs, qui
leurs investigations sur les points précisés dans la
soot de nature à individu:iliser le produit et à attirer
- requête, conformé.ment à l'art. 124 de la loi du 18 mai
surtout l'attention de l'acheteur, constituent les élé1873;
.
ments essentiels de la marque de fabrique;
Les parties iintendues en chambre du conseil ;
Attendu que la ressemblance entre deux marques de
Atten<Ju que l'art. 124 de la loi du 18 mai 1873
fabrique doit être considérée comme suffisante pour
exige que la requête ayant pareil objet, émane d'actionfaire naître une confusion préjudiciable, lorsque, d:ms
naires possédant le cinquièrné des intérêts soi)iaµ;;
les delJx marques. l'élément principal, celui mü atPre
Attepdlf q\lll la qéf1mdertisse, çon!llµt à la pon-rec.esurtout l'atteBtiop de& acheteurs est le mêprn;
vabilité de la demande, préte:x,tant que les demandeurs
Al~flndu r1u'il est du dp,voir de tout L:ornmr.rç~nt de
ne possèdent pas le cinquième des intérêts soci;rnx;
respecter non seulement \a propriété, ma-is même la
Attendu que le capital social est composé de 1,500
simple pos~ession commerciale de ses concurrents et
actions de 1500 francs chacune, actuellement libérées,
d'éviter s0igneusement d'y porter atteinte en donnant
dont 1/5 repréRente 30Q actions en Yel'tll des statq!!l;
à ses propres produits des apparences extérieures de
Attendu que l(!. dem11nde est faite· par : 1)1. C ... , se
nature à engendrer la confusion avec des produits
i:]éclar~nt .Dossesseur de 120 actions )ibérées; MM. T •.•
similaire-s présentés au public sous une forme spt!ci;ile
et II... de '3G 1J.Ctbns libérées, Mme V •.. de 122.actions
et privative;
libérées, :M. V. de' 157 actions non libérées ;
Attendu que le j ng13, lorsqµïl s'agit d,'appr.écier la
ç;. Attendu que M. C ..• justifie par dépôt de la possesconcurrence déloyale, doit se placer ,dans la ~jtqalion
sion de 120 actions. MM. T ... et H ... de 66 actions
del'ac)wteur du produit qui lui est offert, qui se !:)orne
V •.. de 82 actions, sllit ertseµible 268 actions
à pxaminer l'appar13nce extôrieqre de la vignene, de Mm•
libérées;
\'étiquette et de l'@nveloppe du produit;
Attendu que!(!. propiiiété de) 40 autres 'actions libéAttendu que de la comparaison des boîtes de savon,
rées de Mme V •.• est contestée par la défenderesse; _
mises en vente -respectivement
par lr.s parties, il l'éAttendu que Clllle-ci prétend encqre qµe J\lj.. V ..•
sulle à toute évidence que le défendeur a cherch.é à
quoique ayant versé une partie au capital ne peut être
créer: une confusion entre les produits qu'il offre au
admis à intenter la présente action au moyen de ses
public et CC'l1X des demandeurs; qu'ils opt la mêm~
157 actions non libérées ;
forme el le même aspcGt t)xjérieur; qq'il y a iqiitl!tion
Que conséq~-emment les demandeurs rie possèdent
illicite daps les -étements essentiels pe la marque
pas le 1/5 des intérêts sociaux; '
de fabrique dont les demandeurs fon_l usage ;
Quant aux 157 actions non libérées de fyL V ••. :
Attendu que, par cette concurrence déloyale; le déAttendu que l'art. 8 cjes statuts détermine ies droits
fendeur a causé préjudice au demandeur;
appartenant aµx :;iction'i non libér~es; qµ'il &tipule
que le montant <:Jes v,arsegiiints faits sµr ces actions
(1) Consult. PAND. B., v° Circonstance aggravante1
portera intérêts à 5 p. c.; quEJ l~ part qe divideride qui
nos 15 ss.
'
leur serait attribuée, si elles étaie.nt libérées, sera
(2) V. conf. civ. Nivelles, 25 mars, et Brux., 28 janacquise au fond de réserve ;
yii:ir 18861 J. T., 587 !lt 229 (jµ_risp. citée en note).
-

de ilavojr si la demoi11eJJe .Japes pouvait se prév:J,loir.
i:].!ls P!sppsjtions d.e l:q. M .dÙ 22 -~epteml:!r!J !835, qui
st,ipule qµ,!l les ~trang11rs ré&jqant e:q aelgique ne p~uvent être 1111.pql~és qu'anr~s ~ig:qjP,c;:ftjQ!') p.r~(ljable de
)'arrêté royal tl'!'lxpp}~ion et après ll!} dé)ai 4e un jour
frane cjepuis cette signift.pa\ioit : ).!\ cour ill" Brux(l!les
cjéciqll- que j:;i,r,eqµérante Mvaitêtre consiaiïré~ CQJil'we
résiqant en Be)giqµe, et qt1e, dès lors, !'ap]Dinistrateur
de J1n]lreté pµ~lir:iue; !lP. hii inti]Ilaµp'qrdre de qliitter
Je territoir!) Q!)lge sans notiticittion prj\alap)e ~e )'q.rrM~ d'expL!l~ion et ep faî~apt e:lf~ciitllf çet ordre dès
le Jenpemain, n';i,yqit pas rempli les forrµajités imposées par la loj. Ji]P. ponséqpence, !ii cour copdamna ce
foncÙpnµ11,ir~ à 30!) francs de dommages-intérêts. (C.
Brit~-14 jui!l!')t 1816; f(J,s.1 1847, 1i, 41.)
Plus r~c~mJDentl qn~ semblable qq(lstion de CO]ll·
pétence s'est posée (Jt a été réso)µe daits !si Jllême s~f!S,
à l'occasiP!t q'up prpcès qui a eu en Belgiqùll uµ grqp.d
ret!'lqtissemepf. J:,e bpprgme~ir!J de i,iège · f\Yait jµt!)rdit µne prpcession, à laquelle Jes commissaires de
police durent s'onposer par la fprce : l'évêque de
p~ge, sputen:i.nt que l'acte du ]Jqµrgµiestre était incopstitutjonnel,
assigna Ce fonctionnaire qeyant Je
tribuna,I, à l'effet de le faire condamner fl-20,000 fqrncs
de qpµiµ:iage~·intérêts. L:.i derp11-itde de l'évêque fut
rejetée au foqd par le tripunf!l et par la coii.r0:iui
recoµnqreqt )a légalité d!'l !'11cte du boµrgmestre :
mais jl y eu~ tout !!'abord 4 exaffül!er iii 1'114 to.rité j-u-.
diciaire était compétente pour statuer SJ.lf la (lepiaµde
portée dev~pt e)le ; la qJ:iestion fut trai~é~ avec soin

devant la cour par M. l'avocat général Detroz, et résolue conformément à ses conclusions, dans le sens de
l'affirmative par un arrêt, dont les termes précis et
furrp,ejs constituent un exposé complet de la théorie
belge de la séparation des pouvoiJ"s: (C. Liège, 4 avril
1877; Pas., 1877, ]), 337).
·
" Attendu, dit l'arrêt, que les appelants, contraints
" d'obéir aux injonctions qui leur ont été faites, se
" plaignent de n'avoir pu exercer un droit et récla,, ment, en conséquence,
une réparation pécuniaire
" pour le préjudice qui leur a été occasionné par un
" acte qu'ils qualifient (l'arbitraire et d'illégal; qu'ils
"-ont mis le bourgmestre en cause poü1· avoir, comme
,, chef de la police locale, concourn, par les ord1·es
" qu'il a donnés à ses subordonnés, à l'exécution de
" l'arrêté d'interdiction;
,, Attendu que la demande, libellée dans ces termes,
,. est de la èompétence du pouvoir judiciaire; qu'il
• s'agit, en effet, d'apprecier Je dommage causé aux
" demandeurs par un acte lésant les droits qui leur
,, sont ·garantis par la Constitution, et que dès lors la
• contestation a pour ob;~et des droits civils; que si le
,, pouvoir judiciaire n·a pas qualité pour contrôler
pportµnité de l'arrêté pris par le bourgmestre et
,, s'il ne lui est pas permis de statuer sur une demande
,, qui tendrait qirectement à faire déclarer l'illégalité
~ de i'qrrê.té: il peut cependant examiner la validité
,, d'un acte émané de l'autorité administrativ", lors'' qu~; ~omm'e dans l'espèce, les défendeurs au procès,
,, qµ1 Of!t agi comme fonctioqpaires de. l'administra·

~ r..
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Qu'en Hi+!it11nt ces droit~, lell llfllfu.ts ont implicite·
ment privé ces actions de tous i:lN>ÎÜ\ autres que ceuz
énumérés; que tsxtuellemént PHÎT.Pe cet article leur
enlève tous droits à la répartition d!l~ · bénéfices iit ne
déclare valable la cession de ces aotions que moyen·
nant mention sur Jes livres de la &ocjété;
Attendu que l'alinéa 2 de l'art. 61 da ]fl. loi du
18 mai 1873, invoqué par JY!'., y ... ne s'appllque pas à
l'espèce actuelle et s'occupe au droit des actionnaires
de veter par eux-mêmes ou pal' mandataire, mais en
se conformant aux règles des statuts;
Attendu gµe l'esprit <mi a présidé à la conraction
<1e l'art. 121 ne permet pas l'admission des actions non
libérées à I'exercice du droi] cl ont s'agtt ,
Attendu en efî~t que lit fav1rnr exceptionnelle de
l'art. 124 ne peut êtr('l accordée que si las conditions
flxigées sont strictement réunies en la personne des

.
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Attendq qu'il est constant que le fils du déf!lQdeur
est majeuJ' mais ne PPllsède ni fortune ni ressources
personnelles; que tous les frais de son entr!)ticn el de
ses élucJes incombent donc à son père qui les a pr.is
effectivement à sa chiJrge et les a acquHtées jusqu'au
moment où se sppt produits les faHs qui ont donoé
lieu au présent procès ;
Sur le premier chef:

Atter.dù qni:i les pirconstances qlli ont né.cessité Je
tra1~ami:im du m[ll~r.le i:in fa champre même qu'il occupait chez li! tjemandere~Sf'l ne sont pas et np saurajent
êlre co1Hestés pas plus que la désinfection, le lavage à
oeuf, le renouvellemeqt et le repotissage des efff:lt&,
meubles et papif:lrs êle la chamtire dn malade; que ces
PirconsiaPces sont établie~ 1:l':;iilleurs par des dopuments versés au procès et pogrraient flµ bpsoin être
confirmés
par de:> Cf:)rLifipats et procès,ytirbaux offi·
dernandeurs ;
cifl!S;
Qu'il est inadmissibla que [es actionnaires qui n'ont
Attendµ quf:) le ctéfendeqr allègqe en vain qn'entrn lui
pas rempli leurs engagements envers la société puise~ là demanderesse il 1l'()xi5te auclju rapport tj'obliga·
sent exiger à leur profit, le bénéfice d'une disposition
tjop ou de contra~ Pflrce qqe son fils e§t majeur et (jqit
dont l'abus peut avoir des conséquences graves pour
fépq!]dre
dir!')cte!l]ent i:it nersoP.uellement de ses epga·
l'avenir et la fortune de la société;
g13nieqts;
Quant aux quarante actions libérées dont le dépôt
Al\eqdu qµe rie la situation relevée ci-dessus, il est
n'a pas été effectué par .1'4m• V... : Attendu que ces actions déposées jadis dans les éyiden~que le fils dl! défeqdeur a traité et cooclu au
coffres de la société en garantie dl) la gestion de nom de son père, lequel, jqsqu'au moment de la ma)a·
die, a confirmé et assumé les engagemepts contractés
:r,i. v administrateur, 01:,t été attribuées plus tand à
C!l les e~écutant purerpçnl f2l simplenwnt;
Mm• V par acte authentique reçu par M• C ... , no·
Attendu, en outre, qu'i-1 ne s'agit p3s, daps l'espècr,,
taire, à X ... , le 4janvier 1883, enregistré et transcrit;
de
d¢pensef! contestables, Parce qu'elle<> seraient inu·
Attendu que ces action sont été saisies, arrêtées par
tiles ou étran~ères à oe!J13s d'en~retien et d'iic1Ltcat1on·
[a société sur elle-même avec autorisation de M. le pré·
que le défendel.lravait jusiwe-là reconnu jqiplicitemt-nt
sident du tribunal civil ;
devoir en les acquittant; qu·au sµrplus, muta/'is trcis,
Attendu que M. V ... est en ce moment assigné devant Je tribunal de première instance de Louvain ; tous les embarras, frais et dommages causés. par la
maladie seraient tombés à charge du défendeur si
que Mm• V ... est intervenue dans l'instance encore
celui-ci avait pu recevoir le malade chez lui, que par
pendante pour revendiquer ces dites actions en vertu
ainsi l'on peut dire, que si l'exception, qu'il oppose,
de l'acte précité;
Attendu que la société, demanderesse; dans cette était accueillie, le défendeur s'1:H1ricbirait au]I: dépens
instance en validité oppose à la revendication de de la demanderesse de tout le préjudice, de tous les
Mm• V... que le transport est nul, et fait en fraude des embarras que celle-ci a soufferts en son lieu et place;
Sur le second chef:
dro3:'s des créanciers, et demande de pouvoir obtenir
Attendu que le défendeur ne justifie pasavoir renoncé,
la d'ivrance de ces actions et d'en réaliser le prix;
Attendu conséquemment que la propriété de ces ac- lors du départ de son fils et dans le délai utile, à Iâ
chambre que celui-ci occupait chez Ia demanderesse';
tions est contestée devant une àutrejuridiction;
Atteüdu
que cette instance est pendante, qu'il est que,le loyer du mois qui a suivi le départ est donc inconindispensable dans la matière exceptionne!Îe, objet de testab!ement dû; que si le loyer ·du second mois peut
Ge débat, que la propriété de ces actions soit _fixée et être contesté, comme loyer proprement dit, il ne peut
l'être comme indemnité de relocatiou ou de vacuitr\,les
à l'abri de toute contestation;
·
Que clans l'intérêt de la justice et des parties, il est travaux de désinfection complète n'ayant pu être faits
que vers la fin du premier mojs et ayant dû se prolon·
essentiel d'éviter la contrariété des jugements,
P(I.r ces motifs, je tribunal déclare le sieur V. .. sans ger pendant un certain temps.
Par ces motifs, déclarons Ia demanderesse fondée
droits dans la présente demaqds, le met hors de cause
en son action ; en cons,équence, conda1Ùnonsle défensans frais;
Déclare sous réserve de tous droits des parties fendeur à Itri payer immédiatement la somme de
restées en cause et sans rien préjuger, surseoir à 288 francs, etc., elc.
Plaidants : Ml\'I•• R. BôN et É1111LE CASIMIR.
prononcer sur la recevabilité de l'action intentée,
jusqu'après décislon du tr ibunal saisi, pour être après
conclu et statué comme il àppartiendra.
Dépens réservés.
Plaidants ; MM•• JACOBS c. PEEMANS.
Tribunal civil de Toulouse (ire ch.)
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DROIT CIVIL.- FRAIS D'ENTRETIEN.- FILS MAJEUR.
- RESPONSABILITÉ pu PÈRE.

•

PRÉSIDENCE DE M. DELMAS, PRÉSIDENT.

(1) V. PAND; B., v0 ,(l,liments,_ n°• 6 ss, aq40 s~.

" tion, se fondent, pour repousser l'action, sur la
" légalité de l'acte qu'ils ont été chargés d'appliquer ...
Et la doctrine de la cour de Liège a paru si inattaquable que, devant Ja cour de cassation (Cass., 23
janv. 1879; Pas., 187~, I, 75), il p'a été prés_enté .wcul!
pourvoi du chef de la coQlpétence.
Telle est l'application du principe de la séparatioq
des pouvoirs en Belgique. Il est _impossible de ne pas_
·reconnaître que Ja théorie est très juridique et que les
tribunaux ont su, par leur jurisprudence, tout en respectant scrupuleuserne.qt l'esprit et I!) tel\te de la Constitution, éviter d'en tirer des conséquences dangereuses pour la marche de l'administration et se
maiqteµir dans la &\riète défe.nse de& droits civils sans
empiéter sur le domaine administratif. Cette législation P:ffre poqrtant 11na lacune, c'est lîmpossibilité où_
se trouvent les citoyens d'obtenir, par la voie contentieuse, l'annulation des actes administratifs illégaux,
que les ti'jbunaux ne peurnnt faire tomber et pour
lesquels il n'existe pas de recours pour excès de pouvojrs analogue à cej'.}i qui se pri+tique en France c!evant le conseil d'État.
.
II faut encore ajot•ter que, dans tous les cas où il
n'y a pas de droit civil ou politique en jeu, l'autorité
jljdiciaire cesse d'être compétente, et, comme il n'y a
pas de tribunal administ; atif, il en résulte qu'il n'y a
pas de juridiction. La jurisprudence belge reconnaît,
en effet, contrairement à l'opinion de plusieurs auteurs, l'existence de droits administi·atifs qui ne sont
:qi civils ni politiques e~ dpnt la conpai~&aqc~ ~chapp,a
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époux; que1 d'une part, 'en effet, ai+cµpe di~positiqn
de Joi ne lui i11terpit ce droit et que, d'aµtre part,_ la
discussion à laquelle a donné lieu, dev1tpt les Chambres, l'examen de cette question démontre qq'après
en avoir considéré les divers aspects, le législateur
a préféré s'abstenir de donner, sur ce point, une solution de principe et s'en remettre, par cela même, 4 la
prudence des tribunaux;
Attendu, d'ailleurs, qu'il serait difficile à cet égard
de ppser une règle absolue; que, si le divorce brisp
définitivement pour l'ayenir l'uµion conjuple, il ;ne
saurait au même degré en effaciir la trace dans le
passé; qu'il y aurait certainement injustice, dans bien
des cas, à ne point condamn13r la femme divorcé!) à se
dépouiller d'qn nom lwnorabla qu!l le mariage lui
avait dpnné et dont ellti s'est montré.a indigne, mais
que, par la raisop inverse, il serait souvent excessif
lorsque c'est à sa requête que 'Je divorce est intervenu:
de la prjver dq npm qu'elle a toµjours respecté, sous
lequel elle est connue qepuis lopgues années et qi.ii
est celui de ses enfantsi que, de plqs, la fe!I\m.e peut
ayqir acq11is i!')dépen<.Jammeqt qu mariage lui-IQême,
au moyen de son art ou de son industrie, des droits à
la cppropriété de ce pom; qu'il coniient donc, dans je
silence de 1.~ loi., qe statuer en cette matiêre d'après
les circonstances particulières cl!) la cause;
'
4-jtendu que les mêmes raisons de décider s'appliquent, avec plµs de force encore, au pseudonyme du
mari dont la femme ;1 eu la possession pendant le
mariage, l'appropriation d'un pseudonyme créant au
profit de celui qui l'invoque, en dehors du cas de
concurrence déloyale, des droits plus incertains que
la propriété du nom patronymique;
Attendu, en fait, que si Jean-Vital Jamme était
déjà connu au théâtre sous le pseudonyme d'Ismaël
lorsqu'il a contracté mariage avec la clame Anaïs- '
Hortense Cœuriot, et si c'est à la suite de ce mariage
qu,e cette dernière a pris également le nom d'Ismaël,
il n'est pas moins certain que, depuis lors, la dite
dame a personnellement· acquis de son côté, par ses
succès au théâtre, une notoriété artistique sous le
même nom et que ce serait lui occasionner un grave
·préjudice que de lui faire défense de,le porter désormais ; qu'il y a lieù, d'aùtant moins, clans l'espèce,
de prononcer à son détrhnent une semblable prohibition
que le jugement convertit plus tard en jugement de
divorce, qui a prononcé la séparation de corps des
époux Jamma,dits Ismaël, a été rendu au profit de la
d·ame Ismaël contre son marj;
.
Attendu, d'un aùtre côté, que l'intérêt de la nou·
velle épouse du dem_andeur· ne serait point suffisant
pour justifier, à l'encontre de l'épouse divorcée, la
mesure dont s'agit, mais qu'au surplus cet intérêt
fait défaut, les emplois artistiquès que les deux dames
Ismaël remplissent au théâtre étant différents et, en
outre, la nouvelle épouse se faisant désigner sous le
nom d'Ismaël-Garcin;
Pai· ces motifs, le tribunal Tejette les conclusions
prises contre la dame Cœuriot, son épouse divorcée,
par Jamme dit Isniaël;
Et condamne ce dernier aux dépens envers toutes
parties.

Au(iieiice d'l.f l8 mai 1S8(3.
l)ROIT CIVIL. - DIVORCE. -: FEMME. - ARTISTE.
NOM PATRONYMIQUE. - PSEUDONYME.- DROIT DE
LE CoN SERVER.

La femme iw 'fJ?rcf pairit vir.tuettement par
le divorce le droit <;le porter le nom de son
mari.
Lor$qu/urt fils rJ:iap'(Jur rte p,o~sède ni, fanc
tune ni 1·essources pf!rsonnelles, tous les Les tribunaux ont un pouvoir souverain
frais de son entretien et de ses études in- , ·d/a,ppréciaLion pour deôùier si elle le conservera (1).
·
combent à ,S:Oft père~ s'i? ve s'ag,{t p,as
de dépçnse~ cçmtestab(e$ pa,r.ce <ju'ell(}s Ils doiven,.t ('l{i reooririaî(re ce drqit {orsque
la femme a acquis, indépendamrnezi,t du
seraient inutiles ou étrangères à celles
mariage lui-même, au moyen de sot1- art
d'entretien et d'-é.d;ueation que le père
ou de son industrie, des droits à la çopro- avait :fusque-là reconnu implicitement
priété du nom,
devoir en tes acquittant' (1) •
Ce droit de la femme est encpr~ plus manic ..... contre D .....
feste lorsqu'il s'agit d'un pseudonyme
du mari dont la femme a eu la poS.sesAll..endu Que l'action comprend deux chefs distincts,
siÇJ,n P~ridçmt l~ mariage.
·
l'unde 228 francs représentant les do1:mnages causés à
la demapderesse par stüte de la maladie co.ntagieu,se
du fils du défendeur ainsi qu'il est délai lié en l'expîoi t
introjuctif, l'autre de soixante franGs pour deux mois.
de loyer;
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ÉTUDE DOCTRINALE
CERTIFICATS DE.MILICE. - ACTE DE MARIAGE.
A.RT. ·103 ET 88 D.E j',A LOI. - RESPONSABILITÉ
DES OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL (1).

L'article 103 de la loi sur la milice porte :
" Les individus soumis aux obligations de la
présente !pi etàgés de 19 à 36 ans accomplis ne peuvent être mariés que sur la prodnètion d'un certificat constatant qu'ils ont satisfait aux obligations
imposées, soit par les lois antérieures sur la milice,
soit par la présente loi. Il est défendu, dans ce cas,
à tout officier à l'état civil de proceder aux publications de mariage, sous peine d'une amende correctionnelle de 300 à 800 francs. "
Conformément à l'art. 101 de la loi sur la milice,
l'arrêté royal du 25 octobre 1873, a déterminé Jes
modèles de registres et de certificats adoptés pour
Attendu que la femme ne perd point, virtueUement,
l'exécution de cette loi.
par le divorce, le droit de porter le nom de son ancien.
Il y a deux èspèces de certificats destinés à con.
stater qu'un milicien a rempli ses obligations sous
(1) Comp. PAND. B., v0 Acte de divo.rce, n° · 71, et
sur le droit des femmes de p_orter ie nom de Jeur le rapport de Ia milice. Ces certificats, appelés
mari., v0 Acte notarié, n° )~9.
usuellement certificats de milice, portent les nuo
méros 59 et 60-, et sont délivrés, dans chaque province, par le gouverneur ou le gréffier prqvincial.
Le modèle n° 60 porte :
à l'autorité judiciaire : il en est ainsi, par exemple,
des contestations portant sur la composition d'un
« Le gouverneur certifie que le nommé ..... doit
conseil de fabrique (Cass., 25 juin 1840; Pas., 1840,
être considéré comme ayant COMPLÈTEMENT satisfait
I, 409.), ou sur l'action d'une commune contre des hos- aux obligations qui lui étaient imposées "·
p.ices, fondée, non sur lq défense d'intérêts privês,
D'après les ins\ructions qui accompagnent les
mais sur l'application des lois et ordonnances rela:pÎodèies, ce certificat n° 60 est dé.livré aux militives au service de la bienfaisance. (Cass., 19 juillet
ciens qui ne sont plus d\l,ns le cas d'être appelés
1877; Pas., 1877, I, 343).
Pour toute cette catégorie de contestations, qui ont au service, soit qu'ils aient été définitivement
exemptés ou dispensés, soit qu'étant ajournés ou
un caractère purement administratif, c'est l'adminisdispensés annuellement, ils ne doivent plus être
tration seule qui est ap,pelêe à statuer, sans aucQne
des ga~anties d'une juridiction contentieuse. Frappés appelés devant. le Consril de milice ou le Conseil
de ces inconvénients, plusieurs jurisco1,1sultes belges de revision, soit que Jes numéros qu'ils ont obtenus
ont ré·;lamé l'institution d'un conseil cj'Etat qui serait
au tirage n'aient pas été coq1pris dans le continappelé à pron,rncer sur les litiges relaÜfs à des droits
gent.'
adminifîtro,tifs. (Voyez l'iµtroduction
de M. Edm.
Le modèle n° ,;3.9 porte :
Picard au vol. IV des Pandectes belges.) '
« Le gouverneur ·~rrtifie que le milicien doit
Mais il ne semble pns que ces idées aient trouvé
êtt"e considéré comme ayant sahsfai l JUSQu'AuJOUR'
beaucoup d'écho dans le pays; d'ailleurs, en ad:nettant
n·HuI aux obligatioµs q ni lui sont imposée~."
qu'on crée un jour, un conseil d'Éitat en- Belgique,
Ce certificat est délivré :
l'art. 92 de la Constitution ne permettrait pas de lui
Aux volontaires et aux remp!açan ls Hon affranattribuer la connaissance des litiges relatifs aux droits
civils, et les Belges sont trop Jaloux de l'indépendance chis de tout service ;
de l'autorilêjudiciaire pour qu'ils laissent jamai~ porAux miliciens incorporés qui n'ont pas accompli
ter atteinte à ce qu'ils co,ns1dèrent comme le palla~
par eux-1nêmes, par remplacement ou substitu·
dium de leurs libertés·.
lion le service exigé pour la libération complète ;
JEAN ROMIEU,
Aux inscrits dont l1j. p.ositio.n n'est pas définiti·
Auditeur au conseil d'État.
(1) V. PAND. B. vis Ce·rtificat de milice, nos 34 s. et
Act~ de mari.o,ge~ rr9~ 187 s. et 403 s, et 459.
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vement fixée, soit que le com:;eil de milice n'<1it pa.s
statué sur leur sort, soit qu'ils jouisseni d'une
exemption temporaire QU. rl'une dispen&e provisoire
sujette à renouvellement ;

Jusqu'à la elate du 1"' septembre, aux miliciens
de l'année courante désignés pour le service.et qui
n'ont pas reçu un ordre de départ, c'est-à-dire qu'à
partir de cette date, le milicien qui n'aurait ·pas
reçu d'ordre de départ, au~ait droit à un certificat
de libération définitive du-mocj~le Jl0 60;
Il résulte cje ces ~nstluctions et de la pratique,,
q4e quelle que soit la position d'un milicien, ceJuici a le droit d'obtenir un certificat nQ 59, du moment
qu'il a rempli ses obligations sous le rapport de la
milice,jusqu'au jour de la délivrance du certificat
. qui est indispensable pour obtenir une patente, uù
passe-port ou un emploi de l'Etat, de la province et
de la commune (art. 104 et 105 de la loi sur la mi·
lice);
Il est bon de faire rewarquer, pour éviter
tqµle confusioq, que le gouverneyr Ô,u le greffier
provincial ne peqt, dans aucun cas, se refuser il qélivrer le certificat de milice, du moment que le milicien a satisfait à ses obligations et que la demande
est formulée conformément à la circulairo de M. le
ministré de l'intérieur, en date du 30mars 1880,
c'eshl-dire du moment que Ia demande en est offi~
ciellement faite par l'administration èo~munale
du lieu ou le milicien réside ou par l'admipjstraliop de lll comniune ot1 le milicien a été inscrit
pour le tirage au sort;
· Poqr quïl y aH contrav!')ntion à l'art. J03, il
faut que l'officier de l'état civil ait procédé aux publications de mariage sans avoir exigé du citoyen
âgé de 19 à 36 ans accomplis un certificat consla·
tant qu'il a rempli ses obligations sous le rapport
de la milice ;
·
Mais le certificat n° 59 est~il, une preuve sqffisante et l'officier de l'état civil peut-il, sur Ia pro·
qµction de ee certificat, procéder aqx pqb!içJ:1tiogs
et iu mariage?
Inconteste;blemen t, le çertificat 59 est nne preuve
suffisante, car ce n'est qu'après sa dixième année
de 'service qu'11n milicien reçoit son congé définitif
(art.,2 § 2) et ce n'est qu'après huit~années de
service) art. 2, § 1••) qu'il peut être considéré
comme ayant accompli son terme d.e service, o'est~-dire avoir drqit à un certificat no 60.
Or, dispensés, ajournés, exemptés peuveilt
contracter mariage tant qu'ils µe soµt mi.s lncor,
porés, tant qq'ils ne sont pas appe1és au servil:e et
un miîicien incorporé peut contracter mariage,
sans autorisation préalable, dès qu'il a accompli sa
quatrième année de service (art. 88 de la loi). Toil:,;.
ne pouvanf obtenir que le certificat modèle 59, i1
en résulte que ce certificat est une preuve suffisante
pour que les pu-blications puissent être faites sans
contravention à l'art. 103.
Pour les mêmes raisons, le certificat n° 59 suffi.rait pour qu'on ne put pas expliquer l'art. 264 du
code pénal qui punit d;une amende de 26 à 500 frs.,
l'officier de l'état civil qui a proçiédé à la célébratioq
d'un mariage sans exiger la preuve que le futur a
satisfait aux lois sur la milice.
L'art. 88de la loi de milice dit que ce n'est qÙ'après
leur quatrième anQée de service que les rnili(}iens
p.euvent contracter mariage sans autorisation.
Après sa quatrième année de service, le milwien
n'a donc pl us besoin d'autorisation et il suffit qui
sa demande de certificat de milice soit accompagné
d'un extrait matricule ou du congé illimité. (Wynants. Lois sur la milice annotées, p. 172.)
En mariant des miliciens qui n'ont pas aécompli
leur quatrième année de service, l'officier de l'état
civil pourrait contrevenir au décret du 16 juin 1808,
à l'arrêté royal du 24 juin 1817, à l'arrêté royal du
24 juillet 1817 ou aux art. 8 et 22 du règlement de
discipline, mais il ne pourrait être poursuivi de~
vant les tribunaux répressifs, car il n'existe auc~ne
sanc~ion pénale et la seule peine à appliql\~r est- la
destitution des fonctions d'officier de l'état civil.
L. G.

LA JUSTICE OORREOTIONNELLE
SOUS L'EMPIRE
Extrait des niémoiresdes frères de Goncourt, publié
par le Figaro :
Nous comparaissons devant un juge d'instruction
pregque po1i, mais qui perdit soudaineawnt to11te
politesse dans son embarras et SOQ déconcertement,
quand nous lui montrâmes les cinq vers incriminés
tout yifs imprimés dans le Tableau historique et critique de ta Poésie française.
Il nous fallait un avocat. Un allié èle notre famille
M. Jules Deiaborde, avocat à la Cour de cassation'

nous recommandait de bien nous garder de confie;
notre défense à un avocat brillant dont le talent pou vait bles&er et irriter le tribunal. Il nous conseillait
de prendre un avocat " ayant l'oreille des juges ., un
nom et une parole tr.ès peu sonores, une de ees médiocrités dont le néant attire sur ses clients une sorte
de miséricorde; enfin un de ces verbeux qui,~ douce.
ment, platement, ennuyeusement, soutirent un acquittement comme nue au.nône. L'homme qu'il nous indiqua réunissait toutes ces conditions. Dans son salon
il avait une jardinière dont le pied était fait.par u~
serpent en bois verni qui montait en s'enroulant vers
un nià d'oiseau. En voyant cette jardinière, j'eus froid
dans le dos, et je devinai l'avocat. qui m'était échu.
Nous étions pour lui un composé d'hommes du monde
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et d'êtres louches. D'une main il nous eût confié sa
maltre de la voiture, pour lequel notre procès était
qui mettait en doute la vertu des femmes, s'étendit
- Alors je ... (Mettez ici l'expression la plus. énermontre, de l'autre main il nous l'eût retirée.
une grosse affaire de représentation, s'était fait faire
longuement sur ce doute malhonnête, puis revint à
gique de la vieille. France).
pour la cérémonie un carrick prodigieux, un carrick
nous; et, pris d'une espèce de furie d'éloquence, nous
Nous étions cités à comparaître en police correcEn sortant de la salle du tribunal, nous pensions
cannelle, à cinq collets, comme on en voit sortir à représenta comme des gens sans foi ni loi, comme des l'expression du fiacre.
tionnelle, devant la 6• chambre. C'était une chambre
I' Ambigu des berlines d'émigrés. Ce fut à la grille du
sacripants sans famille, sans mère, sans sœur, sans
pour ces sortes d'affaires, une chambre dont on était
~~tiltet.. - Je vais voir Rouland pour savoir si je
Palais une descente prestigieuse:
ce jeune homme,
respect de la femme, et, pour péroraison dernière de
sûr et qui avaît fait ses preuves. Ses complaisances lui
PUIS publier la Lorette, sans retourner
en police cor·
tout en barbe, dans ce carrick, et sortant d'une voiture
son réquisitoire - comme des apôtres de l'amour phyavaient valu l'honneur de la spécialité des procès de
rectionnelle. Et dans la conversation que j'ai avec Jui
sique.
·
d'or. A la porte de l'audience, l'huissier ne voulant
presse et des condamnatio.ns politiques.
sur notre poursuite, il me confirme une chose qui
pas le laisser entrer: " Mais, criait Villedeuil, je suis
m'avait été déjà dite : c'est que le ministère de la po·
Alors, notre avocat se leva. JI fut complètement le
Flanqués de notre oncle, M. Jules de Courmont,
bien plus coupable qu'eux, je suis le propriétaire du
lice, outre ce qu'il poursuivait en nous, poursuivait
défenseur que nous attendions. Il se garda bien de ré·
maitre des comptes, nous allâmes faire les visites
journal 1" En ce moment, il eût donné sa voiture avec
encore certaines idées littéraires : " Il ne voulait pas,
péter ce qu'avait osé dire Paillard de Villeneuve.l'avo,
nos juges. On nous avait appris que la justice exigeait
son cocher et ses chevaux pour être poursuivi.
me dit Reuland, de la littéraiwre qui se grise et grise
cat de Karr, demandant au tribunal comment on osait·
cette politesse. C'est un petit: Morituri te saiutant,
les autres. C'était une idée, une idée que je n'ai pas à
La salle avait deux fenêtres, une horloge, un papier
requérir contre nous, à propos d'un article non incri;
dont ces messieurs sont, à ce qu'il paraît, friands.
vert. La Justice bourdonnait là-dedans. Le banc des
apprécier ... " Oui, nous fûmes poursuivis, en l'an de
miné, et dont l'auteur n'était pas avec nous sur le banc
· Nous allâmes d'abord chez notre président L ... Il deprévenus se vidait et se remplissait à chaque minute.
grâce 1853, pour le délit de littérature anticlassique,
des accusés. Il gémit, il pleura sur notre crime, nous
meurait en haut de la rue de Courcelles, tout près de
de littérature reooôutionnaire, Latour-Dumoulin n'a·
Et cela était rapide à épouvanter. Une, deux, trots an·
peignit comme de bons jeunes gens, un peu faibles
la place Monceau ... Il était sec comme son nom, froid
vait-il pas dit àM. Armand Lefebvre: "Je dois vous dire
nées de prison tombaient sur des têtes à peine entre·
d'esprit, un peu toqués, et ne trouva pas à faire valoircomme un vieux mur, jaune, blême, exsangue, -une
que je ·suis désolé de la poursuite de ces messieurs ... ,
vues. La peur venait à voir sortir de la bouche du
pour notre défense de circonstances atténuantes, plus
mine d'inquisiteur dans un appartement qui sentait
vous savez, les rnagiatrats, c'est si vétilleux ces gens·
atténuantes que de déclarer que nous avions une vieille
le moisi du cloître. Puis, nous vîmes les deux juges. · président la peine, ainsi que le sourcillement d'une
là ... Au reste, je les crois dans une mauvaise voie
fontaine, toujours égal et intarissable et sans arrêt.
bonne qui était depuis vingt ans chez nous. A cette
D ... ; descendant de l'avocat général de Bordeaux, et
littéraire, et je crois leur rendre servies par cette
Interrogatoire,
témoignages,
défense,
cela
durait
cinq
trouvaille
bienheureuse,
noyée
dans
une
marée
de
paqui, lui, n'eut pas l'air de nous trouver extraordinaipoursuite. "
minutes. Le prësiden t se penchait à droite et à gauche,
roles baveuses, nous sentîmes Iemurmure d'une cause
rement criminels, et après D ... , le juge L ... ; une sorte
gagnée courir l'auditoire ... Mais ne voila-t-il pas que
les juges faisaient un signe de tête, et le président
d'ahuri qui ressemblait à Leménil prenant un bain de
la cause étaltvenrise à huitaine. C'est cela, disions·
psalmodiait quelque chose : c'était le jugement. Une
'pied dans le Chapeau de paille d'Italie, fourré dans
larme tombait parfois sur du bois et cela recornmennous, ils veulent faire passer notre condamnation au
l'affaire comme un comique en un imbroglio, et qui
çait, Trois ans de liberté, trois ans de\rie'· ainsi ôtés
commencement; aujourd'hui, ils n'osent pas, l'audiavait de lui, dans 1a pièce où il nous reçut, un portrait
Un fripon poursuivi pour escroquerie, fut finale·
toire nous est trop favorable.
d'une existence humaine en un tour de Code ; le délit
en costume de chasse, un des plus extravagants porment condamné : Grâce à Dieu, dit-il, me voici dehors
pesé en une seconde avec un coup de pouce dans la
Et cependant ce fut notre salut que cette remise de
traits que j'ai vus de ma vie. Imaginez Toto Carabe à
de cette méchante affaire,
l'affaire. Dans la semaine le procureur général était
balance, et l'habitude de ce métier cruel et mécanique
l'affût.
de tailler à la grosse, pendant des heures, des parts
changé. Reuland succédait à de Royer. Reuland avait
La dernière visite fut pour le substitut qui devait
Vous ne savez donc pas ~;que c'est que la loi, disait
de cachots. - Il faut voir cela pour savoir ce que
des attaches orléanistes. Il était parent de la femme de
requérir contre nous. Celui-ci avait tout à fait les maun président à un repris de justice qu'il condamnait
Janin qui l'iÛtéressait à nous. Et il y avait des relations
c'est.
nières d'un gentleman. Il nous déclara que pour lui il
pour la cinquième fois. - Et où diable I'aurais-js
non encore brisées entre Reuland et les Passy, qui
n'y avait aucun délit 'dans notre article, mais qu'il
Précisément avant nous, fut appelé un petit jeune
apprise, reprit-il, puisque je ne J'ai jamais vue qu'à
parlaient chaudement en notre faveur, et le samedi.
avait été forcé de poursuivre sur les ordres réitérés du
homme maigriot, aux regards d'halluciné, qui avait,
19 février, le président de la 6° chambre donnait lec- _votre tribunal.
de son autorité privée, condamné à mort l'Empereur,
ministère de la police, sur deux invitations de Latour.
ture, à la fin de l'audience, du jugement dont voici le
et envoyé son acte de condamnation à toutes les amDumoulin; qu'il nous disait cela d'homme du monde
Le même personnage a;ait répondu au même. prébassades. On le condamna au pas de course à trois ans . texte:
à homme du monde, et qu'il nous demandait notre
sident qui lui demandait : Qu'est-ce qui vous ramène
" En ce qui touche l'article signé Edmond et Jules
parole de ne pas en faire usage dans notre défense. Et .de pi'ison.
ici? - Parbleu, les gendarmes!
de Goncourt,_ dans le numéro du journal Pàris, du
Enfin on appela notre cause. Le président dit un :
cet homme qui avait de la fortune, qui avait beaucoup
_
11
décembr
e
1852;
.
• ·Passez au banc " 'qui fit une certaine impression
de mille livres de rente, allait demander le maximum
·Un individu était inculpé d'outrag.e à un agent de
" Attendu que si les passages incriminés de l'article
dans le public. Le banc, c'était le banc des voleurs.
de la peine pour un délit dont nous n'étions pas coupolice
pour lui avoir dit le mot de Cambronne. présentent
à
l'esprit
des
lecteurs
des
images
évidemJamais un procès de presse, même en Cour d'assises,
pables. Il nous le déclarait naïvement, cyniquement
J'avoue l'avoir proféré, dit-il, mais je ne le pe1-sais
ment licencieuses et, dès Ion, blâmables, il résulte
n'avait valu à un journaliste de " passer au banc "; il
en face.
• •
cependant de l'ensemble de l'article que les auteurs de - pas.
restait près de son avocat. Mais on ne voulait rien
- Quelles canailles que tout ce monde ! dit mon
la publication dont il s'agit, n'ont pas eu l'intention
nous épargner. " Il y a eu répétition hier, je le sais
oncle sur le pas de la porte.
Lors d'une audience solennelle, une dame voyant
d'outrager là morale publique et les bonnes mœurs ,
d'un avocat, me dit Karr, en s'asseyant avec nous
Ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, la déclaration de
tant de magistrats en robes rouges s'écria: Que c'est
entre les gendarmes.
"Par ces motifs, renvoie Alphonse Karr, Edmond et beau ! On se croirait en paradis: - En paradis, lui
ce substitut, les dénégations de Latour-Dumoulin qui
Nous étions émus, indignés. La colère fit trembler
Jules de Goncourt. et Lebarbier (le gérant du Paris),
lui avait dit de travailler à arrêter les poursuites, tout
répondit une voisine, il n'y en a pas tant que ça.
nos voix quand on nous demanda nos noms, que nous
cela, le sortant de son égoiste optimisme, faisait tout
des fins de la plainte, sans dépens. "
jetâmes avec un timbre frémissant comme à un tribu·,
Nous étions acquittés, mais blâmés.
à coup, ainsi que du feu d'un caillou, jaillir de I'indiUn mauvais prêtre condamné à la prison, protestait
nal de sang.
Un cocher de fiacre· du dix-huitième siècle, blâmé
gnation de ce vieux bourgeois raccorni.
et disait a~xjuges: Scélérats, je vous attends au jugeLe substitut prit la pat;ole, ne trouva pas grand'chose
Le lendemain, .qui était un samedi, Villedeuil nous
comme nous par une cour de justice, s'écria après le
rnent der mer. - Le président reprit : Puisque vous
à dire sur Jes vers de Tahureau, ni sur une femme qui,
blâme:
menait au Palais de Justice dans sa calèche jaune, une
nous donnez .si long terme, nous allons ajouter
dans notre article, rentrait_de dîner, son corset dans - - Mon président, ça m'empêchera-t-il de conduire
calèche qui tenait du carrosse de gala de Louis XIV"
quelques mois de prison pour outrage au tribunal.
mon fiacre?
·
un journal (le second passage souligné au crayon
et d'un char d'opérateur. Jamais si triomphante voi
- Non.
rouge), passa à un article de notre cousin de Villedeuil,
ture ne mena des gens en police correctionnelle, Et le
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(Compte cou_ra_nt,.fa~Jli~e, effets_ de commerce! obligations du tire vis-a-vis du porteur.) - Tribunal.
civil de Br-uœeües, _4• ch. (Contrat de manaise,
séparation de biens, charges du ménage, obl igation
du mari.) - Iâ., 2° ch. (Distribution de cause,
pouvoir du président, rempl~cet:?-ent.)-:-- Id ..• 4° ?h.
{Bail à loy.ei:, cession, ~utor1~at~on é?nte stipulée.)
Tribunal civil de Louvain. (Bail,etabh.ssemen~ rival,
détournement de clientèle, action prema~uree.) Id. (Succession, délivrance de legs, competence.):-Tribunal correctionnel de Gand, 2• ch. (Transport
de marchandises.ifeusse déclaration de papiP;rs-valeurs valeur réelle, auteur du délit, employe signant
pour ;on patron.)-Tribunal de commer:ced' Anv~rs,
·ire ch. (Sociétéen commandite par actions, a_ctionnaires victimes de la fraude du gérant, obligation de
verser.)
•
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE : Cour d'appel de Douai
(ch. corr.) (Preuve des contrats et faits juridiques,
abus de blanc-seing.)
• CHRONIQUE JUDICIAIRE.
L'IMPOT SUR LE REVENU -(feuilleton).

AVIS IMPORTANT
A NOS CORRESPONDANTS
Afin de donner aux notices des décisions
judiciaires que nous publions l'uniformité,
la sincérité et la correction désirables, nous
ne publierons désormais que celles dont l'argument et la notice seront faits d'après le
procédé exposé par M. Edmond Picard dans
l'introduction du Répertoire quinquennal de
MM. Hébette et Procès, et 'dans l'introduction du tome XVIII des Pandectes belges.
Nous en enverrons un tiré à part à ceux de
nos lecteurs qui le demanderont.

JllilSPRUDENCE BELG'E
Cour d'appel de Liège (2e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

LECOCQ, PRÉSIDENT.

Audience du 5 août 1886.
DROIT COMMERCIAL. FAILLITE, -

I.

COMPTE

TREPASSATlON D'ÉCRITURES.

- !J.

COURANT.

EFFET DE LA DÉCLARATION. -

EFFETS DE COMMERCE. -

CON-

CONSÉQUENCES.

I. Le compte courant est arrêté par la décki-

CONFÉRENCE OU JEUNE BARREAU
~ LIÈGE

L'impôt sur le· revenu,
La Conférenèe du Jeune Barreau de Liège a l'usage
de clôturer ses travaux annuels par la discussion pu·
blique d'une question parlementaire. Cette année le
débat portait sur une question économique, celle de
l'Impôt sur le Revenu.
'
Après de vives discussions la majorité de la commission, chargée de présenter un rapport sur la question, s'est prononcée pour I'Impôt sur le Revenu et a
élaboré un projet. de loi l'organisant en Belgique.
C'est ce projet de loi et l'exposé des motifs, très cornplet, qui le précède, que nous allons brièvement examiner.
Le budget des voies et moyens du royaume divise
son chapitre des Impôts en trois sections : 1 °) Contributions directes; 2°) Douanes, accises et recettes diverses; 30) Enregistrement. Le système de la Commission
abolit seulement la première section de ces impôts ;_
les quatre contributions directes, qui à l'heure
actuelle sont perçues en Belgique (l'impôt foncier, la
contribution personnelle, les patentes et la redevance
sur les mines) et leur substitue un impot unique sur
le revenu.
En limitant sa réforme aux impôts directs actuels,
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ration de faillite de l'une des parties contractantes et il doit être clôturé dans
l'état où il se trouve en ce moment, sans
modification de la situation active et passive qu'il révèle.
La contrepassation d'écritures consiste dans
l'annulation d'un crédit sans cause et a
pour but de remettre les parties dans
l'état où eiles se trouvaient avant, par
exemple, la remise d'un effet non payé,
elle ne peut par suite s'effectuer que si
l'effet revient impayé à l'échéance et à la
condition de restituer le titre au remettant; la faillite n'exerce aucune infiuence à cet égard, la condition' résolutoire en cas de non payement d'effets
portés au crédit du failli, réiroaçissant
·au jour de -i'eatree en compte.
Une banque ne peut débiter le failli de t'ir_nport d'effets non acceptés en cas de non
payement intégral que déduction faite
des sommes payées à valoir par les tirés
sur les dits effets.
II. Le tiré n'est obligé vis-à-vis du porteur que par l'acceptation volontaire ou
forcée (1).
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rant est arrêté par la déclaration de faillite de l'une·
des parties contractantes, la faillite formant
obstacle à la continuation des opérations qui
constituent les éléments de ce compte ; qu'il en
résulte que celui-ci doit être clôturé dans l'état où
il se trouve en ce moment, sans modification de
la situation active et passive qu'il révèle; que notamment le créancier ne peut, pour établir le
chiffre de sa c1~éance, contrepasser au débit du
failli, les traites non alors échues inscrites au cré·
dit de ce dernier; que l~ contrepassation consiste
dans l'annulation d'un crédit sans cause et a pour
but de remettre les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant la- remise de l'effet non payé;
q,u'elle ne peut, par suite, s'effectuer que si l'effet
revient impayé à l'échéance et à la condition de
re_stituer le titre au remettant; que la faillite
n'exerce aucune influence à cet égard,_ la condition
résolutoire, en cas de non payement d'effets portés
au crédit du failli, rétroagissant au jour de l'entrée
en compte;
,
Qu'il suit de ce qui précède que la banque intimée ne pouvait contrepasser au débit de Bodart
les effets acceptés ou non dont l'échéance n'était
pas arrivée et que le contrepassement ne pouvait
s'exercer qu'au fur et à mesure du non-payement
des traites à leur échéance; que la déclaration de
créances doit donc être rectifiée dans ce sens;

Attendu que cette prétention ne peut être accueillie; qu'elle suppose Ia production à la faillite pour
l'import de chacun des effets pris isolément, alors
qu'il s'agit uniquement du solde d'un compte cou.,
rant et du dividende à percevofr sur ce solde;
qu'il ne peut, dès lors, y avoir lieu à rédûction que
dans 1e cas où le montant du dividende et des
acomptes. reçus _serait sup_érieur au -solde du
compte courant ;
Attendu, quant aux effets non acceptés, que la
banque intimée ne peut en débiter le failli en cas de 'non-payement intégraï que déduction faite des
sommes payées à valoir par les tirés sur les dits
effets; qu'il ne pourrait en être autremen! en
admettant la doctrine qui a été énoncée ci-dessus,
que dans le cas où le tiré non accepteur devrait
être considéré comme le coobligé solidaire du porteur; mais que cette solution ne peut être admise ;
qu'il résulte en effet tant des discussions qui ont
précédé l'adoption de l'art. 6 de la loi du 20 mai
1872 que du texte des articles 11, 30, 63 de la
même loi, que le tiré n'est obligé vis-à-vis du porteur que par l'acceptation volontaire ou forêée.

(1) Consult. PAND. B., v0 Acceptation de lettre de
change,, no 49 ss,

Par ces motifs, la cour, ouï M. HÊNOUL, àvocat
général et de son avis réforme le jugement du
tribunal de commerce de Namur, dont est appel,
et sans avoir égard à toutes conclusi'ons contraires,
dit que la banque centrale n'a pu, pour établir le
Attendu en ce qui concerne les effets acceptés
chiffre de sa créance, conlrepa-sser ·au débit de
par les tirés et non payés intégralement à leur Bodart les effets qu'elle avait inscrit à son crédit
échéance que les curateurs concluent à ce que la et dont l'échéance était postérieure à la déclarahanque intimée soit admise à les contrepasser tion de faillite; dit en outre èn ce qui concerne
pour leur valeur totale au débit du failli; se ran-_ les efîets qui, portés au crédit de Bod art avant la
geant àinsi à la doctrine qui enseigne par un argufaillite, devaitmt échoir postérieurement que ceux
ment a contrario de l'art. 539 de-la loi du 18 avril de ces effe ts q u.; non
• t pas e'te· payes
' in· tÂ,,gra zemen t
1851 qu'en matière de créance solidaire si des à leui· échéance, seront contrepassés au débit du
acomptes viennent à être payés po,stérieurement à failli, A pour leur valeur totale s'ils étaient accepla déclaration de faillite, le créanciér- doit néan- · tés par les tirés, et B seulement à concurrence de
moins y figurer pour la valeur nominale -de son la somme restant due pour ceux non acceptés;
titre sans devoir déduire préalablement les acomptes
dit que la banque intimée sera admise au passif
perçus;
chirographaire de Ia faillite po~r le montant de
Qu'il n'échet dès lors pas d'examiner le mérite solde de son compte courant établi sur les bases
de cette doctrine combattue par M. NAMUR dans
qui précèdent; dit toutefois que dans. Je cas où le
son Xraité de droit commercial et qu'il y a lieu montant du dividende et des acomptes serait supé·
d'accueillir sur ce point leurs conclusions;
rieur au solde du compte. courant le surplus deAttendu que les curateurs, après avoir admis
vrait être retenu par les curateurs; condamne la
ces principes, y apportent dans l'espèce ce tempé- partie intimée aux dépens de première instance
rament que le dividende total et les ac::ompt~s et d'appel liquidés à ....•
reçus par la banque ne peuvent jamais dépasser le
Plaidants: MM•• HÉBETTE et PROCÈS (du Barreau
montant de chacun des efrets et que le _surplus de Namur) c. FRANCOTTE,
devra leur être restitué-; qu'ils concl-uent sur ce
point de la même façon en ce qui concerne les
effets non acceptés;

la commission se fonde sur~les vives critiques que
soulève leur inégale répartition et sur la nécessité de
su-pprimer des ta:xes faisant doable emploi avec un
impôt général sur le revenu, car les contributions
directes sont précisément destinées à atteindre le
revenu présumé. Les diffti_rents impôts indirects :
douanes, accises, enregistrement, continueraient à
subsister. Attendu qu'il serait impossible de demander directemerit au:x contribuables les 164 millions
que l'impôt doit produire en Belgique et que d'ailleurs
leur maintien n'occasionnerait aucun double emploi.
En effet, les droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque frappent en réalité, non pas le revenu présumé; mais le capital. Quant au maintien des impôts
de consommation, la commission le justifie par la
nécessité de conserver l'égalité entre les citoyens,
puisque ces tàxes seules atteindront désormais les
contribuables dont les revenus par trop minimes
devront être e:xonérés de l'impôt direct.
C'est là un argument spécieu:x, qui ne peut faire oublier les injustices inouïes que consacrent les impôts
de consommation !
Injustice d'imposer au même tau:x des denrées de
même espèce dont la qualité plus ou moins précieuse
ne peut être distinguée l
Injustice, non moins grave, de faire payer la même
ta:xe aux productions nées à peu de frais sur un terrain
favorable et à celles qui, nées sur un terrain ingrat,
ont occasionné de fortes dépenses !
'
Injustice aussi, de frapper d'une même contribution
la consommation du riche et celle du pauvre!

Ces inégalités profondes, ces abus manifestes _n'appellent-ils pas énergiquement une réforme?
Dans notre régime fiscal actuel, les propriétés immobilières sont lourdement frappées tandis que le capital mobilier échappe en grande partie à la taxation.
"-on sait pourtant, ainsi s'exprime l'exposé rle.s motifs, quelle place importante le capital mobilier tient
de nos jours dans la richesse du pays. Le nombre des
gens qui placent tout ou partie de leur fortune en
fonds d'Etat, en actions industrielles, en prêts hypothécaires ou autres, est considérable. Ils y trouvent,
en effet, une sécurité égale et l'espérance d'un revenu
plus fort. Eh bien! tous ces rentiers, tous ceii capita·
listes ne paient presque pas de contributions du chef
des revenus qu'ils retirent de leurs capitaµx, quelle
que soit l'import:i,nce de ceux-ci. "
Les salaires, les traitements, les pensions, les bénéfices du commerce, les sommes gagnées annuellement
par ces milliers de personnes adonnées aux professions
libérales : avocats, médecins, professeurs, ingénieurs,
journalistes, é.cri vains, etc., jouissent de la même
e:xemption.
C'est à cette situation que l'Impôt sur le Revenu doit
porter remède et à ceux qui objectent son impossibi·
lité pratique, l'exposé des motifs oppose avec raison
l'exemple de l'Angleterre, de la Prusse, de l'Autriche,
de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la
Suisse, même de plusieurs villes belges où fonctionne
sans inconvénient une ta:xe municipale sur le Revenu.
Cet impôt aurait un rendement ma:ximum de 50 millions, et, par conséquent, il ne faudrait pas
demander
__..._,.<

plus de 1 1/2 p. c. du revenu t;tal de .la Belgique, évalué à quatre milliards.
L'impôt serait proportionnel et non progressif.
'Ainsi donc, la commission rejette la doctrine de
l'école radicale qui prétend qu'on ne peut, saq_s injus·
tice, lever le même taux pour cent sur les revenus de
toute importance. Cependant, d'un autre côté, le projet de loi admet une sorte de progression à rebours
en e:xonérant, dans les articles suivants, les revenus
considérés comme indispensables à l'existence.
ART. 7. - Les personnes jouissant d'un revenu réel
de moins de 3,000 francs ne payeront Z'imp6t que sur
les 7 /10 de ce revenu réel.
ART. 8. -Les personnes joui&sant d'un revenu de
moins de 800 francs seront exonérées de tout impôt sur
ce revenu.
ART. 9. - Si etles sont mariées et que leur conjoint
soit encore en vie, ce minlmum de revenu exonéré de
tout impôt sera augmenté de 600 francs. Mais les revenus propres de la femme- devront dans ce cas ~tre
comptés au mari.
Etles auront également droit à une exonération sup•
plémentaire d'imp6t SW' un reoenu de 200 francs par
téte d'enfant légitime âgé de moins d.e 7 ans, et de
300 francs par tête d'enfant légitime âgé de plus de
7 ans ét de moins de 18 ans.
Elles jouiront également de cette dernière exonéra.
ti:on, tant qu'elles auront à pourvoir à l'existence d'une
per"sonne que la loi met à leurs charges et qui serait
incapable, par suite d'infirmité ou pour tàut autre
cause, de pourvoir elle-même à sa subsistanqe,

Curateur faillite Bodart o. Banque centrale
de Namur.
Attendu que la banque intimée était en compte
courant avec Bodart lorsque la faillite de celui-ci
a été déclarée; que pour déterminer le chiffre de
sa créance, elle a porté au débit de son débiteur
tous les effets non échusà l'époque de la déclaration de faillite et qu'elle devait avoir inscrits à son
crédit lors de leur réception; que, ce faisant, sa
déclaration de créances s'élève à la somme de
140,202 fr: 72 c., qu'elle l'a fait suivre d'une ré·
serve en vertu de laquelle elle affirme son droit
d'être admise au passif de la faillite pour l'import
de tous les effets non payés au moment du jugement déclaratif, et, en outre, celui de conserver ses
effets par devers elle, pour en obtenir payement à
l'échéance sans avoir à , déduire les sommes perçues du chiffre auquel s'élève sa déclaration de
créances, sauf à remettre au curateur les sommes
qui en dépasseraient le montant ,
Attendu que les curateurs combat.tent cette prétention et qu'il s'agit d'examiner.le mérite de leurs
conclusions;
Attendu qu'il est de principe que le èompte cou-
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Tribunal civil de Bruxelles (4e ch.).
P!tÉSIDEN'CE DE M. HIPPERT, JUGE,

Audience du 20 janvier 1886.
DROIT CÎVIL. -

CONTRAT DE MARIAGE. -

'l'ION DE BIENS.~

SÉPARA·

CHARGES DU MÉNAGE. -

FJSANCE DES REVENUS DE LA FEMME. -

INSUF·
OBLIGA-

TION DU MARI.

Lorsque par contrat de mariage les épouœ
ont adopté le régime de la séparation de
biens et qu'ils ont stipulé qu'ils devront
chacun subvenir pour moitié aux dépenses
du ménage, la femme est complètement
libérée de toute obligation à cet égard
lorsqu'elle a versé aux mains du mari
l'intégraUté de ses revenus alors même
que ceux-ci ne représenteraient pas la
moitié des charges du ménage.
B ... contre son épouse, née H ...
Attendu que l'action tend à faire condamner la défenderesse à subvenir aux dépenses du ménage jusqu'à
concurrence de la moitié de celles-ci; ...
Attendu que par contrat de mariage avenu devant le
notaire Vermeulen le 9 septembre 1870, les parties ont
adopté le régime de la séparation de biens avec obligalion pour chacun des époux de contribuer pour moitié
aux charges du ménage;
Attendu que le demandeur prétend qu'il a établi aux
débats que la part contributive versée aux mains du
mari par sa femm_e oendant l'année 1883 ne représente
pas la moitié des dépenses du ménage au cours de
la dite année.
Attendu que la défenderesse ne conteste ni dans son
chiffre ni dans son principe l'obligation qui lui est
imposée par l'article Il du contrat de mariage susvisé;
mais qu'en ordre principal, elle conclut au non-fonde·
ment de l'action parce qu'en 1883, comme antérieure·
ment et "depuis, elle aurait versé dans la caisse du
ménage l'intégralité de ses revenus lesquels consistent
exclusivement darn>. le produit de son travail;
Attendu qu'il échet d'examiner d'abord Si le fait
allégué par la défenderesse est exact; qu'il y aura lieu
de rechercher ensuite quelle influence juridique il doit
exercer sur l'action du demandeur ~
I. .
. • . . . . .
ÀtCeadu qu'il résulte de ce qui précède qu'en 1883 la
défenderesse a affecté aux dépenses du ménage l'intégralité de ses revenus;
II.

•

.

•

.

•

.

.

.

.

.

•

.

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que
lorsque deux époux se sont obligés à supporter les
charges du mariage par égales portions et qu'ils ne
sont pas ensuite d'accord sur la dépense faite ou à
faire, les juges doivent prendre pour base de leur dé·
cision Jes revenus du moins riche des deux époux,
n'étant pas présumable Qtl'il ait voulu prendre sur son
capital; qu'il en doit d'autant plus être ainsi dans l'espèce qu'il est, certain que la défenderesse ne possédait
lors de son mariage, comme elle ne possède actuelle·
ment, aucune ressource ou capital quelconque en
dehors du produit de son travail;
Attendu qu'aux termes de l'art.1448 du code civil, la
femme doit supporter entièrement les frais du ménage
et ceux d'éducation des enfants communs, s'il ne reste
rien au mari; que cet article n'est qu'une application
des principes généraux énoncés au titre du mariage
(art. 203 et suiv., 212 et suiv.; Laurent, Droit civil,
t. XXII, n° 278); qu'il s'applique au mari comme à la
femme et à la séparation contractuelle comme à la
séparation judiciaire (Laurent, ibid., t. XXIII, n- 443);
Attendu que par une conséquence nécessaire si le
mari doit supporter -seul les frais du ménage et ceux
d'éducation des enfants lorsqu'il ne, reste rien à la
femme, de même il doit par ses ressources personnelles
suppléer à l'insuffisance des ressources de la femme;
Attendu enfin qu'il est juste d'observer avec la dé·
Ienderesse, que même sous le régime de Ia séparation
~ biens, c'est le mari qui en droit détermine et règle
l'étendue des dépenses du ménage; qu'il doit agir de
façon à ne pas dépasser le double de la part con tributoire que peut Iournircelui des époux qui est le moins
rie-he, et que, s'il lui convient d'en agir autrement, il le
fait à ses risques et périls et doit supporter personnellement cet excédent de charges;

.

S'appuyant sur ce qu'il est évident que les revenus,
pris dans leur ensemble, ont par Je fait même de ceux
qui en jouissent, des degrés de stabilité, de durée, de
sécurité variables, le projet établit deux grandes
classes de revenus, " en distinguant entre les revenus
assurés, spontanés, perpétuels, obtenus sans travail
personnel, en un mot, revenus provenant du capital
consolidé, fixe (ceux que M. de Bismarck appelle
revenus fondés), et les profits plus incertains, plus
aléatoires, moins durables surtout, qui sont le résultat du travail personnel, actuel des individus ou de
droits acquis par un travail antérieur (revenus non
fondés) "·
Ces derniers revenus, qui ne présentent aucune sécurité, aucune garantie au point de vue de l'avenir, ne
seraient imposés que pour moitié ou 5/8 de leur chiffre
réel.
Quant aux moyens de rechercher et de fixer le
revenu imposable de chacun, le projet de loi contient
plusieurs dispositions que nous allons eiter dans leur
entier, car elles donnent la solution de là partie, incontestablement la-plus difficile et la plus épineuse
de la question.
ART. 21. - Les rôles seront dressés annuellement
dans chaque commune par des répartiteurs nommés
pour cinq ans par le conseil communal, et qui pourront être choisis en dehors des habitants de la com·
rnune.
ART. 22. - Ces répartiteurs, dont il sera nommé un
nombre suffisant pour assurer la prompte expédition
~~!l 11ffaii:e,s1 siê&eront en commissions de troia mem-
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Attendu qu'il suit des considérations ci-dessus :
A. Que le demandeur n'est pas fondé à réclamer de
la défenderesse le versement d'une somme quelconque
à titre de contribulion supplémentaire aux charges du
ménage pour l'année 1883;
B. Que la défenderesse doit subvenir aux dépenses
du ménage jusqu'à concurrence de la moitié de celles·
ci, mais qu'elle est complètement libérée de toute
obligation quant à ce, Iorsqu'elle a versé aux mains du
mari l'intégralité de ses revenu! alors même que
ceux-ci ne représenteraient pas la moitié des dé·
penses susdites;
Aüendu que la défenderesse ne conteste pas et ne
pourrait d'ailleurs sérieusement contester les droits
appartenant à son mari comme chef de l'association
conjugale, ea ce qui concerne notamment l'éducation
el l'entretien des enfants, ainsi que l'ordonnance et le
payement des dépenses du ménage; que dans cet ordre
d'idées, elle ne peut agir qu'avec l'assentiment de son
mari;
Par ces motifs, le tribunal, rejetant expressément
toutes conclusions autres ou contraires, dit pour droit
que la défenderesse doit subvenir aux dépenses du
ménage dans la proportion indiquée ci-dessus sub littera B;
Déclare le demandeur non autrement fondé ea son
action;
Et vu la qualité des parties, compense les dépens.
Plaidants : l\lM"' DE POTTER c. DEBROUX.

r

civil de Bruxelles (2e ch.).

Tribunal

PRÉSIDENCE DE

M.

STINGLHAMBER,

VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 26 janvier- 1886.
PROQÉDURE CIVILE. COMPÉTENCE
PRÉSIDENT.

DU
-

DISTRIBUTION
TRIBUNAL.

EMPÊCHEME'NT.

DE CAUSE. -

-

POUVOIR - DU
-

REMPLACE·

MENT.

Lorsqu'une partiè soutient que la cause a été
irrégulièrement renoouëe d'une chambre
du tribunal à une autre, le tribunal est
compétent pour- juger l'incident; il ne
s'.agit pas alors d'une difficulté sur la
distribution de la cause, mais de la validité
d'un acte de procédure.
La distribution des causes se· fait par le
président du tribunal à l'audience publique de la chambre où il siège habituellement.
En cas d'empêchement du préSidènt, il est
valablement remplacé dans cet o{fi.:e pat·
le plus ancien des juges présents.
Dechesne contre De Groote.
Attendu que la cause a été introduite à la i'• chambre de ce tribunal ea exécution d'une ordonnance
rendue sur requête le 23 juin 1885, par le vice-président ff. de président, et qu'à l'audience publique du
22 octobre suivant elle a été renvoyée à la 2• chambre.
Attendu que- le demandeur soulève un incident au
sujet de ce renvoi, soutenant que le dit renvoi n'est
pas régulier et que partant Ia 2• chambre est • incompétente

11.

Attendu qu'à cette conclusion incidentelle le défen •
deur oppose un déclinatoire, soutenant qu'il s'agit d'une
difficulté sur la distribuLioa de la cause, difficulté
qu'aux termes de l'art. 63 du décret du 3(1 mars
1808 le président du tribunal est seul compétent pour
trancher.
Sur le dëciintuoire opposé par le défendeur :

Attendu d'une part que Ia demandeur qualifie à tort
l'incident soulevé par foi de « demande de renvoi polir
incompétence »,
Qu'en effet, la juridiction du tribunal de 1• instance
de Bruxelles saisie par le demandeur lui-même de la
connaissance du litige est évidemmen t compétente soit
à raison de la matière, soit à raison du lieu, soit à raison
'de la personne; -que les parties sont d'accord à cet
égard, et que cette juridiction est exercée dans toute
sa plénitude, indistinctement par toutes les chambres
ou sections du dit tribunal;

bres, sous la présidence du bourgmestre ou du conseiller communal délégué par lui.
ART. 23. - Ils recevront un traitement fixe dont
l'importance sera proportionnée à la population de la
commune où ils devront exercer leurs fonctions.
Il leur sera tntërdit de s'occuper personneltement,
ni même indirectement, de la gestion de toute espèce
d'entreprise commerciale, industrielle ou autre.
· ART. 24. - Ils prêteront le serment de remplir
loyalement et avec impartialité leur mission et de ne
jamais révéler à d'autres qu'aux intéressés les résultats de leurs enquêtes.
ART. 25. - En cas de violation de l'article précédent, les répartiteurs seront passibles d'une amende
de 5,000 a 10,.000 francs.
ART. 26. - Tous les contribuables seront tenus,
sous peine d'une amende de 500 à 2,000 francs, de faiTe
avant le l" février de chaque année une déclaration
détaillé_e, loyale et véridique de tous leurste'1enus. Ils
auront à cet effet, à remplirun questionnaire imprimé
qui leur sera délivré par l'administration.
ART. 27. - Les répartiteurs raviseront, s'il y a lieu,
ces déclarations après avoir entendu les intéressés. Si
ce'Ux-ci refu~aient de comparattre, ils seraient déchus
du droit de réclamer contre les décisions des réparti·
teurs.
ART. 28. - Les répartiteurs procéderont d'office à
l'établis~ement des revenus de ceux des contribuables
qtii n'en auraient pas fait la déclaration prescrite par
l'art, 261 àvant le 1 •• marê, Ces derniers sernnt déchus
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Attendu, d'autre part, qu'il ne s'agit pas comme le
prétend le défendeur d'une simple difficulté sur la distribution d.e la cause; qu'en effet, les difficultés do cette
espèce prévues par l'art. 63 du décret du 30 m_ars 1808
sont celles que les parties soulèvent avant ou après la
di8tributlon de l'affaire, relativement à l'intérêt de convenance, ou d1utilité qu'il peut y avoir à renvoyer une
affaire à telle chambre plutôt qu'à telle autre;
Mais attendu que l'incident soulevé par le demandeur
porte sur la validité de l'acte en vertu duquel la cause a
été renvoyée à la 2• chambre et entraîne la nécessité
de vérifier si cette chambre est ou n'est pas régulièrement saisie de la conaai~sance du litige; qu'il ne peut
appartenir au président dejuger ce différend qui porte
sur la validité d'un aete d~ procédure, mais bien au
tribu11al qui a pouvoir et mission de vérifier s'il est
régulièrement saisi.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal est compétent pour vider l'incident soulevé par le
demandeur.

Attendu que Je défendeur ne rapporte pas l'autorisation écrite requise par la convention verbale du
hail, ni commencement de preuve par écrit;
Attendu que s'il est exact, que le demandeur rece·
vait le loyer trimestriel des mains du sieur Schevartz,
il n'affirme 11'avoir donné de quittance qu'au nom de
Yaaophem, le défendeur ;
Attendu que le défendeur n'étâblil ou n'offre pas
d'établir aucun fait constitutif du cas prévu par le
bail verbal pour la cession de celui·ci, savoir la sur·
veaance d'un malheur ;
Attendu cependant que le défendeur pose avec otrre
de preuve une série de six faits, d'où il entend déduire
que)e demandeur aurait accepté et ratifié la cession
du bail ;
Attendu qu'il s'agit au prncès d'une renonciation à
un droit; que semblable renonciation ne se présume ·
pas, et qu'à défaut d'une preuve écrite elle ne saurait
être déduite que de faits incontestables et n'admettant
pas d'autres interprétations ;
Attendu que semblable preuve ne résulte pas des
Sur l'incident :
Attendu que la dislribution'des causes se fait par' le faits posés, que ceukci ne présentent pas le caractère
président (art. 15 du règlem. du trib. de Bruxelles, et formel requis pour décider la conviction du tribunal ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 1341 du code civil,
61 du décret du 30 mars 1808). ,
Attendu que cette distribution a lieu à l'audience pu- la preuve testimoniale ne saurait être accueillie;
Que la preuve par présomption n'est pas dav;u1tage
blique de·la chambre où siège habituellement le prési·
recevable;
dent (art. !18 et 61 du même décret), et qu'à cette chamAttendu que s'il pouvait s'agir au procès de la preuve
bre et pour tous les devoirs de son office accomplis à
de la résiliatioa•du bail, celle-ci ne pourrait non' plus
l'audience de la dite chambre, le président, en cas
d'empêchement est remplacé par le plus ancien des s'établir par la preuve testimoniale, laquelle est pro·
hibée aussi bien pour établir la dissolution du hail
juges présents (art. 202, Joi du 18juin1869).
que pour ea prouv@r l'existence ;
. Attendu qu'il n'est pas contesté que la -tr• chambre
Par ces motifs, le tribunal, sous rejet de toutes consoit habituellement présidée par le président; que le
président fût légalement empêché le 22 octobre 1885, - blusions plus amples ou contraiJ.es, condamne le dé·
que la 1r0 chambre fût présidée ce jour par le plus an· fendeur à payer au demandeur la somme de 312 fr.
cien des juges présents, d'où il résulte que le renvoi de 50 cent. pour le trimestre de loyer échu par anticipa·
· la cause à la 2• chambre prononcé le 22 octobre, a été · lion lei er jânVier 1886, les intérêts et les dépens.
un acte régulier émané du magistrat compétent;
Attendu que la feuille d'audience ne constate_rien qui
soit en opposition avec ce qui vient d'être dit, que no·
Ti"ibùna1 civil de Louvain
tammerit elle ne contient aucune mention d'où l'on
puisse induire que ce sePait le tribunal qui aurait renPRÉSIDENCE DE M. HÉNOT, PRÉSIDENT.
voyé la cause par un jugement et nol!_ le présidènt par
un acte de sa juridiction propre.
Audience du 18 février 1886.
Par ces motifs~·le tribunal, entendu M• SERVAIS, sub·
stilut du procureur du roi, ea son avis en partie con· DROIT ClV!L.- BAIL.- J. CtIENTÈLE.- ÉTABLISSE·
forme, se déclare compétent pour connaitre de l'iaci·
MENT RIVAL.- II. ABANDON DES LIEUX.- UL DÉ·
dent, dit le demandeur mal fondé en sa conclusion
TOURNEMlî:NT DE CLIENTÈLE. DOMMAGES ET
i!lcidenlelle, l'en déboute, dit, ea conséquènce. que la
INTÉRÊTS AU COURS DU BAIL. ~ACTION PRÉMA·
2• chambre du tribunal est vàlablemeat saisiè de ia
TU RÉE.
connaissance du litige, ordonne aux parties de conclure
à toutes fins, porte, à cet effet, la cause au -rôle des
I. Le ~ocataire ne contrevient pas à ses obli~
affaires à plaider des 1, 2 et 3 février prochain; con·
galions en prenant en location un établis·
damne le demandeur aux dépéns de l'incident.
sement rival concurremment avec le bien
Plaidànts : MM•• HEUETTE èt PROCÊS c. Alb. DE SMETiI.
loué.

Tribunal

oivil de Bruxelles (4e ch.)

PRÉSIDENCE DE

M.

HIPPERT, PRÉSIDENT.

Audience du 24février1886.
DRdIT CiVIL. -

BAIL A LOYER.-

RISATION ÉCRITE STIPULÉE. PLE FAIT. -

CESSION. ABSENCE, -

AUTO·
SIM·

CARACTÈRE,

Quand une autorîsation écrite du bailleur
est >·equise pour la cession d'un bail à
défaut d'une preuve écrite, elle ne saurait
être déâuite que de faits incontestables
et n'admettant pas d'autres inter.pré(a·
tians (1).
Attendu què l'action tend au payement d'ua trimestre de loyer échu par anticipation, le 1•r janvier 1886,
et s'élevant à 312 fr. 1î0 c., suivant bail verbal avenu
entre parties, le 1er janvier 1879;
Attelldu que le défentleur soutiertt ne rien devoir,
par suiLe de ce qu'usant de la fàculté que lui laissait
le bail, au cas où il viendrait un malheur quelconque,
de céder son bail et de mettre sm· la dite maison,
commerce à reprendre, il aurait cédé son bail avec
l'autorisation du demandeur à un certain Schevartz;
Attendu que le demandeur dénie avoir autorisé cette
cession;
(1) V.

PAND.

B., v0 !Jail à ferme ou à Zoyei·, n°s 459
1885, J. T.-, 1S86, 601.

ss. ~Comm. Brux., 15 juillet

du droit de r6clamer contre les estimations des répar·
titeurs.
Attt. 29. ~ Les rôles. àillsi provisôlrement arrêtés
seront communiqués aux intéressés et à l'administration des contributions et rendus exécutoires nonobstant appel. Les contribuables et le ministre des
, filill.nces pourrdht dans la quinzàine de la communica·
tion en appeler devant les jurys d'équité.
ART. 30. - Ces jurys d'équité seront composés de
·trois èontribuables êlu11 pal' le conseil communal et
choisis parmi les membres de celui-ci, de deux délégués de l'administration des fina-îices, et d'un délègué
dU tribunal de commerce. Le juge de paix di:t canton
en sera président de droit.
ART: 31. - Les membres des jurys d'équité prêteront le même serment que celui imposé aux réparti·
teurs par l'art. 24-et seront ~oumis à la sanction
édictée par l'art. 25.
ART. 32. - Il pourra être appelé de la décision des
jurys d'équité par les contribuables et par le ministre
des finances, dans le délai de quinzaine, devant la cour
d'appel du ressort, laquelle jugera toutes ltffaires cessantes, et en dernier ressort.
ART. 33. ~Les rôles ainsi définitivement arrêtés,
seront communiqués aux intéressés et rêndus publics
par voie d'affichage. Toutefois on n'affichera en regard
du nom de chaque contribuable que le chiffre total
d'impôt pour lequel il est imposé, sans donner aucun
détail sur la décomposition de ce chiffre.
ART. S4. - Les commi2sions de répartiteurs, les
jurys d'équité et les cours d'appel auront, pour établir

II. Le bailleur est_ fondé à poursuiv~·e le
locataire, avant l'expiration du bail, du
chef d'abandon de l'établissement loué.
I II. De locataire n'est comptable de la restitution s].e la clientèle qu'à la fin du bail. En
conséquence est prématurée l'action en
dommages et interêts du bailleur inte_ntée pendant le cours du bail du chef de
détournement de cli'entèle, lorsque cette
action ne vise pas en mttme temps la réSi·
liation du bail (l).
Collon c. Hallet.
En ce qui conçerne l'abus de jouissance:

Attendu que le preneur n'a pas contrevenu à son
obligation de presler les soins d'un bon père de famille
par le seul fait d'avoir pris en location un moulin rival;
Qu'en ce faisant, il. a agi à ses risques et périls, puis•
qu'il est tenu cle rendre.à l'expiration du bail,l'étàblis·
s~ment loué avec la clientèle qui pouvait y être atta·
chée;
Mais attendu que le demandeur soutient que le
preneur négiige l'exploitation du moulin qu'il lui a
donné à bail, et que ce fait, s'il était vérifié, constituerait une infraction évidente à la loi du contrat;
Attendu que le défendeur n'est pas recevable à pré·
tendre que le moulin Collon est d'un système suranné;
que si le fait est exact; il ne lui est pâs permis de se
faire justice à lui•même en abandonnant partiellement
ou total11ment l'exploi.tation de l'établissement;
(1) V.

PAND.

n°• 8 ss. et 38 ss.

B., v0 Abus ae jouissaricè (louage),

'les revenus de chacun, un droit d'enquête illimité, et
pourront invoquer tous moyens ordinaires de preuves.
Ils ne pourront déférer le serment au contribuable
en cause.
Ils pourront exiger la production de tous titres officiels ou authentiques doi;it son't dépositaires les administrateurs et fonctionnaires publics, ainsi que des
livres de commerce des particuliers, des statuts, re•
gistres et livres des sociétés.
ART. 35.-Les sociétés seront astreintes, sous peine
d'une amende de 2,000 à 5,000 francs, à tenir un -registre contenant les noms des per.-ionnes auxquelles ou
pour le compte desquelles ont été payés les coupons
d'intérêts ou dividendes de leurs obligations et de leurs
actions.
ART. 36. - Les contribuables devront déclarer les
noms de toutès les personnes vivant sous leur toit à
qrtelque titre que ce soit. Les chefs d'industrie, de
maisons de commerce devront déclarer les noms de
leurs associés ou des personnes travaillant sous leurs
ordres ou pour leur compte. "
Tel est résumé dans ses grandes lignes le travail de
la Conférence du Jeune Barreau liégeois. Il aura, dans
tous les cas, ce résultat considérable de démontrer Ia
possibilité-pmtique d'organiser dans notre pays un
impôt sur le revénu atteignant ce double but : dégré·
vèment des <Jhargès pesant sur la terre, répartition
plus équitable des irnpôts.
A,J,
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Attendu que le demandeur est recevable à faire con·
stater juq_iciairement le fait de l'abandon de l'exploitation et à conclure à la réparation du préjudice qui en
est la suite directe et actuelle;
Attendu que les faits par lui posés dans cet ordre
d'idées sont pertinents el concluants, et que la preuve
en peut ôtre admise ;
Attendu cependant que le demandeur n'ayant point
assigné le défendeur en résiliation du bail, c'est pré·
maturément qu'il conclut à une allooation de dom·
mages et intérêts du chef de détournement de cllentèle, puisque c'est à l'expiration du bail seulement
que le locataire est comptable de la restitution de
l'établissement loué avec sa clientèle et ses autres
avantages accessoires ;
Attewiu que le demandeur n'a pas intérêt à faire
constater actuellement les fails d'abus comm is à cet
égard (P.um. B., Abus de jouissance, n°• 38, 39 et 43),
parce que la preuve à la fin du bail n'en est pas imposSible.
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III. Les obligations prescrites par les règle- ment dans la déclaration, ne saurait avoir ·pour résul·
ments du chemin de fer pour le trans- tat de faire retomber la responsabilité pénale sur l'em·
port des marchandises sont imposées à ploy€ Blond eel; qu'il suffisait à l'administration d'exi·
l'etcpéditeur seul; dès lors, tui seul aussi ger, comme elle en avait le droit, que la déclaration
est passible de pénalités, en cas de fausse JOt signée par l'expéditeur lui-même, pour que celui-ci
n'échappe pas aux pénalités de l'arrêté de 1880;
déclaration;
Par ces motifs, Je tribunal, statuant contradictqire·
Par l'expediteur il faut entendre celui au
nom de qui l'expédition est faite, soit ment en dernier ressort, recoH l'appel et y faisant
qu'il açisse pour son compte, soit que, droit, met à néant le jugement dont appel_ et renvoie le
commissionné par un tiers restant, in- prévenu des fins de la poursuite, sans frais.
Plaidant ; M• ADOLPHE Dunois.
connu, il assume personnellement la responsabilité de l'envoi; on ne saurait y
comprendre l'employé signant pour son
patron, lorsque la déclaration est rédiqée
Tribunal de commèrce d'Anvers.
au nom de ce dernier, pas ptus que le
(ir• ch.)
domestique déposant la marchandise.
Le Ministère public contre Blondeel.

PRÉSIDENCE DE

Par jugement du 13 février 1886, l\i. le juge de paix
du 'L• canton de Gand avait statué en ces termes :
Attendu qu'il est suffisamment établi que le 29 août
Plaidants: M•• EnG. ALEr< e. &cHOLLAERT.
1886, le prévenu a fait expédier par l'intermédiaire du
chemin de fer à Gand un paquet sous papier déclaré
sur le pli et sur la lettre de voiture pour une valeur de
deux mille francs, alors qu'il a été constaté que le dit
Tribunal civil de Louvain.
paquet contenait des papiers-valeurs, soit 504 tilres du
Crédit foncier français, d'une valeur, d'après l'admiPRÉSIDENCE DE M. TOPS, JUGE.
nistration de 42,336 francs;
Audience du 4 mars 1886.
Sur l'exception opposée par le prévenu que l'arrêté
royal du 10 novembre 1880 ne pouvait s'appliquer
DROIT CIVJL. SUCCESSION. DÉLIVRANCE DE
qu'aux fausses déclarations sur l'espèce, le poids ou
LEGS. - lIÉRlTIER UNIQUE. - COMPÉTENCE.
la quantité des marchandises, le tarif en vigueur à
L'héritier unique doit être assigné en dëii- cette époque ne citant pas expressément comme celui
m•ance de legs devant le tribunal du lieu de 1881 les fausses déclarations de papiers-valeurs;
Attendu que l'arrêté royal du 10 novembre 1880,
de l'ouverture de la succession et non devant te tribunal de son domicile ou du pris en vertu de )a loi du 12 avril 1835, a été motivé,
comme le dit son préambule, par le désir (( de génélieu de la situation des biens.
» raliser, fout en la simplifiant, la règle relative aux
Hélène de Behault o. Marie Stappaerts, épouse
» fausses déclarations en matière de transport »,que
Albert Nyssens.
cet arrêté, en faisant rentrer, art. 3 § 2, « toute fausse
Attendu que la défenderesse, héritière unique de » déclaration qui aurait pour objet d'éluder le tarif
• réglementaire ~ sous les dispositions pénales du
Félix Stappaerts, décédé à Bruxelles le 3 mars 1885,
excipe d'incompétence sur la présente demande en § 1, n'a pas eu exclusivement en vue le tarif en vigueur
délivrance de legs, en se basant sur l'art. 47 n° 4 de la à cette époque, mais tout tarif formant règlement général avec les modifications jugées utiles par le pou·
Joi du 25 mars 1876 attributif de compétence au tri·
_ voir oompétent ; que l'arrêté ministériel du 18 janvier
buna! du lieu de l'ouverture de la succession;
Attendu qu'il s'agit d'apprécier si l'auteur de la loi 188'1, mettant en vigueur à partir du 1•r février suivant
le tarif réglementaire, vise l'arrêté royal du 2 septemde 1876 a respecté la distinction adoptée par quelques
bre 1840, autorisant le ministre des travaux publics à
"interprètes sons le régime de l'art. 59 du code de proapporter sous certaines conditions des modifications
cédure civile et d'après laquelle la raison d'être de la
aux tarifs des chemins de fer; que le § 2 de l'arrêté
campétenceexceptionnelle
du forum successionis n'existent que dans l'hypothèse d'héritiers multiples, il y a royal du 10 novembre .1880 doit donc être combiné
avec l'article 25 du tarif précité de 1881 et la déclararetour à la compétence ordinaire du tribunal du domicile ou du lieu de la situation des biens dans l'hypo- tion fausse ét frauduleuse de papiers-valeurs trouver
thèse d'un héritier unique : Cessante leqis rtuione, - sa répression dans les dispositions pénales générales
de l'arrëté royal susdit;
cessai tex;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage à
Attendu que l'art. 47 de la loi de 1876 en disant
l'exception tirée de ce que Jes pièces expédiées n'étant
« contre les héritiers ou l'un d'eux » ce qui implique
que des litres provisoires ne' rentreraient pas dans les
à fortiori le cas d'un seul héritier et en ne reproduisant
termes du tarif du 18 janvier 1881; papiers-valeurs ;
pas les termes u jusqu'au partage et avant le jugement
qu'il n'est pas contestable que des titres provisoires
définitif n qui avaient fait naître [a controverse- sur
comme ceux de l'espèce, déjà libérés de 135 francs,
l'art. 59 du code de procédure civile ne laisse subsister
pouvant être négociés, participant aux tirages, etc.,
aucun doute quant à une interprétation;
ne représentent une valeur.réelle; que Je prévênu lui·
Que d'ailleurs, la volonté du législateur d'adopter
comme une règle invariable la compétence du tribunal - même recùnna1t ce fait par sa déclaration fautive de
2,000 francs; que cette valeur, vu le nombre des obli·
du lieu de l'ouverture de la succession résulte à l'évigations expédiées, excède notablement celle décla·
dence des travaux préparatoires sur l'art. 47.
V. motifs, par M. ALLARD, Doc. parl., 1869-70,_p. 281; rée;
Attendu que le fail constitue une infraction aux ar-,
Rapport par
DUPONT sur l'art. 47, CLoEs, Commenticles 3, § 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 1880, et
taire, n°s 230 el 231. - Rapport au Sénat par M. n'ANE·
Tl(AN, CLdJiS, ibia., n° 460; adde BoRMANS, Compétence, 25 du tarif réglementaite du 18 janvier 1881 com·
binés;
3• édit., no 911; BONTEMPS, Compétence sur l'art. 47.
'
Par ces motifs, le tribunal, entendu les parties en
Le tribuna-1, faisont droit contradictoirement,
con-.
leurs conclusions, vu les pièces, de l'avis conforme de
dainne le prévenu à une amende de 21 fr. 20 c. (ou
M· EEOKMAN, substitut du procureur du roi, se déclare
3 jours) et aux frais. (Plaidant: M• V ANDER ELST, du
Incompétent, condamne la demanderesse aux dépens.
bar:·eau de Bruxelles.)
Plaidants :.M•• ÎH. SMOLDERS c. JEAN DUBOIS (du Bar·
Sur l'appel du prévenu est intervenue la décision suireau de Bruxelles).
vante:
Attendu qu'il résulle de l'ensembte dè l'arrêté royal
du 10 novembre 1880, rapproché des arrêtés du 19 mai
·1843, du 26 janvier 1847 et du 31 août 1868 qu'il con·
Tribu.na! cor.rectionnel de Gand
firme et complète, que les obligations prescrites par
(2e ch.).
les règlements du chemin de fer pour le transport des
marchandises sont imposées à l'expéditeur seul; que
PRÉSIDENCE DE M.SCHOLLAERT, JUGE.
c'est par celui-ci que doit être signée la déclaration;
que c'est lui encore qui est tenu de reconnaUre par lui·
Audience du29;uillet 1886~
mêmll l'espèce ou la quantité des objets qu'il remet à
CHEMIN DE FER. - TRANSPORT DE MARCHANDISES. , l'administration;
que, dès lors, lui seul aussi est pas- I. TARIF RÉGLEMENTAIRE DE 1881. - FAUSSE sible de pénalités, en cas de faÙsse déclaration;
Attendu que par expéditeur il faut entendre celui au
DÉCLARATION DE PAPIERS-VALEURS. - APPLICA·
nom de qui l'êxpédiLion est faite, soit qu'il agisse pour
BILITÉ DES PEINES DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 10 NO·
VEMBRE 1880. II. TITRES PROVISOIRES DU son compte, soit que, commissionné par un tiers restant inconnu, i~ assume personnellement la responsa·
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE. - VALEUR RÉELJ.E.
bilité de l'envoi; mais qu'on ne saurait y comprendre
- III. AUTEUR DU DÉLIT. --SENS DU MOT" EX· l'employé signant pour son patron, lorsque la déclara·
PÉD[TEUR "• EMPLOYÉ SIGNANT POUR SON
tion est rédigée au nom de ce dernier, pas plus que le
PA~RON. - NON-CULPABILITÉ.
domestique déposant la marchandise au chemin de
fer;
'
I. L'arrêté royal du 10 novembre 1880,
Attendu ·qu'une interprétation différente serait con·
en faisant rentrer toute fausse déclara- t1·aire au texte de l'art- 3- de l'arrêté de 1880, puisque,
tion qui aurait pour objet- d'éluder le sauf le cas de payement par le destinataire, les taxestarif réglementaire, sous ses disposi- supplétives et amendes civiles ne peuvent être exigées
tions pénates, n'a pas eu exclusivement . que
de l'expéditeur et qu'on ·ne concevrait pas que la
en vue le tarif en vigueur à cette épo- responsabilité
pénale, édiétée par le même article, fût
que, mais tout tarif formant règlement encourue par une
autre personne i
general avec tes modifications jugées
Attendu, d'autre part; que cette théorie est con·
utiles par te pouvoir compétent;
forme à l'esprit de la disposition, qui a pour but de
La déclaration frauduleuse de papiers-va- sanctionner les obligations de l'expéditeur; que, d'ail·
leurs trouve donc sa répression dans les leurs, il n'y a que ce dernier (ou le destinataire) qui
dispositions pénales genérales de cet ar- bénéficie de la fausseté de la déclaration;
rêté (1);
AHendu que semblable décision se commande d'auII. Des titres provisoires du crédit foncier tant plus dans l'espèce, qu'il n'est pas établi au procès
de France, déjà libérés de 135 francs, que le prévenu aurait eu connaissance du contenu du
pouvant être négociés, participant aux paquet exp.édié le 29 août 1885; que cependant cet é_lé·
tirages, eic., représenteni une oateur réelle, ment du délit est indispensable, puisque l'infraction
et rentrent dans les termes u papiers-va- donl s'agit consiste dans le fait d'une déclaration con·
leurs n ,
.
traire à la vérité ;
Attendu que la circonstance que, par jugement du
9 janvier dernier, le patron De Clercq a été acquitté, à
(1) Consult. Cass., 15 mai 1884, J. T. 887. Comm.
raison de ce qu'U n'était pas i.ntenenu personnelle·
St·Nicolas1 16 février l886, J. T., 603.
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M.

LAMBRECHTS, PRÉSIDENT.

Audience du 15 septembre 1885.
DROIT COMMERCIAL. PAR

ACTIO:r{S.

·NAffiES
-

-

VICTIMES

SOCIÉTÉ

EN COMMANDITE

LIQUIDATEURS.

-

ACTION-

DE LA FRAUDE DU GÉRANT.

NON-RECEVABILITÉ A L'ÉGARD DES TIERS. -

OB.LIGATION DE VERSER.

Les liquidateurs représentent aussi bien
les creançiers' c'est-à-dire les tiers' que la
f!OCiété.
Les créanciers d'une société en commandite
ont action contre les associls commanditaires pour exiger le versement de leurs
apports et ceux-ci sont non recevables à
leur opposer des exceptions qu'ils auraient le d}·oit d'opposer au gérant ou à
la société elle-même.
Si la fraude peut donner au commanditaire un recours contre le . gèrant, les
abus de celui-ci ne peuvent dègager les
actionnaires des obligatt'ons de la société
envers les tiers, gui ont traité avec elle.
A l'égard de èes derniers, les manœuvres
frauduleuses employées par le ·gérant,
vis-à-vis des actionnaires pour former
une commaiidite, n'empëchent pas la socié.té,d'être valablement constituée.
Celui qui a lais,sé figurer son nom dans
l'acte constitutif de la société et dans les
listes des actionnaires, ne peut sans injus·
tice se soustraire au payement de ses
apports promis ; cela est surtout vrai,
quari,d les- actionnqires ont encaissé pendant des années des dividendes élevés (1).
Un actionnaire ne peut opposer aùx liqui·
dateurs que la décision serait nulle parce
que le vote n'aurait été obtenu que par
suite d'une erreur substantielle_ basée sur
des exposés de situation contraires à la
réalité et sur de faua; bilans (2).
Société belge d'exportation Jules Van der Laat et f:i•,
en-liquidation,
contre le comte R.-P.·A.·M.-J. Van
de Werwe.
·
Vu l'exploit de citation du 17 juillet 18815 enregistré,
tendant à voir condamner le défendeur à payer à la
demanderesse: 1° la somme de 11,500 francs étant le
versement de 100 francs par action, dû sur 1 rn actions
de la société demanderesse, desquelles le défendeur
est titulaire, dû depuis le 1 ., juillet dernier, en vertu
du vole de l'assemblée générale extraordinaire du
29 septembre 1884 et ensuite de l'appel fait par Jes
liquidateurs de la demanderesse sous la date du 31 mai
1881î; 2° les intérêts à 6 p. c. l'an sur cette somme à
partir du 1er juillet 1885 jusqu'au jour du payement,
conformément aux slatuts de la société;
Attendu que le défendeur prétend ne pas devoir les
·sommes lui réclamées, parce que le contrat établis.
saut la société demanderesse, passé devant le notaire
Henri Deckers, à la résidence âe Borgerhout, le 29 juillet_1881 serait nul, son consentement ayant été surpris
par,dol ou tout au moins donné par suite d'une erreur
manifeste; que le gérant Jules Van der Laat aurait eu
recours à des manœuvres frauduleuses pour l'amener
à contracter, en offrant des apports qui consistaient
dans une clientèle prétendùment importante à l'étran·
ger, dans qes comptoirs et des dépôts établis en pays
lointain, que les apports de Jules Van der Laat étaient
fictifs; que le défendeur ajoute que la décision de l'as·
semblée générale du 29 septembre 1884 serai~ nulle,
faute de consentement valable de la part des action·
naires, le vote n'ayant été obtenu que var ~uite d'une
erreur substantielle, basée sut' des exposés de situation contraires à la réalité et sur de faux bilans;
Allen.du que les poursuites se font au nom des liqui·
dateurs de la sociét_é Jules Van der Laat et co; que,_
dès lors, la demanderesse n'a pas à rencontrer Jes
allégations de dol, de fraude et de manœuvres impu>
1.ées au gérant, ni celles de négligences ou de légèreté
imputées au conseil de tmrveillance de cette soeiélé;
Attendu que les liquidateurs représentent aussi bien
les créanciers, c'est-à-dire les tiers, que la société;
qu'il n'est pas allégué d'ailleurs que le dol aurait été
pratiqué par la société en commandite Jules Van der
Laat et C0, circonstance qui seule pourrait être une
cause d'annulation des engagements pris oar te défen~
deur, que les créanciers d'une société en commandite
ont .action contre les associés commanditaires pour
exiger le versement de leurs apports et ceux-ci sont
non recevables à leur opposer des exceptions qu'ils
auraient le droit d'opposer au géraat ou à la société
elle-même; que ce point est de jurispmdence (voir en
ce sens Anvers, 3-juillet 1876, jur. port d'Anvers 1876,
I, p. 233); que de même si la fraude peut donner au
commanditaire un recours contre le gérant, les abus
de celui-ci ne peuvent dégager des actionnaires des
obligations de la société envers les liers, qui ont traité
(1 et2) V. en sens divers, Liège, 20 mars, et Comm.
Brux., 31 mai 1886, J. T., 1080 et les renvois à la
jurisp. et aux Pand. B. - Consult. aussi PAND. B.,
vo Assemblée générale d'actiQnnaires~n,0 6~.
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avec el!e; qu'à l'égard de ces derniers lés manœuvres
frauduleuses employées par le gérant, vis-à-vis des
actionnaires pour former une commandite, n'empê•
cheat pas la société d'être valablement constituée (voir
en ce sens DALLOZ, Réperto'ire, v0 Société, n° 1344);
Attendu que Je défendeur a laissé figurer son nom
dans l'acte constitutif de la société et dans les listes
des actionnaiires; qu'il est certain qu'il ne peut sans
injustice se ~oustraire au payement de ses apports
µrornis afin de permettre aux liquidateurs de satisfaire
les créanciers qui ont traité avec Jules Van der Laat
et C0 peut·être unlquemeot sur la foi des garanties que
leur présentaient les souscriptions du défendeur et
d'autres actionnaires, que cela est surtout vrai, quand
les actionnaires ont, comme le défendeur dans l'espèce,
encaissé pendant des années des dividendes élevés;
Attendu que la.société en commandite Jules Van der
Laat et C0 a révélé par la publicité légale son existence,
son but et ses ressources; que dès lors les tiers qui
ont contracté avec elle ont pour gage de leurs créances,
les valeurs fournies ou à fournir par les actionnaires;
que ces derniers en engageant leurs capitaux-dans la
société ont commandé la cônfiance publique et ont
donn.é au gérant mandat de les oblige\' jusqu'à conctir·
rence des fonds par eux versés ou promis;
Attendu qu'il est inadmissible qu'ils viennent, après
avoir joui des bénéfices que leur donnaient leurs souscriptions, se soùstraire à leurs engagements vis-à-vis
des :tiers, sous prétexte que les fondateurs ou Je gérant
les ont trompés; qu'en effet les tiers, placés en face
des représentants légaux de la société, agissant sous
la raison sociale, en verLu des pouvoirs que leur conferaient tes st_atuts, au vu et au su des actionnaires,
n'ont point eu à rechercher dans quelles circonstances
et à l'aide de quels moyens avaient été obtenues les
souscriptions, ni à exercer sui· les actes du gérant
J. Van der Laat une surveillance et un contrôle d'ail·
leurs impossible pom· eux, qu.e,ce gérant et le conseil
de surveillance étaient les mandataires des associés
que les tiers ne doivent pas souffrir du chai~ qu'on~
fait les associés ;
Attendu que le défendeur n'a au surplus qu'à s'imputer à faute d'avoir, ainsi que les autres-actionnaires, eu
une confiànce aveugle dans les déclarations de Jules
Van der Laat, non seulement avant la constitution de la
société, ma-is encore pendant les années qtii l'ont sui·
vie; que la prudence exigeait qes actionnaires-de ne
point engager leurs capitaux dans des opérations qui
ont leurs risques et leurs perils avant d'en avoir mûre.
ment apprécié les chances de succès: que le conseil de
surveillance avait mission de contrôler, dans l'intérêt
des actionnaires, les opérations de la société; que les
tiers, au coutraire,_exposés aux mêmes surprises que
ces derniers, n'ont pas eu les mêmes moyens d'investigation et qu'admettre le système du défendeur serait
. favoris'3r Jes spéculations Jes plus hasardeuses en dis·
pensant les commanditaires de toute vérification et en
leur laissant l'alternative de profiler d'un succès possible et d'échapper aux pertes éventuelles (voir en ce
sens cour d'appel de Paris, 30juillet1859; cour d'appel
de Lyon, 31janvier1840. Dalloz, loco citato);
Attendu qu'il a été stipulé que la société Jules Van
der Laat et Ci• était dissoute de plein dcoit, en'cas de
perte du quart du capital social souscrit, les contrac·
tants n'ont pu prévoir que le cas d'une perte connue,
constatée et qu'il est encore impossible aujourd'hui de
certifier que la perte atteint ou dépasse le quart du capital souscrit; que conséquemment l'argument du
défendeur est sans valeur; que l'assemblée générale
pouvait voter.des appels de fonds, qu'au surplus ce
sont toujours les liquidateu!'s de la société qui exigent
des associés le payement des sommes qu'ils se sont
engagés à ve1·ser dans la société; que ce droit résulte
pour eux de l'art. H6 de la loi du 18 mai 1873, sur les
sociétés;
Attendu que le quantum des-sommes réclamées n'a
pas été contesté;
· Par ces motifs,
Le tribunal, faisant drnit, condamne le défendeur à
payer à la demanderesse, pour les causes susénoncées :
1° la somme deH,500 ft·. (onz_e mille ciQq cents francs);
20 les intérêts à 6 p. c, l'an sur cette somme, à partir
du 1or juillèt 1885 jusqu'au jour du payement; le condamne aux dépens et déclare le présent jugement exécutoire par provision_ nonobstant appel et sans
çaulion. - Du 15 septembre 1885. /
Plaidants: lliM0• GusT. STOOP 0. w. CAsTEJ,EIN.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour d'appel de Douai (ch. corr.)
PRÉSIDENCE DE M. LEMAIRE.

Audiences des 27 et 31juillet1886.
PROCÉDURE

PÉNALE. -

FAITS JURIDIQUES.
CIVILES. -

-

PREUVE_ DES CONTRATS ET
APPLICATION.

DES RÈGLES

ABUS DE BLANC-SEING:.

l l est de principe que toutes les restrictions,

établies par· te droit civil, en matière de
preuve, s'imposent aux tr·ibunaux de rép1·ession, alors qu'il s'agit d'établir des
conventions ou faits juridiques, qui ont le
caractère de faits préjudiciels aux délits,
dont ils sont saisis.
En matière d'abus de b!anc-seing les faits
juridiques de la remise du blanc-seing et
du mandat qui accompagne cette remise,
ne peuvent être prouvés par témoins, s'ils
offrent un intérêt supérieur à 150 francs (l).
La cour,
Attendu que dans l'état d·es faits relevés, par le ju(1) V. en sens divers Corr. Mons, 15 mai; Namur,
28 mars; Brux., 17 février, 26 mai, 14 avril, 25 octobre, 24 mars, 29 juillet; Corr. Louvain, 18 juillet; Cass.
29 mai 1882; Corr. Louvain, 27 nov. l:'l81, J. T. 1882,
387, 435, 210, 430, 11, 783, 335, 575, 427, 563, 306, 91 et
108, et étude& doctrin., J. T, 1882, 34.3, eUSS3, ~49,

-JOURNAL DES TRIBUNAUX ·'

1886 -

No 363
1119

1118

1117

1120

c'est le vol, en particulier le vol qualifié, et cela sous
Dit la prévention non établie à Ia charge des prévedont ·est appel, à la charge des .nornmés
toutes les formes. C'est là, à proprement parler, ce
nus;
Péhéaa et Fontaine, condamnés chacun à une amende
Sous ce titre a paru dernièrement un ouvrage assez qu'on doit entendre par " la gent criminelle de BerLes
décharge
des
condamnations
prononcées
contre
de 300 francs pour abus de blanc-seing, l'action du
curieux qui donne la physfonomie des gens qui, à Iin ». Tout le reste se groupe autour <le ce bouquet;
ministère public n'ayant d'autre appui que la preuve eux et les renvoie acquittés des poursuites du minisBerlin, forment la clientèle habituelle des tribunaux tout le reste en dépend et en reçoit l'odeur. Le voleur
tère public sans frais.
testimoniale n'était pas recevable;
criminels. Un correspondant du Soleil donne une ana- s'essaie de temps en temps sur d'autres terrains mais
Attendu qu'en l'espèce, il était reproché aux deux
lyse de cet ouvrage.
toujours il revient à ses premières amours. C'est une
Le criminel berlinois, dit l'auteur, est, en général, secte ~ui compte une foule d'adeptes et qui a sa propre
inculpés d'avoir, en ïévrier 1886, à La Couture et à
poli, modeste, et il est doué de ces formes souples et organisation, sa propre discipline. Bien plus, tous les
Beuvry, dans des blancs laissés sur des polices d'assuaisées que la vie d'une grande ville a coutume de don- voleurs de Berlin ont leur spécialité, une spécialité
rances, souscrites par les nommés Hsnnebelle, Meu·
ner même aux classes inférieures. Sa toilette est soi·
rin, Laurent, Delelis, Clément et Duriez, à l'effet d'y
qu'ils cultivent et dont ils ne se départent pas facile·
LA QUESTION DES VACANCES. - LE MONDE
gnée, souvent même recherchée, tant, du moins, que ment ni sans motif particulier, car gâcher n'est pas
consigner des engagements, contractés par ces der·
DES CRIMINELS A BERLIN.
sa bourse est bien garnie, à quoi il faut ajouter qu'il leur affaire.
niers, inscrit des obligations supérieures à celles
réellement convenues;
La question des vacances est plus que jamais à porte le plus grand soin à se peigner et à se brosser
Le voleur à la tire ne commet pas de vol avec effracla barbe et les cheveux, et à se laver le corps. Tant tion, ni le crocheteur de portes de vol à la tire. Leur
Attendu qu'à quelque point de vue qu'on envisage l'ordre du jour. On sait qu'elle a été résolue partiellel'intérêt juridique que présentait, pour les parties, les ment déjà dans le domaine de l'enseignement pri- qu'il na se trouve pas sur la voie du crime, tant qu'il principe est: chacun son métier. S'il arrivait qu'un
conventions mentionnées sur les polices, cet intérêt est maire, par exemple, où la période des vacances a été ne médite pas un nouveau coup, tant qu'il ne lutte pas agent de police soupçonnât un crocheteur de portes
avec lui-même, on serait loin, en le voyant, de le d'avoir trempé dans un vol opéré à la tire, celui-ci
supérieur à 150 francs;
avancée.
•
Attendons les résultats de cette première expérience prendre pour un de ces hommes qui ne reculent de· s'élèverait avec indignation contre une pareille suppoQu'il n'est point articulé, d'ailleurs, en l'espèce, que
vant rien quand il s'agit de commettre le crime le plus
sition. La même indignation s'emparerait de celui qui
la remise des blancs-seings ait été le résultat de _la Le seul point gui semble acquis dès à présent, c'est
qu'il est d'intérêt général d'établir une concordance atroce pour remplir de nouveau leur bourse. Il possède
serait accusé d'avoir participé à un vol avec effracfraude ou de la violence ,
au
suprême
degré
cet
art
de
la
dissimulation
qu'il
Attendu qu'il est de principe que toutes les restric- aussi complète que possible entre toutes lés vacances partage avec tons ceux qui se trouvent sur la même tion qui ne se serait· pas accompli dans toutes les
généralement quelconques, vacances scolaires, vacanrègles de l'art." Si j'eusse participé à cette effraction,
tions, établies par le droit civil, en matière de preuve,
voie que lui.
répo~dra-t-il avec fierté, on sait fort bien que j.e m'y
s'imposent aux tribunaux de répression, alors qu'il ces judiciaires, etc.
Rien ne ditau bonasse bourgeois qui se.promènedans
Quant aux dates à fixer définitivement, pour l'ouverserais pris avec plus d'habileté ! ,, Les voleurs à la
s'agit d'établir des conventions ou faits jnridiques,
les rues ou boit une chope de bière dans une brasse- tire de Berlin ont les mêmes goûts, les mêmes penqui ont le caractère de faits préjudiciels aux délits, ture et la clôture de la période de repos et de villégiarie,
rien
ne
dit
non
plus
à
l'étranger
qui
visite
Jes
ture, c'est affairé aux hygiénistes ou plutôt aux méchants et opèrent de la même façon et dans Jes mêmes
dont ils sont saisis, d'où il suit qu'en matière d'abus
téorologistes. Il est donc du plus haut intérêt de musées, etc., que beaucoup de ceux qu'ils coudoient,
circonstances que leurs confrères à Paris, à Londres,
de blanc-seing Jes faits juridiques de la remise du
avec
lesquels
ils
causent
un
instant
ou
auxquels
ils
savoir ce que ces derniers nous i.lisent en cette ma·
à Vienne et autre part. Ils s'habillent bien et soignent
blanc-seing et du mandat, qui accompagne cette re·
s'adressent pour une information quelconque, enfin leurs cheveux et leur barbe,
ti
ère.
mise, ne peuvent être prouvés par témoins, s'ils
Voici, à cet égard, les renseignements que nous que plusieurs de ceux qui leur offrent leurs services
~l est rare que le voleur à la tire opère seul; il sera
offrent un intérêt supérieur à 150 francs ;
donne la revue populaire d'astronomie et de météo- ou les.servent sont des individus qui ont déjà eu main· toujours accompagné d'un ou deux amis, car il sait le
tes fois maille à partir avec la justice criminelle et danger qu'il court étant sans complice. Il en est de
Attendu qu'à tort le jugement dont est appel a cru rologie Ciel et Terre:
ont subi plusieurs condamnations. Et combien n'est-il
pouvoir, à défaut d'écrit, s'appuyer de l'aveu, passé
« 1° La période de quinze jours la plus chaude de·
même des voleurs de boutique, des voleurs et voleuses
pas d'hôteliers, de cabaretiers, etc., qui, trompés par
par les inculpés, pour admettre la preuve par témoins,
l'année est celle du 12 au 26 juillet; sa moyenne therde linge, qui travaillent tout juste comme ceux de
les apparences, prennent de ces gens-là à leur serquant au taux véritable des engagements que les pré· mique est, à Bruxelles, de 18°84.
Paris, de Londres, etc.
venus auraient reçu mandat d'inscrire;
vice l
" 20 La période d'un mois la plus chaude est celle
Le
fait
est
qu'il
est
facile
de
se
tromper
sur
le
caracMais attendu qu'aux termes de l'art. 1356 du code du 6 juillet au 6 août ; sa moyenne thermique est de
***
tère, les inclinations et les instincts des criminels
civil l'aveu judiciaire est indivisible;
18053.
En
cour
d'assises
:
" 3° La période d'un mois et demi la plus chaude qu'on rencontre partout dans cette grande ville, tant
Qu'on ne peut, par voie criminelle, éluder les dispoLe président. - Ainsi, vous reconnaissez avoir
est
celle du 5 juillet au 18 août ; sa moyenne thermi- ces gens savent tromper et dissimuler, tant ils met- ouvert les lettres de votre patron et vous être appro·
sitions établies par le droit civil touchant l'aveu, non
tent de recherche dans leur extérieur. On ne les re·
plus que celles relatives à la preuve par témoins;
que est de 13047,
prié plusieurs mandats et chèques 1
'
connaît bien que quand on les voit dans une maison
"
40
La
période
de
deux
mois
la
plus
chaude
est
Attendu dès lors que les pre miersjuges, qui ne pui- Veuillez ne point oublier, monsieur le président,
saient que dans l'aveu des inculpés la preuve de la celle du 21 juin au 21 août , sa moyenne thermique est de force. Leur visage com~lètement rasé, la couleur que j'avais été spécialement engagé pour dépouiller
grisâtre de leur peau, leur vilain costume uniforme,
remise des blancs-seings n'ont pu séparer de cet aveu de 18°25. "
la correspondance.
tout
enfin indique l'infamie de ces gens.
·
C'est en juillet que l'on observe le plus de contiles déclarations connexes, passées par les 'inculpés,
Ce
qu'on
ne
rencontre·cependant
que
très
sporadiquant aux engagements qu'ils avaient -reçu mandat nuité dans les fortes chaleurs. Pour lee.50 années qui
Un affreux rôdeur de barrière comparaît -en cour
quement à Berlin, ce sont les brigands et les assassins
d'inscrire, à l'effet d'infirmer ces déclarations à l'aide vont de 1833 à 1882, on compte en juillet 17 périodes
d'assises;
il a assassiné un malheureux vieillard sans
de
profession.
Ce
n'est
que
fort
rarement
que
l'on
en·
de deux jours successifs avec maximum de 30° au
d'une preuve contraire, faite par témoins ;
tend parler de la formation d'une bande dans le but défense.
moins,
tandis
que
juin
n'en
compte
que
5·et
août
3
Attendu qu'il n'y a lieu, au surplus, de rechercher
de commettre des ertmes entraînant la peine de mort.
- Votre profession 1
quels ont été les agissements des prévenus, la preuve Jamais en juin ni en août la température n'est mon·
- Casseur de cailloux !
Cés bandes disparaissent presque aussi vite qu'elles
tée
quatre
jours
de
suite
au
delà
de
30°
tandis
que
le
des délits relevés à leur charge échappant à l'action
Et il jette un regard férocement menaçant sur le
se sont formées. Le nombre des crimes de cette espèce,
fait s'est présenté en juillet.
publique, envertu des règles du droit civil;
c'est-à·dire des crimes où- il s'agit de la tête, est, si crâne chauve du président.
Ces
constatations
scientifü1ues
nous
paraissent
conPar ces motifs, met le jugement dont est appel à
cluantes. Il en résulte clairement que le mois de juil· l'on considère le chiffre de la population, moins grand
néant;
à Berlin que dans d'autres-villes moins· peuplées.
let doit être consacré aux vacances.
Emondant ët faisant ce que les premiers juges auLe crime qui semble être une spécialité de Berlin,
(La Patrie).
raient dû faire;
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AVIS IMPORTANT
A NOS

CORRESPONDANTS.

Afin de donner aux notices des décisions
judiciaires que nous publions l'uniformité,
la sincérité et la correction désirables, nous
ne publierons désormais que celles dont l'argument et la notice seront faits d'après le
procédé exposé par M. Edmond Picard dans
l'introduction du Répertoire qiânquennal de
MM. Hébette et Procès, et dans l'introduction du tome XVII[ des Pandectes belçes.
Nous en enverrons un tiré à part à ceux de
nos lecteurs qui le demanderont.

m.

CHARLES FAIDER

L' Indépendance publie un excellent article
qui résume sobrement, avec netteté et justice
sa longue et loyale carrière. Il faudrait pousser à l'extrême la prétention d'être original
pour s'essayer à faire autrement. Nous le reproduisons comme une louange pour celui
qui l'a écrit, et comme un sincère hommage
àl'éminentjurisconsulte qui nous quitte:
M. Charles Faider, ayant accompli sa
soixante-quinzième annèe, a résigné ·ses fonc-

PHYSIC-LOGIE

DIJ CRÉANCIER ET DIJ DÉBITEUR (1),
L'INTERDIT.
Au moment où le jeune homme s'élance dans la vie,
joyeux du son métallique que rend sa bourse, qui était
muette la veille, souvent il arrive que le capitaliste
qui lui est venu en aide s'avance de son côté vers le
logis du père de l'enfant prodigue, et lui tient à peu
près ce langage :
·
- Monsieur, je n'ai pas l'honneur d'être connu de
vous, mais je connais monsieur votre fils ... c'est un
blond.
- En effet, monsieur, dit le père de famille, la
nature l'a doué de cette nuanèe, qui est également la
mienne, celle de mon épouse et celle de Zénobie, ma
fille.
- J'en suis flatté, car, je -le dis avec sincérité, j'ai
un faible très accentué pour cette nuance. Quand
j'étais dans les affaires, je traitais de préférence avec
les blonds. Cette couleur révèle presque toujours en
celui qui la porte l'urbanité des formes (le père blond
s'incUne), la douceur de caractère (~econdeinclinaison
(1) Extrait de la collection des PHYSIOLOGIES·AUBERT:

Physiotogiedu créancier et du débiteur, par Maurice
/l.lhay. -(Suite.Voir n° 357, du 15 aoùt.)
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tions de procureur général de la cour de cassation. Telle est la loi. L'éminent magistrat
ne dirigera plus le parquet de la cour
suprême. Mais les hommes qui laissent des
paroles et des écrits faisant autorité, de
savantes consultations juridiques, de lumineux commentaires des institutions d'un
pays, restent, dans leur retraite, de grands
serviteurs de l'Etat. M. Faider est de ces
hommes dont l'action s'exercera encore, sa
carrière publique étant finie. Ses réquisitoires, ses mercuriales, ses études sur la
Constitution belge parleront pour lui, et on ne
cessera pas d'y chercher de hautes leçons de
droit et de politique.
Le procureur général de la cour de cassation, qui vient de descendre de ;son siège, n'a
pas seulement été un Juriste érudit, et dont
chaque avis comptait. Il a èté ministre, de
1852 à 1855, dans le cabinet libéral présidé
par M. Henri de Brouckère, et il est, depuis
plus de trente ans, membre de la classe des
lettres de l'Académie de Belgique. Il reste,de
l'initiative mimstérielle de M. Faider, bien
d'autres lois que celle qui porte son nom,que
nous avons combattue, et qui a eu, dans les
Châtimenis de Victor Hugo, les honneurs
d'une petite pièce de vers, pas des meilleures
du livre si puissant. Assurément, les temps
étaient difficiles, à ce commencement de
l'empire, avec un voisin qui cherchait à faire
de mauvaises querelles au pays qui s'honorait
justement de donner asile aux proscrits de
décembre.
Mais nous ne racontons pas l'existence publique, si longue et si pleine, de M. Faider.
Nous rappelons seulement qu'il a servi la
Belgique en de hauts emplois différents. Il
eu et il garde activité et influence à la classe
des lettres de.l'Académie, comme il a eu autoritê dans les conseils du gouvernement et à
la cour de cassation. C'est un de ces laborieux
qui se délassent de leurs travaux sévères avec
des travaux délicats, et qui ont la curiosité
des choses du style, des beaux vers et de la
belle prose, comme ils ont de la rigueur dans
leurs recherches savantes et dans leurs conclusions sur les points de droit.
Les bulletins de -1' Académie ont quantité

a

du père), la quiétude de l'âme qui est exempte de ces
convulsions qu'on retrouve dans la nature des bruns
(troisième inclinaison du père de famille). Je rentre
maintenant dans la question. Si je ne vous avais pas
fait ma profession de foi, vous auriez eu le droit de me
demander pourquoi je m'intéresse plus à votre famille
qu'il toute autre famille, pourquoi je me permets de
me mêler de vosaffaires ; sans ma sympathie pour les
blonds, j'aurais vu sans effroi votre héritage compromis.
- Que voulez-vous dire i
- Je me serais peu inquiété de la fausse voie dans
laquelle monsieur :votre fils est engagé ; s'il eût été
brun, je J'aurais laissé se noyer impitoyablement dans
l'océan des lettres de change.
- Mon fils se noie l dit ·1e père hors de lui-même.
La maman, qui a écouté aux portes, répète :
- Notre fils se noie ... au secours! ..•
La sœur de l'enfant prodigue arrive, et fait écho; Mon frère se noie ... à la garde ! ... à la garde I...
- Consolez-vous et désolez-vous tout à la fois,
répond le père d'une voix grave; Giraud se noie seu-,
lement dans l'océan des lettres de change.
Les pleurs s'arrêtent, et une morne consternation se
répand sur toutes les figures.
on-félicite le donneur d'avis; on lui promet de l'inviter souvent à dîner ; on remercie la Providence
d'avoir donné un enfant blond à la famille; la sœur
fait accepter au délateur officieux une paire de brebretelles de sa composition.
Celui-ci s'enhardit, et, pour prouver au père de
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d'études et de rapports de M. Faider, pages
d'une langue excellente, d'unjudicieux esprit
et d'une plume fine. Le rapport sur 18 concours pour le prix du Roi, dont M. Wauters
fut le lauréat, était un morceau de haute critique, où justice était rendue à l'historien qui
emportait le prix, tout en notant avec saga·
cité le fort et le faible de son œuvre, tout en
caractérisant avec précision les travaux des
autres concurrents.
, La curiosité de M. Faider pour tous les
écrits ayant quelque marque de talent s'étend
à toutes les productions de nos jeunes littéra-·
· teurs. Il y a des désinvoltures et des affectations de style, qu'un homme comme lui, sou·
cieux de la simplicité et de la:justesse, goûte
malaisément. Mais il est attentif à ces essais,
et il leur est sympathique; puisqu'ils rendent
témoignage d'une culture et d'une ambition
littéraires en Belgique. C'est un des traits
particuliers de M. Fairl.er, de n'avoir pas la
vieillesse morese, d'avoir gardé à 75 ans sympathie J:)OUr les gens et les choses, pour les
gens aimables et le1;1 personnalités distinguées,
pour le piquant de la conversation, comme
pour les li~res solides et-les fins articles.
Dans une belle étude sur Etienne Pasquier,
grand homme de loi, nous relisions-tantôt ce
passage, qui trouvera ici son application :
« Il se démit de tout emploi public et entra
dans la retraite à l'âge de soixante-quinze ans
(1604). Il s'y retrouva vif, enjoué, ressaisi de
l'amour des vers, des épigrammes latines et
françaises, et s'en égayant, comme autrefois,
au milieu des lectures sévères. Une lettre ad~
mirable de lui et qui le peint dans la sérénité
de son rajeunissement final, est celle qu'il
adresse à Achille de Harlay, retiré également
des charges publiques, sur les douceurs de la
retraîte,-sur les charmes d'une étude paisible
et variée, désormais toute confinée à l'intérieur du cabinet, et dont on se dit qu'on ne
sortira plus : " J'ai d'un côté mes li-vres, ma
plume et mes pensées; d'un autre, un bon feu
tel que pouvait :iouhaitêr Marfüü quan~, entre
les félicités humaines, il y mettait ces deux
mots : focus perennis. Ainsi me dorlotant de
corps et d'esprit ..... »
Nous arrêtQns cette description souriante,
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qui tient, comme on l'a dit, d'Amyot et de
Montaigne, et nous souhaitons que M. Faider
puisse la reprendre longtemps pour son
compte. La éarrière publique du magistrat,
du jurisconsulte, de l'homme politique, de
libéralisme aussi ferme que modéré, a été
pleine d'actes utiles et de bons exemples. Et
M. Faider, ayant fini de prononcer des réquisitoires à la cour de cassation, a encore son rôle d'ami des lettres à exercer, le rôle d'une
intelligence toujours en éveil, et d'une bienveillance toujours prête.

JURISPRUDENCE

BELGE

Cour d'appel de Bruxelles (5e ch.)
PRÉSIDENCE DE

M.

EECKMAN, PRÉSIDEN.T.

Audience du 29 juillet 1886.
DROIT PÉNAL.

-

ADULTÈRE.

-

MARI. - , FAITS NOUVE:é..UX.
DES FAITS ANCIENS.

DÉSISTEMENT
-

DU,

RENAISSANCE

En cas de no,upelle faute de la femme cou~
pable, le desistement du mar·i n'a pas pour
effet d'éteindre tes faits antérieurs (1).
Attendu que le désistement du mari n'a pas
pour effet d'éteindre les faits antérieurs en cas de
nouvelle faute de la femme coupable (analogie des
art. 272 et 273 du C. civ.);
_
Attendu que les faits postérieurs au 5 juillet
1886 constituent, à charge des prévenus, les délits
d'adultère et de complicité d'adultère ;·
Par ces motifs, la cour, émendant, etc., condamne.
Plaidant: M0 S. BECQUEVORT.

Cour d'appel de Liège (2e ch.).
PRÉSIDENCE DE- M. LECOCQ, PRÉSIDENT.

Audience du 29 juillet 1886.
PROCÉD:URE CIVILE. -

CÔMPÉTENCE.

NULLITÉ D'UNE HYPOTHÈQUE. ·-

-

ACTION EN

~TTRIBUTION AU

TRIBUNAL CIVIL MÊME s'rL s'AGITD"UNE FAILLITE.

(1) Comp. PAND. B.,
et 148.

v0 Adultère,
·

nos

132

SS.

'

136

SS

•

il a greffé avec bonheur la monographie du Chemisier.
famille l'authenticité de son récit, il montre les traites
-Nul doute que le bottier, le chapelier, Ia marchande
dont il est porteur; il est prêt à les sacrifier, pourvu
de mode, le boulanger, le porteur d'eau plus ou moins
qu'on les lui rembourse intégralement: quand il a fait
filtrée, n'aient bientôt· leur Brantôme. Dans notre
l'affaire, il croyait le jeune homme brun; ce n'est
cadre resserré, nous ne pourrions doriner. qu'une
qu'après ayoir donné son argent qu'il a mis ses
esquisse imparfaite de ces physionomies si variées;
lunettes. ·
mieux vaut passer outre. Dans le développement
de
- Je viens vous donner uh cons.eil, dit l'ami des
nos théories, nous laissons à l'intelligence de chaque
blonds : il faut immédiatement arrêter le torrent qui
corps d~état le soin d'apprécier les règles stratégiques
menace de grossir; la lettre de change passera bientôt
qui paraissent, applicables à son individualité.
'
à l'état d'avalanche ... il n'y a qu'un remède, c'est
l'interdictiol.l.
·
SE FAIRE PA YER.
L'interdiction est l'arche sain.te des héritages; il
faut y faire entrer Je jeune homme.
Se faire payer d'un débiteur en jouant quitte ou
Huit jours après cet entretien, l'enfant prodigue est
double, c'est-à-dire en tentant les chances hasardeuses
en tutelle légale : les tailleurs lui rient au nez. en pasde la procédure, en appelant, à ses frais, l'arsenal de
la Thémis consulaire, c'est l'A B C du recouvrement
sant sur le boulevard, et il ne peut même plus trouver
à crédit une contremarque à !'Ambigu ou un bain à - et le chemin vulgaire où le créancier de bon sèns se
hasarde rarement; il sait cé que coûtent les frais de
domicile ...
route.
DES FOURNISSEURS.
Mais conquérir un solde par la force persuasive, Il y aurait lacune dans la Physi9logie du Débiteur sans arpel à l'huissier, sans mise en scène du par
corps, sans recours à la sellette consulaire, c'est une
et du Créancier, si nous passions sous silence le fourvictoire qu'il n'est donné qu'au créancier d'élite 'de
nisseur, et si nous ne citions au moins pour mémoire
remporter.
cette famille, dont les variétés se multiplient à l'in~
En matière de recouvrement, le premier principe
fini.
stratégique est d'étudier à fond l'homme qui doit, si
Si nous ne faisons qu'un salut au passage de cette
on n'a pas Ia pensée de l'étudier avant qu'il doive.
myriade d'intéressés, c'est qu'il nous a été révélé que
Les débit'!iurs sont comme les malades, il faut les
chaque division de. cette classe populeuse aurait son
traiter suivant l"eur tempérament; tout le secret de la
chantre et son biographe.
cure et d·u remboursement est là.
Déjà notre spirituel collaborateur L. Huart a doté
li y a des créanciers as~ez mal avisés pour contester
la France de la PhysioZogie du Tailleur, sur laquelle
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La compétence doit s'apprécier par l'objet
même de l'action et non par les moyens
employés pour en démontrer' le fondement.
Le litige qui tend uniquement à l' annulation de l'hypothèque çararüissasü le
remboursement d'un prêt a pour objet
un droit réel immobilier de la compétence
des tribunaux civils (I).
La compétence spéciale attribuée aux tribunaux de commerce par roi. 4, art. 12,
de la loi du 25 mars 1876, est limitée
aux actions qui naissent du fait même
de la faillite ou qui en sont la conséquence (2).
Toby contre Tahon.
Dans le droit :
Attendu que les curateurs à la faillite de la
banque de Visé, tout en admettant les appelants
au passif de cette faillite pour le montant de leur
créance, ont contesté l'hypothèque qui leur a été
concédée par acte du notaire Horion du 25 octobre 1883;
Attendu que cette contestation ayant été portée
devant Je tribunal de commerce, celui-ci a affirmé
sa compétence en se fondant " sur ce que si la
,, validité de l'hypothèque est en jeu, c'est parce
•• que les curateurs soutiennent que les ernprun" teurs n'avaient ni qualité ni pouvoir pour la
" constituer, question dont la solu Lion dépend de
l'interprétation à donner aux statuts de la ban" que de Visé; que par suite le litige rentre dans
,, les attributions du tribunal de commerce, la
" nullité éventuelle de l'hypothèque n'étant qu'une
,, conséquence légale de la décision sur le point
" de savoir si ceux qui l'ont constituée avaient
" qualité et pouvoir à cette fin; ,,
Attendu que la compétence doit s'apprécier par
l'objet même de l'action et non par les moyens
employés pour en démontrer le fondement; que
le litige tend uniquement à l'annulation de l'hypothèque garantissant le remboursement du prêt
consenti par Jes -appelants et a par conséquent
pour objet un droit réel immobilier de la compétence des tribunaux civils;
Attendu que la compétence spéciale attribuée
aux tribunaux de -comrnerce par le paragraphe 4,
art. 12 de la loi du 25 mars 1876, est limitée aux
actions qui naissent du fait même de la faillite ou
qui en sont la conséquence;
Que tel n'est pas le cas de l'espèce, l'action
n'ayant pas sa source dans l'état de faillite mais
existant antérieurement et ayant pu être exercée
alors par les créanciers de la banque de Visé dans
les termes mêmes où elle se produit actuellement;
Par ces motifs, la cour, ouï M. HÉNOUL, avocatgénéral, et de son avis; dit que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de la validité de l'hypothèque consentie aux appelants,
condamne les curateurs aux dépens des deux
instances.
Plaidants : MM•• MESTREIT et TAHON.

Cour d'assises de Ia province de
Namur.
PRÉSIDENCE DE M. RICHARD,CONSEILLERA LA COUR
. DE LIÈQE.

Audience du 12août1886.
Décisiozsdéf érée à la cour de cassation.
DROIT PÉNAL. - MENDICITÉ, - DEMANDE EXCES·
SIVE. - PRESSION, - EXTORSION,

Le délit de mendicité, qu'il soit ou non
accompagné de violences ou menaces, implique par son essence l'idée d'un secours,
d'une aumône sollicitée ou refusée; mais
il ne se comprend plus du moment où les
prétendus mendiants osent exiger et finissent par se faire remettre, sous la
pression des violences physiques ou morales qu'il« exercent, des sommes d'argent
qui ne sont pas proportionnées d ce que
l'on est dans l'usage d'appeler une aumône; elles constituent une véritable spoliation relative.

-: Comp. Civ. Namur, 14 août 1882, J, T., 610. Comm. Anvers, 19 juin 1882, J. T ., 679.
(2) V. Comm. Anvers, 13 décembre 1884, J. T.,
1885, 28. - Comm. Mons, 28 mars 1883, J. T., 309. Gand, 17.juin 1882, J, T.,447, _

au débiteur le d1·oit de boire du champagne ou de se
prélasser dans une stalle à I'Opéra, sous prétexte que
l'argent dont il paye la carte ou son coupon pourrait
être transformé en à-cornpte,
C'est une prétention hors nature que de vouloir
sevrer de plaisir l'homme qui précisément a emprunté
pour grossir la somme de joie qu'il a hâte de dépenser.
Si vous torturez sa vie joyeuse, elle lui deviendra
plus chère; et vous reculez le. m'ornent où il y renoncera. Je l'ai dit dans un vaudeville,par la jolie bouche
de madame Doche :
'I'oujours un goût qu'on veut contraindre,
Comme l'amour qu'on veut éteindre,
Grandit alors qu'il est martyr.

Le créancier d'un viveur n'a donc rien de mieux à
faire que de le laisser vivre, et de guetter une de ces
levées de table où l'âme est portée aux élans de géaérosité, où l'argent brûle la poche du dissipateur, et où
il éprouve le besoin de jeter son lest métallique au
profit du premier venu ... Alors que le créancier se
présente adroitement presque incognito;comme si la
rencontre venait du hasard, il recevra immédiatement
son payement, ou une fraction, tout en assurant qu'il
ne venait pour cela, et, une fois nanti, il aura le droit
de dire:
-

Monsieur, ça ne pressait pas,

formule obligée de tous les créanciers très pressés.
Le créancier tapageur vit dans une ombre d'idées qui
souvent lui est funeste. Sa lutte obstinée contre les
cordons de sonnette est sans résultat, heureux, quand
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La disposition de l'art. 1733 du code civil,
d'après laquelle le locataire est responsable vis-à-vis du bailleur de l'incendie de
la chose louée, est généi•ale et ne fait aucune distinction entre le dommage matériel et celui qui ne le serait pas.
Dès lors, la rupture de bail étant une conséquence immédiate et directe de la destruction par incendie de l'immeuble loué,
le locataire est tenu d'indemniser son
bailleur du préjudice souffert.
Les héritiers

Morue et consorts.
Vu les conclusions prises au banc de la défense,
aux fins d'obtenir que les questions de mendicité
avec violences ou menaces, ou de mendicité en
réunion, soient posées comme résultant des débats,
subsidiairement à celles prévues à l'arrêt de la
chambre des mises en accusation en date du
10 juin 1886, aux termes desquelles :
1° Jes sieurs Louis Morue, Eugène Lambot ,
Alphonse Chivoret, Hubert Berth, Adolphe Marquet, ••••.. sont accusés d'avoir, dans la nuit
du 28 au 29 mars 1886, à Florennes, étant ensemble et avec plusieurs autres restés inconnus, extorqué à l'aide de violences ou de menaces, au
sieur Mayeu, tout ou partie d'une somme de
200 francs, - dans l'habitation de celui-ci, des
armes ,ayant été montrées par quelques-uns des
accusés ou par des personnes inconnues qui les
accompagnaient;
2° les sieurs Louis Morue, Eugène Lambot, Alphonse Chivoret, Hubert Berth sont accusés
d'avoir, dans les mêmes conditions de temps, de
lieu et de circonstances, extorqué à l'aide de violences ou de menaces au sieur Degrange tout ou
partie d'une somme de 3àO francs;
Attendu que le délit de mendicité, qu'il soit, ou
non, accompagné de. violences ou menaces, implique par son essence l'idée d'un secours, d'une
aumône sollicitée ou refusée, mais qu'il ne se
comprend plus du moment où le> prétendus men- cliants osent exiger et finissent par se faire remettre
sous la pression des violences physiques ou mo·
rales qu'ils exercent, des sommes d'argent qui ne
sont pas proportionnées à ce que l'on est dans
l'usage d'appeler une aumône, mais constituent,
au contraire, une véritable spoliation relative;
_ Que cette distinction s'impose par le sens universellement attribué au mot mendicité, et que, si
elle n'était pas fondée en droit, le crime d'extorsion
devrait être rayé de notre loi pénale, en ce qu'il
porte sur la remise forcée de fonds ou valeurs;
Attendu que les faits révélés par l'mstruction
comme ayant été posés au préjudice des sieurs
Mayeu et Degrange: revêtent à l'évidence tous les
caractères de l'extorsion à l'exclusion de ceux du
délit de mendicité caractérisé ou non;
Attendu qu'il a été fait droit par le président de
cette cour au:x. autres chefs de conclusions prises
au nom des accusés sur la position des questions
et que, conséquemment, la cour n'a pas à en examiner le mérite;
Par ces motifs, la cour, ouï M. STELLINGWERFF,
substitut du procureur du roi en ses conclusions
conformes, dit que les questions reprises aux conclusions prérappelées en ce qui concerne les faits
posés au préjudice des sieurs Mayeu et Degrange,
ne résultent pas des débats et ne seront pas posées.
Plaidants: .MM•s GRAFÉ, HÉBETTE et PROCÈS,

'l'ribunal civil- de Bruxelles (Se eh.)
PRÉSIDENCEDE.M. JAMAR, VICE-PRÉSIDENT.

(1) V. Brux., 11 février 1886, J. T., 487 et le renvoi.
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Audience du 27 Janvier 1886.

Polak contre Ia société Klocké et
Timmermans.

Sur l'action principale :
Attendu que les défendeurs -au principal'. opposent
tout d'abord à l'action une fin de non recevoir tirée de
ce que les demandeurs auraient subrogé la compagnie
d'assurancas « La France » dans tous les droits qu'ils
pouvaient avoir à faire valoir contre des tiers. à raison
_ de l'incendie de leur immeuble;
Attendu qu'il est établi que les demandeurs n'avaient
fait assurer à la compagnie « La France >>, que les
dommages matériels, suite immédiate et directe de
l'incendie et n'ont reçu d'elle que l'indemnité jugée nécessaire pour couvrir ce risque;
Attendu, dès lors, que Ia subrogation consentie par
eux au profil de cette société d'assurances lors du
payement de l'indemnité dont elle était, au surplus,
une conséquence nécessaire, n'a pu porter sur l'objet
du procès actuel, puisqu'il ne s'agit plus aujourd'hui
du dommage matériel, suite immédiate et directe de
l'incendie, mais bien du préjudice causé au propriétaire par la rupture du contrat de bail de l'immeuble
incendié;
Attendu, dès lors, que celle fin de non recevoir doit
être écartée ;
Au fond:

Attendu qu'aux termes de l'art. i.733 du code civil, le
locataire est responsable vis-à-vis du bailleur de l'incendie de la chose louée;
Attendu que cette disposition légale est générale en
ses termes et ne fait aucune distinction entre le dom·
mage matériel et celui qui ne le serait pas;
Attendu que là ou la loine distingue pas, il n'y a pas
lieu de le faire;
Attendu, dès lors, que là rupture de bail étant une
conséquence immédiate et directe de la destruction par
incendie de l'immeuble loué, le locataire est tenu d'indemniser son bailleur du préjudice souffert;
Attendu que l'immeuble loué aux défendeurs a été
brûlé au mois d'août 1884 et qu'après constatation de
l'importance du sinistre, l'indemnité d'assurance leur
a été réglée en octobre suivant;
Attendu que les demandeurs, qui avaient touché leurs
foyers jusqu'au 1er octobre 1884, réclament à titre d'indemnité, 1° la somme de 406 francs pour le loyer couru
depuis lors jusqu'au 15 décembre 1884, date à laquelle
les travaux de reconstruction étaient achevés, et2o celle
de 1JOO francs pour un trimestre de loyer à titre de re·
locaLion;
Alltlndu que celle demande est juste et fondée;
Qu'en effet, Jes défendeurs sont mal venus à reprocher aux demandeurs de n'avoir pas, avant le mois
d'octobre, commencé les travaux de reçonstruction,
puisque, c'est alors seulement que l'indemnité de reconstruction leur a été remise;
Attendu, au surplus, que l'un des défendeurs a reconnu le bien fondé de la réclamation des demandeurs;
Sur l'action en garantie (sans intérêt).
Par ces motifs, le tribunal, ouï 111. Desmedt, juge
suppléant, ff. de procureur du roi, en son avis con·
forme, condamne solidairement Lant la société ea nom
collectif Klocké et Timmermans et Jules Klocke qui la
composent, à payer aux demandeurs la somme de
906 francs füî centimes avec les intérêts judiciaires;
Et statuant sur l'appel en garantie dirigé contre la
compagnie belge des assurances générales contre l'lncendie, se déclare incompétent;
·
Condamne les défendeurs au principal à Lous les dé·
pens.
Plaidants : m1•s JULES DE BROUX c. G. DE Ro.

DROIT CIVIL. - INCENDIE. - DOMMAGE MATÉRIEL
ET NON MATÉRIEL, - RESPONSABILITÉDU LOCA•
TAIRE.

il a affaire à un débiteur bon logicien, qui appuie ainsi
son refus:
~ Je ne puis vous payer sans me placer- sous la
triple prévention d'injustice, de' lâcheté et de bêtise t
D'injustice, parce que je vous accorderais ce que je
ne donne pas aux créanciers patients et résignés;
De lâcheté, parce que j'aurais l'air d'avoir payé à la
peur;
De bêtise, parce que; le lendemain, tout le monde
usurperait le droit de casser ma sonnette.
Le créancier se retire plus ou moins persuadé. Si
l'argument ne produit pas l'effet voulu, le corps-degarde voisin appuie la démonstration, et, par une
application àrebours du texte légal, Je débiteur fait
mettre le créancier en cage, et, le soir, la famille du
captif tombe aux pieds du débiteur, qui apostille un
recours en grâce par-devant le commissaire, afin que
le créancier tapageur n'aille pascoucher sur l'édredon
de la salle Saint-Martin.
Quelquefois, cependant, on doit à la vérité de dire
que le créancier tapageur a remporté la victoire.
Un tailleur allemand aperçoit un jour un de ses débiteurs qui déjeune dans un des élégants cafés du bon·
lèvard; il entre, se place à la table voisine, et, après
avoir regardé plusieurs fois son client, il dit :
- Gand on toit de l'archent à zon dailleur, on le
baie.
Ce qui peut se traduire à peu près ainsi :
, " Quand on doit de l'argent à son tailleur 1 on Je
paie,"

Le débiteur jugea à propos de laisser tomber la
mauvaise humeur du créancier, et il garda Je silence.
Le tailleur recommença sa phrase farnrite, haussant
chaque fois davantage l'intonation.
A la cinquième apostrophe du créancier,un consom•
mateur, moins patient que le débiteur,se lève, s'avance
vers l' Allemand, et, imitant son accent, dit :
- Comp_ien vous esd-il tû, monger f
Traduction du texte :
" Combien vous est-il dû, mon cher? "
- Deux bille vrans (lisez: deux mille francs).
- Tenez, les voilà, dit le consommateur ouvrant
son portefeuille 1 et laissez monsieur déjeuner en
repos •.
Le débiteur s'était levé et voulait empêcher l'exécution de l'offre.
- Monsieur, dit l'obligeant habitué, vous ne me
devez même pas de remerctments. J'exècre Je jargon
allemand ; il me porte ~ux nerfs comme un orgue de
Barbarie, et je suis trop heureux de m'en être débarrassé pour une bagatelle.
Nous ne tirons aucune induction de ce fait; nous ne
le proposons pas comme moyen efficace de recouvre·
ment. Le créancier qui tenterait cette voie chercherait
·peut-être longtemps avant de trouver une antipathie
si prononcée contre l'accent teutonique.
Le créancier qui a la prétention de recouvrer ses
fonds doit avoir le pied du cerf, l'œil de la mouche,
l'ouïe de la carpe non frite... S'il n'est pas phrénologue, il faut qu'il soit au moi:'.ls lavatérien, et qu'il
puisse dire1 en voyaut une figure : - Voilà une t&te
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PRÉSIDENCE DE M. SPINNAEL, FF; DE PRÉSIDENT.

Audience du 7 août 1886.
I. DROIT CIVIL ET COMMERCIAL, - ASSURANCE SUR
. LA VIE. - STIPULATION AU PROFIT D'UN TIERS,
- DROIT ACTUEL DU TIERS . .,.... NON-APPLICABIliITÉ DES RÈGLES SUR LES DONATIONS.
li. DROIT ClVIL. - ACTION PAULIENNE. - CONDITIONS NÉCESSAIRES A SON EXERCICE.

I. Le contrat par lequel une personne fait

assurer sur sa tête une certaine somme
stipulée payable lors de son décès à une
autre personne, transmet à celle-ci directement et immédiatement sur le montant
de l'assurance, un droit actuel et irrévocable.
·
L'e(!Jigi.bilité seule en est suspendue, la réalisation des conditions auœquelles est subordonné le droit du bénéficiaù·e, telles
que le payement des primes, ne devenant
certaine qu'au decès de l'assuré.
Le capital faisant l'objet d'une assurance
sur la vie, stipulé payable à une personne
désignée dans le contrat, lors du décès du
preneur d'qssurance, ne fait pas partie
<fu patr:i:rioznp .de ce dern_ïer et ne peut
etre saist-arrete par ses c1·eariciers.
La stipulation relative au payement de la
somme assur·ée ne constitue pas une donation et tes dispositions légales qui régissent ces matières ne lui sont pas appli·
cables (l).
II. L'action paulienne n'est donnée qu'à
ceux dont la créance était antérieure à
l'acte argué de fraude, et son exercice est
subordonné à la condition que l'acte dont
la révocation est demandée ait été fait dans
une intention frauduleuse (2).
Narens, veuve Garnier contre « La Nationale, .. Chandelle·Hannotte et Delhaize et C•.
•
Attendu que le cont.rat par lequel une personne fait
assurer sur sa tête une certaine somme stipulée payable lors de son décès à une autre _personne, transmet
à celle-ci dil'ectement el immédiatement sur le mon·
tant de l'assurancê, un droit actuel et inévoBable
(art. 43, loi du 11 juin 1874);
Allendu que l'exigibilité seule est suspendue, Ia réalisation des conditions auxquelles est subordonné le
droit du bénéficiaire, telles que le payement des
primes, ne devenant certain qu'au décès de l'assuré.
Attendu q-ue d'après les principes du code civil,
comme d'après ceux de la loi du 11 juin 1874, Je capital faisant l'objet d'une assurance sur la vie, et stipulé
payable à une personne désignée dans le contrat, lors
du décès du preneut' d'assurance, ne fait pas partie du
patrimorne de ce dernier et ne peut être saisi-arrêté pa1·
ses créanciers;
Allendu que la stipulation relative au payement de
la somme assurée ne constitue pas une donation et les
dispositions légales qui régissent ces matières ne Jui
sont pas applicables.
Attendu que les créanciers, admis au passif da la
faillite de Garnier n'ont donc aucun droiL à exercer
sur Je capital faisant l'objet de l'assurance, d'où la con·
séquence, que le représentant légal de la masse créancière n'a pas à intervenir dans le procès pendant entre
les parties;
Attendu que l'assurance à été contractée au mois
d'octobre rnw, à une époque à laquelle l'assuré n'était
pas encore insolvable;
ALlendu que le contrat n'a eu ni pour but ni pour
effet, de constituer Garnier en état d'insolvabilité, ni
même de diminuer sensiblement son patrimoine, au.
préjudice de ses créanciers ;
ALLendu que le payement des primes annuelle~ dont
(1) V. Conf. PAND. B., v0 Assuranoe.l' sur la viii
n°• 51 et 58 ss., notamment 68; - Civ. Brux., }er avriÎ
1882, J. T., 369.
, (2) V. PAND. B., v0 Action paulienne ou rè1Jocatoire n°• 57 ss. et ch. lll; - Brox., 10 juillet 1882 J T'
767; - Coi;isult, Uiv. Brux., 9 janvier 1886, j_ T·., 73
et le renvoi. .

qui appartient à un homme qui va chercher des fonds ...
Alors c'est au!l.jambes à suivre le débiteur, et quand
elles l'ont cerné dans l'embrasure d'une porte cochère
de banquier; la bouche alors fait son office,
La situation inspirera le créancier,
Si le créancier a l'oreille au guet, souvent il profi.
tera de bonnes aubaines,
Exemple:
Le lendemain d'un jour d'échéance où il avait oublié
de payer à présentation un effet de 400 francs, le jeune
baron de C ... avait invité quelques amis à dîner au.
Rocher de Cancale.
Après boire, il entr'ouvre la porte, demande à haute
voix la carte, et jette vingt louis sur la table.
La voix de l'amphitryon pénètre dans un salon voi•
sin où le banquier M... dîne avec sa famille· il ~
entendu le son de l'or, il a reconnu Je roi du festin. ·
Le banquier M... est précisément porteur du hil!et
non payé Ia veille; il l'a par hasard sur lui. Une inspi~
ration lui vient : inspiration qui ne peut venir qu'à uu
homme de bauque: il se lève de table, ôte ses lunettes,
conjure son épouse de passer ses doigts agiles dans sa
chevelure platte, afin de la faire créper et arrondir en
spirale corpme le tube capillaire des gal'Çons-modèles;
il consulte la glace en se dandinant et en agitant sa.
serviette.
Il transforme son accent, ordinairement bref, en une
voix nazillarde ...
11 crie: - Voilà, messieurs,;,, voillà... , voillllà.;!.~
voilllUJà... ,
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l'assuré est devenu successivement débiteur, ne saurait être envisagé comme ayant un caractère frauduleux;
Attendu Qu'il est de principe Que le payement d'une
dette exigible ne peut être considéré comme étant fait
dans une intention Irauduleuse :
Atteudu, dès lors, qu'il n'y a pas-lieu d'examiner, à
l'occasion de chaque payement annuel la gestion de
savoir s'il peut être considéré comme un acte fait en
fraude des droits d'autrui;
Attendu que l'action paulienne n'est ctonnéequ'àceux
dont la créance était antérieure
à l'acte argué de fraude et son exercice est subordonné
à la condilion
que l'acte dont la révocation est demandée ait été fait
dans une intention frauduleuse. (Cour de Bruxelles,
Pasin., 1882, Il, 402.)
Attendu qu'il est donc sans intérêt pour les créanciers de Garnier à l'exception de Chandelle-Hannotta
el
Delhaize et C•, de faire rouvrir la faillite, puisqu'ils
n'ont aucun droit sur la somme dont la compagnie
« La Nationale » se reconnaît débitrice.
Attendu qu'en vertu de Ia convention verbale avenue
entre Garnier et « La Nationale », cette compagnie
s'est-engagée à payer, lors du décès de Garnier, à son
ordre et à défaut d'ordre à ses héritiers la somme de
2tl,OOO francs;
Attendu que la propriété du contrat est transmissible
par voie de transfert sur le litre même;
Attendu que la police est payable à l'ordre de Gar·
nier;
Attendu qu'elle a été transmise par Garnier à Chan·
delle-Ilannotte par la voie de l'endossement;
Attendu que cet endossement est daté, il énonce
celui-ci à l'ordre de qui il est payé;
Qu'il est donné conformément à l'art. 27 de la loi du
20mai1872;
Attendu que la demanderesse
commet une erreur,
lorsqu'etle allègue que cet endossement n'est pas
régulier, parce qu'il n'énonce pas la valeur fournie, la
nouvelle législatiou commerciale ayant supprimé cette
énonciation exigée par le code de commerce de 1808;
Attendu qu'il n'était pas davantage nécessaire que
Ia cornpagnie « La Nationale » accepta l'ordre en ~i·
gnant sur la police;
Attendu que· eel endossement
a opéré dessaisissement ou transfert de propriété au profit de Chandelle·
Hannolte;
Allendu que suivant la convention verbale avenue
entre Garnier et « .La Nationale '» la propriété de
l'assurance était transmissible à des tiers; les héritiers de l'assuré avaient, au moment de l'assurance,
un droit frappé d'une condition suspensive,
qui s'est
réalisée, parce que Garnier, avant son décès, a usé de
la faculté qu'il s'était réservée, de disposer du capital
de 2;),000 francs;
Attendu que les enfants mineurs délaissés par Garnier sont les ayants cause de leur âuleur , ils n'ont
pas plus de droits que ce dernier,el ils sont passibles de
toutes les exceptions qu'on pourrait Jui opposer;
Attendu que par tiers, lorsqu'il s'agit de faire apnlication de l'art. 1690 du code civil, il faut entendre
tous ceux qui ne ûgurent pas à l'acte el qui ne représentent pas les parues contractantes comme héritiers
ou successeurs universels
(LAURENT, Principes de
droit civil, tome XXIV, n° 1î02);
Attendu que la demanderesse,qua
qiuüuate, ne peut
donc pas se prévaloir vis-à-vis
de Delhaize et Ci•, de
l'absence des formalités prescrites par l'art. 1690 susvisé;
Attendu que les héritiers de Garnier ne sont pas,
nomine proprio, les seuls bénéflciaires
de l'assurance,
parce que Je bénéfice de l'assurance a été dans le patrimoine du stipulant, pendant sa vie, à raison de Ia
faculté qu'il s'était réservée de pouvoir en disposer;
Atlendu que Garnier n'a pu transmettre à ses hén-tiers le bénéfice de l'assurance, que tel qu'il existait
encore au moment de son décès;
'Attendu que la compagnie « La Nationale » offre
de payer la somme assurée à qui justice dira;
Attendu que l'offre ainsi faite est sarisfactoire;
Par ces 111.otits.. le tribunal joint les causes, déhoutant les partiesde toutes fins et conclusions contraires;
dit pour droit, que la somme de 24,817 fr, tltl c. sera
valablement répartie comme suit, entre les parties :
10 11,837 fr, 98 c. à Chandelle-Hannotte
r 2° 8,000 lr. à
Delhaize el Ci•; 3° le surplus à la demanderesse
qua
qualitate, en se conformant à la délibération du conseil
de famille des mineurs Garnier en dale du 10 avril 1886,

Il s'élance dans le salon] le baron de C ... remet le
montant de la carte.
Le banquier s'esquive, et un moment après, le véritable garçon rapporte, de la part d'un monsieur qui
vient de sortir, un chiffon de papier que l'amphitryon
reconnaît pour son billet de la veille, surorné d'un
acquit.
Ce trait droit faire prendre patience
tous ceux qui
ont des recouvrements
à faire.
Il était encore bien conseillé du Ciel, le père Bernard, dont le nom est resté célèbre dans les annales
de la petite Bourse.
Le père Bernard avait passé les deux tiers de sa vie
à prêter, et le dernier tiers il s'occupa de recouvrer.
Père Bernard avait renoncé aux moyens de rigueur:
il ne menaçait jamais ; il priait toujours; c'était la
larme à l'œil qu'il redemandait ses capitaux ..• il ab ordait un débiteur
comme un autre eût abordé un
créancier.
- Mon ami, disait-il, vous avez bon cœur, je viens
vous demander un service ... donnez-moi un peu d'argent.
- Comment donc I monsieur Bernardi mais ce ne
serait qu'une restitution.
- Je veux oublier que vous êtes mon débiteur, à
condition que vous ne l'oublierez pas ... Je ne suis pas
heureux, mon ami. ..
Et M. Bernard vous récitait une odyssée de malh~urs sans nombre, qui avaient assailli sa famille et
lui même; il avait recours aux emprunts à son tour;
p.eyre1tsement il esJ?érait trouver autant d'amis que de
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condamne la demanderesse à tous les dépens de l'instance taxés à 27 fr. 67 o. non compris le coût ni la
signification du présent jugement;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel sans caution.
Plaidants
PAYEN fils.

:
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DROIT COMMERCIAL, -

ENSEIGNE, -

ACCESSOIRE DU
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Allondu néanmoins que les demanderesses peuvent
conlinuer h désigner l'immeuble, qui leur a éLé vendu
par les hél'iliers Polinet, sous la rlénominalion de « la
Cour de Rome 11 de même que le défendeur peul faire
usage des désignations que les demanderesses
cri ti·
quent sans lilre ni droit;
Attendu que les demanderesses ont put se méprendre
sur l'étendue des droits qu'elles font découler de l'acquisition qu'elles ont faile de la maison nommée« la
Cour de Rome "i d'où il suit que la conclusion reconvenLionnelle manque de base.

Par ces motifs, le tribunal déclare les demandeurs
mal fondés dans leur aclion, les en déboute, les condamne aux dépens; déboute le défendeur de sa conclu·
sion reconventionnelle.
Plaidants : MM•• RAEYMAEKERS FILS c. ADAN.

FONDS DE COMMERCE.-· CESSION CUMULATIVE ET
IMPLICITE.

L'enseigne ou la firme d'un commerce ou
débit constitue un accessoire de ce commerce.
La cession de la clientèle, du matériel et des
marchandises d'une maison decomrnerce,
implique, à défaut de réserve oude stipulation contraire, la cession de la dénomination et de l'enseigne appartenant
au cédant (l).
Demoiselles

de Spiegeleer et Philippart contre
De Bauw-Pollnet.

Attendu que l'enseigne ou la firme d'un commerce
ou débit constitue un accessoire de ce commerce;
Attendu que la cession de la clientèle, du matériel et
des marchandises
d'une maison de commerce, implique, à défaut de réserve ou de stipulation contraire, la
cession de la dénomination et de l'enseigne appartenant au cédant;
Attendu que dans l'appréciation
des questions de
l'espèce, il faut tenir compte des faits, et concilier les
exigences de la loyauté commerciale avec la liberté du
travail et de l'industrie;
Attendu que l'enseigne << à la Cour de Rome » a été
adoptée par l'auteur du défendeur, qui était propriétaire de l'immeuble dans lequel feu Polinet et ses héritiers ont exploité un café-restaurant ;
Attendu que le défendeur a tenu en location de ses
cohéritiers ce café-restaurant depuis le 2tl mars 1877
jusqu'au 3-1 ocLohre 188tl, et ce au loyer annuel de
deux mille francs;
Attendu que cette enseigne n'est pas la propriété
exclusive des demanderesses;
Attendu, en effet, qu'il est constant en fait que les
demanderesses
ont acquis des héritiers Polinet une
maison sise à Uccle, rue de l'Église, n° 9, à -l'usage de
cafo-restauranL, nommée " La Cour de Rome " (acte
reçu par Je notaire Pierrer, de résidence à Ixelles, le
21 juillet 188tl, enregistré à Ixelles, vol. 246, fol. 31
v0 case 2, par Je receveur Rodenbach);
_
Attendu que les demanderesses ne sont pas devenues
cessionnaires du comm·erce exercé dans la dite maison;
Qu'elles sont uniquement devenues acquéreurs de
tous les immeubles divisés en cinq lots, dépendant de
la communauté .Polinet-Renonckel,
et étant la propriété des vendeurs, par suite de succession et de do·
nation;
Attendu que la dénomination donnée dans l'acte de
vente aux immeubles n'a d'autre portée que d'e;i rappeler la désignalion, sans que les demanderesses puis·
sent prétendre avoir acquis la propriété industrielle du
eafé·restaurant,
dont il n'est pas fait mention dans
l'acte;
Attendu que la somme de quarante mille francs, y
compris les frais de l'acte de vente, payée par les
demanderesses, et celle de deux mille francs pour prix
de location de ces immeubles, représentent la valeur
réelle de ces derniers, abstraction faite de la clientèle.
attachée au commerce qui y était exercé depuis de
longues années par Polinet et ses héritiers, et même
dans l'hypothèse qu'elle ne dût plus servir à l'usage de
café·restaurant;
A !tendu que l'action ne serait fondée que si le commerce avait été cédé, sans réserve, en même temps que
l'immeuble dans lequel il était exercé;

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour d'appel de Lyon (2e ch.).
PRÉSIDENCE

DE

débiteurs, et chacun s'empresserait de venir, disait-il,
à son secours.
Quand M. Bernard trouvait un client rebelle ou dans.
l'impossibilité de se libérer, il intéressait à sa préten·
due infortune les voisins, Jes domestiques, la portiè;e,
le commissionnaire;
et, le soir, quand le débiteur rentrait, la portière disait en regardant le locataire avec
émotion :
·
- M. Bernard est venu! .•. il n'est pas heureux, ce
pauvre M. Bernard !I
La femme de ménage ajoutait :
- Mon Dieu I comme il est respectable, ce brave
M. Bernard,,, Il est venu hier ... il a dit qu'il serait
bien content si monsieur pouvait penser à Jui. .. et lui
remettre la moindre des choses,
Quand le débiteur donnait une lettre au commissionnaire, celui·ci s'informait si elle était pour M. Bernard,
et il disait :
·
- C'est la crème des braves hommes que ce père
Bernard
Il est venu hier ... il est vraiment bien à
plaindre .
Le pauvre capitaliste est mort en laissant vingt-cinq
mille livres de rente; mais, avant de rendre ses comptes
au ciel, le père Bernard a eu l'adresse de régler les
siens avec toute la terre; il avait appliqué aux recou·
vrements l'àphorisme du fabuliste :
Plus fait douceur que violence,

PRÉSIDENT.

Audience du l5juillet 1886.
PRO?ÉDURE CIVILE.-

TAXE

SOMMAIRE.

DÉPENS D'UN ARRÊT D'APPEL,

ORDINAIRE
-

ALO:RS

OPPOSITJON

QU'IL

EUT

FALLU

NON RECEY ABLE.

RECOURS EN CASSATION SEUL POSSIBLE,

Si l'art. 6 du décret de 1807 permet de former opposition à la taxe des dépens, c'est
seulement pour le cas où une contestation
est soulevée sur le chiffre et sur les articles admis en liquidation, mais il ne
saurait plus en être ainsi. lorsque l'on
soutient que les /"rais taxés en matière
ordinaire eussent dû l'être comme en
matière sommaire.
La seule voie ouverte pour attaquer tout ou
partie de la décision rendue sur ce point
est le recours en cassatio"n(l).
Considérant que Picquet a fÔrmé opposition à un
exécutoire de taxe délivré à l\I• c •.. , avoué de Bertin,
par ce moLif que les dép(lns eussent dû être taxés
non pas en matière ordinaire, mais en matière sommaire;

Sur ta recevabilité de l'opposition:
Considérant que si l'arL .. 6 du décret de 1807 permet
de former opposition à la taxe des dépens, c'est seule·
ment pour le cas où une contestation est soulevée sur
le chiffre et sur les articles admis err liquidation, inais
qu'il ne saurait plus en être ainsi lorsque'i'on conteste
la nature et le titre de la taxe, et que, comme. dans
l'espèce, le contestant soutient que les frais taxés en
matière OJ'dinaire eussent dû l'être en matière sommaire;
Que la disposition relative aux dépens fait partie
intégrante de l'arrêt; que les juges qui l'ont rendu ne
sauraient'avoir ni le droit ni Je pouvoir de réformer;
que la seule voie ouverte à Picquet pour atta.quer Lout
ou partie de la décision rendu.e sur son appel Je
26 mai 1886 est le recours en cassation;
Par ces motifs, la cour, déclare l'opposition formée
par Picquet à la taxe et à l'exécutoire délivrés par le
greffier suivant acte du 3 j uilleL 1886, irrecevable, la
cour étant incompétente pour en connaître;
Dit, en conséquence,
qué la taxe et l'exécutoire
tiendrnnt;
Renvoie Picquet à se pourvoir, s'il le jÛge conve·
nable, ainsi qu'il appartiendra;
Condamne Picquet aux dépens du prése'nt incident
liquidés sommairement.

Cour d'appel d'Alger (1 re ch.).
PRÉSIDENCE DE M. CAMMARTIN, PREMIER
DENT.

PRÉS!·

A udî'ence du 23 mm·s 1886.
PROCÉDURE CIVILE.

(1) V. Conf. PAND. B., v° Cession de commerce,
nos 11, 15 s. 19 ss. et 52. - Consult. Paris, 23 no·
vembre 1883, J. T., 1884, 89.

M.. MONTALAN,

REPROCHE.
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miglio; qu'elle se déclare prêle à le cerlifie1• devant
qui de droit;
Considérant qu'une pareille déclaration écrite présente tous les caractères du certificat prévu par l'ar·
ticle 283; qu'elle porte sur les fails mêmes à prouver;
qu'elle a été donnée en vue d'attester ces fails et dans
l'intérêt de l'une des parties; que les termes et les
expressions mêmes de la lettre ne laissent aucun doute
sur ce point;
Considérant que c'est à tort qu'il a élé admis par les
p1·emiers juges, et qu'il est soutenu par les époux Sco·gnamiglio, qu'une lettre missive, à cause de son caractère intime, ne sauraiL constituer un certificat; que ce
mol est employé par la loi dans le sens de toute attes·
tati'on écrite, relative aux faits à prouver; que la cour
de cassation a admis qu'une lettre missive consliLue le
certificat dont il s'agit (Req., 12 déc. 1831) ;·
Considérant que les circonstances dans lesquelles
cette lettre a été écrile n'en 5auraient modifier le ca.
raclère; qu'elle a été sollicitée par l3 dame Scognamiglio et donnée (;Jn vue de l'instance;
Par ces motifs, la cour reçoit les appels en la forme,
et statuant sur !'appel principal; dit que c'est à tort
que les premiers juges n~ont pas admis lè reproche
élevé contre la sœur Amélie; dit que Ïa d'éposltion de
ce témoin ne saurait être retenue;
En conséquence, infirme de ce chef le jugement dont
est appel.

-

-

TÉMOIN.

LETTRE

MISSIVE.

Une lettre dans laquelle on atteste formellement, en se déclarant prête à le certifier
devant qui de droit, présente tous les caractères du certificat prévu par l'art. 283,
c. proc., et justifie le reproche du témoin
qui l'a signée (2).
Considérant que par jugement du tribunal de Philippeville, du 2tijanvier 188tl, les époux Scognamiglio ont
élé admis à prouver par témoins que, contrairement
aux énonciations contenues dans les actes de l'état
civil, Ferdinand Scognamiglio
était mort quelques
heures après son père, Louis Scognamiglio ;
Considérant que les époux Scognamiglio ont fa it entendre divers témoins, parmi lesquels deux ont été
reprochés, comme ayant donné des cerlifica ts sur les
faits qu'il s'agissait d'établir, savoir: le sieur Wallet,
ancien maire de Philippeville, et la sœur Amélie;
Considérant que par jugement du tribunal de Philip·
peville, en dale du 13 juin 188t>, il a été décidé que le
reproche proposé contre la sœur Amélie devait être
écarté, mais qu'il devait être admis en ce qui concerne
le sieur Wallet;
Considérant qu'il a été relevé appel de ce jugement
par les époux Moyne et Raphaël Scognamiglio, et que
les époux Scognamiglio ont relevé appel incident;
Qu'il y a lieu de statuer sur les deux appels;
El! ce qui concerne le reproche contre la sœur
Amélie;
Considérant que, par une lettre adressée au sieur
Scogmmiglio, la sœur Amélie atte:>le formellement
que Ferdinand est mort après son père, Louis Scogna·
(1) V, PAND. B., v° Cassatio~ en génémZ, no 17,
\2) V, conf, PAN_D, B .• yo Oertifi,cat, no 220.

Cong1•ès iniernaiional de d1•oi1
eomme1•eial.
La Commission d'organisation
adresse la lettre sui van te :

de ce Congrès nous

Le 10 septembre

1886.

Messieurs,
Le Congrès intérnational de droit commercial a
réuni à Anvers, en septembre 1885, une élite d'hommes
de science et d'expérience - délégués de gouvernements, de cours de justicè, de barreaux, d'universités,
de banques, d'associations
de commerce, de navigation, etc., - qui ont examiné, discuté et résolu par
leurs votes un ensemble important de questions relatives au droit maritime et adopté un projet de réglementation internationale de la lettre de change.
,
La publication des Actes du Congrès a permis à
chacun de se rendre compte, par la lecture des débats
et l'examen des résolutions arrêtées, des efforts faits,
dans un espace de temps relativement court, pour
arriver à l'unification du droit commercial dans deux:
de ses parties principales.
•
Le caractère da l'œuvre de 1885 est, avant tout,celui
d'un travail préliminaire, destiné à constater la diffé.
rence des législations,
à distinguer les divergences
basées sur des intérêts réels de celles qui ne reposent
que sur des habitudes, et à rechercher Je meilleur
terTain de conciliation entre les divers systèmes. La
sectiôn de droit maritime a accentué ce caractère pré.
liminaire du Congrès d'Anvers en n'arrêtant aucun
texte législatif, se bornant à proposer des solutions
pour un grand nombre de questions de droit; la sec.
tion de la lettre de change, tout en adoptant le texte
d'un projet, n'a pas entendu produire une rédaction
complète et définitive sur laquelle pût, dès lors, s'établir l'entente des g0uvernements.
Aussi, dans la séance de clôture du Congrès de 18,85,
M. le commandeur Boselli, l'un des délégués du gouvernement italien, se faisant l'organe de tous Jes délégués étrangers à la Belgique, proposa-de nommer un
comité permanent chargé de centraliser les travaux:
des adhérents, de préparer les nouvelles réunions, de
prendre, en un mot, toutes les mesures que pourrait
néc?ssiter la continuation de l'entreprise; M. Gonse,
délegu.e du, gouvernement
fra~çais, demanda que
cette tache fut confiée à la Commission belge qui avait
organi~é.le Congrès d'Anvers. L'assemblée adopta ces
prqposit1ons et décida que la deuxième session du
Congrès international de droit commercial se tiendrait
encore en Belgique.
Les décisions du Congrès ont été ratifiées pat• Je gou.
vernement belge. Un arrêté royal du 30 février 1886 a
continué, pour u~ ~erme de deux ans, le mandat précédemrrient confere par S. M. le roi Léopold II à la
Commission d"organisation.
Celle-ci s'est occupée d'abord de fixer l'époque à
laquelle le Congrès serait de nouveau assemblé. Elle
a proposé au gouvernement belge de tenir à Bruxelles
la future session et d'en reculer l'ouverture jusqu'à la
seconde quinzaine de septembre 1887, afin de mieux
permettre de discuter les résolutions préliminaires de
1885 et de mûrir les décisions à prendre dans la seconde
session; le gouvernement belge s'est rallié aux: pro~
positions de la Commission.
La plupart des revues qui s'occupent de Ia science
du droit ont publié des appréciations de l'œuvre du
Congrès d'Anvers; d'autres communications
du même
genre ont été adressées directement à la Commission,
qui utilisera tous ces travaux.
La Commission prie instamment tous ceux qui vou~
dront la seconder dans la misEion dont le Co:o.grès l'a
investie, de lui adresser leurs observations
avant le
l •" novembre 1886; elle s'est fixée à elle-même la date
du 31 décembre pour l'achèvement de ses travaux préparatoires; elle veut être en mesure de vous soumettre
les propositions dont elle saisira Je Congrès de 1887 en
temps utile pour que son travail puisse faire l'objet de
contre-propositions
ou d'amendements, qu'à son tour,
elle aurait besoin d'examiner avec maturité, avant l'ouverture de la session de Bruxelles. Le travail prépara·
toire de la Commission sera, dès la fin de la présente
année ou, au plus tard, au commencement de 1887,
transmis à tous les adhérents.
Le délai admis ne se traduira donc nullement par un
arrêt dans les travaux du Congrès; il a pour raison
d'être et pour but de permettre la réalisation, dans les
meilleures conditions, des mesures destinées à assurer
le succès del'œuvre heureusement commencée en 1885.
La Commission belge ne doute pas, Messieurs, que
vous ne continuiez à l'entreprise
son précieux: con·
cours, et que vous vous ferez représente),' à la sessio{l
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premières eaux-fm•tes, qui se trouvaient, nous le répétons, sous une couverture vert pâle. .
Vous vous plaignez, Mademoiselle,
qu'on s'occupe
de votre personne î Vous faites une exception dans ce
siècle de réclame. Du reste, nous vous avons dit des
choses aimables, et vous vous êtes mise vous-même
sur la scène, clans les couloirs du Palais, durant toute
l'année judiciaire.
Quant au titre de critique d'art que vou~ nous accordez à propos de votre œuvre, vous nous flattez. Nous
ne le méritons pas. Il ne faut pas nous agrandir'. Et,
puisque votre lettre est publiée, dissipez votre joli
courroux Ett faites un effort pour vous baisser un peu
et vous mettre au niveau des temps plaisants où nous
vivons.

Toutefois cela ne l'a pas satisfaite et c'est pourquoi
elle demande maintenant une indemnité à sa rivale.
Mm• Collins est une femme de trente-cinq ans, mais
encore très conservée et jouissant d'une certaine
aisance. Son arrestation, dit-on, l'a beaucoup· hurniliée; mais elle a été remise presque aussitôt en liberté
provisoire sous caution. Quant
M. Carr, on ne sait
pas ce qu'il est devenu.
à

QUESTION MÉDIOO·LÉGALE.

Les tribunaux répressifs tiennent de plus en plus
compte dans leurs jugements des questions d'héré
dité et d'éducation. En voici encore un remarquable
exemple, sauf que les magistrats auraient pu, sembleD,
t-il, aller plus loin encore et acquitter. La Justice aide
ainsi, plus qu'on ne le croit, à la solution des questions sociales. O_n pensera davantage aux remèdes
préventifs quand Je pouvoir judiciaire refusera d'appliquer à des malheureux, que rien n'a pu préserver'
DROIT OIVIL. - QuASI•DÉLIT. - RIVALE DE L'ÉPOUSE
dans nos sociétés mal faites, les durs châtiments de la
LÉGITIME. - DROIT DE OELLE:OI A DES DOMMAGES.loi pénale.
Pauline CourteI!emeur a été arrêtée à Paris sur le
INTÉRÊTS.
talus des fortifications, du côté de Vincennes. Elle se
A méditer comme application ·(qui nous paraît très
serait livrée a son frère, en plein jour, en présence
juridique) de notre art. 1382, C. civ,
d'une bande de mauvais drôles que l'apparition d'un
Certaines questions d'honneur entre hommes, qui
agent a mise en fuite.
ne peuvent se régler que dans le sang chez la plupart
Ge 11 juin dernier, cette jeune fille comparaissait
des peuples civilisés, se résolvent' très bien aux Etats·
devant la 10• chambre correctionnelle.
Unis, comme en Angleterre, par des indemnités pécuElle avouait le fait <l'outrage public à la pudeur
niaires.
commis avec son frère, lequel a disparu et dont elle
Ainsi il est admis qu'un mari offensé ne saurait
ne peut indiquer le domicile.
faire autre chose en Amérique que de poursuivre son
Le gardien de la paix Mayer, qui l'a arrêtée, raco nrival en dommages-intérêts
pour Jui avoir • ravi,
tait que personne ne s'était plaint à lui de l'acte com·
comme on dit-ici, l'affection de sa ïemme », considérée
mis en plein air et en plein jour; ceux qui en étaient
ainsi comme une valeur cotée.
témoins " rigolaient ,,, y compris les personnes qui,
Mais ce que l'on ignorait, c'est que les femmes pusd'une fenêtre, voyaient la scène : c'est de cette fenêsent en faire autant et demander des indemnités à
tre, où il est allé, que lui-même a tout vu.
leurs rivales pour- leur avoir "ravi les affections de
M• Lagasse, défenseur de la prévenue, a donné lecleurs maris «.
ture
du rapport du docteur Mottet.
C'est cependant un cas de cette espèce qui vient qe ·
En voici les extraits principaux:
se présenter à Boston, où une dame, Elisabeth Carr,
Pauline Courtellemeur, àgée de dix-huit ans à
de Jacksonville
(Floride), a fait arrêter une veuve
peine, est déjà . vieille et flétrie;. le vice et la misère
Collins et Jui demande 20,000 doll. de dommages pour
l'ont depuis longtemps prise; elle a des- allures de
lui avoir pris son mari.
résignation passive et, sans conscience de sa déchéance
Il paraît que les épo x Carr, jusque-là très unis,
elle n'a d'autres regrets que ceux de la liberté perdu~
tenaient un hôtel à Jacksonville, lorsque Mm• Collins,
ou plutôt de !'instinctif vagabondage auquel elle s'est
de passage en Floride, alla descendre
chez eux. Dès
toujours livrée.
lors, M. Carr corµmença à négliger sa femme et un
Son histoire se raconte en peu de mots ~ elle est la
beau four il disparut mystérieusement
avec La JOiie
fille d'un ivrogne et d'une femme venue à Paris pour
veuve. Mme Carr poursuivit les amoureux jusqu'à
échapper aux mauvais traitements de son mari. Sa
Lake George, où elle rattrapa son mari et elle le ramère l'a élevée comme elle a pu, plutôt mal que bien;
mena avec elle à Jacksonville.
Mais le volage hôtelier
elle l'a envoyée à l'école communale Parmentier, vers
s'étant sauvé une seconde fois pour aller vivre avec
l'âge de sept -ans; elle a un peu appris à lire; elle ne
Mme Collins, Mm• Carr s'est adressée aux tribunaux de
sait ni écrire ni compter.
Floride et a obtenu ie divorce pour adu~ère contre
De douze à dix-sept ans, elle est restée avec sa mère
son mari.
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de 1887. Le délégué dont vous voudrez bien nous faire
connaitre le nom recevra. de la Commission tous les
documents et renseignements utiles. Il a été envoyé aux membres du premier Congrès
-r--' en même temps
que le compte rendu détaillé des
séances - un Avant-projet de loi maritime internationale, élaboré par M.Victor Jacobs, président de la section de droit maritime.
Nous vous saurions gré de prier votre délégué de
nous faire part, le plus tôt possible, des observations
que.la lecture de ce travail Jui aura suggérées, soit
comme cadre, soit comme fond ou forme des dispositions proposées.
Recevez, Messieurs, l'expression de nos sentiments
très distingués,

1886 -

de la rédaction du Journal

des Tribunaux.
Monsieur,
On vient rie me communiquer l'article anonyme paru
dans Je Journal des Tribunaux du 19 août 86, et il ne
m'a pas peu étonnée; on y parle d'une couverture vert
pàle coi,zeur eau 1 alors qu'elle sera gris bleu; on y
parle d'encre rouge carminée, elle sera vermillon n° 1,
puisque vous tenez à renseigner si bien vos lecteurs;
on y parle surtout de mon ouvrage qui n'est pas publié et que sous le voile de l'anonyme vous épluchez
consciencieusement.
Ceci est de votre droit, je vous confère le titre de
critique d'art anonyme du Journal des Tribunaux,
organe de Jajurisprudence, puisque, en notre plaisant
siècle,il est permis aux épiciers,même à certains avocats, de se poser en Mécène et en Zoïle, mais attendez
donc que l'œuvre soit publiée.
Pour finir, je défends fm·mellement de faire dorénavant dans votre publication Ies moindres remarques sur
ma personne, je ne suis pas sur la scène et puis me
passer de vos commentaires oiseux.
·
Attendant, en vertu de mon droit de réponse, la
prompte insertion de la présente dans votre journal,
je restitue l'orthographe de mon nom en signant,
MARY -OUILLON.
Bruxelles, 7 septembre 86.
-'-Nous n'avons pas dit, Mademoiselle, que votre
œuvre entière avait paru. Nous avons dit : les quatre
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et son jeune frère; elle a vécu avec ce dernier dans une
promiscuité complète, Jamais chez elle ne s'est éveillé
un sentiment de pudeur. Tout au plus a-t·elle eu d'instincttvasrévoltes contre son frère quand il essayait
de I~ prendre de force; elle nous répète ce qu'elle Jui
disait i « ~on, mon vieux, je ne veux pas de toi; tu es
• mon frere; ça ne me va pas. "Il était jaloux de moi
par~e que je fréquentais un homme, il disait a maman:
" C est-il pas honteux de la laisser aller avec des
hommes I " La mère répondait : " Est-ce que ça me
regarde, elle est bien libre de faire ce qu'elle veut .•
Un jour, la mère disparut; ellelaissaitsafilleseule.
Ce départ ne lui causa nulle tristesse: elle trouva une
explication toute simple à cet abandon : "Faut croire
- dit-elleque la mère avait quelqu'un, elle n'aura
pas voulu me le faire savoir. "
Elle aussi " prit quelqu'un ~, un jeune ouvrier de
dix-neuf ans; ils se voient de temps en temps chez le·
marchand de vin : • C'est un bon travailleur il sait
que je suis à Saint-Lazare; il m'assiste tout de r:iême.,,
Nous sommes, conclut le rapport, en présence de l'un
ces êtres dégénérés,. dont la déchéance a été pré pa·
ree par des causes physiques et par des causes sociales.
Fille d'un ivrogne, Pauline Courtellemeur est née avec
une inteliigence débile, qu'une· atteinte de fièvre
typhoïde a réduite encore. Elle n'a pas pu se relever
par. l'école'. Elle~ na le pouvait pas, non plus, par le
milieu social ou elle a vécu. Elle n'a rien trouvé
autour d'elle qui pût éveiller une idée morale; elle
est restée avec ses instincts que rien n'a jamais
réprimés.
_
Dans cette vie toute bestiale qu'elle a menée elle
s'est montrée toujours plus passive qu'active etn'~yant
pas de sens moral, elle a fait ce qu'on faisait autour
d'elle, n'y voyant aucun mal. Sans perversité profonde, n'ayant dans son passé qu'une seule arrestation
pour mendicité, cette fille, qui peut paraitre étrange à
certains moments, n'est, au fond, rien de plus qu'une
semi-imbécile. Pas .assez arriérée pour qu'on soit en
droit de provoquer son internement
dans un asile
d'aliénés, assez faible d'esprit, cependant, pour n'avoir
du bien et du mal qu'une notion confuse, elle appartient à cette catégorie nombreuse de débiles intellectuels pour lesquels il est tout aussi impossible de
prendre -des mesures judiciah-es sévères, que des mesures administratives durables.
Dans ces conditions, le tribunal n'a condamné la •
prévenue qu'à huit jours de prison.

a:

Un juge connu pou~ ne jamais avoir fait un jugement, fut forcé de qmtter le siége pour un mal de
cœur pendant l'audience. - Drôle de magistrat dit.un
avocat; i·l n'a jamais rendu la justice et voi~i qu'il
rend son déjeuner.
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de 20,000 décisions judiciaires, donné plus de 200,000 solutions juridiques sur les matières les -plus diverses et résumé
environ 500 auteurs belges.
Les PANDECTES BEL<JES paraissent par livraisons de 160 pàges ou de 320 colonnes de texte. Il en est publié au
moins une tous les mois.
Le prix de chaque livraison est fixé à CINQ FRANCS (envoi franco) pour les souscripteurs.
FACILITÉS DE PAIEMENT. - Le prix de_s parties parues peut être acquitté par versements trimestriels de 20 francs.

5e ANNÉE

PARAISSANT
11'.AITS BT DÉBATS JUDICIAIRBS. -

Le Journa; des tribunauœest en vente dans les bureaux de son administration, - à Bruxelles, chez les principaux hbraires; - à Gand, à la
librairie HoSTE, rue des Champs; - à Anvers, à la librairie LEGROS,
rue Vieille Bourse;-à
Liège, à la librairie DRSORR, place St-Lambert;
-•Mons, à la librairie DACQUIN; - à Tournai à la librairie VASSEUR•
DBL'MÉB
.

et dans toutes

les aubet_tes de Bruxelles.
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NÉCROLOGIE.
CHRONIQUE JUDICIAIRE,
L'HYPNOTISME ET LA SUGGESTION DANS LEURS RAPPORTS
AVEC LE DROIT ET LA JUSTICE (feuilleton).

LE JEUDI

A

Afin de - donner aux notices des décisions
judiciaires que nous publions l'uniformité,
la sincérité et la correction désirables, nous
ne publierons désormais que celles dont l'argument et la notice seront faits d'après le
procédé exposé par M. Edmond Picard dans
l'introduction du Répertoire quinquenna;l de
MM. Hébette et- Procès, et dans l'introduction du tome XVIII des Pandectes belges.
Nous en enverrons un tiré à part à ceux de
nos lecteurs qui le demanderont.

LÉGISLATION.
Arrêté royal du 15 septembre 1886 contenànt un nouveau multiplicateur officiel
pour l'évaluation des immeubles dans les
successions, dans les donations en ligne
directe, etc. (Moniteur du 25).
ART. I er. Le rapport moyen qui existe entre
la valeur vénale et le revenu cadastral adopté
par la loi du 7 juin 1867,est déterminé, pour
chaque commune, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.

L'HYPNOTISME ET LA SIJGGESTION
dans leurs rapports avec le droit et la justice.
COMMtJNICA'i'ION Dl:iJ M. LIEGEOIS AU CONGRÈS DE NA_NCY,

-Nous reproduisons cette intéressante étude, publiée
sous ce titre par le docteur Tison, dans le Français :
Au dernier congrès de I'Association française pour
l'avancement des sciences, tenu à Nancy au milieu
du mois d'août, on a entendu un certàin nombre de
communications fort intéressantes sur les affections
microbiennes et sur l'hypnotisme, ou mieux sur la
suggestion faite soit à l'état de veille, soit pendant le
somnambulisme provoqué. Laissant pour le moment
la question microbienne, sur laquelle nous aurons
occasion de revenir une autre fois, nous rapporterons
aujourd'hui ce que nous avons vu et entendu sur l'hypnotisme, en témoin aussi véridique que possible, et
non en appréciateur de pratiques et de moyens qui sont
fort différemment appréciés et sur lesquels il serait
encore difficile d'établir un jugement suffisamment
justifié. Nancy est un lieu favorable à l'exposition de
ces nouvelles doctrines, car il y avait longtemps que
l'hypnotisme y était pratiqué dans un but thérapeutique, quand M. Charcot lui a donné la grande vogue
que l'on sait avec les représentations de la Salpêtrière.
Nancy possède pour ainsi dire une école d'hypnotisme,
représeatée par M. le docteur Liébault, qui, depuis

ET LE DIMANCHE

JURISPRUDBNClll. -

BIBLIOGRAPBIB. -

LÉGISLATION. -

ADMINISTRA. TION
LIBRAIRIE
FERDINAND
LAROI.ER
10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles
Tout ce qui concerne la rédaction et le· service du journal doit être
envoyé à cette adressa,
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.
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ART. 2. Le contribuable qui fera usage de la
faculté accordée par le 3• alinéa de l'article3
de la loi du 17 décembre 1851, devra appliquer l~ multiplicateur de chaque catégorie
d'immeubles à toutes les propriétés de cette
catégorie situées dans la même commune.
ART. 3. Les extraits dont la production est
prescrite par le 3• alinéa de l'article 3 de la
-loi du 17 décembre 1851, continueront à être
délivrés dans les bureaux des directions provinciales des contributions directes, douanes
et accises.
ART. 4. Le présent arrêté remplace l'arrêté du 25 juillet 1867, pour toutes les successions et les donations postérieures au
30 septembre 1886.

- (Suit l§ tableau.)

devant les tribunaux de commerce ( 1).
Dans ces moments de préoccupations démocratiques, il me paraît utile- de signaler les
lacunes législatives qui peuvent être préjudiciables aux droits de la classe ouvrière et
aux intérêts de la bonne distribution de la
justice.
Certains tribunaux <le commerce rejettent
les demandes de Pro Deo pour plaider gratis
devant les juges consulaires ; ils se fondent
sur ce que le texte des arrêtés-lois qui ont
institué la procédure gratuite ne concerne
que les tribunaux civils. et les justices de
paix.
Je n'examine pas la valeur juridique de cet
argument; il paraît assez fondé en droit. La
cour de cassation n'a pas été appelée jusqu'ici
à trancher cette question et, vu sa nature,
elle ne sera très probablement jamais appelée
à examiner ce point.
Et, au surplus, on concevait jusqu'à -ces
derniers temps assez difficilement la possibilité d'actions à introduire Pro Deo devant
les juges du tribunal de commerce; des commerçants obligés de plaider Pro Deo devant
lesjuges consulaires ! Mais ~e sont des fail(1) PAND. B., v° Certificat d'indigence.

vingt-sept ans, a fondé une clinique dans laquelle il
n'emploie pas d'autre moyen thérapeutique;
par
~Bernheim, professeur à la Faculté de médecine.qui a,
pour ainsi dire, vulgarisé là suggesüon hypnotique ;
par M. Liégeois, professeur à la faculté de droit, qui
a étudié ces phénomènes dans leurs rapports avec le
droit et la justice. L'école nancéienne est donc antérieure à celle de la Salpêtrière, avec laquelle elle n'est
pas, du reste, complètement d'accord. On n'a pas
retrouvé à Nancy les états si nets de léthargie, de catalepsie et de somnambulisme que M. Charcot a décrits
comme caractérisant d'une façon absolue les diverses
phases de l'hypnotisme. On dit à" Nancy que M. Charcot a produit ces divers états artificiellement, c'est-àdire, par suggestion, en annonçant
au sujet ce qui
allait se passer. Quoi qu'il en soit de ces divergences
d'écoles, voici ce que nous avons vu et entendu à
Nancy. Abordons donc la très longue et très intéressante communication de M. Liégeois, que nous reproduisons aussi fidèlement que possible. Son but, en
soumettant à la section des sciences médicales du congrès quelques expériences
d'hypnotisme, a été de
montrer les conséquences qu'il est possible d'en tirer
au point de vue de la loi pénale. Il rappelle d'abord
qu'il a lu, en 1884, à l'Académie des sciences morales et politiques, un mémoire sur " la suggestion hyp~ notique dans ses rapports avec le droit civil et le
w droit criminel "· Les faits relatés dans ce travail
ont soulevé autant d'étonnement que d'incrédulité.
On a reprochO à l'auteur de n'être pas médecin,

NOTA.RIAT
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lis, cela ! Et l'organisation récente du Pro
Deo en matière de faillite est suffisante en
général, bien qu'elle présente encore des
lacunes sèrieuses.
La nature des causes qui rentrent dans la
compétence des juges consulaires écartait
donc l'idée de la gratuité de la procédure,
laquelle constitue un bénéfice exceptionnel
accordé aux indigents; l'esprit de lucre qui
doit présider à tous les actes rentrant dans la
sphère spéciale de cette juridiction paraît
élisif de l'idée d'une procédure à suivre par
des indigents.
Mais la compétence des tribunaux de commerce vient d'être étendue extrêmement.
Les indemnités réclamées par les ouvriers
contre les commerçants pour responsabilité
en matière d'accidents sont de la compétence
des juges consulaires;
la jurisprudence est
en ce sens.Les quasi-délits commerciaux rentrent, en effet, dans la juridiction spéciale
des tribunaux de commerce(1).
Que l'ouvrier vienne demander le Pro Deo
devant le tribunal. de commerce, on lui
répond que cette procédure est étrangère à
ces tribunaux !
Et s'il ne se trouve pas un avocat charitable pour faire les avances et exposer les
frais, l'ouvrier sera privé de la faculté d'exercer son droit.
Je signalé le fait à mes coabonnés du Journal des Tribunaux et au public. Ce point
mérite d'être approfondi et mûrement examiné.
Ou bien la procédure gratuite doit être
admise devant les tribunaux de commerce ou
bien ceux-ci ne doivent plus connaître des
actions en responsabilité pour accidents survenus pendant le cours d'une opération commerciale.

G.
avocat

DEMARET,
à Verviers (2).
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JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation

(1re

PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du 22 avril 1886.
PROCÉDURE CIVILEJ. - POURVOl EN CASSATION. - ,
JUGEMENT CONFIRMANT DISPOSITIF D'UN JUGE·
MENT DE JUSTICE DE PAIX. - OBLIGATION DE
JOINDRE CE DERNIER A LA REQUÊTE.

Lorsque le jugement dénoncé confirme le
dispositif d'un jugement rendu pm· un
f"!'ge de pa_.ix, le demandeur doit jo..,indre
a sa requete en cassation non seulement
la c~pie signifiée du jugement attaqué,
mais encore une expédition ou une copie
signifiée de la décision confirmée par ce
jugement (l).
.
La Commune de Berchem contre Deswert.
Ouï M. le conseiller CASIER en son rapport et
sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KIELE,
1 •1· avocat général;
Vu le pourvoi;
Attendu que le jugement dénoncé confirme le
dispositif d'un jugement rendu par le juge de paix
du canton sud d'Anvers;
Attendu que si la demanderesse a joint à sa requête la copie signifiée du jugement attaqué, elle
n'a pas déposé au greffe une expédition ou une
copie signifiée dela décision confirmée par ce jugement;
Que la cour ne connaît pas le dispositif de la
décision rendue par le juge de paix et que,par suite,
il est impossible de vérifier si le jugement dénoncé,
qui se réfère à cettè décision, contrevient à la loi;
Qu'il suit de là qu'il n'a. pas été satisfait à la
prescription de l'art. 5 n• 3 de l'arrêté du 15 mars

1815.

Par ces motifs;la cour déclare la demanderesse.
déchue de son pourvoi et la condamne aux dépens
et à l'indemnité de 150 francs envers le défendeur.
Plaidant: M• WOESTE.

Cour d'appel de Bruxelles (2• ch.)
PRÉSIDENCE DE M.-TERLINDEN,

(1) PAND. B., v0 Acte de commerce, nos 770 et s.
on s'en souvient
sans doute, que nous devons l'étude remarquée qui a
l'.aru dans not:e n° 315 du 18 mars 1886, p. 337, sous le
titre : La Jurisprudence. Elle est reproduite dans le
tome XVIII, des PANDECTES BELGES, Introduction
p. 27 et s.
'
(2) C'est à notre confrère Demaret,

ch.).

PRÉSIDENT.

Audience du 25 mars 1886,
Décision déférée à la Cour de cassation.
PROCÉDURE CIVILE, - DOMICILE ÉLU. - DÉLAIS
DE DISTANCE. - DISPENSE DE LES OB.SERVER.
(1) V. Cass., 11 mai 1885, J. T., 789,
la jurisprudence et aux P AND. B.

et

le renvoi

à

d'avoir mal obse-rvé, etc. Il n'a pas cru devoir réponmeil somnambulique, 2° à l'état de vellls. M. Liégeois
dre à ces critiques, persuadé qu'il était qi1e la vérité
présente à la section deux sujets qu'il a préalablement
se ferait jour par la seule force des choses. Sans doute
endormis et il suggère à l'un d'eux· J'idée d'aller,
M. Liégeois n~est pas médecin et il ne l'a jamais plu~ -cinq minutes après son réveil, écrire sur un tableau '
vivement regretté qu'en ce mo.nent ; inais il lui a
noir la phrase suivante: " Heureux sera le jour où
sembié qu-e, comme légiste, il pouvait légitimement
l' hypnotisrneentrèra régulièrement dans le domaine de
appeler l'attention des savants et du grand public sur
la science. » Réveillé, le sujet, qui ne se souvient abso.
les graves considérations qui se rattachent à la sug- . lument de rien, va, au bout de cinq minutes, écrire
gestion.
sur le tableau Ia phrase demandée. Pour rendre l'exPuis il invoque l'autorité des physiologistes émi. _.Périence plus décisive et plus convaincante, M. le docnents : M. Liébault, qui, depuis un quart de siècle, a
teur Henrot, maire de Reims, propose d'endormir de
ouvert la voie où s'engagent aujourd'hui tant de tranouveau le sujet et de lui faire écrire la même phrase
vailleurs; M.Bernheim, qui, le premier, a fait pénétrer
rapidein·ent, mais en mettant une lettre pour une
dans les cliniques officielles la suggestion employée
autre, un a par exemple partout où il y a mi e. Le
dans un but thérapeutique;
M. Beaunis, .qui, dans sujet endormi, M. Henrot propose de remplacer la
son livre- récent sur le Somnambulisme provoqué, a
lettre r par la lettre k. A son réveil, le sujet va au
attesté l'exactitude des expériences de M. Liégeois.
tableau noir et écrit sans la moindre hésitation: BeuCes expériences, <l'ailleurs, ont été refaites à Paris,
keux seka le jouk où l'hypnotisme entkeka kégulièkeà Rochefort, à Lillè, etc., un grand nombre de fois;
ment dans le domaine de la science. Revenu à sa
toutes ont produit les mêmes résultats qu'avaient obteplace et en pleine possession de. ses facultés, le sujet
nus et l'orateur lui-même et M. Bernheim, agissant
a perdu tout souvenir de l'acte qu'il vient d'accomplir
sur des sujets différents et sans jamais avoir concerté
à l'instant, et tout étonné, en jetant les yeux sur le
leurs épreuves.
_
tableau noir, il fait remarquer en souriant à son voisin
M. Liégeois expose comment le droit est intéressé
la phrase étrange qu'il vient.(le tracer lui-même.
au plus haut degré dans les questions qui touchent
Sur deux autres sujets, une jeune fi.He assez délià l'hypnotisme;
comment on peut chez le~ somnam.
cate et un jeune homme très robuste, M. Liégeois
bules produir.e un état d'automatisme complet et leur
produit des phénomènes de contraction, des mouvesuggérer des actes délictueux et criminels qu'ils
ments automatiques, etc., de nature à intéresser l'auaccompliront fatalement. Deux sortes de suggestion,
ditoire. Forcer d'abréger la discussion (le président
entre autres peuvent être faites1 l 0 pendant le som.
avait accordé à M. Liégeois une demi-b.eure au lie1.1
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Une convention intervenue entre un médecin les honoraires de ce chef suivant une proportion
et un individu sans profession par la- déterminée;
quelle le premier s'engage, moyennant
Attendu que pareille convention ne tombe pas
L'élection de domicile faite dans un acte,
une indemnité, à donner la plus grande par elle-même sous l'application des art. 20 et 21
pour son exécution, par celui qui s'oblige,
publicité à un sirop inventé par le second de la loi du 12 mars 1818, étant contractée par un
a, en général, en vue de faciliter cette
qui s'en· réserve la propriété et à visiter médecin vis-à-vis d'un homme qui n'est pas un
exécution et ces significations, demandes
les malades que ce dernier pourrait reet poursuites dont il peut être l'objet (1).
commander, ne tombe pas par elle-même apothicaire, mais un simple particulier;
Attendu que le sieur Vermeulen est un ancien
sous l'applicatio-n de la loi de 1818, étant
Il ne faut pas, pour ces significations, rescontractée par un médecin vis-à-vis d'un tailleur, devenu rentier, qui n'a jamais été apopecter les délais de distance entre le dohomme quin'est pas un apothicaire mais thicaire dans le sens de la loi du 12 mars 1818, et
micile élu et le domicile réel du débiqui n'a jamais exercé la profession d'apothicaire
un simple particulier (1).
teur (2).
dans le sens usuel de ce mot qui implique l'idée
Les héritiers et ayants cause sont obligés
Ministère public.contre Delbovier,
d'une boutique, d'un magasin.ou d'une officine où
par l'élection de domicile faite par leur
auteur.
Vu l'arrêt de renvoi rendu en cause par la cour se trouvent réunies Jes préparations médicinales
- HÉRITIERS. DOMICILE ÉLU.

VALEUR, A LEUR ÉGARD, DU

Veuve Cr_épin contre Nicod.

de cassation, le 4 jan vier 1886 ;
Attendu que le fait imputé au prévenu ne tombe
sous l'application d'aucune loi pénale;
Attendu -que dans l'article 20 tle la loi du
12 mars 1818, le mot apothicaire n'a pas une autre
signification que celle qui lui est donnée dans I'article 21 et dans tous les autres articles de la
même loi, ainsi que dans toutes les dispositions de
YInetruction pour les apothicaires approuvée par
arrêté royal du 31 mai 1818;
Que la loi de 1818 n'applique celte dénomination
synonyme de celle de pharmacien qu'à ceux qui
sont pourvus de l'attestation de capacité enbonne
forme que les commissions médicales provinciales
ont pour mission de délivrer aux personnes qui
désirent être admises à l'état de pharmacien, aan

usitées;
Attendu, il est vrai que par jugement du tribu·
nal correctionnel de Bruxelles en date du 26 mars
1885, le dit Vermeulen a été condamné à une double
amende : lP du chef d'infraction à l'art. 17 de la
loi du 12 mars 1818, pour, n'y étant pas autorisé
par les lois ou par l'autorité compétente, avoir
vendu et offert en vente un médicament sous le
nom de sirop Vermeulen; 2° du chef d'infraction
à l'art. 18 de la dite loi et à la loi du 27 mars 1853,
pour, n'étant pas qualifié avoir exercé habituellement des branches de l'art de guérir en exerçant,
examinant ou visitant des malades, en remettant ·
ou prescrivant un remède pour guérir certaines
maladies ou en indiquant la manière de l'employer, mais que le fait d'avoir contrevenu à l'art.
17 n'a pu conférer au sieur Vermeulen la qualité
d'apothicaire pas plus que le fait d'avoir contrevenu à l'art. 18 et à la loi du 27 mars 1853, n'a
pu lui attribuer la qualité de médecin;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que la pour·
suite n'est pas. fondée;
Par ces motifs, la cour met à néant le jugement
dont appel, émendant renvoie le prévenu des fins
de la poursuite sans frais.
Plaidant : M• E. RICHARD (du -Barreau de Bruselles).

Attendu que l'élection de domicile faite dans un
acte, pour son exécution, par celui qui s'oblige, a,
'en général, en vue, comme spécialement· dans
l'espèce, de faciliter cette exécution et les significations, demandes et poursuites dont il peut être
l'objet, en dispensant le créancier de rechercher à
un domicile incertain ou éloigné son débiteur qui
consent à être considéré, par une fiction, comme
présent au lieu qu'il a choisi;
Attendu que ce but ne serait pas atteint, s'il fallait, pour les significations, respecter les délais de
distance entre le domicile élu et le domicile réel
du débiteur;
Attendu que la faculté délire un domicile pour
l'exécution des actes ne se concevrait plus si celui-ci
degenen clie tot apotheker wensehen beoorderd te
ne remplaçait complètement le domicile réel, sur·
warden;
tout dans l'espèce, où la loi attribuait juridiction
Attendu que l'article 21 a uniquement en vue les
au tribunal civil de Bruxelles ;
apothicaires diplômés et ne saurait être invoqué
Attendu que l'art. 32 de la loi du 15 août 1854,
contre une personne qui, sans être qualifiée ni
pas plus que les art. 72 et 1033 du code de procédure civile auquel il renvoie, ne déroge à l'art. 111 autorisée par les lois ou les autorités compétentes,
du code civil, qui règle les effets de l'élection de vendrait ou offrirait en vente des médicaments
domicile et établit des principes dont ce qui pré- composés; que cela résulte de la .peine comminée
cède n'est que la conséquence nécessaire et logi- 'en cas de récidive; qu'en effet, en ce qui concerne
Jes peines applicables. en cas de récidive, la loi de
que;
1818 établit uné distinètion essentielle entre les
Attendu que les héritiers et ayants cause sont
obligés par l'élection de domicile faite par leur contraventions dont peuvent se rendre coupables
les personnes non qualifiées et celles que peuvent
auteur et que la signification prescrite par l'art.
Tribunal de Bruxelles (1re ch.)
877 du code civil est évidemment relative à l'acte commettre les personnes qualifiées ou légalement
qu'il s'agit d'exécuter et rentre complètement dans autorisées; que pour les premières la récidive enPRÉSIDENCE DE M. DE BRUYN, 'JUGE.
traîne seulement des peines plus fortes (art. 18),
les termes de l'art. 111 du code civil;
Audience du 14 aoû~.1886.
Par ces motifs, et ceux du premier juge, la cour tandis que pour les secondes elle entraîne à Ia
deuxième
ou
à
la
troisième
condamnations,
tantôt
de l'avis en partie conforme de M. Gilmont, avoEXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTIL.ITÉ PUBLIQUE.
cat général, déclare l'appelante sans griefs, met en le suppressiÔn temporaire de la patente (art. 20)
- DÉPRÉCIATION DE PARCELLES RESTANTES. ou l'interdiction temporaire de l'exercice de la pro·
conséquence son appel au néant et la condamne
TERRAINS NÉCESSAIRES AUX TALUS. - TAXES
fession (art.19), tàntôt la révocation et la suppresaux dépens;
_
COMMUNALES ANNUELLES. - ABSENCE DE CLO·
Plaidants : MM•• VANDER PLASSCHE c. J. JAN· sion temporaires du diplôme (art. 21);
TURE. - CHÔMAGE DU CAPITAL.
SON.
Attendu que les articles 20 et 21 contiennent des
dispositions corrélatives et que si dans l'article 21 Il y a lieu à indemnité lorsque la necessité
d'établir des talus créera aes zones improqui défend à tout apothicaire de faire aucun traité
ductives le long d'un Houveau boulevard,
avec
un
médecin
pour
la
fourniture
des
médicaCour d'appel de Gand (2e ch.).
en attendant que des constructions soient
ments ou de s'entendre avec lui pour cet effet en
érigées à /rant de celui-ci, nota1nment
PRÉSIDENCE DE M. TUNCQ.
aucune manière ainsi qu'il est énoncé dans l'artiquand on peut atlribue1· à cette situation
cle précédent le mot apothicaire ne peut s'appliprovisoire
une durée vraisemblable de
Audience du 4 août 1886.
quer qu'à une personne qualifiée ou autorisée
cinq années (1).
DROIT PÉNAL. - ART DE GUÉRIR. - SENS DU MOT par les autorités compétentes, il doit en être de Si Jusqu'à l'érection des bâtiments ou clôtures, l'exproprié est astreint à une seule
APOTHICAIRE. - CONVENTION ENTRE UN MÉDECIN même dans l'art. 20, aux, termes duquel aucun
taxe annuelle représentant l'intérêt du
ET UN SIMPLE PARTICULIER. - ABSENCE D'IN· docteur en médecin() ne peut contracter avec un
capital déboursé par la commune pour
apothicaire quelque convention ou engagement
FRACTION.
frais d'égout et de pavage, etc., on peut
soit direct soit indirect tendant à se procurer quelétendre ta charge de cette taxe à la pé~
Dans l'article 20 de la loi du 12 mars 1818, que gain ou profit ;
riode de cinq années, pour atteind1·e la
le mot apothicaire n'a pas une autre signiAttendu que dans l'espèce il s'agit d'une eonvendépréciation certaine et actHelle; cette
fication que celle qui lui est donnée dans
dépréciation ne peut être compensée-avec
l'article 21 et dans tous les autres articles tian intervenue le 25 septembre 1881 entre le préla plus-value des parties restantes (2).
de la même loi, ainsi que dans l' Instruc- venu et un sieur Charles Vermeulen sans profestion pour les apothicaires approuvée par sion, domicilié à Auderghem et par laquelle le L'absence de clôture et la circulation du
arrëté royal du 31 mai 1818. _
prévenu s'était engagé, moyennant une indemnité
public peuvent amèner des déprédations
et des dévastations et, pa1· voie de conséLa/loi n'applique cette dénomination, syno- de quinze cents francs par an, à donner la plu_s
nyme de cette de pharmacien, qu'à ceux grande publicité à un sirop inventé par le dit sieur
quence, unamoindrisse~ent de la valeur
qui sont pourvus del' attestation de capacité Vermeulen qui s'en réservait la propriété et à
en bonne forme que les commissions mé- visiter tous les malades -que ce dernier pourrait
dicales provinciales ont pour mission de recommander au prévenu à condition de partager
(1) Consult. PAND. B., v0 Acèès (suppression ou dif.
ficultés d'), n° 25 ss.
délivrer aux personnss qui désirent être
(2) Comp. civ. Anvers, 27 nov. 1884, J, T. 1885, 136.
- admises à l'état de pharmacien.
(l)V. contrà, dans la même affaire, Brux., 21 novem- - Civ. Brux., 21 juin et Brux., 18 j1;nllet 1882, J. T,
560 et 558, Consult. aussi Brnx., 22 juillet 1885, J.
bre 1885, J. T., 1437, et Cass., 7 janvier 18.86, J, T,,
(1 et 2) V. eiv, Brux., 27 février et 3 mars 1886, 71; - Consult. PAND. B., v~ Apothicaire et v0 Art de 1886, 532.'et le. renvoi. - Civ. Louvain, 23 février 1884
J.
T., 295. - Brux.,€\ juillet 1883, J. T. 439.
'
J. T., 534 et 678-(jurisp. citée).
guérir, n°• 121 et s.

T.;

des dix minutes réglementaires), il fait remarquer en
terminant que les somnambules peuvent être de la
part de ceux qui les ont endormis l'objet des attentats
les plus graves sans en conserver le moindre souvenir
au réveil (1). Il rappelle à ce sujet les faits judiciaires.
déjà cités dans son mémoire de 1884 et sur la nature
desquels la présence de quelques dames dans l'auditoire l'empêche d'insister. D'autre part, et. surtout, il
constate les conséquences fort importantes que doit
entraîner au point de vue de l'application de Ja loi
pénale la possibilité de faire commettre par suggestion des crimes ou des délits par des personnes sus·
ceptibles d'arriver au sommeil somnambulique, et
qui, ayant agi dans un état de véritable automatisme,
devraient être acquittées. Dans ce cas, il faudrait
rechercher et punir comme seul coupable l'auteur de
Ia suggestion criminelle.
Ce sujet est tellement important, que nous trans·
ertrons ici les conclusions du mémoire de M. Liégeois
. dont il a été question plus haut:
" 1 o On peut, par certains procédés, développer chez
quelques personnes un état de somnambulisme artificiel analogue au somnambulisme naturel; 2° les sujets .
placés dans cet état manifestent un automatisme non
seulement physiqne mais cérébral; 3° ils deviennent
ainsi accessibles à toutes sortes d'hallucinations et de
suggestions qui s'imposent à eux avec un caractére de

(l)Cette absence absolue de souvenir est la caractéristique ordinaire du somnambuüsme provoqué.

réalité absolue et de fatalité inconsciente; 4° ils peu·
vent être réduits à I'imposeibilité de se défendre contre
les tentatives criminelles dont ils seraient l'objet; les
actes les plus graves dont ils auraient étévicfimes ne
laisseraient aucune trace dans leur mémoire- une fois
qu'ils auraient été ramenés à l'état normal; 5° le souvenir, effacé à l'état de veille, pourrait être revivifié
par une "hypnotisation nouvelle, et dans un second
sommeil, les somnambules pourraient donner à leurs
parents ou à la justice toutes Jes indications de nature
à permettre la recherche et la pnnition des coupables;
60 ils peuvent recevoir des suggestions tendant à leur
faire commettre des crimes et des délits après plu·
sieurs heures ou plusieurs jours d'intervalle, et ils
les commettent fatalement; 7° en pareil cas l'auteur
du fait matériel doit être considéré comme irresponsa,
ble et doit être acquitté ; celui qui aurait donné la
suggestion devrait être seul puni; 8° de faux témoignages en matière civile ou criminelle, des faux en
écriture privée ou publique peuvent être provoqués
par des suggestions- hypnotiques; 9° la justice n'a
pas le droit de faire hypnotiser un prévenu_ pour obte,
nil' de lui, par ce moyen, des aveux ou des dénonciations auxquels il se refuse dans son état normal, c'est·
à-dire quand il jouit de son libre arbitre; 10° si un
accusé ou la victime d'un crime le demandaient, il y
aurait lieu, au contraire, de recourir à ce procédé
pour en tirer des indications que les requérants pré·
tendraient devoir leur être favorables; 11° même con·
clusion pour les actes civils, contrats de toute nature,

obligations, prêts d'argent, etc., acquis de suggestion hypnotique; 12° et pour des donations ou des
testaments; 13° chez certaines personnes le plus grand
nombre des suggestions dont nous venons de parler,
et en particulier les suggestions d'actes, peuYent
être données non seulement en état de sommeil ·somnambulique, mais encore en état de veille apparente;
14onous recommandons à toute personne de ne se laisser
jamais hypnotiser sans un témoin choisi et inspirant
une confiance absolue. Les plus graves dangers peu·
vent être courus par tous ceux qui négligeraient cette
r-ègle de prudence.
On entrevoit la conclusion de toutes ces pratiques :
c'est qu'il faut laisser l'hypnotisme aux médecins
comme on leur laisse l'administration des poisons
dans un but thérapeuthique. Il est certain que par la
suggestion pendant le somnambulisme provoqué on
obtient .des cures qui auraient été impossibles par
d'autres moyens ou auraient exigé un temps considé.rable, N'avons-nous pas vu M. 'Voisin obtenir en quelques jours, à la Salpêtrière, la guérison d'état, soit
physique, soit mental, absolument repoussant. ()'est
de là qu'est sortie l'idée d'appliquer la suggestion à
l'éducation. Nous ne faisons qu'énoncer cette idée,
fort étrange au premier abord, sans la discuter.
Mais il n'est pas douteux que l'on pourrait obtenir
par ce moyen l'amélioration de certains caractères
difficiles, mauvais et paresseux,
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locative pour lequel il y a lieu à indemnité.
L'eœproprié a droit à l'indemnité d'usage
pour le chômage du capital pendant trois
mois.
Commune d'lxelles contre Van Zeehroeek.
Quant à la valeur vénale des emprises (sans intérêt).
I. Quant aux empiétements produits par les talus du
nouveau boulevard.
Attendu que la nécessité d'établir des talus créera
des zones improductives le long du nouveau boulevard, eu attendant que des constructions soient érigées
à front de celui-ci; que d'après le calcul des experts,
la surface totale de ces zones est de huit ares ; qu'ils
attribuent à celte situation provisoire une durée vrai·
semblable de cinq années, qu'ils proposent eu faveur
du défendeur à raison de 28 francs l'an une indemnité
de 140 francs.
Attendu que ces appréciations des experts, particu·
lièrement la limitation de la situation transitoire à une
moyenne de cinq années sont acceptées par les par·
ties de part et d'autre.
·
II. Quant à la dépréciation résultant de l'application ·
des taxes èommunales.
Attendu qu'au point de vue .de leur influence sur
l'indemnisation de !'exproprié, les taxes .communales
peuyent se distinguer en trois catégories :
·1° Celles qui sont immédiatement exigibles indépendamment de toute mise en valeur des·excéden'ts d'em·
prise;
2° Celles qui, applicables à la généralité des
citoyens, ne soul exigibles à charge de !'exproprié
que du moment où il aura construit sur ses excédents
soit des bâtiments, soit des clôlurns;
3° Des taxes extraordinaires applicables en cas de
constructiun aux seuls expropriés.
Attendu qu'il ne peut être fait, état des taxes de la
seconde catégorie qui ne se rattachent point à l'expro·
priation et qui sont compensées dans le patrimoine de
!'exproprié par les avantages qu'il retirera de ses con·
structions; ni de celles de la 3• catégorie, puisqu'il
n'est pas allégué qu'une taxe extraordinaire de bâtisse
sera imposée au défendèur.
ALLendn que la demanderesse déclare en conclusions
'que jusqu'à l'érection des bâtiments ou -clôtures, le
défendeur sera astreint à une seule taxe annuelle fixée
actuellement à fr. 3,116,25, représentant l'intérêt du
capital déboursé par la commune pour frais d'égout et
de pavage, etc.
Attendu que si l'on étend la charge de cet.te taxe à la
période de cinq années ci-dessus visée et acceptée
comme moyenne par les deux parties, on atteint une
dépréc'iation certaine et actuelle de fr. rn,581,25,
moins l'escompte.
·
Attendu que cette dépréciation ne peut être compen·
sée avec la plus·value des parties restantes que les ex·
perts disent être de 42,000 fr.
Attendu, en effet, que le profit de la plus-value attri·
buée aux excédents d'emprise est futur et éventuel,
puisqu'il ne se réalisera pour l'exproprié qu'en cas de
bâtisse, ou en cas de vente pour la bâtisse, tandis que
la taxe qui frappe dès maintenant les excédents, leur imprime une moins·value actuelle; que cette moins·
value est une conséquence immédiate et directe de
l'expropriation, puisque c'est l'exécution du travail
d'utilité publique qui la fait naitre et que !'exproprié
ne peut être tenu de la subir sans indemnité puisqu'elle ne correspond pour lui à aucun avantage appréciable; que, dans l'espèce, l'établissement du
nouveau boulevard ne procurera au défendeur propriétaire des exc0dents soumis à la taxe aucun profit
ac.tue!, ni augmentation de la valeur locative, ni amélioration sensible d'accès pour la culture, car les ter·
rains du défendeur possèdent déjà des décharges
suffisantes par la chaussée de Boendael et le chemin
du Solsbosch.
m. Quant aux clôtures :
Attendu que Je défendeur ne sera pas tenu de clore
les parties_reslantes de ses terrains; que, d'autre part,
vu la situation rurale des excédents, leur étendue el la
nature de leur culture, il u'échet pas d'autoriser le dé·
fendeur à les clore provisoirement aux frais de la commune;
Mais attendu que l'absence de clôture et la circulation du public pourront amener des déprédations et
des dévast,ations et, par voie de conséquence, unamoin·
drissement de la valeur locative;
Attendu que la dépréciation de ce chef peut être estimée équitablement à 75 francs par année; doue, pout·
une période de cinq années, à 375 francs ;
IV. Quant aux frais de remploi et à l'intérêt d'attente:
Attendu que Jes frais de remploi, calculés à raison
de 101/2 p. c. de la valeur vénale, ne sont point con·
lestés ;
Allendu que le défendeur a droit, en outre, à .!'in·
demnité d'usage pour le chômage du même capital
pendant trois mois;
Attendu qu'il n'est pas dû de frais de remploi ni d'in·
térêts d'attente sur la somme représentant la moins·
value des excédents, puisque cette somme sera
employée à acquitter, pendant la période prévue de
cinq années, la taxe communale exigible annuellement
du défendeur;
Par ces motifs ....
Plaidants: MM•• H. DENIS et LÉON JoLY.

Tribunal de 1 '" instance de Bruxelles
(1 re ch.) .
PRÉSIDENCE DE M. DE BRUYN~ JuGE.

Audience du 19 dèêembre 1885.
PROCÉDURE CIVILE. - ACTION CIVILE D'UN NËGOCIANT CONTRE SON-FACTEUR OU SON COMMIS. COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION CIVILE.

L'art. 12 de la<loi du 25mars1876 attribue
aux tribunaux de commerce les actions
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dirigées par les tiers contre les facteurs
ou des commis de marchands, à raison
de leur trafic, mais tes actions dirigées
par le marchand contre son facteur ou
son commis ne sauraient tomber sous
l'application de cet article.
S. c. IL
Attendu que le défendeur déclare sa référer à justice, en ce qui concerne la compétence du tribunal; que celle compétence est donc mise en question;
Attendu que l'assignation tend à faire condamner le
défendeur à payer aux demandeurs une somme de
100,000 francs du chef d'erreurs prétenduement commises par lui durant sa gestion;
·
Attendu que le défendeur a été gérant salarié des de·
mandeurs, - que c'est en cette qualité qu'il aurail
commis Jes fails, dont réparation lui est réclamée;
Attendu que l'art. 12 de la loi du 25 mars 1876 auribue aux tribunaux de commerce les actions dirigées
par Jes tiers contre les facteurs ou des commis de marchands, à raison de leur trafic, mais que les actions
dirigées par le marchand contre son facteur ou son
commis ne sauraient tomber sous I'application
de cet
article, - qu'elles sont donc soumises la juridiction
civile;
Par ces motifs, le tribunal, le ministère public entendu, se déclare compétent, ordonne aux parties de
plaider à toutes fins, proroge à cet effet la cause à
l'audience à laquelle elle sera ramenée par la partie la
plus diligente, condamne le défendeur aux dépens.
Plaidants : MM•• HouTEKIET et DELlNGE.
à

Tribunal correctionnel de Gand
(chambre des vacations).
PRÉSIDENCE DE

M.

BAERTSOEN,

VICE·PRÉSIDENT.

Audience du 4 septembre 1886.
DROIT

DE LA PRESSE. -

REFUS D'INSER'l'ION. DE LA RÉPONSE.-

DROIT

DE RÉPONSE.

CONDITIONS D'ADMISSION

INDIVISIBILITÉ.-

OPINIONS PHILOSOPHIQUES

DIGRESSIONS.

CONTRAIRES AUX

CONVICTIONS DES LECTEURS HABITUELS.-EXPRES·
SIONS VIVES. -

VIOLENCE DE L'ATTAQUE. -

GUEUR NON CRITIQUÉE. -

LON·

POUVOIRS DU JUGE.

L'article 13 du décret du 20 juillet 1831 a
pour but d'accorder des garanties aux
individus lésés par la presse ; il consacre
pour c~ux-ci un, vb·i~r:hte droit de légitime defense; des qu il y a une attaq'l&e
sérieuse, le juge, s'inspirant de l'esprit
de la disposition précitée, doit se montrer aussi large que possible pow· l'admission de la réponse et ne repousser
celte-ci que si elle dépasse manifestement
les limites du droit.
Le droit de reponse est de son. essence
un droit privé; en principe, la partie
lésée est seule appréciatrice de la forme
et du contenu de sa réponse; sans doute,
l'tfditeur peiJ.t refuser l'insertion d'une
réponse· qu'il ne croit pas conforme
au vœu de ta loi, et le juge peut, te cas
échéant, prêter main forte à ce refus;
mais ni l'un ni l'autre n'ont le pouvoir
de modifier o.u de ~cinde; cette réponse;
l'éditeur, doit subir meme les digressions n'excédant pas l'étendue tégale.
Les opinions philosophiques ne sauraient
eire écartées, quoique contraires aux
conviction~ des lecteurs habituels du
journal.
En l'absence de protestation du prèoenu,
quant à la longueur de la réponse, il ne
saurait appartenir au tribunal de suppléer ce moyen d'office.
La réponse doit être insérée, bien qu'il s'y
rencontre quelques expressions un peu
vives ou même blâmables, lorsque cellesci ne revêtent pas les caractères de l'in}ure et manquent ab~olum.ent de la precision voulu» pour s appliquer soit au
prévenu, soit à un tiers quelconque (1).
Pour apprécier la 'réponse, it faut dans une
certaine mesure tenir compte de la violence de l'attaque (2).
Jacques Janssens et le l.\'linislère public
contre Louis Braeckelaere.
Attendu que Louis Braeckelaere, éditeur du journal
Vooruit, paraissant à Gand, a été cité directement de·
vant le tribunal de 1r• Instance de ce siège, chambre
correctionnelle, à Ia requête du sieur Jacques Janssens,
contre-maître à la linière Saint-Sauveur en celte ville,
pour s'y voir el entendre condamner, indépendamment
des peines comminées par le décret de 183i sur la
presse et de tous dommages-intérêts, à l'insertion intégrale dans le délai de la loi, en caractères ordinaires
et dans le corps du prédit [ournal, d'une lettre lui
adressée en réponse à divers articles parus dans le
Vooruit le 24, Je 25, le 28, le 29, le 30 juin, le 1er, les
10·11, les 24·2B, Je 26 et le 27 juillet 1886;
Attendu que le prévenu ne méconnaît pas que l'écrit
sur timbre joint au dossier soit la copie littérale de la
réponse déposée au bureau du journal ;
Attendu que, dans le numéro du Vooruit du 6 août
dernier, il a publié quelques passages 'du commence·
ment et de la fin de cette réponse, à la quatrième page
et sous la rubrique a correspondance ", en supprimant
tout le corps de la lettre, sous prétexte que cette par
tie contenait des digressions sans rapport avec les ar(1et2) Consult, corr. Brux., 20 janvier 1886, J. T.,
332, Brux., 14 janvier 1885, J. T., 165 et les renvois.
- Brux., 8 avril, 17 mai et corr. Bruz., 24 mai 1882,
J. T., eor, esa et 404.
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ticles auxquels il était répondu, el en protestant de son .
droit de se refuser à toute insertion, parce que la ré·
panse serait injurieuse vis-à-vis de lui;
Attendu que, devant le tribunal, il reproduit ce système, soutenant en outre que la réponse renfermalt
également des injures à l'adresse de tiers et du journal
lui-même;
Attendu que l'art. 13 du décret du 20 juillet 1.831, a
pour hut d'accorder des garanties aux individus lésés
par la presse; qu'il consacre pour ceux-ci un véritable
droit de légitime défense ; que donc, dès qu'il y a une
attaque sérieuse, le juge, s'inspirant de l'esprit de la
disposition précitée, doit se montrer aussi large que
possible pour l'admission dé la réponse et ne repousser celle-ci que si elle dépasse manifestement les
limites du droit de réponse, au point de vue soit de
l'étendue, soit de la teneur:
Attendu, d'autre part, que le droit de réponse est de
son essence un droit privé; qu'aussi et en principe, la
partie lésée est seule appréciatrice de la forme et du
contenu de sa réponse; que, sans doute, l'éditeur peut
à ses risques et périls refuser l'insertion d'une réponse
qu'il ne croit pas conforme au vœu de Ia loi, et que le
juge peut, le cas échéant, prêter main forte à ce refus;
mais que ni l'un ni l'autre n'ont le pouvoir de modifier
ou de scinder cette réponse, en sorte que le droit est
indivisible, la réponse devant être admise ou rejetée
pour le Lout.
Attendu que, clans l'espèce, il est incontestable que
là partie civile est recevable à user du droit de réponse: qu'elle est citée nominativement dans deux des
articles ct désignée d'une façon suffisante dans les
autres pour qu'il n'y ait aucun doute sur la personne
que l'auteur des articles a voulu viser; que, d'ailleurs.
elle a été l'objet d'attaques très violentes, allant jusqu'à
de grossières injures et acquérant surtout un caractère
de gravité exceptionnelle par la continuité et la persistance des atteintes portées à sa considération; que s'il
fallait une preuve de plus sur ce point, que le prévenu
ne discute même pas, on la trouverait dans l'aveu
résultant de l'insertion partielle dans le numéro du
6 août dernier ;
Attendu que bien que les articles susvisés contiennent encore des attaques contre une autre personne
les passages qu 'on peul rattacher à la parüe civile'
sont suffisants pour justifier la longueur de la réponse;
qu'en tous cas, en l'absence de protestation du prévenu
à cet égard, il ne saurait appartenir au tribunal d~
suppléer ce moyeu d'office;
Auendu que c'est sans droit que le prévenu a, lors
de l'insertion, supprimé Loute la partie de Ia réponse
où sont esquissées l'histoire et la réfutation du socialisme; que même si la partie civile, pour justifier cet
exposé, prétendait à tort n'avoir été attaquée que
parce qu'elle n'est pas affiliée au parti socialiste, alors
encore la suppression de ce passage ne serait aucunement fondée; qu'il ressort, en effet, de l'ensemble des
articles incriminés que c'est en se basant sur les principes du socialisme que le « Yoorult » a soutenu la
grève qui a éclaté dans la fabrique où Janssens est
eontremaftre, et que .si celui-ci a été pris à partie avec
tant d'acharnement, c'est parce qu'il a employé l'autorité que lui donnait sa position dans l'usine à sauve·
garder les intérêts de son patron dont il avait la confiance, au risque de déplaire aux ouvriers placés sous
ses ordres; que celte circonstance autorisait la partie civile, si elle le trouvait opportun, à combattre dans
sa réponse le système politique au nom duquel on
l'avait exposée au mépris public; que, du reste, du
moment que la lettre dont l'insertion est réclamée eontenait une réponse, - ce que le numéro du 6 août
reconnaît implicitement, - le prévenu, faute de pouvoir la scinde!', devait subir même les digressions
It'excédant pas l'étendue légale; qu'au surplus, les
opinions µhilosophiques expl'imées dans la réponse ne
sauraient, quoique contraires aux convictions des
lecteur·s babituels du« Vooruit )), motiver le refus d'in·
sertiou intégrale;
Attendu, d'un autre côté, que la réponse litigieuse
ne renferme aucune imputation attentatoire à l'honneur d'une personne déterminée; que, s'il s'y rencontre
quelques expressio~s un peu vives ou même blâma·
hies, celles-ci ne revêtent pas les caractères de l'injure
et manquent absolument de la précision voulue pour
s'appliquer soit au prévenu, soil à un tiers quelconque;
· que, d'ailleurs, pour apprécier la réponse, il faut, dans
une certaine mesure,tenir compte de la violence de !'at·
taque; qu'enfin deux des phrases des relevées par le pré·
venu font partie des passages de la lettre qui onl déjà
éLé insérés, ce qui rend l'exception, à leur égard non
recevable, et que la dernière, qui n'est que l'expression d'une pensée générale, doit être dénaturée pour
avoir la portée d'injure spéciale qu'on lui attribue ;
Attendu qu'à défaut d'autre indication au procès sur
le moment auquel la réponse dont s'agil a élé déposée
au bureau du~ Vooruil », il échet de ne considérer Je
prévenu pomme mis en demeure d'insérer la dite
réponse qu'à partir du 6 aoüt, date de l'insertion par.
lielle; que, par suite, s'agissant d'un journal qui ·ne
paraît pas le dimanche, l'insertion devait avoir lieu au
plus tard dans le numéro portant la date du lundi
9 août 1886;
Attendu, toutefois, que pour la période antérieure du
jour qui va êLre fixé µour la nouvelle inserlion,il existe
.en faveur du prévenu des circonstances atténuantes,
résultant notamment de l'insertion partielle et de l'erreur dans laquelle il a pu verser au sujet de la légiti·
mité de son refus,_ alors surtout qu'il n'était pas encore
édileur du Vooruit au moment où ont paru les arlicles
constituant l'allaquc ;
Atte.ndu que le dommage causé à la partie civile sera
suffisamment réparé par l'insertion ordonnée ci-après,
sous peine de vingt francs d'indemnilé par jour de
retard;
Par ces motifs, et vu les art. 13 el Hi du décret du
'.!O juillet ·1831, l"' de la loi du 30 décembre 1832, les
lois des 6 juillet 1833 el 14 mars 1855, les art. 85, 40,
44, 4B, 100 du code pénal et 194 du code d'instruction
criminelle,
. . . • . . , . • . • . • • .
Le tribunal reçoit l'action et, y statuant contradictoirement, dit pour droit: 1° que les articles publiés
dans les numéros du journal Vooruit du 241 du 25, du
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28, du 29, du 30 juin, du 1 •r, des 10·11, des 24-25, du 26
et du 27 juillet 1886, et relatifs à la grève chez
M. Casier, donnent à la partie civile le droit de faire
insérer une réponse dans ce journal; 2° que c'est illé·
gaiement que le prévenu s'est refusé à l'insertion inté·
grale dè la lellre lui adressée à cet effet par la partie
civile; 3° que, mis en demeure de faire cette insertion au
moins à parlir du 6 aoüt 1886, il aurait dû la faire au
plus tard dans le numéro du 9 dito;
Condamne, en conséquence, le prévenu à insérer la
dite lettre intégralement, telle qu'elle a été déposée
au bureau du journal, dans le corps du Voor~uitet en
caractères ordinaires, endéans le délai de la Joi, c'està·dire dans le numéro du 6 septembre courant, sous
peine de payer à la partie civile 20 francs par jour de
retard;
Condamne, en outre, le prévenu à une amende cal·
culée à raison de dix francs pour chaque jour de retard
depuis le 9 aoül 1886 jusqu'au 6 septembre, date fixée
pour l'insertion intégrale, et de 42 fr. 40 pour chaque
jour de retard ultérieur;
Dit qu'à défaut de payement dans le délai de deux
mois à dater de ce jour, l'amende pourra être remplacée par un emprisonrniment de trois mois;
Condamne enfin le prévenu aux dépens tant envers
l'Etat qu'envers la partie civile.
Plaidants ; 1111\1°• DEMOOR c. DE BRUYNÈ,

née impose à ses emplqyés des exigences surhumaines;
Que les retards si fréquents sur cette ligne à voie
unique sont imputables à son administration, notamment à l'insuffisance notoire du personnel, et
que ces retards font naître la chance périlleuse qui
a tourné ici en catastrophe ;
Que les précautions spécialement nécessitées
par les circonstances exceptionnelles au milieu
desquelles s'est produit ce douloureux événement
ont été, comme elles sont constamment,négligées;
Attendu, en définitive, que si le prévenu est
l'auteur inconscient de l'une des causes prochaines
de l'événement, l'ensemble de ces causes prochaines est dominée par une cause primordiale et
génératri,ce à laquelle remonte et dans laquelle se
concentre toute la responsabilité;
Attendu que ces motifs constituent un triple
excès de pouvoir, et ont été, à bon droit, déférés à
la censure d·e la cour de cassation;
Attendu; en premier lieu, qu'en mettant en
cause la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, dans
les termes qui viennent d'être rappelés, Ia Cour
d'Aix déclare d'une manière formelle que les blessures et homicides par imprudence relevés contre
Didelot, ne sauraient être attribués ni à ce prévenu
ni aux autres agents subalternes de la compagnie
mais qu'ils sont entièrement imputables au:
administrateurs ou aux agents supérieurs chargés
du service central, qui n'étaient point en cause et
en particulier, au directeur, qui n'était appelé
devant elle que comme civilement responsable du
fait de son employé;
Attendu que si la Cour avait toute liberté pour
relaxer et apprécier toutes les circonstances de Ia
cause, et s'il lui était loisible notamment de discuter l'organisation même des services de Ia com pa-,
gnie dans la mesure nécessaireàlajustification du
prévenu, elle ne pouvait mettre les faits formant
l'objet de la prévention à la charge de personnes
étrangères aux débats;
Attendu, en second lieu, qu'en exprimant la
pensée qu'elle n'avait pas les véritables coupables
devant elle, et que les faits incriminés faisaient
apparaître des re~ponsabilités qui ne lui étaient
pas déférées, la Cour a c1·iliqué, d'une manière
non équivoque, la direction donnée aux.poursuites
dans cette affaire, et s'est livrée à une censure
manifeste du ministère public qui l'avait saisie.
Attendu, enfin, qu'en déclarant que les pré~autions nécessaires pour prévenir Jes accidents
n'avaient pas seulement été omises dans les circonstances du procès, 1:nais qu'elles étaient constamment négligées, la Cour a déversé un blâme
formel, qnoique indirect, SIF les agents de l'État
chargés du contrôle des chemins de fer, qui toléreraient ainsi, par leur négligence ou le_ur complaisance, l'entière inobservation des mesures propres
à assurer la sécurité des voyageurs;
Par ces motifs, casse et annule, dans l'intérêt
de la loi,les considérants de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix (chambre correctionnelle), du 20 mai
1886, commençant par les mots : " Attendu que
,, la coïncidence d'erreurs commises par,un grand
,, nombre de personnes, " - et finissant par Jes
mots - " et dans laquelle se concentre toute la
>> responsabilité; ,,
Ordonne, etc ...
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Cour de cassation de France
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EXCÈS

ARRÊT INCRIMINANT DES TIERS
CENSURE DU MINIS-

BLAME CONTRE DES AGENTS DE
.

Si une cour a toute liberté pour apprécier
toutes les circonstances de la cause, et s'il
lüi est loisible ·notamment de discuter
t'organisation même des services d'une
compagnie dans la mesure nécessaire à
la JUStification du prévenu, elle ne. peut
mettre les faits formant l'objet de la prévention à la charge de personnes étrangères aux débats.
En exprimant la pensée qu'elle n'a pas les
véritables coupables devant elle, et que les
fa its incriminés font apparaître des responsabilités qui ne lui sont pas déférées,
la cour cri~ique_, d'une manière non équivoque, la direction donnée aux poursuites
et se livr·e à une censure inanifeste du
mînistère pubUc qui l'a saisie.
En déclarant que les précautions néces.
saires pour prévenir des accidents n'ont
pas seulement été omises dans les circonstances du procès, mais qu'elles sont constamment négligées, la cour déverse un
blâme formel, quoique indirect. sur les
agents de l'État chargés du contrôle des
chemins de (er, qui toléreraient ainsi,par
leur négligence ou leur complaisance,
l'entière inobservatr:on des mesures propres à assurer la sécurité des voyageurs (1). .
La cour, ouï M. le COI)seiller TANON, en son rapport, et M. l'avocat général PETITON, en ses conclusions;
Vu l'art. 441 du code d'instruction criminelle;
Vu la dépêche de M. le garde des sceaux, du
16 juillet et la requête de M. le procureur général,
du 28 du même mois;
Vu les art. 182, 189 et suivants et 211 du code
d'instruction criminelle, 60 el 61 de la loi du
20 avril 181 O, et 13, titre Il de la loi des 16-24 août
1790;
Attendu que la cour d'Aix, statuant sur la poursulte dirigée contre Didelot, employé à Ja com pagnie Paris-Lyon-Méditerranée, à l'occasion de !'accident survenu le 10 mars 1886 sur la ligne de
Nice à Vintimille, a prononcé l'acquittement de ce
prévenu, par le motif qu'il aurait été, au moment
où se sont accomplis les faits incriminés, dans un
état d'esprit qui lui aurait enlevé momentanément
l'usage de ses facultés:
Attendu que cet arrêt est devenu définitif et est
passé en force de chose jugée, mais que M. le pro·
cureur général, agissant d'ordre de M. Je garde des
sceaux, demande l'annulation dè deux considérants du dil arrêt comme contraires à la loi;
Attendu que Ia cour d'Aix ne s'esl pas bornée à
prononcer le relaxe du prévenu et à déduire Jes
molifs propres à justifier sa décision; qu'elle y a
ajouté les motifs suivants dont l'annulation est demandée;
Attendu que la coïncidence d'erreurs commises
par un si grand nombre de personnes, toutes irré·
prochables d'habitude, toutes signalées par leur
humble dévouement à l'accomplissement du devoir,
jointe au concour::; de causes si diverses et si multi pies, sembleraient être le résultat d'une force supérieure à l'humanité, si on ne s'apercevait qu'il
faut l'attribuer à des responsabilités non déférées
à Ia justice;
Qu'en effet, Ia compagnie Paris-Lyon·Méditerra(1) Nous avons publié en feuilleton la décision
cassée, J. T., 1886, 673. - Consult. aussi PAN:D. B 1
vo Cassation en 9dnéral1 n°• 778 sa,
•

NÉCROLOGIE
Nous avons à enregistrer la mort de M. de Ryckman, conseiller à la Cour d'appel de Gand.
M. de Ryckman s'est éteint doùcement dimanche
11 septembre à Mariakerke-lez-Gand, ou il était allé
passer l'été et où les siens e~péraient le voir trio;npher
des premières atteintes d'une maladie qui devait malheureusement l'emporter. Il a succombé à une hyper.
trophie du cœur.
'
C'était un magistrat éminent, qui a fourni une longue carrière judiciaire, au cours de laquelle tout le
monde a pu apprécier ses hautes capacités de jurisconsulte, jointes à un esprit de droiture qui n'avait
d'égale que sa modestie. La Magistrature perd en Jui
un de ses membres les plus justement estimés.
Ses funérailles ont eu lieu à Gand au milieu d'une
grande affl.uence de monde appartenant à la Magistrature, au Barreau, à l'armée ou à l'administration.
Le deuil était conduit par les deux fils du défunt:
l'un d'eux, M. Léon de Ryckman, est actuellement
juge au tribunal de première instance de Gand.
M. de Meren, premier président de la Cour, a prononcé le discours suivant :
"La Cour d'appel de Gand est bien éprouvée depuis
quelque temps. La tombe de M. le premier avocat général Goddyn est à peine fermée qu'une autre
perte non moins sensible nous atteint.
" Cette fois, c'est le doyen des conseillers, 9. qui
une robuste constitution semblait devoir assurer une
plus longue existence, que la mort a frappé.
.
w Réunis autour de son cercueil et dominés par
l'émotion que cette séparation nous cause, nous venons
adresser un dernier et solennel adieu à notre vénéré
collègue et Tendre à sa mémoire l'hommage qui lui
est dû.
Justin, François, André de Ryckman est né dans
le Brabant, à Bossut-Gottechain le 30 novembre 1818.
" Dôcteur en droit à l'âge de 20 ans, il fut presqu'immédiatement après avoir obtenu ·son diplôme
admis à faire un stage au parquet de la cour d'appel
de Bruxelles. Il y resta attaché de 1839 à 1843,époque
à laquelle il passa au département de la justice.
• Sa vive intelligence et le mérite dont il fit preuve
lui valurent le 14 févl)ie1· 184~ S.1 premièN nomina.·
I
M
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tien dans la Magistrature en qualité de substitut du
procureur du roi près le tribunal de première instance de Turnhout. - Il avait à peine 25 ans.
,, Successivement substitut à Malines le 13 juillet 1844 et à Tournai le 11 mai 1847, il devint procureur du roi à Malines le 14 janvier 1854.
"Il exerça ces fonctions jusqu'au 29 mai 1855, époque à laquelle il fut appelé à Bruxelles comme substitut du procureur général.
" Il n'occupa ce poste que pendant deux ans. Le
31juillet1857 le gouvernement luï confia à sa demande
la direction de l'important parquet de Bruges.
"Les services qu'il a rendus en cette qualité, pen·
dant une période non interrompue de dix années ont
déterminé la Cour d'appel à le choisir en 1867 comme
premier candidat pour la place de conseiller. Sa nomination à ce siège date du 14 septembre 1867.
" C'est surtout durant Ia longue période de dix-neuf
années qui s'est éco~lée depuis lors, qu'il nous a été
donné d'apprécier les solides qualités de notre cher et.
regretté collaborateur.
,, A des connaissances juridiques étendues il joignait
une grande puissance de travail. Nul ne s'entendait
mieux à étudier une affaire. Quelles que fussent les
questions soulevées, rien ne lui coûtait pour parvenir
à en découvrir la solution.
,, Sa conviction arrêtée, il la défendait avec une rare
énergie et ne mettait pas moins de soins à rédiger le
résultat de ses méditations.
,, Particulièrement versé dans la connaissance du
droit pénal et de l'instruction criminelle, son expérience consommée en ces matières s'est plusieurs fois
révélée avec une autorité dont beaucoup d'entre nous
ont gardé le souvenir.
,, Lorsqu'il arriva parmi nous, notre regretté collègue avait déjà reçu de Sa Majesté la décoration de
chevalier de l'Ordre de Léopold, qui lui a été décernée
_ le 23 octobre 1866. ..;_ Sa promotion au grade d'ofücier,
le 20 décembre 1879, fut la récompense d'une longue
et honorable carrière, tout entière consacrée aux
-intérêts de la chose publique.
,, Avec les qualités essentielles du magistrat il avait
à un haut degré celles de l'homme privé. D'un caractère franc et loyal, de sentiments élevés, il était en
outre d'un commerce facile et aussi bon qu'aftectueux.
,, Sa famille, qui le chérissait, était l'objet constant
de sa sollicitude. Il a eu, avant de mourir, la consolation de voir l'un de ses fils débuter, jeune encore,
d'une façon enviable, dans la carrière parcourue par
lui.
" Puisse la manifestation de nos regrets apporter
quelque adoucissement à la douleur de la digne veuve
et des enfants de notre collègue.
,, L'activité et le zèle qu'il a déployés dans I'exerciee de ses fonctions ne se sont ralentis que depuis
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l'époque où se sont révélés les premiers symptômes
de la maladie qui a fini par le conduire au tombeau.
" Durant ces deux années, cependant, il a lutté
autant qu'il l'a pu contre l'influence de ce mal sans
remède et ce n'est vraiment que depuis quelques mois
que ses forces épuisées ont trahi son courage.
" Le 14 aoüt il a encore assisté au prononcé de plusieurs arrêts importants soigneusement délibérés avec
lui.
" Cher et regretté collègue, qui dans un monde
meilleur avez déjà reçu la récompense de tout le bien
que vous avez fait ici-bas, nous vous envoyons notre
suprême adieu. "

CHRONIQUE JUDICIAIRE
LES DÉLI'.l'S D'AUDIENCE.
Presque chaque jour, en France,~la Magistrature se
voit insultée en pleine audience par les accusés et par
les prévenus.
L'autre jour, par exemple, à l'audience des appels
correctionnels de la cour de Caen, le prévenu Deblock,
voyant la condamnation que lui avait infligée le tribunal correctionnel_ de Domfront confirmée par la
cour, se lève de son banc, apostrophe la cour et dit à
MM. les président et conseillers :
- Vous êtes un tas de vaches I
Le gibier de cour d'assises et de police correctionnelle appelle "vaches " les sergents de ville, gendarmes et autres gens de police, et c'est, parait-il, la ·plus
grossière injure. De sorte que dans la bouche de
Deblock.ce " tas de vaches • était le tin du fin.
Le président l'ayant invité à retirer son " tas de
vaches ,,, Deblock s'indigne :
- Regretter de vous avoir injuriés? Jamais de Ia
vie! Vous ne valez pas la corde pour vous pendre I
Voilà ce qui s'appelle avoir son paquet sans l'avoir,
puisque Deblock refuse à la cour fo paquet de cordes
qu'il lui faut pour se pendre; mais la cour a tout de
même son paquet, puisque Deblock n'a pas retiré son
" tas de vaches "·
Séance tenante la cour condamne Deblock à trois
années de prison -pour l'avoir injuriée; et cette peine
ne doit pas se confondre avec celle portée par le tribunal de Domfront et confirmée par la dite cour.
Les gendarmes emmènent Deblock et amènent trois .
nouveaux prévenus, les nommés Raimbault, Roy et
Blanchard.
A l'appel de leur cause, le premier de ces prévenus;
Raimbault, s'adressant à Ia cour :
- La justice n'est pas juste!
.
Le président dresse l'oreille, mais il entend aussitôt
Roy, qui décoche à lui et à ses collègues un compliment un peu plus corsé :
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- Vous êtes tous des veaux I
un simple juge de paix, tandis que Blanchard a in·
La cour, qui était tout à l'heure un tas de vaches,
sulté et menacé une cour d'appel? Le juge de paix ne
n'étant pJus-mainténant qu'un tas de veaux, reste
peut pas, en effet, condamner à trois années de prison
ahurts. Mais alors c'est au tour de Blanchard :
- Vous êtes de vieux cochons I Vous méritez des - bien que le délit soit absolument le même· de sort;
que le même délit entraîne deux peines différentes,
coups de fusil.
Voilà qui est parler! Raimbault n'est évidemment simplement parce que l'une des deux victimes et d'un
rang inférieur et n'a pas le pouvoir de se venger sur
qu'un centre gauche et Roy un opportuniste, mais une grande échelle.
·
Blanchard est un, radical, un intransigeant, un pur.
Les scènes que je viens de vous rapporter se reproVive Blanchard!
Toujours séance tenante, la cour d'appel de Caen duisant quotidiennement dans les tribunaux de tout
condamne Raimbault à dix-huit mois de prison, et rang ont attiré l'attention du public sur les condamRoy et Blanchard chacun à trois années de la même nations qui s'ensuivent, condamnations qui sont telpeine. Bien entendu cette peine ne se confondra pas lement variables que la réflexion de Raimbault: " La
avec la peine portée contre les trois prévenus par le j ustice n'est pas juste I " vous vient naturellement à
l'esprit. Or, ces condamnations incohérentes, la plutribunal correctionnel d'Alençon et confirmée par la
part prononcées ab irato et sans mesure, bien que
dite cour.
frappant des individus peu dignes d'estime, n'en font
En même temps, à l'audience de la justice .de paix - pas moins poser la question de. savoir si Jes délits
de Calais, ayant été condamné à trois francs d'amende
commis à. l'audience ne devraient pas être jugés par
pour infraction, à un règlement de police, Auguste
d'autres juges que ceux qui non seulement sont à Ia
Masson s'écrie : " Monsieur le juge de paix, vous me ois juges et partie, mais qui encors jugent séance
condamnez injustement. La révolution vous payera tenante? Cette espèce d'assaut entre les prévenus et
- cela I " Et le juge de paix condamne Masson à huit les juges, assaut d'injures chez les prévenus et assaut
jours de prison.
de sévérité chez les Juges, cette espèce d'assaut a quel
La cour de Caen assimile les veaux aux vaches et que chose de choquant, quand on y assiste tous les
condamne Deblock et Roy chacun à trois années de jours, quand c'est comme la règle des audiences de
tribunaux.
prison; je n'ai rien à dire contre cette jurisprudence,.
bien qu'il y ait une certaine différence entre un veau
Le prestige de la Magistrature est déjà bien affaibli,
et une vache et qu'on aimât mieux être un veau et la preuve en est dans ce débordement d'injures et
qu'une vache, ne fût-ce que parce que le veau, étant
de menaces qui l'assaille; mais je crois que ces conplus jeune, a plus d'avenir devant lui. Mais elle assi- damnations, qui ont toujours eu un fàcheux air de
rnile le veau et la vache au cochon, et même à un vengeance, ne sont pas faites pour Je rétablir dans son
vieux cochon ; et là elle me semble aller un peu loin intégrité '. je crois q~e, à cause de certains changesurtout Blanchard ayant ajouté que la cour méritait
ments qui se sont. faits dans l'esprit public, on vol]
des coups de fusil.
avec défaveur un tribunal venger ainsi et tout de suite
Blanchard a adressé à la co11r une plus grosse in- sa propre cause. En tout cas il me semble qu'un tribu•
jure que Roy et Deblock, et une injure doublée d'une nal étant composé de simples mortels, et aucun mormenace, de la plus terrible de toutes les menaces, de tel n'ayant, d'après l'esprit de nos lois, droit de se
la menace de mort. La cour de Caen, a donc manqué, faire justice soi-même, devrait d'abord donner I'exemcomme o.n dit, de judiciaire en ne punissant pas plus pie. Je vois bien les avantages qu'il y aurait à ce que
sévèremènt Blanchard, ou en ne punissant pas moins- les délits commis à l'audience fusssnt jugés avec
sévèrement Roy et Deblock. Il me-semble encore que moins de précipitation et par_ un autre tribunal, ou •
Raimbault, qui s'est borné à faire une réflexion si phi- tout au moins par d'autres juges que celui contre
losophique, est bien cruel'lement puni. " La justice lequel il a été _commis, mais je n'en vois pas les inc on·
n'est pas juste! " Di:x:-huit mois de prison! Tudieu! vénients. Je suis donc d'avis que la législation devrait
la justice épurée, comme on dit, n'y va pas. de main être changée sur ce point.
morte! Et remarquez quelle inégalité dan~ cette
tJournai de BrÙxelles.)
jurisprudence! Mass-on, qui a dit quelque chose· de
presque aussi menaçant que Blanchard, s'en tire avec
*
huit jours de prison. Huit jours au lieu de trois ans! - .Accusé, il est inutile de nier le vol ; deux perEntre : " Vous êtes de vieux cochons l vous méritez
sonnes vous ont vu.
.des coups de fusil! ,, et : " Monsieur le juge de paix,
Oh
!
mon
président,
c'est
bien peu, sur cinq mil·
vous me condamnez injustement, la révolution vous
-lions de Belges.
payera cela! • y a-t·il la même différence qu'entre
huit jours et trois ans de prison? Masson s'en seraitil tiré à si bon marché parce qu'il a insulté et mellflcé
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CHRONIQUE JUDICIAIRE.
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Jugements contradictoires
nier ressort

2,619
544

ge d'appel.
par défaut

en dernier
4,553

ressort .

à

charge
232

d'appel.

de radiation d'office .
Causes terminées sur déclaration des parties ou par décrétement de conclusions.
Causes restant au rôle au 15 août 1886.
Total égal.

!
l

3,163

4,785
697
107
3,758
12,510

APPELS A LA COUR.

Parmi les 544 jugements contradictoires et les
232 jugements par défaut rendus par le Tribunal à
charge d'appel pendant l'exercice 1885-1886 :
133 seulement ont été soumis à l'appréciation de la Cour;
111 restaient à juger des exercices
précédents.

SUR LES TRAV AUX DU

TRIBUNAL DE COMMERCE

Total.
dont

DE BR UXELLES

1885-1.886)

et

PAR

M. Alfred LAMB 0 TT E, président

RÉSUMÉ- STATISTIQUÈ
AU RÔLE.

Du 16 août 1885 au 15 août 1886, il a été porté
au rôle général 12,510 causes. '
Ce nombre se décompose comme suit :
1,693
Causes anciennes restant à juger
8,731
Nouvelles causes introduites .. -.
Anciennes causes réinscrites après radia912
tion .
_
poursuivies par opposi740
tion à des jugements par défaut .
Renvois aux débats des contestations en
434
matière de faillite.
Tota1.
12,510
Ces causes ont été terminées de la manière suivante:

PHYSIOLOGIE

DD CRÉANCIER ET Dll DÉBITEUR

244
58 ont été confirmés;
25
infirmés en tout;
6
en partie;
34
biffés,
121 restaient au rôle au 15 août
1886.
15 arrêts interlocutoires.
FAILLITES.

Le Tribunal

AFFAIRES PORTÉES

De 1862à 1872par15.50

à char·

RAPPORT

(EXEROICE

en der·

<1),

NE PAS PAYER.
. Nous nous sommes imposé une règle d'inviolable
neutralité dans la grande lutte entre le créancier-et le
débiteur. Ce petit livre passera à la banlieue la plus
lointaine, comme un témoignage- de l'impartialité
surhumaine avec laquelle .nons avons tenu la balance.
Nous sommes à Ia fois le glaive et le bouclier;
comme les maîtres en fait d'armes, nous donnons en
même temps la théorie de l'attaque et de la parade :·
I'applîque qui voudra.
Après avoir initié le créancier à la manœuvre du
recouvrement, nous devons donc instruire le débiteur
aux évolutions qui sont propres à son espèce.
Nous marchons sur un sol glissant. Notre pauvre
livre est menacé par les foudres des êréanciers radi ..
eaux. Comment! vont-ils s'écrier, vousallez donner à
ceux qui ne les connaissent pas les moyens de ne pas
nous payer. Vous passez avec nos ennemis naturels.
La position est critique, nous allons Ia tourner en confiant l'attaque à un autre. Pour entrer en matière,
nous empruntons quelques lignes à un spirituel·écri·
(1) Extrait de Ia collection des PHYSIÔLOGIES·AUBERT:
Physiologie du créancier et du débiteur, par Maurice
Alhay. -\Suite.Voir nos 357, 15 août, et 364, 23 sep·
tembre.)
·

Total.

241 soit 29 en plus que l'année
dernière.
144 restaient à liquider de l'exercice précédent.

Ensemble
385
Trois des· 241 faillites concernent
anonymes.

trois sociétés
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nombre de 18, a été de 1. 70 p. c. de l'actif réalisé.
Dans les 16 faillites termi11ées par co~cordat ·les
hono_raires . de~ curateurs
se sont élevés,
;our
devoirs ~rd~na1re.s, à 8,988 francs, et pour devoirs
extraord1naires,
à 914 francs, soit en totalité à
2. 97 p. c. de l'actif mobilier et immobilier inven·
torié, en sus des droits réels, etc.
Dans les 4 faillites terminées par abandon d'actif
les honoraires des curateurs se sont élevés ~
2,534 francs, soit à 5.55 p. c. de l'actif réalisé.
, Da.ns les 146 faillites clôturées pour insuffisance
d actif: 51 seule:rient présentaient un avoir qui a
produit en totalité 71,179 francs • .Les honoraires
de 39 de ces faillites ont pu être réglés complète·.
ment par 6, 771 francs.
.
Les réalisations opérées dans les 12 autres de ces
faillites ont permis le payement des frais et de
quelques créances privilégiées.
• Dans les 107 faillites restantes,
aucun· actif n'a
été réalisé.
·

De 1872à 1882 - 25.48
En 1881-1882
10.41
En 1882-1883
6.11
En 1883-188410.05
En 1884-1885
9.47,
En 1885-1886; dans les 65 faillites liquidées, les
créanciers chirographaires ont reçu :
Dans 19 faillites, moins de 5 p.
17
de '5à 10
" 13
del0à20
»
2
de 20à Bo
,, 2
de30à40
3
de 40 à 60
' 2
100
Et 7 n'ontrien produit.
Total.

c,
Moyenne
générale
17p. c.

65

En 1885-1886,

20 concordats ont été consentis
pris par les faillis de
payer aux créanciers chirographaires, en une ou
plusieurs fois, à des ter-mes plus OH moins éloignés, un tantième de leurs créances, 'savoir :

moyennant l'engagement

Dans
"
,,
"

"
))
Plus
Total.

a déclaré 241 faillites, savoir :
102 sur aveu;
,
37 sur assignation;
86 sur requête;
2 sur avis du parquet;
14 d'office.
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p. c. du montant de leurs
créances.

4 faillites, de 5 à 10 p.
1
de10à20
6,
de 20 à 30
2
de 30 à 40
2
de 40 à 50
l'
100

I

c,
_
-·
-

ASSIGNATIONS

Moyenne
générale :
2i.45p.c.

CONCORDATS
DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

Ensemble.

.

2,813,260
803,240

fr.

22
57

3,.GI6,500_ 79

Il a été retiré par les curateurs,
août 1885 au 15 août 1886

Le solde disponible
1886 était donc de •

ff.

2,015,992 98

au 15 août
. fr.

HONORAIRES

DIVIDENDES.

1,600,507

81

DES CURATEURS.

Dans ,les faillites terminées par liquidation, la
moyenne du dividende attribué aux créanciers chi·
rographaires s'est chiffrée :

Dans les 65 faillites terminées par liquidation,
l'ensemble des honoraires perçus, pour devoirs
ordinaires
extraordinaires,
par les curateurs, au

vain qui nous à précédé dans la carrière.Notre responsabilité est à couvert.
La perfection de l'art chez certains débiteurs consiste à faire faire au créancier le plus de chemin possible, dit M. Imbert dans l'Art de promener ses Créanc

tout débiteur
Pytagore:

DE FAILITTE.

PRÉVENTIFS.

D~ .16 août 1885 au 15 août 1886, il a été présenté
au 1nbtmal48 requêtes tendant à obtenir le bénéfice du concordat préventif de la faillite
Au 16 août 1885, il restait à statuer su~ l'homologation de 3 concorda ts votés.
De ce nombre, 36 demandes ont été admises.
8 .
- ·
refusées.
~l il reste à statuer sur 7 demandes admises,
mais dont les co~cordats ne sont pas encore votés.
30 de ces concordats ont été homologués par le
Tribunal.
Sur les 51 concordats sollicités, 11 débiteurs onL
été déclarés ert état de faillite, savoir : 10 avant
que le Tribunal eût à statuer sur l'homologation
des concordats votés, et 1 après cette homologa·
tion.

et

doit savoir par cœur comme la table de

ciers,
Un créancier est promené autant qu'il peut l'être
lorsqu'on est parvenu à luifaire faire Je tour du globe,
sept mille lieues environ. Après un pareil trajet, sacréance est amenée à un état d'atonie qui équivaut à
une quittance complète. Il a cessé d'être créancier;
vous l'avez entièremènt désintéressé, et vous pouvez
le rencontrer dans un salon sans le reconnaître, sans
même le saluer. Le sentiment des courses que vous
lui avez fait faire, des tracas, des insomnies que vous
lui avez causes, le détermine à passer d'un côté dès
qu'il vous aperçoit de l'autre. Ce n'est plus vous qui
tentez de vous esquiver, c'est lui qui cherche à· fuir.
Votre art et votre persévérance en ont presque fait
votre débiteur; il payerait pour que yous ne lui dussiez rien.
Donc une créance perd en valeur et un créancier
s'atténu~ en courage à mesure que l'une et l'autre
parcourent plus de -chernin, ou qu'il s'écoule plus de
temps entre le moment présent et l'origine de la dette.
Il en résulte qu'il peut également mesurer Ia force ou
le plus ou moins de validité d'une créance par le chemin fai_t ou par le temps écoulé. Un troisième terme
de comparaison a été fourni par un célébre économiste, qui a calculé qu'une paire de bons souliers
représentait trois cents lieues, c'est-à-dire le vingtquatriè.ne du globe environ.
De ces données, on a tiré le tableau suivant, que

EN DÉCLARATION

Par suite de notre intervention, 356 justiciables
ont échappé à la faillite, qui était demandée contre
eux, sans-devoir subir les formalités décrétées par
la loi du 20 juin 1883.

20

Le solde au débit de la caisse des
dépôts et consignations
était au
15août 1885 de .
• fr.
Il a été versé par. les curateurs,
du 16 août 1885 au 15 août 1886

16

SURSIS.
Aucune demande de sursis n'a été introduite.

4 concordats par abandon.

CAISSE

du

QLiant aux faillites rapporté~s et clôturées faute
de passif, les frais et:honoraires en ont été réglés
complètement.
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Ainsi vous pouvez dire indifféremment
Me~
créanciers ont fait trois cents lieues, ou bien; ont usé

une paire de souliers; ou bien : ont parcouru le vingtquatrième du globe; ou encore: ont attendu un an.
Il ne faut pas se mêler d'avoir des dettes si l'on n'est
pas en état de faire faire le vingt.quatrième du globe
à son créancier.
Mais une considération qui doit surtout encourager
le débiteur, c'est que cette première année est la plus
rude. Il est plus difficile d'obliger un créancier à filer
les trois cents premières lieues que Jes six mille sept
cents autres. C'est la première paire de souliers qui ·
coùte, parce que, dans le.s moments voisins de l'origine de la créance, votre persécuteur a toute son
énergie et n'a rien perdu de ses-espérances.
Maintenant le premier coup de feu est fait, conti·
nuons, sans l'alliance de la citation et de l'emprunt.
Les vieux trou.piers disent que la mitraille respecte
les braves; ce fait peut être applicable aussi aux com·
battants sur le terrain de la pette. Disons au cons•
crit:
- Jeune homme, ne fuyez jamais, à moins que la
grosse artillerie de la procédure ne fasse des feux trop
meurtriers et que l'obus de la contrainte ne soit directement sur votre tête.
Dè~ les premières escarmouches, si vous battez en
retraite, l'ennemi avancera sur vous; si vous avancez,
il résistera, quelquefois môme il reculera ...
L'importunité du créancier est devenue presque
proverbiale : battez cet axiome en bréche, faités que
ce soit le débitem· qui importune le créancier .•. et
vous verrez l'effef ... Opérez comme je vais dire.
Suivez votre créancier à la piste, com!Pe il devrait
vous suivre s'il faisait son métier.
Si votre créancier-prend sa demi-tasse au café voisin,

JOURNAJ.J DES TRIDUNAUX -

Cour de cassation (1'0 ch.).
PRÉSIDENCEDE :M. DE LONGÉ, PREMIERPRÉSIDENT.
Audience du 11mars1886.
DROIT COMMÉRCIAL. - SOCIÉTÉ. - I. DEMANDE EN
NULLITÉ.- AC'rION EXERCÉEPAR UN CRÉANCIJfü.
- DROIT PERSONNEL.- Il. LIQUIDATION.-MODE
A ADOPTER. - POUVOIR SOUVERAIN DES TRIBU·
NAUX. - NON·RECEVABILITÉ DU POURVOI (I),

J. Les créanciers qui, en se fondant sur
l'art. 4 de la loi du 18mai1873, deman-

dent qu'Üne société s_oit déclaré~ r:u?le,
n'eœcipentpasdesdroits de leur débitrice,
mais exercent un droit qui leu» est propre,
pour faire décider, dans leur intérêt personnel, qu'il n'a existé q_u'un~ simple
communauté de fait, afin d empêcher que
cette association de fait ne produise contre
eux-les effets d'une société légalement constituée.
.
Il. Les tribunaux peuvent dans les cas de
nullités de société, déterminer le mode de
liquidation, et lorsqu'il n'y a qu'une nullité de forme, ils peuvent admettre le IJ!LOd~
de liquidation convenu entre parties, a
moins qu'il n·y ait lieu de prendre d'autres mesures.
Cette disposition ne concerne que le m_ode
de liquider et non les bases de la liquidation et l'exercice de la faculté qu'elle
laisse aux tribunaux, ne peut donner
ouverture à cassation.
Le curateur à la faillite de la société Falla-Kétin
contre Terwangne et Qi•.
Ouï M. le conseiller CASIER, en son rapport et
sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KIELE,
premier avocat général ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de
l'art. 4, § 3 de la loi du 18 mai 1873, en ce que la
cour de Liège a considéré, comme un tiers, la maison Terwangne, qui agissait comme créancière
personnelle d'un associé et qui, à ce titre, était
l'ayant cause de cet associé ; en ce que, par suite,
la cour a annulé la société ab initio, au lieu de
faire opérer la nullité uniquement à partir de la
demande:
_
Attendu que l'arrêt attaqué constate que la prétendue société en Mm collectif Falla-Kétin n'a pas
été formée par un acte écrit ;.
'
Qu'en se fondant sur l'art. 4 de la loi du 18 mai
1873, pour demander qu'elle soit déclarée nulle,
les défendeurs n'excipaient pour des droits de leur
débitrice ; qu'ils ont exercé un droit qui leur est
propre, pour faire décider, dans leur intérêt personnel, qu'il n'a existé entre la veuve Falla et son
fils qu'une simple communauté de fait, afin d'empêcher que cette association de fait ne produise
contre eux les effets d'une société légalement constituée;
Que c'est parce qu'ils ont agi comme tiers et non
comme ayants cause, que l'arrêt a admis conformément à l'art. 4 précité, que l~ nullité, dans
l'espèce, ne doit pas opérer uniquement à partir
de la demande ;
Qu'il suit de là que ce moyen n.\~t pas fondé;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de
l'art.~ de la même loi, en ce que la cour a déclaré
d'une manière absolue que la nullité de l'art. 4
peut être opposée par les tiers nonobstant toute
renonciation ou ratiûcation, alors que l'art. 4, en
déclarant que les associés ne peuvent opposer la
nullité aux tiers, laisse à ceux-ci l'option de faire
annuler la société ou d'en-prouver l'existence par
toutes voies de droit contre les associés:
Attendu gu~l'arrêt dénoncé ne méconnaît pas

Nn 366
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qu'au cas prévu par l'art. 4 invoqué les tiers peuvent, à leur choix, tenir la société pour valable ou
en faire prononcer la nullité;
Qu'il ne décide pas qu'après avoir opté pour
l'existence de la société, ils peuvent revenir sur
leur option;
Mais qu'il constate en fait que la banque défenderesse n'a posé aucun acte impliquant une rsnonciation au moyen de nullité qu'elle a fait valoir;
Que, partant, ce moyen manque de base;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des
art. 4 et 112, § 2 de la loi du 18 mai 1873, en' ce
que la cour de Liège a ordonné la liquidation de la
société Falla sans solidarité entre les associés et
sans prendre comme base de liquidation les con·
ventions sociales ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 112, § 2 de la loi
du 18 mai 1878, les tribunaux peuvent dans les cas
de nullités de société, déterminer le mode deliquidation ;
_
Que, comme le porte l'exposé des motifs de la
loi, lorsqu'il n'y a qu'une nullité de forme, ils
admettront le mode de liquidation convenu entre
parties, à moins qu'il n'y ait lieu de prendre d'autres mesures ;
Que cette disposition ne concerne que le mode
de liquider et non les bases de la liquidation et
que l'exercice de la faculté qu'elle laisse aux tribunaux, ne peut donner ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt dénoncé constate qu'il n'a existé entre la veuve Falla et son
fils qu'une communauté de fait sans individualité
juridique ;
Que la: cour en a conclu avec raison au'il n'y a
pas entre ces communistes la solidarité établie par
la loi pour les engagements d'une société légalement constituée;
Attendu que le demandeur prétend sans fondement que 'i'arrêt dénoncé aurait dû tenir compte,
dans la liquidation, des conventions sociales ;
Que cette branche du moyen manque de base ;
Que la cour décide en fait qu'il s'agit dans
l'espèce d'une société qui n'a pas été constatée par
écrit;
Qu'il ne résulte point de l'arrêt et qu'il n'est pas
constaté que les demandeurs aient offert d'établir,
devant le juge du fond qu'il est intervenu entre- la
- dame Falla et son fils un pacte social, dont les
stipulations auraient dû, dans le systèmedu pourvoi, être prises comme bases de la liquidation ;
Que de ce qui précède il suit que l'arrêt dénoncé
n'a pu contrevenir aux dispositions invoquées;
Par ces motifs, la cour, rejette· le pourvoi, condamne le demandeur qualitate quâ aux dépens et
à l'indemnité de 150 francs envers les défendeurs.
Plaidants: M• DE BECKER c. M• LEJEUNE.

\1) V. arrêt attaqué, Liège, 28 nov. 1885, J. T.,
1886, 7.

Le gouverneur de la Flandre occidentale
pour Musschot.
Ouï M, le conseiller LELIÈVB.E en son rapport et
sur les conclusions de M. MÉLor, avocat général ;
Sur le moyen unique, accusant la violation de
l'art. 3, n° 3, de la loi du 27 décembre 1884;
Attendu qu'il résulte des termes et de l'esprit de
cette disposition que le milicien, porteur d'un
diplôme de capacité obtenu dans une école nor·
male privée, ne peut invoquer le bénéfice de la
dispense que pour autant que l'école ait été soumise, lors de la délivrance du diplôme, à l'inspection de l'État et qu'il ne suffit pas qu'elle ait accepté
cette inspection au moment oü le milicien fait
valoir son droit;
Attendu, dès lors, que l'arrêt dénoncé, en décidant que l'intéressé, sorti de l'école normale privée
de Thourcut, le 2 août 1883, muni d'un diplôme
de capacité, n'avait pas droit à la dispense du service militaire, parce que l'école n'é~ait pas soumise, à cette date, à l'inspection de l'Etat, n'a point
contrevenu au texte invoqué;
Par ces motifs, la cour rejette l,e pourvoi.

Cour d'appel de Bruxelles.
PR:ij:SIDENCE DE M. JAMAR, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du 9 août 1886.
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été consenti qu'en vu,e d'obtenir le prêt (l}.
Ill. Le législateur a inaiqué l'enregistre
ment comme constituant le mode le plus
usuel de donner date certaine au gage,
sans entendre exclure les au,tres modes
exceptionnels prévus à l'art. 1328 (2).
Les actions données en nantissement ne
doivent pas être considérées comme des
meubles incorporels ou des créances immobilières pour lesquels l'art. 2075 C. civ.
exige la signification au débiteur; il faut
au contraire les ranger au nombre des
meubles corporels à l'égard desquels le
gage se constitue conformément aux
prescriptions de l'art. 2074 (3).
L'action au porteur n'est pas seulement le
titre qui constate un droit préexistant,
mais constitue le droit lui-même, inhérent ·
au titre et inséparable de celui-ci, se
transférant avec lui par la simple tradition 'f(l;anuetle sans autre formalité (4).
Il suffit que la désignation des objets remis
en gage soit assez précise pour que le
débiteur ne puisse pas, de connivence avec
le créancier gagiste, substituer aux objets
donnés en gage d'aidres objets de plus
grande valeur.
·
Pour des actions qui ont toutes une valeur
identique, l'indication de leur nature
suffit; l'omission des numéros n'est pas
une irrégularité.
Caisse des Propriétaires et Banque Liégeoise
c. Vercruysse, de Beauffort et consorts. .

DROIT CIVIL. - I. PARTICULIER NON COMMERÇANT.
Attendu que les causes numéros 8281 et 8253
- FONDATION D'ÛNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE, EMPRUNTS. - ABSENCE DE SPÉCULATION . .:__ sont connexes et q,u'il y a lieu d'en ordonner la
Il. CONVENTION SYNALLAGMATIQUE. - EMPRUNT jonction sollicitée d'ailleurs par toutes les parties;
Attendu que l'iqtimé Ignace Denlurck n'a pas
AVEC GAGE. - OBLIGATIONS RÉCIPROQUES. III. GAGE. - DATE CERTAINE. - MODES DE L'É· constitué avoué et ne comparaît pàs, bien qu'il_ ait
TABLIR.- ACTIONS. AU PORTEUR. - ABSENCE été assigné le 25 juin 1886 en vertu des arrêts de
DE SIGNIFICATION AU DÉBITEUR. -DÉFAUT D'IN- défaut-jonction du 21 du même mois, les dl.ts
arrêts produits en expéditions régulières ; '
DICATION DES NUMÉROS, - R]:GULARITÉ.
Quant à la première action (exploit clu 5 octobre
I. On ne saurait attribuer à quelqu'un la 1885):
qualité de commerçant en se basant sur·
Attendu que les intimés sont comme les sociétés
ce qu'il serait le principal actionnaire et
le fondateur d/une; société anonyn!e de appelantes, créanciers à divers titres du comte
commerce et sur de nombreuo: emprunts Camille de Renesse;
qu'il a contractés, à défaut de toute prewce
Attendu qu'ils dénient à ces sociétés tout droit
quant à la nature et à ta date de ces enga- - à se prévaloir dés nantissements qu'elles ont
gements et permettant de dire qu'à obtenus de leur débiteur et qui ne leur auraient
(époque où ùs se placent, il dut être considéré comme un spéculateur de profession. pas été consentis, d'après eux, conformément aùx
Des emprunts n'apparaissent pas comme prescription;; du code civil;
Attendu que ces nantissements ont un caractère
constituant par eux-mêmes des actes de
commerce, lorsqu'aucun des contrats civil, tout comme les engagements principaux
produits n'indique .ta destination des qu'ils sont destinés à garantir;
fonds empi·untes, et ce alors même qn'il
Attendu, en effet, que les sociétés appelantes
y a Lieu de croire que: ces f ands devaient ont consenti divers prêts et une ouverture de crédit,
trouver leur emptoi, d'une manière au tantôt au comte et à la comtesse Camille de Remoins indirecte, dans les travaux d'une nesse solidairement, tantôt au comte de Renesse
construction commerciale (1).
seul; qu'aucun des actes ne donne aux emprunJI.
Constitue ;,,,n ensemble d'obligations teurs la qualité de commerçant; qu'on ne sou fient
Cour de cassation (2e ch.).
principales et réciproques qui caracté- pas même que la comtesse de Renesse ait jamais
risent le contrat synallagmatique parfait,
PRÉSIDENCE M. VANDEN PEEREBOOM, PRÉSIDENT.
l'acte qui contient, d'une part, obligation eu cette qualité; qu'on ne saurait d'ailleurs l'attriAudience du 18 mai 1886.
de l'emprunteur de restituer à date fixe buer à son mari en se basant sur ce qu'il serait le
la somme empruntée, d'en payer l'intérêt principal actionnaire et le fondateur de la société
DROIT MILITAIRE. - MILICIEN. - INSTITUTEUR. à l'échéance et même de fourru»: ëoentuet- anonyme de l'hôtel Kursaal de la Maloja; qu'on
DIPLÔME DE CAPA CITÉ. - ÉCOLE NON SOUMISE A
lement des garanties supplémentaires, invoque il est vrai, les nombreux emprunts qu-'il a
L'INSPECTION LORS DE LA DÉLIVRANCE, - INSUF·
d'autre
part, obligation des préteurs de contractés et qu'atteste suffisamment la présence
FISANCE.
restituer les valeurs données en gage et en cause de 34 créanciers chirographaires; mais
ce, sous certaines conditions de rembour- qu'à défaut de toute preuve fournie ou offerte
De milicien, porteur d'un diplôme de capasement minutieusement détaiuées.
cité obtenu dans une école normale priquant à la nature et à la date des engagements
1,ée, ne peut invoquer le bénéfice de la On ne sauraü, sans les dénaturer absolu- qu'il aurait pris à leur égard, il n'est pas permis
dispense que pour autant que l'école ait
ment, démembrer ces conventions com- de dire qu'à l'époque où se placent les emprunts
été soumise, lors de la delivrance du
plexes, et apprécier isolement d' abord le litigieux, il dut déjà être considéré comme un

diplôme, d l'inspection de l'Etat; il ne
suffit pas qu' elte ait accepté cet-te inspection au moment où le milicien fait valoir
son droit (1).

prêt, comme s'il était accordé sans aucune
des garanties reettes qui résultent du
gage, et ensuite ce gage Lui-même, qui n'a

(1) V. Cass~, 12 décembre 1881, J, T., 1882, p. 10,
ir• col.

(1) V. PAND, B., v0 Acte de commerce, nos 632 s., et
la note.-' Gand, 15 nov.1882, J. T ., 1883, 22. Consult.
Cass., 18 févr. 1884, J. T., 327.

~
entrez en même temps gue lui, et entretenez-le Ion- guement de votre désir de le payer prochainement...
_ Permettez que je prenne ma demi-tasse •.•
Si le créancier lit sa Ga$ette des Tribunaux, tâchez
de saisir le moment où il tombe sur une \Jelle affaire
capitale ..• Arrivez, et parlez de votre désir de payer
prochainement ...
- C'est bien, c'est bien, jeune homme, dira le
créancier.
Quand le créancier fait sa partie à quatre aux dominos, courez sus ... avec la formule ordinaire .... le premier mouvement d'impatience se manifestera,
Si vous rencontrez au quai aux Fleurs le créancier
marchandant un pot de réséda ou un géranium en concurrence avec, un autre amateur, courez à lui; vous Je'
tirez par le pan de sa redingote : .
- Monsieur Duroc ... bonjour ... je pense à notre
petite affaire ....
Mouvement d'impatience de M. Duroc, qui com·
mence à éprouver déjà le désir de vous rencontrer
moins fréquemment.
Redoublez, frappez le grand coup ...
A cinq heures du matin en été, à sept en hiver,
quittez .votre édredon, transporte:l)-vous au domicile de
votre créancier, et sonnez comme on a le droit de
sonner chez un débiteur.
On ne répond pas •.• , récriez-vous, les voisins sortent ... murmurez entre vos dents ... frappez du pied en
vous retirant, et développez tous les symptômes de la
mauvaise humeur.
Quand M. Duroc ouvrira sa porte, tous les voisins le
,regarderont malicieu~ement :

.

-

Il est venu quelqu'un yous demander, monsieur

Duroc.
·
-Ahl
~Il n'avait pas l'air content ... il a carillonné .. : il a
mis sa carte de visite dans la serrure •. • On se dit tout
bas : - 11 paraît que M. Duroc à des dettes.
M. Duroc voit le mauvais effet de la visite matinale
de son débiteur, et descend rapidement donner le
signalement du réveil-matin au concierge, et lui dit :
~ Je vous défends à l'avenir de laisser monter ce monsieur· chez moi.
Si vous savez votre créancier en bonne fortune, c'en
est une pour vous. Est-il en tête-à-tête
à la Tourelle
Sai_nt·Mandé, ou dans un cabinet particulier de la
Tête-Noire de Saint-Cloud ... saisissez le moment où il
sntr'ouvre la porte et crie:
"""" Garçons, beignets pour deux, - alors paraissez,
au risque de vous faire couper en deuxpar la porte,
et dites :
- Monsieur Duroc ... soyez tranquille ... je pense à
notre petite affaire.
Oh I pour le coup la malédiction de votre créancier
ne peut vous échapper.
Vous serez sa bête noire, son ange terrible; il n'y
aura plus de paradis terrestre pour lui; il vous appréhendera à chaque instant de ses joies, et, si le respect
humain ne le retenait, il vous enverrait franc de port
par acquit; mais du moins s'il conserve votre titre,
vous pouvez être certain qu'il ne s'en servira pas pour
vous poursuivre.
J'ai vu quelquefois tirer un très bon parti du eréancier. Voici comment procédait le débiteur, que le

défaut d'espèces privait depuis quelque temps du plrtÎ•
sir de la correspondance porlée à domicile.
Le créancier arrivait le matin à l'aube naissante.
Le dialogi;ie suivant s'engageait immédiatement:
~ Mon pauvre monsieur Duroc (même nom que
ci·dessus), je suis vraiment désespéré de n'avoir pas
d'argent à vous donner.
M. Duroc baissait la tête.
- Cependant, continuait le créancier, j'ai un espoir:
je viens d'écrire huit lettres à des amis ou à des amies .•.
et si vous voulez porter mes lettres, discrètement, sans
insister près de ceux qui seront sourds à mou appel ...
nous parta,gerons.
. M. Duroc souriait, emportait les lettres dans les·
quelles il n'était nullement question de demande d'ar·
gent; il arpentait tout Paris, prenait des omnibus à
ses frais ... et il revenait ... les mains vides.
·- Nous n'avons pas été heureux. aujourd'hui, disait.
Je débiteur; nous recommencerons demain. Et le lendemain Je créancier se mettait de nouveau
en route et faisait l'office de groom.
Cet exercice dura plus d'un mois.
Quelquefois le débiteur, pour stimuler le zèle du
créancier, feignit de cr01re qu'il éludait les _courses.
- Monsieur Duroc, )e crois que vous trahissez vos
propres intérêts en restant chez vous au lieu de porter
les missives.
- Ah I monsieur, vous doutez de moi t ..
Et le débiteur faisait de$ excuses, et les courses
recommençaient de nouveau. Ce fut Je débiteur et non
le créancier qui se lasi>à,

(1) Consult. PAND •. B., v0 Acte sous seing privé,
n°s 358 ss. et v0 Acte bilatéral.
(2) Consult. Liége, 28 nov. 1885, J. T., 1886, 7.
(3 et 4) V. PAND. B., v0 Action de société, nos 59 ss.,
spécialèment 62 s.

La victoire du débitéur sur le créancier dépend quel·
quefois d'un mot magnétiqul'l, d'une allocution insta11°
tanée à laquelle il n'y a pas d-e réplique possible. Lors
qu'un créancier demanda en public à feu Telleyrand :
- Quand me payerez·vousi
Et que celui-ci répondit :
- Vous êtes bien curieux l
Je créancier n'euf rien de mieux à faire que de prendre
honteusement la fuite.
C'est ce qui dut arriver encore au restaurateur de
Clichy, quand celui-ci, cherchant à attendrir son débi·
teur, notre spirituel ami H .... il lui dit :
- Je n'ai pas un sou dans mon com.ptoir.
- Comment, dit H ... , vous avez sollicité le privi·
lège de vendre des comestibles à cent cinquante bou •
ches captives très affamées, et Yous osez avouer que
vous n'avez pas le sou? ..• mais·vous avez donc abusé
de la bonne foi de M. le préfet! ... vous êtes donc un
malhonnête homme! ... Retirez-vous, et que personne
n'entende ce triste aveu !
Que vouliez-vous que répliquât cet autre créancier
qui disait à son débiteur, le même que ci-dessus :
Je ne vous demanderais pas d'argent si vous aviez
de la famille et des enfants à nourrir.
Et auquel le débiteur répondit :
- Alors, monsieur, laissez-moi tranquille, car j'ài
pour enfants mes vices, et je vous prie de croire qu'ils
sont plus exigeants et plus difficiles à contenter que
toua les enfants du monde ...
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spéculateur de profession ayant, à ce titre, la qualité de commerçant;
Attendu que les emprunts litigieux n'apparaissent pas davantage comme constituant par euxmêmes, des actes de commerce; qu'aucun des
contrats produits n'indique la destination des fonds
_empruntés; que s'i1 y a lieu de croire que ces fonds
devaient trouver leur emploi, d'une manière au
moins indirecte, dans les travaux de construction
de la Maloja, les parties appelantes n'ont cependant pas démontré qu'il fallut attribuer à ces
emprunts Je caractère commercial qu'ils n'ont
point en principe à raison de la qualité des emprunteurs;
Attendu que, dans ces circonstances, il n'y a
pas lieu de s'arrêter, plus que ne l'a fait le premier juge, à la faillite qui aurait été prononcée
le 8 août 1885, par le tribunal du district de la
Bregaglia, à charge du comte Camille de Renesse,
sous l'empire d'une législation qui n'est pas la
nô~e;
·
Attendu qu'il est à remarquer d'ailleurs que
les parties appelantes, après avoir reconnu, avec
les intimés, le caractère civil des nantissements
litigieux, ne plaident qu'en ordre subsidiaire et
devant la cour que ces actes sont de nature commerciale;
Attendu que pareil système implique l'incompétence du premier juge et conduirait logiquement
à une demande d'évocation qui n'est pas formulée;
Attendu que le premier juge, qui admet à bon
droit le caractère civil des nantissements litigieux,
écarte absolument celui du 2ê mai 1884, enregistré
à Bruxelles, centre, le 3 août 1886, vol. 254, fol.
62, recto case 3, aux droits de 26,000 francs parle
receveur Gombert;
Attendu qu'il soutient tout d'abord qu'il y a eu,
à cette date, non pas une constitution définitive de
gage, mais une simple promesse d'un gage à constituer ultérieurement;
Attendu que l'acte du 26 mai 1884, qui n'a été
régulièrement produit que devant la cour, proteste contre une semblable appréciation;
qu'il
apparaît dans sa forme extérieure aussi bien que
dans l'ensemble de ses clauses minutieusement
formulées, comme une convention parfaitement
définitive entre parties; qu'à leur égard, l'affecta·
tien en gage est immédiate; que cela est vrai non
seulement quant à la police d'assurances sur la
vie de la comtesse de Renesse, point qui n'est pas
contesté, mais aussi quant aux 3,000 actions et
aux 4,000 obligations de la Maloja dont la Caisse
des propriétaires était d'ailleurs déjà nantie depuis
le 28 octobre 1883, à l'exception de 1,000 obligations remises le 26 mai 1884 seulement; que l'affectation en gage, loin d'être subordonnée en fait
à une réalisation ultérieure, ne constituait donc,
pour la majeure partie, que la consécration d'un
nantissement déjà consommé;
Attendu que, dans ces circonstances, la clause
de l'art. 6, qui réserve la constitution ultérieure
du gage par un acte séparé, renouvelable de six
mois en six mois, ne saurait avoir de signification
qu'au point de vue fiscal, sans pouvoir enlever au
nantissement son caractère définitif;
Attendu-que cet acte du 26 mai 1884 est, en
outre, critiqué comme n'étant, pas plus que cer.tains autres des contrats litigieux, dressé conformément aux prescriptions de l'art. 1326 du code
civil;
Attendu que ces di vers contrats comprendraient,
d'après le premier juge, deux conventions unilatérales, un prêt t;t un nantissement, conventions
qui seraient distinctes en elles-mêmes et se trou- ,
veraient réunies seulement quant à là forme dans
l'acte unique qui les çonstate;
Attendu qu'il suffit de rapprocher et de cornbiner les différentes stipulations des actes invoqués
dans l'espèce, pour reconnaitre au contraire qu'elles
se rattachent étroitement l'une à l'autre et qu'elles
constituent cet ensemble d'obligations principales
et réciproques qui caractérisent le contrat synallagmatique parfait : d'une part, obligation de
l'emprunteur de restituer à date fixe la somme
empruntée, d'en payer l'intérêt à l'échéance et
même de fournir éventuellement des garanties
supplémentaires; d'autre part, obligation des sociétés appelantes de restituer les valeurs données en gage et ce, sous certaines conditions de remboursement minutieusement détaillées ;
Attendu qu'on ne saurait sans les dénaturer
absolument, démembrer en quelque sorte ces conventions complexes, comme l'a fait le premier
juge, et apprécier isolément d'abord le prêt,comme
s'il était accordé sans aucune des garanties réelles
qui résultent du gage, et ensuite ce gage lui-même,
qui n'a cependant été consenti qu'en vue d'obtenir
le prêt;
Attendu qu'il s'agit donc de contrats qui étaient
synallagmatiques par eux-mêmes et qui restaient
tels, lors de leur signature, à raison des obligations
principales et réciproques incombant encore aux
parties; qu'en conséquence, celles-ci n'avaient pas
à se conformer aux prescriptions de l'art. 1326,
mais bien à celles de l'art. 1325 et qu'à ce point
de vue, les actes litigieux ne sont l'objet-d'aucune
critique;
Attendu d'ailleurs, que s'il fallait admettre gratuitement le caractère unilatéral de l'acte, il y
aurait lieu de remarquer que ce sont les sociétés
appelantes qui assumaient l'obligation de restituer .

les gages et que ces sociétés, étant commerciales,
bénéficient de l'exception prévue au paragraphe
2 de l'art. 1326;
Attendu que les actes des 26 mai 1884.·, et du
11 décembre 1883, ce dernier enregistré à Bru. xelles centre, le 3 août 1886, vol. 254, fol. 61 verso
case 7, aux droits de 1,050 francs, par le receveur
Gombert, n'ont été enregistrés qu'après l'intente·
ment de l'action; que, dès lors, d'après les intimés,
les nantissements qui s'y trouvent constatés n'assurent aucun droit de préférence aux sociétés
appelantes, puisque les art. 2074 et 2075 exigent
l'enregistrement comme condition préalable du
privilège à exercer;
Attendu que cette interprétation littérale,admise
par le premier juge, doit être écartée comme
n'étant pas conforme à l'intention du législateur;
qu'il résulte en effet des travaux préparatoires que
l'art. 2074 n'est qu'une application du principe
consacré par l'art. 1328 ; qu'en vue d'éviter les
collusions, le législateur a simplement voulu que
la remise du gage eut une date certaine et qu'il
a indiqué l'enregistrement
comme constituant à
cet effet le mode le plus usuel, sans entendre
exclure les autres modes exceptionnels prévus à
l'art. 1328;
Attendu qu'on objecterait en vain que la disposition de l'art. 2074, entendue dans ce sens, rappellerait d'une façon à la fois surabondante et incom
plète celle de l'art. 1328; qu'en effet, pareille
critique pourrait être également adressée à l'art.
1410 qui devrait logiquement énumérer les trois
modes prévus à l'art. 1328, ou bien n'en préciser
aucun;
Attendu que c'est d'ailleurs à tort que le premier juge exige l'enregistrement, même pour
l'existence du privilège; que rien dans les travaux préparatoires n'indique que le législateur ait
considéré cette formalité extrinsèque comme étant
de l'essence du privilège; qu'il semble au contraire résulter du paragraphe 2 de l'art. 2074,
qu'elle n'est, pas plus que l'acte écrit, exigée autrement que comme moyen de preuve à l'égard des
tiers;
Attendu qu'il est reconnu entre parties; que la
comtesse Camille de Ren esse, signataire des actes
des 11 décembre 1883 et 26 mai 1884, est décédée
à Bâle le 20 septembre 1884: que ces actes ont
donc date certaine à l'égard des intimés antérieurement à l'intentement de l'action; qu'ils leur sont
en conséquence opposables comme s'ils avaient
été enregistrés dès le principe;
Attendu que les intimés critiquent la signification faite les 12-13 juillet 1885, par application de
l'art. 2075 du code civil, en ce qu'elle n'a trait
qu'aux obligations données en nantissement sans
renseigner les numéros des actions; qu'ils soutiennent, comme le fait aussi le premier juge, que la
disposition de l'art. 2075 s'applique dans sa généralité, même aux titres au porteur et qu'elle doit
être observée slrictement, comme toute disposition
exceptionnelle consacrant un privilège;
Attendu que les actions données en nantissement
ne doivent pas être considérées comme des meubles incorporels ou des créances mobilières pour
lesquels l'art. 2075 exige la signification au débiteur; qu'il faut au contraire les ranger au nombre
des meubles corporels à l'égard desquels le gage
se constitue conformément aux prescriptions de
l'art. 2074:
'Attendu, en effet, que l'action au porteur n'est
pas seulement le titre qui constate un droit préexistant, mais qu'elle constitue le droit lui-même, droit
inhérent au litre et inséparable de celui-ci, se
transférant avec lui par la simple tradition manuelle, sans autre formalité;
Attendu que ces caractères distinctifs de l'action
au porteur sont ceux d'un meuble corporel pour
lequel possession vaut titre, tandis qu'elles ne
sauraient s'appliquer aux créances mobilières proprement dîtes dont le titre n'est que l'instrument
dont le titulaire est et doit être nominativement
connu du débiteur et dont le cessionnaire- n'est
saisi à l'égard des tiers que par l'accomplissement
des formalités prescrites à l'art. 1690;
Attendu qu'il résulte du texte ds l'art. 2075 et
des éléments d'interprétation que fournissent les
travaux préparatoires, que cet article ne s'applique
qu'aux créances dont l'art. 1690 règle la cession
et pour lesquelles le défaut de signification enlèverait au gage un élément indispensable à son
existence, la saisine du créancier;
Attendu que la signification d'un titre au porteur n'aurait d'ailleurs ni but, ni résultat quelconque; qu'elle impliquerait même 'contradiction
puisqu'un titre cesse d'être au porteur quand il
ne peut être transféré par la simple tradition
manuelle, sans l'accomplissement
de certaines
formalités;
Attendu que la signification des 12-13 juillet
1885 doit donc être considérée comme surabondamment faite et qu'il importe peu, en censéquence, qu'elle ne mentionne pas Lous les titres
donnés en nantissement;
Attendu qu'il ne reste plus qu'à examiner si ces
titres sont suffisamment
désignés au vœu de
l'art. 2074 dans l'acte du 26 mai 1884; qu'en effet,
les intimés prétendent faire écarter cet acte comme
étant sans valeur à défaut de spécialisation des
choses remises en gage ; _
Attendu que l'acte porte à son art. 6: " Les nu·
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méros de ces titres gagés sont transcrits ci-après »;
Attendu que la liste complète de ces titres se
trouve effectivement transcrite immédiatement
après les signatures, à la suite de l'acte dont elle
forme l'annexe et le complément ;
Attendu que les intimés ne prétendent
pas
même que cette liste civile soit inexacte ou qu'il y
ait eu substitution de numéros;
Attendu qu'il convient de rappeler d'ailleurs:
1 ° que ces numéros étaient renseignés depuis le
28 octobre 1883, sauf quant à l,000 obligations;
2° que les numéros des 3, 700 obligations, sur
lesquelles la caisse des propriétaires entend exercer son privilège, sont exactement reproduites
dans l'exploit de signification des 12-13 juillet
1885;
Attendu qu'au surplus, l'art. 2074 ne s'explique
pas quant au mode ou au degré de détermination
requis pour assurer la validité du gage; qu'il ré·
suite toutefois des discussions et du but que s'est
proposé le législateur qu'il suffit que la désignation soit assez précise pour que le débiteur ne
puisse pas, de connivence avec le créancier gagiste,
substituer aux objets donnés en gage d'autres objets de plus grande valeur en causant ainsi un préjudice aux créanciers ordinaires;
Attendu que si, dans l'espèce, les obligations ne
sont pas toutes absolument de la même valeur à
raison des.éventualités de remboursement avec
prime qui résultent des tirages au sort, il n'en est
pas ainsi des actions- qui ont toutes une valeur
identique ; qu'il s'ensuit que l'indication de leur
nature suffit, sans que l'omission des numéros
puisse pqrter un préjudice quelconque aux intimés; qu'il a doncété satisfait aux prescriptions de
l'art. 2074;
Attendu que la caisse des propriétaires, nantie
de 3,000 actions aux termes des actes des 26 mai
et 20 août 1884, ce dernier enregistré à Bruxellescentre, le 9 septembre 1884, vol. 237, fol. 64_,, verso
case ire, aux droits de 4,500 francs par le receveur Gombert, ne réclame son privilège que sur
2,700 actions; que, d'autre part, bien que l'acte
du 26 mai 1884 renseigne 4,000 obligations, elle
n'entend se prévaloir que d'un nantissement de
3,700 obligations;
Attendu qu'il semble même résulter de ses propres calculs que, par suite de remboursements
amenés par le tirage au sort, elle ne détient plus
que 3,605 des obligations primitivement données
en gage;
Attendu qu'aux termes de l'art. 2076 du code
civil, son privilège se réduirait, dans cette hypothèse, à ces 3,605 obligations;
Attendu que, de son côté, la Banque liégeoise
est régulièrement nantie de 200 actions; que les
600 obligations qui lui avait été données en gage
par J'acte du 10 juin 1882, enregistré à Liège, le
12 juin 1882, vol. 143, fol. 11, verso case 6, aux
droits de 1,050 francs, ont été retirées pour être
échangées, de sorte qu'aux termes de l'art. 2076,
le privilège était même venu à disparaître en ce qui
les concerne, ainsi que le premier juge l'a reconnu
à bon droit;
Attendu que 600 obligations hypothécaires nouvelles .ont été données en gage le 11 décembre
1883 en remplacement des premières, ainsi que
le constate un acte qui n'a été produit que devant la cour, mais qui a date certaine avant l'intentement du procès et qui indique spécialement
les numéros des titres ; que dans ce nombre
comme le relate l'exploit du 12-13 juillet 1885, l~
Banque liégeoise ne détient plus les n= 53, 93,
119, 155, 190, 208, 257, 326, 343, 441 471 et 581
titres qu'elle reconnaît en conclusions avoir été
remboursés; qu'en conséquence, son gage se restreint, indépendamment
des 200 actions aux 588
obligations dénoncées dans l'exploit;
·
Attendu que l'action des intimés tend uniquement à l'annulation des gages en vue de rétablir
l'égalité entre tous les créanciers du comte Camille de Renesse ;
Attendu qu'ils doivent dès lors être déclarés
non recevables à discuter l'imputation du payement que le comte de Renessè aurait fait, au mois
d'octobre 1884 à la Caisse des propriétaires et qui
ne pourrait que réduire le montant de la créance,
sans exercer une influence quelconque sur le nantissement lui-même (art. 2082 du code civil);
Attendu qu'à raison du principe consacré par
cet article, la cour n'a pas à se prononcer sur le
chiffre exact des créances garanties, créances dont
les appelantes n'ont point d'ailleurs justifié le montant tel qu'elles le renseignent dans leurs conclusions;
Attendu qu'il résulte des considérations précédentes que la demande de nomination d'un séquestre, dépositaire des titres litigieux, n'a pas de raison d'être, les titres remis .en gage devant rester
presque tous en possession des appelantes; qu'au
surplus l'annulation des nantissements même pour
le tout n'aurait d'autre conséquence que de faire·
rentrer les titres dans les mains du comte de
Renesse ou dans la succession de sa femme;
qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'appel
incident, d'autant moins qu'il ne saurait appartenir à la cour de porter atteinte aux droits de
personnes qui ne sont pas en cause ;
Quant à la seconde action (exploit du 22 octobre
1885) :
Attendu qu'aux termes de cet exploit, les inti-
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més réclamaient à la càisse des propriétaires 25
p. c. de leurs créances, c'est-à-dire, le bénéfice
d'une stipulation qu'elle aurait faite en leur faveur,
lors des arrangements qui sont intervenus
au
mois de janvier 1885, entre elle et le comte de
Henesse ;
Attendu que le tribunal les a implicitement déboutés de cette demande à laquelle il avaient d'ail.
leurs renoncé pour le cas où ils obtiendraient gain
de cause sur la première action ;
Attendu que, devant la cour, ils concluent à la
confirmation du jugement sans même prendre de
conclusion subsidiaire; qu'ils ne justifient aucunement, du reste, le bien-fondé de leur action et
qu'ils doivent donc être de nouveau déboutés;
Quant aux dépens :
Attendu qu'aucune disposition légale n'autorise
la condamnation solidaire de parties, qui, comme
les intimés, n'ont d'autres liens entre elles, qu'une
instance poursuivie en commun, dans l'intérêt per·
sonnel et distinct de chacun des plaideurs ;
Par ces motifs et ceux du premier juge qui n'y
sont pas contraires;
La cour, écartant toute conclusion con.traire,
join ties causes n°• 8281 et 8253, donne itératif défaut contre l'intimé Ignace Denturck et statuant
entre toutes les parties sur pied des arrêts précités
du 21 juin 1886, donne acte aux appelantes de ce
qu'elles dénient tous faits non expressément reconnus, notamment ceux que les intimés ont articulés
en première instance;
Met à néant l'appel incident et, faisant droit sur
les appels principaux, réforme le jugement a quo
sur le pied des considérations qui précèdent;
Emendant et statuant tant sur l'action principale
que sur la demande reconventionnelle; dit pour
droit : l 0 que la Caisse des propriétaires est valablement nantie, à titre de gage, de 2,700 actions de
la société anonyme de l'Hôtel-Kursaal de la Maloja ainsi que de 3, 700 obligations de la même so ciété, ou tout au moins de 3,605 des obligations
primitivement données en gage, au cas· où elle ne
détiendrait plus les 95 obligations qui forment la
différence et qui auraient été remboursées, le tout
en garantie de sa créance (principal et accessoires)
à charge du comte Camille de Renesse et de la succession de la comtesse de Ren esse, telle que la dite
créance résulte notamment de l'acte du 26 mai
1884; 2° que la Banque liégeoise est-valablement
nantie, à titre de gage, de 200 actions et des
588 obligations ci dessus désignées de la société de
la Maloja, en garantie de sa créance (principal et
accessoires),à charge du comte Camille de Renesse
et de la succession de la comtesse de Ren-esse ;
condamne les intimés aux dépens des deux in·
stances;
Confirme -le jugement pour le surplus, en tant
notamment qu'il déboute les intimés de leur demande en nomination d'un séquestre et de la
demande contenue dans la seconde action;
Plaidants: MM•• DE LANTSHEERE et V AN Dravon T,
o. LEJEUNE .:

Cour d'appel de Liège (1'11 eh.),
PRÉSIDENCE DE
PREMIER

M. _ScHUERMANs,
PRÉSIDENT.

Audience du 10 juin 1886.
DROIT

CIVIL ET COMMERCIAL. -

:MEROE. -

ACTE DE

CO:M.

EXPLOITATION D'UNE MAISON D'ÉDU-

CATION. - ACCEPTATION Df<! TRAITES POUR DES
OPÉRATIONS CIVILES. - NON-COMMERÇANT.

Les entreprises, considérées par la loi
comme des actes de commerce, sont des
entreprises qui ont exclusivement pour
objet des operations de lucre. _On ne peut assimiler à des opérations de
l'espèce, la direction d'une maison d'éducation dans taquet[§ la nourriture et l'entretien des élèves ne forment que l'accessoire de la mission intellectuelle et morale
que remplissent ces institutions (1).
Le fait d'accepter des effets de commerce
constitue, à la vérité, des actes de commerce, mais leur répétition ne peut faire
considérer comme commerçants ceux qui
les souscrivent, lorsque ces effets n'ont
pour objet que le payement de dettes purement civiles (2).
Veuve Haske contre de Kemeter.
Le 19 février 1885, le tribunal de commerce de
Namur avait rendu le jugement suivant:
Dans le droit y a-t-il lieu de recevoir l'opposition
de la demanderesse, de l'en débouler et de déclarer que les frais faits passeront en frais privilégiés
de faillite?
Attendu que l'opposition est régulière en la
forme.
Au fond. -Attendu que l'opposante dirige une
maison d'éducation avec pensionnat; qu'elle soutient qu'aux termes de la loi elle ne peut, à ce
titre, être considérée comme commerçante;
Mais il résulte de nombreuses pièces versées au
procès et de celles versées dès présent à la faillite, que depuis plusieurs années elle a posé de
à

(1) V. PAND. B, v0 Acte de commerce, nos ~O, 4, et
457 ss,

(2) Consult. P.rnn. B., v0 Acte de commerce, no• 552
Consult. aussi
Liège, 7 mai 1885, J. T., 760. Comm. Brux., 14 juiq,
1880. J, T., 880 et le reuvo1,
ss., et vo Commerçant (sous presse). -
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nombreux actes de commerce; que, notamment,
elle souscrivait habituellement des traites qui, pour
la plupart, étaient protestées à l'échéance; que, par
conséquent, elle tombe sous l'application de la loi
du 15 décembre 1872 et rentre dans la catégorie
fixée par l'article 1°' du code de commerce;
Par ces motifs, le juge-commissaire entendu en
son rapport, reçoit l'opposition de la demanderesse
et, faisant droit au fond, déclare cette opposition
non fondée; déboute la demanderesse; dit pour
droit que le jugement. de ce tribunal en date du
9 février 1886 portera ses pleins et entiers effets et
que les frais du présent procès passeront en frais
privilégiés de faillite;
Par exploit de l'huissier Goffin de Namur, en
dr 'e du 20 février 1886, la darne veuve Haske
interjeta appel de ce jugement devant la cour de
Liège.
ARRÊT:
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'appelante
dirigeait à Namur une maison d'éducation avec
pensionnat;
Attendu que les- entreprises, considérées par la
loi comme des actes de commerce, sont des entreprises qui ont exclusivement pour objet des opérations de lucre;
Qu'on ne peut assimiler à des opérations de
l'espèce, la direction d'une maison d'éducation
dans laquelle la nourriture et l'entretien des élèves
ne forment que l'accessoire de la mission in tellectuelle et morale que remplissent ces institu lions;
Attendu que les premiers juges,pour établir que
l'appelante était commerçante, invoquent en vain
la circonstance qu'elle aurait souscrit de nombreux
effets de commerce en payement des fournitures
qui lui avaient été faites;
.
Que ces actes constituent à la vérité des actes de
commerce, mais que leur répétition ne peut faire
considérer comme commerçants ceux qui les souscrivé'nt, lorsque ces effets n'ont pour objet que le
payement de dettes purement civiles;
_
Attendu que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice;
Par ces motifs, Ia cour, sur les conclusions
conformes de M. FAIDER, premier avocat général,
réforme le jugement a quo; dit la demande de
déclaration
de faillite non recevable;
dit que
l'appelante ne sera tenue à aucun honoraire envers
le curateur et que celui-ci lui rendra compte de
sa gestion; dit n'y avoir lieu d'accorder des dommages-intérêts;
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Con damne l'intimé de Kemeter à tous les frais.
Plaidants: MM•• PROCÈS c.THJ.Î:MON (du Barreau
de Namur).

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Tribunal

civil de la Seine (ire ch).
PRÉSIDENCE PE M. THUREAU.

Audience du 26juillet 1886.
DROIT CIVIL. - RESPONSABILILÉ. - HUISSIER. SIGNIFIOA TION. - PERSONNE DÉCÉDÉE. - NUL·
LITÉ, - DÉFAUT DE VÉRIFICATION. - ABSENCE
DE FAUTE.
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Qu'en l'absence d'une faute, aucune responsabilité
n'a été encourue ;
· Qu'au surplus l'énoncé du jugement frappé d'appel
et les décisions judiciaires ultérieures par lesquelles
Blondeau a été déclaré responsable, établissaient suffisamment le bien fondé du susdit jugement;
Ou'aînsi, alors même que l'acte d'appel eût été régulier, il y a lieu de présumer qu'il eût été mis à néant
avec condamnation de l'appelant aux frais de la pro·
cédure qui s'en serait suivie;
Que dans ces circonstances, la dame Choulet ne
justifie en aucune façon que l'irrégularité de l'acte
signifié par x ... lu1 ail causé un préjudice;
Par ces motifs, déclare la dame Choulet mal fondée
en ses demande, fins et conclusions, l'en déboute et
la condamne aux dépens.
·-~--

L'huissier n'est point ·chargé de verifiei·
l'exactitude des déclarations qui lui sont
faites, lorsqu'il a d'ailleurs pris les préCORRESPONDANCE
cautions prescrites par la prudence pour
éviter, à ce suret, une erreur.
POURVOI"EN CASSATION .-JUG!l:MENT CONFIRME. -OBLI·
Quand la personne qui a reçu. l'exploit s'est
GATION DE JOINDRE CE.Dll.RNIER A LA REQUÊTE.
déclarée au service du signifié, bierLqu,e
L'arrêt de la cour de cassation du 22 avril 1886,
celui-ci fut décédé, thuiesier ne commet est résumé, p. 1140, en des termes que je crois
pas une faute professionnelle en lui re- d'une portée trop générale, lorsque, y est-il-dit, le
mettant l'exploit, s'il n'avdit peréonstetlement aucune raison de presumer que jugement dénoncé confirme le dispositif d'un jugele signifié était décédé et de questionner ment rendu par un juge de paix, le demandeur doit
sur• ce p.oint la personne à qui la copie joindre à sa requête en cassation non seulement la
copie signifiée du jugement attaqué, mais encore
était remise.
Attendu qu'il est constant, en fait, que racle d'appel
signifié par x ... , à la requête de la demoiselle Choulet
a été· annulé el l'appel déclaré non recevable, parce
qu'au jour de l'acte Hollard, à qui il était signifié, était
décédé;·
Attendu que l'art. 71 du Code de procédure civile
laisse aux tribunaux l'appréciation des cas où l'huissier
doit être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée; qu'il n'est pas dérogé à ces principes
par l'art. 1031 du même code;
Qu'il y a donc lieu de tenir compte des causes de
la nullité pour apprécier s'il n'y a pas lieu à responsabilité;
Attendu que l'huissier n'est point chargé de vérifier
l'exactil ude des déclarations qui lui sont faites, lorsqu'il a d'ailleurs pris les précautions prescrites par fa
prudence pour éviter, à ce sujet, une erreur,
Qu'il résulte des énonciations de l'exploit d'appel
annulé, mais contre lëouel aucune inscription de faux
n'a été formée, que la personne qui a reçu l'exploit
s'est déclarée an service d'Hollard, bien que celui-ci
fut décédé; que l'huissier n'a donc pas commis une
faute professionnelle en lui remettant l'exploit;
Qu'il n'avait personnellement aucune raison de pré·
sumer que l'intimé étail décédé et de questionner sur
ce point la personne à qui la copie était remiser
-

une expédition ou une copie signifiée de la décision
confirmée par ce jugement.
Ainsi compris l'arrêt de la cour de cassation
exigerait sous peine de déchéance, dans tout pourvoi contre un jugement ou un arrêt confirmatif, la
production, en expédition ou en copie, de Ia décision confirmée comme pièce annexée à la requête
en cassation. Or, -cette exigence ne s'appuie- sur
aucun texte de loi. Ce que la cour de cassation
nous paraît exiger, c'est la production, en expédition ou en copie, non poinf de toute décision 'confirmée, mais de celle-là seule dont la connaissance
lui est indispensable- pour l'examen des moyens
de cassation. La cour de cassation, dans les motifs
de l'arrêt recueilli, ne se borne pas à dire qu'elle
ne connaît pas la décision rendue par le premier
juge et que par conséquent le pourvoi est non recevable; elle dit textuellement
'l que la cour ne
connaît pas le dispositif de la décision rendue par
le juge de paix et que par suite il est impossible de
vérifier-si le jugement dénoncé qui se réfère à cette
décision contrevient à la loi », La production de Ia·
décision confirmée n'est donc pas une forme essentielle de tout pourvoi contre le jugement ou l'arrêt
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confirmatif: elle n'est exigée que pour autant gue
la connaissance de celle décision soit nécessaire
dans l'examen des moyens du pourvoi. Différence
importante, car bien des pourvois peuvent être formulés contre des arrêts ou des jugements confirmatifs pour des vices qui sont particuliers à ceux·
ci et nullement communs à la décision confirmée,
par exemple si l'on attaque l'arrêt ou le jugement
confirmatif pour une nullité de forme, un défaut de
motifs, une composition illégale du tribunal, un
appel repoussé à tort, etc. La proposition à tirer de
l'arrêt du 22 avril 1886 me semble donc être celle·
ci : "Le jugement confirmé par Ia décision contre
laquelle le pourvoi est dirigé, doit être joint à la ,
requête en cassation alors que la connaissance de
ce jugement est indispensable
pour vérifier si la
décision dénoncée, qui se réfère à ce jugement,
contrevient à Ia loi. "Comparez l'arrêt de la cour de
cassation du 16 mars 1846 (Belgique Judiciaire,
1846, p:622).et 7 mai 1885.(Jbid., 1885, p. 870.)(1)

CHRONIQUE JUDICIAIRE
- En police correctionnelle.
Jean Hiroux est accusé de vol à l'étalage.
- Vous avez été arrêté, lui dit le président, au moment où vous veniez de vous emparer d'une montre
suspendue devant la boutique d'un marchand de bric·
à-brae ... Qu'avez-vous à re pondre pour votre défense î
- Mais, monsieur le président, j'ai cru bien faire.
Il y avait sur la montre un petit papier avec cette inscription : Occasion à saisir!

*
**

Entre plaideurs.
- Eh bien,mon cher, où en est votre procès avec Z .. .?
Vous m'avez dit, il y a trois mois, que. c'était -un mi·
sérable, une canaille qui vous a volé cent mille francs.
- Tout est terminé, nous avons fait une transaction.
·
· - Sur quelles bases ?
- li a épousé ma fille.

(1) La cour de cassation, par une Jurisprudence au.
jourd'hui constante (v. PANDECTES BELGES, -vo Cassation en matière civile, n°• 3 et s., 50 et s., et le,; décisions plus récentes rappelées en note de l'arrêt dont
s'occupe notre honorable correspondant), exige que
la décision du premier degré soit jointe à la requête
"en cassation chaque fois que la décision du second
degré s'y réfère. Aussi est-il désormais prudent de
joindre toujours les deux. Cela coupe court à toute
irrégularité.
·
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RESPONSABILITÉ

DES MAITRES ET PATRONS
Les assurances contre les accidents du
travail au Congrès de Ljège (1)
Monsieur le rédacteur en chef,
J'ai assisté, l'autre jour, au Congrès de Liège, à une
très intéressante discussion sur la responsabilité des
patrons vis·A·vis des ouvriers dans les accidents du
travair. Cela vous semble-t-il utile. de vulgariser un
peu les éléments de ce débat assez nouveau dans notre
pays et qui s'impose avec tant de gravité aux méditations des jurisconsultes comme aux résolutions du
législateur 1 Si vous en· pensez comme moi, accordezmoi votre hospltal ité.
Deux courants d'idées se sont fait jour dans la discussion du remarquable rapport de M. Amédée de
Ruyckel, s'inspirant l'un et l'autre de la nécessité,
trop longtemps méconnue, de· soulager Ia situation
défavorable des victimes des accidents industriels,
mais impliquant toutefois, d'une façon très formelle,
des théories distinctes, et dans leurs principes, et
dans leurs conséquences.
D'un côté, on s'est placé sur le terrain du code ci vil.
(1) V. Corr. Gand, 26 mai 1886, J. T., p. 822; - Civ,
Namur, 12 janvier 1886, J. T., 491 et 185; - Cass.,
8 janvier 1886, J. T., p. 164, et le renvoi aux PANO. B.,
et aux autorités nornbr, et div, citées en note.
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SOMMAIRE
21 et 33 combinés de la loi du 25 mars 1876, en
JumSPRUDENOE 'BELGE : Cour de cassation ir• ch.
ce que le jugement attaqué déclare que, lorsque
(Compétence, évaluation du litige,droitdes deux par- les bases légales d'évaluation de la demande font
ties en cause). - Tribunal de Liège 2• ch, (Divorce,
défaut, l'évaluation faite par le demandeur est
preuve contraire, étendue). - Tribunal civil de
souveraine au point de vue de la compétence;·
Liège, 2• ch. (Usufruit, dispense de fournir caution,
Attendu que le demandeur originaire a assigné
abus de jouissance, mesures protectrices). - Trison locataire devant la justice de paix en rétablisbunal correctionnel de Gand, 3• ch. (Abus de consement des lieux loués dans leur état au moment
fiance, preuve, connaissance de l'état de minorité,
confiscation, usure habituelle, non-confiscation des du bail, et qu'il a évalué son action à la somme
de 300 francs; que le défendeur Collinet, dans ses
obiigations souscrites par les emprunteurs). - Tribunal civil de Nivelles. (Notaire, abus de confiance,
conclusions, a contesté le caractère des changedisparition, destitution). - Tribunal correctionnel
ments apportés par lui à l'immeuble donné à bail
de Nivelles. (Dénonciation calomnieuse, éléments ' et a posé en fait qu'une partie d'entre eux avait été
constitutifs). - Tribunal civil d'Aùdenarde. (Tesexécutée avant son entrée en jouissance, puis a
tament olographe, insanité d'esprit, preuve, intersoulevé un déclinatoire d'incompétence et attrivalle lucide). --Justice de paix de Molenbeek-Saintbué à l'action une valeur de 500 francs; que le
Jean. (Mandat donné par correspondance, exécution
jugement décide que l'évaluation du demandeur
immédiate, compétence).
originaire est souveraine et définitive quant à la
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE : Cour d'appel de Toulouse
compétence;
P• ch. (Immeubles par destination, usufruitier, obliAttendu que l'art. 21 de la loi du 25 mars 1876
gation de donner caution).
CHRONIQUE JUDICIAIRE.
veut que la compétence se détermine soit par ia
RESPONSABILITÉ DES MAITRES ET P.l.TRONS (feuilleton).
nature, soit par le montant de la demande;
Attendu que les articles suivants établissent
diverses bases devant servir à dégager la valeur
véritable de la demande, tant au point de vue de
la compétence que du ressort; qu'il doit en être
Cour de cassation (ire ch.).
de même alors qu'à défaut de ces bases légales,
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.
lelitige doit être évalué; que, dans ce cas, c'est
aussi la valeur réelle qui doit déterminer la juriAudience du 27 mai 1886.
diction apte à en connaître;
PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE.-ÉVALUATION
Attendu qu'en précisant les limites de la comDU LITIGE.-.DROIT DES DEUX PARTIES EN CAUSE.
pétence respective des. diverses' juridictions," 1e
En précisant, les limites de la compétence
législateur de 1876 n'a pas voulu permettre au,
respective des diverses Juridic/ions, te demandeur d'enfeindre ces règles d'ordre public
législateur de 1876 n'a pas voulu permet- par une évaluation purement ~rbitraire de son
tre au demandeur d' enfreindre ces rèaction; qu'il en résulte qu'au demandeur seul ne
gles d'ordre public par une éualuation.
purement arbitraire de son action, au peut appartenir le droit de fixer souverainement
demandeur seul ne peut appartenir te cette valeur; qu'il appartient, au contraire, au
droit de fixer souverainement cette va- défendeur d'y opposer une évaluation concurrente,
leur ; it appartient au defendeur d'y op- sauf au juge saisi à décider de quel côté est la
poser· une évaluation concurrente, sauf vérité clans ce débat contradictoire;
au juge saisi à décider de quel côté est
Attendu que celte faculté du défendeur tient au
la vérité (1).
droit de la défense et est de droit commun; qu'aucun texte n'y porte al teinte; qu'il ressort, au conCollinet c. Bernimolin.
traire, des discussions de la loi de 1876;
Ouï M. le-eousciller CoRBIS!E:R DE MfauLTSART
Attendu que l'art. 33 de cette loi,dans son texte
en son rapport et sur les conclusions de ·M. MEsprimitif', plaçait sur la mème ligne la détermination
nAcH DE TERKIELE, premier avocat général:
du ressort et celle de la compétence, et ne per-Bwr le moyen pris de la violation des art. 2, 8,
mettait au défendeur d'opposer son évaluation à
celle du demandeur que dans certaines hypothèses;
(1) Comp. Brux., 14fév. 1883, J. T., 150; Gand,24 Q.éc.
1881, J. T., 1882, 102. - V. jugement attaqué, Civ. mais que le ministre de la justice, dans la séance
du 27 mai 1875, a proclamé ·le principe qu'en
Liège, 22 juill. 1885, J. T., 1886, 570.
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Duparqtre c. Merlin.
matière de compétence l'évaluation du litige était
Altendu que le demandeur fonde son action sur l'arun incident qui devrait se débattre librement
entre parties et être apprécié comme toute autre ticle 231 du Code civil, autorisant le divorce pour
exception d'incompétence; qu'il'a fait, en consé- excès, sévices et injures graves et conclut, d'une pari,
quence, effacer du texte le mot compétence, res- à ce qu'il soit reçu à juslifler les faits allégués à l'appui de sa demande et, d'au Ire part, à ce que la défentreignant ainsi l'application de l'art. 33 à la seule
deresse ne soit point admise à établir les faits par elle
question du ressort;
articulés en termes de preuve contraire, en se basant
Attendu que les motifs, allégués à l'appui de sur ce que ces fails sont nouveaux et complètement "
cette suppression, n'ont pas rencontré de contra- éLrangers à ceux vantés spécialement par le deman·
deur;
dicteur et qu'admise sans contestation par les
Allendn que la preuve contraire, réservée par l'ardeux chambres, elle consacre le principe que l'évaticle 247 du C. civ. à l'époux défendeur en divorc(), est
luation du litige, au point de vue de la compétencè,'
appartient aux deu:& parties en cause, sous le con- celle qui lend.non seulement à établir la -fausseté ou
l'inexistence absolue des faits invoqués par Ia partie
trôle du juge:
adverse, mais encore à démontrer la réalité des griefs
Qu'en décidant le contraire, et en reconnaissant
que le défendeu1· peut avoir à faire valoir et qui se
au .demandeur Je droit d'estimer souverainement
raient de nature à atténuer les torts éventuellement
son action, sans contrôle de la pa~t de son a·:lverrecoHnus de ce dernier; qu'adopter le système du
saire, le jugement dénoncé a interprété faussedemandeur, suivant lequel la preuve contraire devrait
ment l'art. 33, et contrevenu à cette disposition et · tendre rigoureusement à écarter comme absolument
controuvés les faits invoqués par le 'demandeur, ce
à l'ârt. 21 de la loi du 25 mars 1876;
Par ces motifs, fa cour casse le jugement du serait donner à la disposit,ion de la loi préciLée un~
tribunal de première instance de Liège rend\} en portée restrictive que ne comportent ni son texte ni
son esprit, rendre souvent illusoire en fait la preuve
cause;
contraire
et entraver abusivement l'exercice du droit
Condamne le défendeur aux dépens du jugement
de défense dans le chef du conjoint assigné;
annulé et de l'instance en cassation;
Attendu, d'ailleurs, que, pour apprécier sainement le
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur mérite- d'une action en divorce ou en séparation de
les regislrés du dit tribunal et que mention en sera corps foodoo sur des sévices ou injures, les tribunaux
faite en ·marge du jugement annulé;
doivent reehel'Cher si aux faits allégués et réputés
Renvoie la cause devant le tribunal de première constants s'attache le caractère de gcavilé nécessaire
instance de Huy.
'
pour légilimec la demande;
Que, investis d'un pouvoit· discrétionnaire, ils peu·
Plaidants: MM•• DE Mor c. Bn.Aur.
v.mt avoir égard non seulement i'l la nature des faits
~ris isolément, mais aussi aux circonslances spéciales
qui les auraient p1'écédés, accompagnés ou suivis, à
Tribunal de Liège (2e ch.).
leur degré de publicité, au rang social et à l'éducation
per~onnel le des époux, aux torts rÙiproques, des
PRÉSIDENCE DE M. LouvAT, vrcE·PRÉsrnm:l:T.
conjoints l'un vis-à-vis de l'autre, etc. . .
. ,
Par ces motifs, le Ll'ibuoal, ouï M. DELGEUR, substitut
Audience du 13 janviei' 1886
du procurPur du roi, en son avis conforme et rejetant
toutes conclusions contraires, admet la défenderesse à
DROIT CIVIL. - DIVORCE. - PREUVE CONTRAIRE.prouver, pat' toutes voies de drnit et notamment par
ÉTENDUE.
témoins en termes d'enquête contraire, les faits suiLa preuve contraire réservée par l'a'ï't. 247 vants, savoir: (sans intérêt.)

dit Code civil à l'époux défendeur en divorce est celte qui tend non seulement à
élab!ù' la fausseté ou l'inexistence absolue
des (aits invoqi1és par la partie adverse,
mais èncore à démontrer la réalité des
gri~fs que te défendeur peut avoir à faire
valoù et qui se1·aient de nature à atténuer
les torts éventuellement reconnits de ce
dernier (1).

(1) Cons. civ.13rux., 18 avril 1885, J. T., 605.

.
Tribunal civil de Liège (2° ch.)
PRÉSIDENCE DE

M..

LOUVAT, VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 17 février 1886.
DROIT CIVIL. - USUFRUIT. - DISPENSE DE FOURNIR .
CAUTION. . RÉALISATION DE 'VALEURS MOBI•
LIÈRES. ABUS DE JOUISSANCE.· MESURES
PROTECTRICES.

Partant de l'évolution récente de la jurisprudence qui, noter Jes éléments souvent fugitifs de l'accident, par la Le voilà donc engagé de nouveau clans toutes Jes longrâce à l'effort généreux de M. Sainctelette, reconnaît
difficulté de trouver des témoins d'un drame survenu
gueurs, dans toutes les incertitudes d'expertise~,
enfin que la responsabilité du patron envers l'ouvrier dans le tête à tête avec Ja machine, par la crainte des d'enquêtes, de contre-enquêtes roulant sur les nuances
est contractuelle et non pas délictuelle, on a demandé camarades de se mêler au conflit avec le patron, par si délicates qui, dans la complication des faits, sépa·
que le législateur sanctionne cette thèse juridique et l'obligation de fournir des provisions, par la désespé- rent, .Par une ligne difficilement perceptible, le cas
en dégage nettement les conséquences naturelles. , rance de vaincre une défense qui épuise tous les recours fortuit de la faute, la fàute-du patron de celle de !'ouDans ce système, la loi doit mettre hors de contesta- et toutes les ch;canes de la procédure. N'était-ce pas vrier. Et cependant la mort ou l'incapacité l'a frappé,
tion que le patron est tenu, en vertu du contrat de le cas de dire avec le député alsacien, l'abbé Winterer:
et, pendant que l'usine continue à produire, la femme
louage d'ouvrage, dé prendre dans l'organisation du "J'ai vu tant d'ouvriers victimes d'accidents, j'en ai et les enfants ont faim !
travail, - spécialement, dans le choix, I'installation,
rarement vu qui fussent indemnisés. ,,
Il y a plus. Quel s·ecours, disait-on, le système de
l'entretien des machines, - toutes les mesures propres
Tous ces obstacles sont abaissés, .disait-on, dès que . la garantie contractuellè donne-t-il lorsqu'il y a cas
à sauvegarder la vie et la santé des ouvriers, de tel le
la victime n'a plus d'antre preuve à apporter que celle fortuit ou faute de l'ouvrier? Aucun, il faut l'avouer.
manière que l'accident et le dommage survenant, le du contrat de louage et qu'elle peut ainsi mettre le C'est le droit commun, répond-on. Le patron peut-il
maître doit indemniser la victime à moins qu'il ne patron dans l'alternative de réparer le préjudice ou de être responsable de Ja force majeure qui fait éclater la
prouve que l'accident est arrivé par une cause qui ne prouver qu'il ne lui est en rien imputabLe.
machine ou de la violation des règles de prudence
peut lui être imputée, en d'autres termes, par cas forEn face de cette théorie qui interprète et sanctionne auxquelles !'ouvrier est astreint 'I Du reste, l'ouvrier
tuit ou par la faute cle l'ouvrier (C. civ., art. 1147).
l'intention commune des contractants s'en est dressée n'est·il pas libre de ne pas contracter, de ne pas louer
Le progrès de cette situation juridique sur celle une autre. Il faut bien reconnaitre, en effet, que.si l'apson travail dans une ind nstrie dangereuse 1
qu'a faite pendant longtemps à l'ouvrier l'application
plication du droit commun des obligations contrac" Ah! oui, s'écriait le comte de Mun, on me parle de
de l'art. 1382 C. civ., apparaît d'emblée. Cette disposi- tuelles ouvre et facilite la voie de la réparation aux la liberté de l'ouvrier! Mais vous le prenez dès l'ention, qui oblige tout homme à réparer le dommage
yictimes des accidents, elle est loin de leur assurer le fance pour le jeter dans la 'mine ou dans J'usine. Et
causé par sa faute, suppose que le fait dommageable
but et de les garantir complètement contre les suites puis, quand il atteint l'âge d'homme, vous lui dites:
crée Je rapport de droit entre l'auteur du préjudice et . misérables des incapacités de travail. Car, enfin, le vous êtes libre de faire un auh·e métier. Est-ce la
Iavictime, qu'antérieuî:ement il n'existait pas entre eux
patron, - c'est souvent une abstraction, l'Etat ou la liberté, cela? • Et parce que le pauvre ouvrier aura
de lien juridique ou tout au moins que le fait était sans société anonyme, - n'a pas toujours d'entrailles.
commis une imprudence, même légère, il n'aura droit
relation avec le lien existant. Ne donner d'autre appui Quelque équitable qu'il soit,il est fatalement préoccupé à rien! N'est-il pas juste, au .contraire, que cette profesà l'action de l'ouvrier était, en mème temps, antide la sauvegarde de ses intérêts très menacés souvent sion à laquelle le rivent les fatalités de sa naissance
juridique et presque toujours frustratoire: antijuripar la réclamation de . dommages-intérèts considéet de son éducation, comme les nécessités de son pain
dique puisque l'accident était survenu dans l'exécution
rables. Tout cela fait.qu'il résiste. Lê procès nait, et
quotidien, le garantisse contre tous les risques qu'il y
du contrat de louage , frustratroire puisque l'ouvrier,
si l'ouvrier n'est pas obligé de prouver la faute du ccrurt? N'est-il pas juste que, dans cette lutte du paobligé de prouver la faute du patron, fondement de son patron, il n'échappe ni à la nécessité de se défendre tron coutre l'ouvrier, l'Etat intervienne pour protéger
action, venait se perdre dans les réseaux d'un procès contre la preuve de non-imputabilité que tente ce le faible contre le fort? C'est sa mission paternelle.
rendus inextricables par son inhabileté à saisir et à dernier, ni à celle d'établir le montant du dommage. " En cette matière, disait encore le même orateur,
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substance pout~rnit leur être facilement conservée ou Le délit de l'm't. 493 précité n'existe que tillera A, à huit peines d'un mois d'emprisonnement et
pcrpéluée par la défondcrnsse à qui il suffisait de les
pour autant que l'abus des besoins, des à huit amendes de cent francs chacune; 2° pour le déliL
converlir, à l'époque de leur rcrn!Joursemenr, co d'au·
faiblesses ou des passions du mineur ait rnnscigné sub littera B, à une amende de trois mille
Ires vnleur·s, de même es11èce el nature; que l'iol.érêl
e1,t pou,r résultat de faire souscrire par ll'ancs;
même cle la défonclessc ct le souci de sa re-spollsabtlité
Dit qu'il défaut de pay.ement dans le délai de deux
ce dernier une obligation, qu,ittance ou
envers lês. nu-propriétaires
J'cngngcaient à no pas
décluirge;dès lors, l'écrit airisi obtenu est, mois.à dater de ce jour, chaque '.lrnende de cent francs
dénaturer ou cornprornoltrc la su!J.sl:rnce çle ces va·
sans aucun doute, produit par l'infrac- µourra être Ternplacée pa1· un emprisonnement d'un
leurs on modifiant un étal de choses qui assurait à lous
tion et doit être confisqué, quelles que mois el l'amende de trois mille francs par un empriles plus sérieuses garanties de slabililé;
sonoemenl de trois mois, sans, toutefois, que l'empripuissent être, d'ailleurs, les conséquences
Alt end LI que la défenderesse non seulement n'a pas
sonnement subsidiaire à subir en Lout puisse excéder
civiles de celte mesure pour le prévenu.
justifié, mais même n'a pas allégué que les valeurs im·
11. Au contraire, dans le cas de l'art. 494, six mois;
portantes qu'elle a réalisées auraient été par elle
Prononce la confiscation des ob!igations
souscrites
œucun écht n'est nécessaire pour l'exisaffectées à des placements nouveaux,
avantageux,
tence du délit, qui est consommé par la envers De Sul\.er par les sieurs R ... , G ... , J... et Q ... ,
offrant autant de sécurité quo los anciens;
que, jus·
au cours de leu1· minorité; rejette, pour le surplus, les
sirnple 1·emise des valeurs dans les conqu'ici, on en.esl encore il ig.nor'Cl' l'usage réel qu'elle
ditions que la loi défend; il s'ensuit que conclusions du ministère pûblie;
en a fail; que le silence obstiné et non justifié dè la
Condamne enfin le prévenu aux dépens.
les o_bli,qations souscrites par les emprunPlaidant : l\'I• Busi;;.
défender0sse, à cet égard, témoigne d'un abus de
teurs sdnt postérieures à l'infraction et
jouissance;
Mineur c. veuve Mineur.
ne rentrent pas dans les termes des artiAttendu que la défenderesse, par l'aliéna1ion du
cles 42 et 43 du code pénal.
Al tendu que,par acte du 30 août 1866, avenu devant
13
mai 1885, a enlevé aux demandeurs l'unique gage
l\'I• S1MON, notaire, à Chêuêe, Jean-Joseph Mineur, dél\'Iinislère public c. De Sutler.
Tribunal civil de Nivelles.
immobilier sur lequel ils pouvaient compter comme
cédé Je 3 mars 1878, a fail donation à la clame Marguega1,anlie
rle
sa
bonne
adrnioistrnlion
des
biens
usuAttendu
qu'il
est
élabl
i
que
Pierre
De
Sutter
s·est
rite Ancion, son épouse commune en biens, ici défenPRÉSIDENCE DE M. BROQUET, PRÉSTDENT.
ren~lu coupable, à Gand 0~1 ailleurs en Belgique, dederesse, de l'usufruit de tous les biens meubles et fructuaires; que l'énonciation de l'acte de vente, par
la(Juelle elle reconnaît avoir reçu << antérieurem.enl. »
puis
moins
cto
3
ans
:
immeubles quelconques qu'il laisserait à son décès,
Audience du 14 fùillet 1886.
des époux Dumonl·Gérarcl, ses neveu et nièce, la plus
A. D'avoir abusé des besoins, des faiblesses ou des
avec dispense de donner eau lion et de faire emploi;
grande parlie du prix, est équivoque et d'une sincé1·ité
passions des mineurs R ... , G .•. , J ... , et Q ... , pour leur
DROIT NOTARIATJ, NOTAIRE. HfSOLVABILITÉ
Attendu que, d'uninventaire dressé les 20 el 26 mars
douteuse; que la vente du rn mai 188;) et la précipita·
faire.sonscrire, à ieu:·- préjudice, des obligations, effets
NOTOIRE.- ABUS DE CONFIANCE. - DISPARITION.
1878 par l\1° LAPIERRE, notaire à Fléron, il conste que
lion avec laquelle la défendet·eose a retieé ou Lenlé de
de commerce-ou au Ires eflels obligatoires, savoir :
DESTITUTION.
la communauté légale des biens qui avait existé entre
1° Par R ... , né le 10 ::wùt 1863, uue obligation de
les époux lilincur-Ancion
comprenait notamment : de relirer, quinze jours plus lard, des capitaux consi·
dérables
confiés
il
l
a
banque
Frésart
sans
qu'il
existe
'Lorsqu'un 1wtaire a été condamné à_payer
1,620 fr., portant la dale du 21 septembre l883;
a) une maison d'habitation
avec pré, jardin et dépenau procès le moindrn élément pouvant juslifier la né20, , ,
. , , , ; go . , . . , ,
,;
à des tiers dwei·ses sommes, que ses
dauces, sise à Trooz Forèt: b) des créances el valeurs
cessité ou l'utilité de semblables opérai ion~ ,I ra hissr.nl,
1neubles ont éte saisz'.s de même que sa
[). D'avoir, en dehors des faits r·epris sub littera A,
mohilièrcs ~ concurrence de 162,74~ francs, consistant
clans lo chef de la défenderesse, l'intenlion b;en manimaison d'habitation, que cette saisie a été
ha/Jiluellemenl fourni à diverses personnes, not~mmenl
en obligations nominatives cl au porteur de la Banque
feste de distraire ces biens eL valeurs au détriment des
validée, que son épouse a pow·suivi la
à ..... , des sommes d'argent ou autres valeurs à un l(1ux
liégeoise, dos chemins de for Namur, Liège, Welkennu-propriélairc
;
séparation de biens, que cette séparation
excédant l'inlérêl légal et en abusant des faiblesses ou
raedt, Guillaume-Luxembom·11, dos charbonnages du
Attendu qur, clans ces circoosl~1nces el alors surlont
a eté prononcée, que ces faits ont révélé
des passions des préclils emprunteurs;
Hasard, en londs déposés à la maison do banque Fré
que les valeurs mobilière;; soumises à l'usufruit de la
l'insoivabilüé complète dit notaire et ont
Attendu que le prévenu n'est pas foodé à prélendre
sart, de Liège, eic.:
motivé l'application d'une peine discipliqu'il ignora il l'état de minorité des sieurs R ... , G ... , el
Que, conséquemment,
la moitié de Ions ces biens et défenderesse, susceptibles d'une dissipai ion facile,
constituent le pl'incipal émolument de la succession
naire, que, par jugement du trïbunal
J ... , au mop1ent de la souscription des cng~gements
valeurs appartient en pleine propriété à la défendedévolue aux denrnndeurn, ceux-ci ont de justes mol ifs incriminés ci-dessus; qu'en effet, le témoin G ... ,
correctionnel, il a été condamné pour
resse et l'autre moitié en usufruit seulement à celle
de craindre la perle ou l'anéaolissemenl. de leur avoir;
faits d'abus de confiance et que le même
a amrmé, \ant à l'audience que devaot Je juge
dernière et en nue-propriété aux demandeurs;
ql1'i! est équitable de sauvegardèr leurs inl.érêls el de d'instruciioo, avoir fait connaîlrn à De Sutter la date
jugement a ordonné son arrestation imAttendu, en fail, que,' suivant acte du 13 mai t8~t>,
faire droit à leurs conclusions en recourant aux me·
médiate, que l'inculpé n'avait pas comexacte de sa naissance, que, d'autre part, il incombait
reçu par l\'1° GRÉGOIRE, notaire à Liège, la défenderesse
sures protectrices que la loi permet aux'. tribunaux
paru ponr présenter sa'défense, qu'il est
au préve_nu de se renseigner'sur l'âge de R •.• , et de J ... ;
a vendu a ses neveu et nièce, les époux Dumont-Céd'édicter;
...
de notoriété publique qu'il a âisparu ·de
Allen du., à la vérité, que si l'ar!. 493 du code pénal
rard, sa moitié indivise de l'immeuble susdésigné au
Par"ces motifs, Je tribunal, ouï l\I. Delgeur, substitut
son domicite et quïl laisse son· étUde à
n'exige pas expressément que l'auteur ait éonnu l'état
prix de '16,237 francs;
.
·du procurent: du roi en ·son avis cÔnforme, sans avoir
l'abandon, il échet de prononcer contre
de minorité de 'celui qui s'oblige envers lui, il est cerQu'il est acquis, d'antrepart, au procès, qu'à la date
égard à loules 3Ulres conclusions plus arn[iles ou conlui la peine dè la destiti~tion.
tain cependant que le délit dont s'agit suppose cet le
du 28, même nîois, la défenderesse avait retiré de la
traires, clil que la défenderesse sera Ténue de fournir
connaissance chez l'agent; mais que le ministère pu-~
banque Frésart une somme de 37,486 fr, 90 cent., n'a.Ministère public c. ~L ..
caution ou des garanties pour Ja sûr·eté du capi1al dont
blic satisfait au vœu de la Joi en prouvant la minorité
cée à terme illimité et inscrite an nom de son défunt
elle a !'usufruit; dit qu'à-défaut pal' elle-de ce faire
Al tendu que, par jugement. en date dq 30 novembre
du souscriptem', et que c'est au prévenu, s'il prélencl
mari Joseph l\Jineur; que Je lendemain, 29 mai, elle se
dans le mois de la $igoifica\.ion du présent jugemenl,
1885, par deux jugements du 1er décen1bre suivant ei
avoit' ignoré celle circonstance,· à établir sa bonne
présenta de nouveau au -bureau de la _banque pour
!'.usufruit aura cessé d'exister'; condamne dans ce cas
foi à cet égard, c'esl-à-dirn à démontrer
qu'il a par jugements du 8 décembre susdit ·et du 12 janvier
réclamer avec de vives instances le remboursement
la défenderesse
à rembourser 'lUX de111a'nde~rs les
1886, tous rendus par la premièrn ·chambre de ce 1ri, été ioduil ell erreur sur l'âge de son coconlraclan1 el
d'une somme de 14;!41 francs, restant au crédit de
sommes et valeurs sur lesquelles portait le dit usufruit;
qu'il a pu lég~timoment supposer que celui-ci élait ma- bun3i, le sieur M ..:., nolair.e à N ... , a été cood~mné à Joseph n1inéur;
condamne la défenderesse aux dépens.
payer 3 de~ tiers diverses sommcs,.montanl ensemble
jeur;
- Qu'enfin, elle a reçu le remboursement de toutes les
en pf'incipal-à 48.,374 francs 23 centimes, pour restiAtleDdu, en effet, que les garanties que lelégislaleur
obligations de la Banque liégeoise, comportant à elles
lntion de dépôts et pour garantie;
a voulu assurer aux mineurs, en édictant l'art. 49'3 susseules une somme de 60.000 francs et réalisé les autres
Allenclu que les meubles du dit M ... ont été saisis
visé, deviendraient il_illSOircs, s'il suffisait au.coupable
valeurs constituant le portefeullle de la communauté;
Ti-ibunal correctionnel de Gand
de se prévaloir de son doule su.r l'âge du signataire de· par oxp!oils de l'huissier Slevenart, de Nivelles, en
Attendu qu'appelée à-s'expliquer sur l'étrangeté de
(3e chambre).
-l'obligalion pour échap[Jet' à la responsabililé pénalr,,. dclles des 2·l, 22, 23, 24 et 26 décembre 1885, a la
semblables opérations et à en justifier la nécessité ou,
consorts;
(Ju'uf1 intérêt d'ordre public comm~nclait, du resle, de l'Cquêle de Meurs
tout au moins l'utilité,
la défenderesse
so borne à
PRÉSIDENCÉ DÉ M. DE RYCKMAN, JUGE.
Al.tendu qu'opr.;osition sur· les .jeniers de la vente de
protéger les mineurs contre leurs faiblesses, qui les
opposer le bénéfice de la dispense à elle concédée de
ces meubles fut signifiée à la requête de la dame
poussenL, le plus souvent, à cacher leur âge; qu'aussi
Audience did2juitlet 1886.
donner caution et de faire emploi;
lleaulhier et consorts p~r l'exploit de J'huissicr Glibert·
Attendu que celte clause de dispense ne peul avoir . DROIT PÉNAL. - ABUS DE CONFIANCE. - I. DÉLIT c'est à celui qui conlract.e avec eux à s'enquérir de
Coulon, en dale du 13 janvier 1886;
•
Jetir c;.1pacité ;
ni pour objet ni pour effet de transformer le droit de
DE L'ART. 493 DU CODE PÉNAL. - CONDITIONS. Allenclu que la maison d'habitalion du notaire !IL.
Attendu que, clans l'espèce, le prévenu n'allègue au·
jouissance et d'administration de l'usufruit ierà l'égard
PREUVE. CONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE MINO·
fut saisie à la requête des sieurs l\'Ieurs et consorts,
cune circonstance
d'où il aurnit pu sérieusement con·
_ des choses soumises à l'usufruit en un droit véritable
'RJTÉ. - BONNE FOI. - CONFISCATION. - II, AR·
par'exploit de l'huissier Stevena ri, en 'date du 4 janclurc que M~I. R ... et J ... avnieol 'Lt ans lorsqu'ils
de propriété el. d'absolue disposition; que celle disTICLE 494. - USURE HABITUELLE. NON-C.ONvier 1886; que celte saisie fut validée par jugement de
ont souscrit les obligglioos prérappolées; que, oolampense, au lieu d'affranchir l'usulruit iër des o!Jligalion8
menl, leur qualilé de sous-lieutenant n'emportait en la p\'emière chambre de ce tribunal, rendu le 27 du
FlSCATION DES OBLIGATIONS SOUSCRITES PkR LES
que la loi lui impose d'user de la chose en bon père de
même mois el confirmé pal· arrêt de la cour d'appel
aucune manière cehe conséquence ct qu~ De Sutter,
EMPRUNTEURS.
famille et d'en conserver la substance, rend au con·
de Bruxelles;
·
ancien serviteur de l'armée, pouvait, moins que tout
traire ces obligations bien plus étroites et bien plus
I. Si-l'art. 4§3 du code pénal n'exige pas autre, verser dans sernblab1e erreur; que, d'un autre
Attendu
que
la
dames
...
,
épo-use
de
l'inculpé,
pourrigoureuses, ce qui du res le est conforme au vœu de la
· expressément que tautèur ait connu l'elat côlé,Je fail qu'ils ne figurnient pas encorn dans l'an·
suivit la séparntioo de biens d'avec sou mari èt que
Joi cl à l'équité;
de minorité de celui qui s'oblige enve1's
cette sépa1·:.llion fut prononcée par jugement de ce
nua ire militaire, consulté fréquAmment par Je prévenu,
Alfendu qu'il est. de notoriété que les valeurs Tidului, il est certain cependant que le délit aiuait dû augmenter les sotLpçons de celui-ci, en ce tribunal en date du 17 mars ·1886;
ciaires el industrielles, en grande parlie inscrites au
dont s'agit suppose cette connaissance
Attendu que ces faits révèlent l'insolvabilité comqu'il Jui dérnont: ait que leur nom'nalion était récente;
nom de Joseph Mineur, sur lesquelles porte le droit
chez
l'agent; mai:de ministère public saplèle du notaire l\1 ... el qu'ils motivèrent l'application
Attendu, au surplus, que, loin d'établir sa bonne foi,
d'usufruit de la cléfendêresse,
sont ·de loul premier
tis/ait au vœu de la loi eri proimant ta De Sulle1: n'a pas même pris la précaYlion la plus é:éà l'ioculrié d'une peine disciplioaire que la chambre
ordre et de toute séèurité; que, par le choix jqd1cieux
minorité
du souscripteur, et c'est aii mcntaire, consistant à interpeller MM. R ... et J ... , au de discipline dp,s notaires de l'arroadissemeot de N ...
qu'i'Avail su en fail'e, Joseph l\'Iioeur leur avait im·
prévenu,s'il prérend a_voir ignoré cette cir- sujet de lem àge ;
Jui infligea par sa décision du 24 avril 1886, en lui
primé nn caractère d'immulabilité qui en détermina il
constance, à établir sa bonne foi à cet
Que, clans ces condilions d en présence s-u,·Lout (le interdissant l'entrée de la chambre penëlant ùn an;
et fixail la substance propre et juridique; que· celle
égard (l).
·
Attendu que,·par jugement du tribunal correctionnel
sa conduite à l'égard des sieurs G ... et Q.,., il n'y a pas
de Nivelles, en dale du 3 juillet courant, le dit notaire
lieu de s'arrêter ·davantage à ses allégations, mais
(l)V. Bf'ux., 13 février 1886, J. T., 726, et le renvoi
(1) V. PAND. B., v Abus de confiance, n° 357; et
qu'il échcl de lfü appliquer l'art. 493 du code pénal l\'I .... a été condamné à sept peines. de sept mois de
aux PAND. B . .....: PAND. B., Abus de jouissance, n°
v• Bonne foi, n°• 12 ss.
pour chacun des huit faits énumérés plus haul sub tit- prison et de 26 francs d'amende, pour sept fails d'aJ:Jus
de. confiance constatés à sa charge;
tel'a A;
Al.lendu qne le même jugement décida qu'il y avait
AttehclLj, lotllefois-, qu'il exis_te, quant à ~e. eo faveur
rappelant un mot de Lacoràaire, " c'est la lLberté qui
lieu de craindre que le dit M •.• ne tente de se soustraire
appelé le Pierre J'Ermïte de la nou vell\) croisade, tout cln prévenu De Sutler, clBs circonstances atténuantes
opprime et c'est la lof qui affranchit. •
entrainait l'assemblée vers la solution allemande C'est
· à l'exécution de la peine et ordonna son ~arrestation
résullant de sa bonne conduite antérieure;
On le voit,- ce n'est plus le législateur
qui sanc- elle, en réalité, qui fut acclamée dans ce vœu propose
immédiate;
En ce qui con.cerne Ja confiscation spéciale i'èquise
t.ïonne les conséquences naturelles du contrat de par l'évêque de Trêves: "que la loi consacre le priI1cipe
Allendu que l'inculpé n'avait pas. comparu pour
par le ministère public: ..
louage telles qu'elle-s résultent de l'intention des parde l'assurance objigatoire, mais avec cette réserve que
présent cl' sa défense; qu'il est de notoriété publique
Atlendu
que
le
délit
de
l'art.
493
précité
n'existe
q11e
ties, c'est la loi qui impose au patron l'accomplissedans l'application il convient de laisser à l'initiative
qu 'i[ a disparu de son domfoile et qu'il laisse son étude
pom autant que l'abus des besoins, des faib!(esses ou
ment d'un devoir de protection et de charité envers
privée le plus vas1e cbmp possible-,,,
.
à l'abandon;
des passions du mineur ail eu pour résultat. de faire
l'ouvrier, en vue d'atlénuer les inégalités socirlles que
Au fond, l'ass.emblée a donc voulu comme la loi alleAttendu que, par ses agissemefrts, le sieur lU. s'est
souscrire par ce dernier une obligalioo, quittance ou
la nature a créées entre eux.• Ce n'est pas u11e réforme
mande, d'une part, l'obligation pour le patron de cr,éer
rendu indigne de remplir les fonclions notariales qui
clécharg'l; que,·dès lors, l'écrit ainsi obtenu est, sans
du droit civil, disait M. Collinet, - aux applaudissedes caisses d'assurances et de les alimenter par ges
lui ont été couférées par arrêté rnyal du 9 juin 1866 et
auèun doute, produit par l'infra cl ion e! doit êtro conments de l'assemblée, - c'est une réforme du druit
primes fixées par tête d'ouvrier, variables d'après les
qu'il échet de prononcer coiitre !lti la peine de la destifis1J11é, quelles que pwissenl être, d'aillrurs,'les consé:
social que nous voulons. ,,
risques de chaque industrie, d'autre part, le droit pour
tution prévue par l'article 03 de la loi du 25 ventôse
quences
civiles
de
celte
mesure
pour
le
prévenu,
!'intéC'est du socialisme d'Etat, objectait-on.
Qu'iml'ouvrier victime d'un accident de son travail, de
an XI;
rêt général primant l'intérêt privé;
porte, répondairnt les uns, s'il doit rendre la justice
recevoir sur cette caisse une indemnité propol'tionnée
Pep· ces motifs, le tribunal, statuant disciplinaire·
Attendu, au contraire, que, dans le cas de l'art. 494,
au peuple. Ce ,n'est pas du socialisme, disaient les p>r le législateur à la durée et à la gravité du domment., ouï M. Journez, substilut du procureur du roi,
aucun écrit n'est nécessaire pour l'~xistence du délit,
autres, car nous ne demandons pas que l'Etat assure
en son réquisitoire, dit qtie le sieur l\1. est destitué des
mage, chaque fois que celui-ci n'est pas le résultat du
qui est consommé par la simple remise cles valeurs
l'ouvrier, nous voulons seulement qu'il force le patron, suicide ou de la mutilation volontaire.
fonctions,notariales;
lui enjoint de cesser ces foncà le faire. Soit, répliquaient Jes a~rsaires, mais le
tions à parlir de la sigoificatiun qui lui sera faite du
Et, re.;onnaissons-le, nous qui avons été nourris dan.s clans les co11ditiol)s que la loi défend; qu'il s'ensuit
que les obligations souscrites par les cmprnoteurs
système n'en est pas moins dangereux. Qni ne voit les
présent jugement.
les doctrines du laisser-faire et du laisser-passer, une
sont postérieures à l'infrac~ion el ne constituent que la
envahissements, les oppressions, les arbitraires cachés
Le condamne aux dépens.
f.Jis admises la légitimité et l'opportunité de l'intervendans les flancs de cette notion de l'Etat père et provition législative, l"œuvre germànique paraît pleine de_ preuve civile d'engageJ11ents qui, pour être réductibles, n'en sont pas moins vah1bles dans Jes limites
dence? Qûi 1~e voit l'imminence de ces périls dans un
bienfaits. Ne donne-t-elle pas à la fois, à l'ouvrier, l'aslégales; que, par suite, ces lilres, dont, du reste,
pays profondément divisé de doctrines, où les fluctuasurance contre la misèré, suite des risques de son méaucun molif d'ordre public ne réclame la confiscation
tions électorales mettent tour à tour la puissance légistier; au patron, l'assurance- contre les indemnités rui·
'l'ribunal correctionnel de Nivelles.
et qui se tro_uvent partiellement énervés par le présent
lative au service des idées les plus contradictoires et neusès; à la sociétéj l'assurance contre des confiits,gros
jugement, ne rentrent pas dans les termes des art. 42
peuvent amener au pouvoir des hom·rnes aussi aveuglés de haine, de feu et de sang?
PRÊSIPE~rnE DE M. LE OocQ, JUGE, FF. DE
et 43 du code pénal, non plus que les autres papiers
par les passions que dépourvus de scrupules 1
PRÉSIDENT.
Agréez, etc.
ou documents quelconques saisis en cause;
Mais ces CassanElres clamaient dans le désert. Le
Louvain, 5 octobre 1886.
Audience du 31 juillet 1886.
Par ce~ moli/s, el vu los art. 493, 494, 85, 40, 42, 43,
tableau, trop réel,hélas l des souffrances qui attendent
A. BEECKMAN.
60 du code pénal et 194 du code d'instruction crimil'ouvrier dai:is son corps à corps avec les engins de l'inDÉNONCIATION
CALOMNIEUSE
nelle, . . • . .. -. • . . . • . . • . · · DROIT PÉNAL. dustrie,l'autorité scientifique et législative dés députés
,
ADRESSÉE PAR ÉCRIT A L'AUTORITÉ. ÉLÉ·
Le tribunal, faisant droit contradictoirement, con·
du centre allemand,la pal'Ole d'apôtre du jeune évêque
MENTS
CONSTITUTIFS
DU
DELIT.
damue
Pierre
de
Sutter:
1
•
pour
les
faits
repri»
sub
de Trêves, l'éloquence chevaleresque de celui qu'on a

La dispense de fournir caution au· lieu
d'affranchir l'usufruitier des obligations
que la loi lui impose d'user de la chose en
bon père de famille et d'en conser-oer la
substance, rend au contraire ces obligations bien ptu« étroites et bien plus rigoureuses.
·Lorsque les oaleurs mobilières soumises à
lusufrwù ; 'susceptibles dune dissipation;
constituent le principal emolument de la
succession déoolue aitx nu-proprielaires,
ceux-ci ont de fustes motiîs de craindre
la rierte ou tameantissement de leur avoir
si l'usufruitier les a aliénées, et il echet
de recourir aux mesures protectrices que
la loi permet aux tribunaux d édicter (I).

et

0

...

....
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Si, sous l'empire du code pénal de 1810, il
paraît certain que les députations permanentes ne pouvaient être considérëes
comme des auiorilés aux termes de l'art.
373 qui punissait la dénonciation calomnieuse, it n'en est pas de même sous le
code pénal de I 867, lequel, en substituant
aux mots : officiers de justice ou de police
administrative ou judiciaire, les mots : à
l'autorité, a voulu, généraliserz les termes
de l'ancien code, et rendu l'art. 445 du
nouveau code applicable aux dénonciations calomnieuses faites à une autorité
quelconque civile ou militaire.
Si des co-candidats (à 1.we place de secrétaire communtü) sont prévenus d'avoir
adressé à la députation
permanente
une dénonciation
calomnieuse dans le
but d'empêcher l'approbation de l'élection de leur concurrent, et afin de faire
renaure les chances qu'ils croyaient
avoir pour euai-rnêmes dobtenir ces fonctions, les éléments constitutifs du délit de
dénonciation calomnieuse existent (1).
Le l\1inistère

-

public el G. c. C., D. el G.

Vu par Je tribunal do première instance, séant à Nivelles, jugeant en matière do police correctionnelle,
la
procédure à charge de: 1° c ... , 2° D ... , 3° G ... , prévenus de déuonclntiou
calomnieuse;
Lecture faite par le greffier de la dénonciation du
13avril1885; ouï les prévenus en l'interrogatoire qu'ils
onl subi; ouï la partie civile en ses conclusions ten·
ùantes à ce quo les prévenus soient condamnés, par
corps, soudairemenr, à 1,tiOO francs de dommagesintérêts avec iutéréts Iudiclaires-et
dépens;
Ouï l\J. DE1iS, substitut du procureur du roi, en sou
résumé el en ses conclusions Lendanlcs à l'application
de la loi;
Le tribunal, attendu qu'il est établi que-les prévenus
ont, le 13 avril -188t>. ad ressé, à la députation perm a·
nente du Brabant, un écrit signé par eux et dénonçant
la partie civile comme ayant, en qualité de commis
des posies, posé, pendant au moins dix ans, de nom·
breuses infidélités au préjudice de ceue administration
el des particuliers;
_
Qu'ils ont allégué, en outre, dans le di! écrit, aux
fins de donner plus de force à la véracité de leurs
dires, que les faits allégués auraient été coustatés dans
des rapports faits à l'administration, par plusieurs de
ses fonctionnaires;
Attendu que la dénonciation calomnieuse n'est qu'une
forme particulièrement
grave du délit do calomnie;
qu'elle est donc régie pat· les mêmes principes;
· Attendu que, loin que les prév=nus aient établi la
réalité des fails allégués par eux à charge du sieur G ... ,
comme Ionctiounaire public, et articulés dans un ex·
pl oil sigoifié eu terme de défense à M. le procureur-du
roi, le 11 décembre 1885, une ordonnance. de non-lieu
de la chambre du conseil de ce tribunal, en dale du
1"' avril dernier, est intervenue en sa faveur, et a clos
l'instruction requise par le parquet, ensuite de eel
exploit;
Attendu que le caractère de méchanceté, exigé par
la loi pour l'existence de ce délit, résulte suffisamment
de ce qui précède el de celle circonstance que les prévenus, de leur propre aveu, n'ont adressé à la députa·
tion permanente la dénonciation 'qui leur est reprochée que dans le but d'empêcher l'approbation de
l'élection du sieur G ... comme secrétaire communal de
P ... , et afin de faire renattre les chances qu'ils
croyaient avoir pour eux-mêmes d'obtenir ces fonctions;
Attendu que le$ prévenus soutiennent vainement que
la députation permanente du Brabant ne serait pas une
au tori lé dans le sens de l'art. 440 du code pénal; qué
si, sous l'empire du code pénal de 1810, il paraît certain que les-ëéputationa permanentes ne pouvaient
être considérées comme des autorités aux termes de
l'art. 373, qui punissait la dénonciation calomnieuse, il
n'en est pas dë mêmë -sous Je code pénal de 1867,
lequel, en substituant aux mots : officiers de justice ou
de police administrative on judiciaire, les mols: à l'autorité, a voulu généraliser les termes de l'ancien code,
et rendu l'art. 44!î du nouveau code applicable aux
dénonciations calomnieuses faites à une autorité quel
conque, civile ou militaire;
Auendu qu'il suit de ce qui précède que les éléments
constitulirs du délit de dénonciation calomnieuse existent daos l'espèce;
Eu égard aux circonstances atténuantes résultant des
boos antécédents des prévenus;
Par ces motits, déclare les prévenus coupables du
délit précité prévu el punl par .l'art, 44!) du code
pénal, el, faisant applicalion de eel article, ainsi que
des art. 85 et 40 du dit code pénal;
El, en vertu de l'art. 194 du code d'instruction cri·
minelle, condamne les prévenus chacun à cent francs
d'amende el, solidairement, aux frais du procès taxés
à la somme de 5 fr. 85 c.i
Dit qu'à défaut de payement dans les deux mois, à
dater du présent jugement, l'amende pourra être rem·
placée par un emprisonnement de quinze jours pour
chacun;
Charge le ministère public de l'exécution du présent
jugement.
Statuant sur les conclusions de la partie civile:
Attendu que les prévenus ont, par leur fait, causé à
la partie civile un dommage qui peut être évalué à
300 francs ;
_
Condamne les prévenus solidairement à payer à la
partie civile, a litre de dommages-intérêts,· la somme
de 300 francs, avec les iolérêls judiciaires el les dé·
pens, taxés à la somme .....
Di~-n'y avoir lieu à prnnoncer la contrainte par
corps.
Plaidants: MM•• J. DE BuRLET c. Dunorn.

. (1) V. P AND. B., v0 Agent del' autorité ou de la force
publique, n°• 1 ss , et ,,o Autorité, n°• 2 s. - Consult.
aussi yo Calomnie et diffamation, no• 73 ss.
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rapprochées des termes du testament litigieux par lesJustice de paix deMolenbeek-S1-Jean.
quels lo de cujus lègue entre autres à la défondcl'esse,
PRÉSIDENCE DE M. VAN MoNcrcovEN, PRÉSIDENT.
Justine Van .Korkvool'llc, tous ses meubles meublants
S1riiGEAN'r:
M. BEERNAERTS, JUGE.
cl meubles existant dans ses deux maisons, prouvenl
Audience du l 3 aoû~ 1886.
Audience du 14septembre1886.
encore que le testament, d'après sa propre énonciation, ne peul avoir été fuil qu'colre l'époque où. fin
DROIT OIVJL. - Î. TESTAMENT OLOGRAPHE. - DATE
PROCÉDURE OTVILE. - MANDAT DONNÉ PAR OORRES·
1878 cl toul co conse1·vnnl meublée la maison clc Wet·
ERRONÉE. REOTIFfCATION. II. I:"<SANITÉ
PONDANCE. - EXÉCUTION IMMÉDIATE. - COMPÉ·
ler·on, il èst ·allé habiter à Gand eL le commencement de
D'ESPRIT. PREUVE. UL RIBVOCATION. TENCE DU TRIBUNAL DU DOMIOILE DE L'ACCEPTANT.
l'unnéc 1883,époquc à laquelicil a donné une nouvelle
FORME. - IV. INTERVALLE LUCIDE. -;- CHARGE
d0stinalion à sa propriété do Welleren;
Lorsque un mandat a été donné par cor·DJl: LA PREUVE.
Attendu que l'aneur qui s'est glissée dans le tesla·
respondance et im1nédialement exécuté
meal ainsi rectifiée, le testament fuit pleine foi do celte
I. L'antidate, la date inexacte ou incompar le mandataire, il faut decider que
elate
même
vis·à·vis
des
héritiers
l
é
gaux
du
de
cujus;
plètq dans 'un testament olographe n'est
c'.est au domicile de ce dei·nier qu'a eit
Allcndu que la date du fcstament étant ainsi cer'l~ine,
pas ,une cause de nullité absolue; elle
lieu le concours des deux volontés indisil ne sufflt µas aux héritiers ab intestat, pour faire in·
peul être redt·essee oit complétée à l'aide
pensables pour le faire naître.
valider le lestamenl, d'alléguer qu8 le tesla leur était
d'énonciations prises dans te testament
A raison de cette circonstance, c'est le trialleiot d'aliénation men laie vers la fin de sa vie; que,
même (l).
bunal du lieu du domicüe de l'acceptant
s'ils
veulent
poursuivrn
et
obtenir
celle
invalidation,
11. La date du testament étant certaine, il ne
qui est seitl compétent pour connaître des
c'est
à
eux
d'établir
la
folie
du
de cujus à des époques
suffit pas aux héritiers ab intestat, pour
difficultés auxquelles. ce mandat peitt
précises
et
spécüüemcnl
à
la
date
du
teslamenl
olo·
faire invalider le testament, d'alléguer
donner lieu (1).
g1'3phe ;
que le testateur était atteint cl' aliénation
· Attendu que pareille preuve n'est pas fournie par
De Cock c. Livron el Piltanco.mentale vers la fin de sa vie; s'ils 'Veulent
les demandeurs; qu'ils n'olfrnot pas même de la fournirpow·suivre et obtenir cette invalidation,
Atleodu qu'il résulte des documenls el des explicac'est â eux d'etablir la folie du de cujus à et que la folie du testateur à l'époque de la confection
tions qu'il y a plus de six ans les défendeurs ont
des époques precises et spécialement à la du lestament est formellement déniée par les uéfenchargé le demandeur d'acheler pour eux un certain
deurs;
date du testament olographe.
nombre de chaises ainsi que d'autres objels;
Attendu que les dcmandeul'S souliennenl encore que
I I I. Si le DE cuJus a disposé de ses biens poui·
Allendu qu'à cette époque déjà le demandeur élail
le testameol olographe dont s'agit a élé révoqué par
le temps où il n'existera plus, il importe
domicilié à Jelle·Saint-Pierre
où il habile encore
acté passé devanl le nolaire Roman, de Ninove, lo actucllemonl ; que le mandat qui lui a été donné l'a
pr>u cte quelle manière il l'a ('ait; qu'il
dise que le partage se (era entre les hé?"i- 10 janvier 1884, dans lequel le de cujus déclare révo.
été par correspond~nce et qu'il a été immédiatement
liei·s légaux conformément aux disposi- que1· lous tcslameols qLl'il auTaiL pu faire, vou:anl que exécuté par lui, en faisant les achats nécessaires à
tions de la toi ou qu'il fasse lui-même un tous los biens qu'il aurait pu délaisser passenl à ses son exécution; quo c'est bien à Jette·Sainl·Pierre
partage, il y aura to tr.jours disposil ion de hé1·itie1·s légaux (welke verklaardc Le wederrnepen,
qu'il a été accepté; que c'est donc bien là qu'a eu lieu
aile testamenlcn
welke hij mocbt gemaakt hebben,
sa part et par· conséqiient un testament
le concours des deux volonlés indispensables pour lo
willende dal aile goederen welke hij zoucle kunnen
pour la validité duquel it /audra obsM·ver
faire na îlre ;
achterlaten overgaan aan zijne weltige el'fgenamen);
tes formnlités de {a loi,
Attendu que la raison et la jurisprudence sont d'ac·
All~ndu que les testaments ne peuvent être révoqués
cord sur ce point que, quand une convention est faite
IV. L'insanité d'esprit dit DE curns étant
par correspondance, il faut décider qu'elle a été con·
admise, c'est aux demandeurs, s'ils pr~- en tout ou en partie que par ug testament postérieur
lendent qu'au moment de la passation de ou par un acte devant nolaire portant déclaration de clue au domicile de celui qui a accepté l'offre qui lui
a été faite; à rajson de cette_circonstance, le tribunal
changement de volonté;
l'acte le DE CUJUS se trouvait dans un intei·du lieu du domicile de l'acceptant est seul compétent;
va lte lucide, de fournir la pi·euve de cette
Allendu que la déclaration, consignée clans l'acte du
Attendu, d'ailleurs, que toutes les circonstances de
allégation (2).
,
.
·
10 janvies 1884, conlient à la fois la révocation des
l'espèce actu0lle ne peuvent laisser aucun doute sur
tesLamenls antérieurs faits par le de cujus et l'institu·
Van Acker et coo§orls c. l\Ialhys et consorts.
la complète compétence dw tribunal de ce siège;
lion de ses hél'itiers légaux;
Par ces motifs, nous déclarons comQélents et ordon·
Allendu que l'action lend 3 voir dire que les défenAttendu que cet acte ne saurait valoir comnie testano'1s aux parties de plaider au fond.
deurs sont sans aucun droit sur les biens clépend'lnt de
ment aulhenlique puisqu'il n'est pas revêtu d_es formes
Plaidants:
~JM·• RICHARD c, MASSET·
·la succession d'Octave Van Acker; que la mise sous
légales prescrites par l'art. 971 du code ~ivil et qu'il ne.
séquestre des dils biens, prnvoquée par eux, cessera
saurait, dès lors, valoir comme acle révocatoire;
immédiatement
et à les voir condamner à des dommaAllendu, en effet, qt1e, par ceL acte, le de cujus a dis·
. ges-intér'êls vis·à·vis des demandeurs, oLllre la conposé de ses biens. pour le temps 6ù il n'existera plus;
damnation
aux frais de l'instance;
qu'il im~orle peu-de quelle manière il a disposé; qu'il
Attendu que celte action est. basée sur ce que les
dise que le partage se fera entre les hél'iliers légaux
Cour d'appel de Toulous~ ( 1 re ch.)
demandeurs, étant les plus proches héritiers d'Octave
conformément aux dispositions de la loi ou qu'il fasse
Van Acker, pui~ent dans la loi leur litre à Loule l'héréPRÉSIDENCE DE M. FABREGUETTES,-PREMIER
lui-même un part.age, il y aura toujours disposition de
dité et sur ce que le testament olographe, daté du
sa parl et, par cooséquenr, un testamenl pour la validité
PRÉSIDENT.
1•' janvier 1869, sur lequel les défendeurs fondent
duquel il faudra observer les formalités de la loi;
leurs prétentions, porte une fau8se dale et que, de
Audience du 7 Juin 1886.
Atlendu qu'il résulle aussi bien des termes de l'ex·
plus, il a été révoqué par acte :rnlhenlique
passé
ploil introductif d'instance que de ceux des concluDROIT CIVIL. IMMEUBLES PAR DESTINATION. devant M• Roman, de réside1ice à Ninove, le 10 jan·
sions prises par les parties au cours du procès, que le
vier 1884;
BESTIAUX. USUFRUITIER. OBLIGATION DE
de cujus YOl'S la fin de sa vie étail atteint dans ses fa·
Attendu qu'Octave Van Acker est décédé à MeerDONNER CAUTION.
cuités moniales; que ce fail, mis en avant par Jes déten·
beek le 5 mars 1884;
deurs dans les débats sur Jes mesures conservatoires
Pour les immeubles par destination consisAttendu que les demandeurs ne dénient ni l'écri·
et nullement dénié par les demandeurs, sauf fixation
tant en bestiaux, l'usufruitier doit être
ture, ni la signature du testament olographe; qu'ils se
de l'époque et admission d'intervalles lucides, peut
tenu
de fournir une caution représentant
bornent à soulenil' que cet acte est nul comme étant
donc être considéré comme acquis aux d'ébats el qu'il
une valeur égale.
antidaté;
en résulte que l'acte du 10 janvier serait nul pour
Cette obligation se justifie par· suite de r.e
Attendu que l'antidate, la date inexacte ou incomcause d'insanité d'esprit;
que ces immeubles par destination ne
plèle dans un testament olographe n'est pà·s une cause
Attendu quo ce serait aux demandeurs, s'ils prétensont pas susceptibles de dégradations
de nullité absolue; qu'elle peut êlre redressée ou
dent qu'au moment de la passation de eel acte lo de cu·
comme les immeubles par nature, mais
complétée à l'aide d'énonciations prises dans le testajus se trouvait dans un de ces iolervalles lucides de
aitssi par disparition, par aliénation ou
menl même;
fournir la preuve de celle allégation, mais qu'ils
autrement et qu'ils sont, sous ce rapport
Attendu que, dans l'espèce, les énonciations du tesla·
n'offr'ent pas même de faire celte preuve;
de véritables meubles (2).
ment querellé Jui-même prouvenl à l'évidence que
Attendu qu'il n)' a pas lieu, dans l'espèce, à l'applica·
l'indication du millésime 1869 du dil testament coosli·
Attendu que les premiers juges ont considéré
tion d1i principe prévu dans l'art. 504 du code civil, la
'tue une simple erreur de plume et que la dale réelle
:ivec raison que les valeurs pour lesquelles
la
jurisprudence et la doctrine étant U'accord pour déciest du 1°' janvier 1879;
dame
Cacha
de"'.ait
fournir
caution
se
montaient,
der que les disposilions de cet article ne s'appliquent
Atlendu, en elfe!, d'une part, que le sieur x .... , dé·
selon l'inventaire du 30 janvier 1883, à_31,455 fr.
ni aux don_alioos, ni aux teslamenls, mais exclusive. signé par le teslat@ur comme son exécuteur testamen·
25 cent.; qu'il est constant,. en e:ffet, qu'atTcune
ment aux actes à titre onéreux;
taire, y est qualifié de juge de paix à A .... , alors que
X .... n'a été appel6 à ces fonctions que par arrêté
Altendu que, par leurs requêtei.; du 3 avril 1886, les 'erreur n'a été commise par les experts que les
royal de ....... 1876 et, d'autre part, que le de cujus y administrateurs du bureau de bienfaisance ·d0 Cruys·
parties avaient choisis pour déterminer la consislègue une pièce de terre spécialement désignée par les
tance et l'estimation
dos immeubles par des[inahauthem et Erembodeghem ont demandé à êlre reçus
mots «ma pièce de le1Te que j'ai achetée de la famiJle · parties intervenantes dans la cause et ont demandé
tion; qui~ les droits des métayers respectifs sur lede Bisschop ",alors que cotte lenfl n'a été acquise par
acle de leur déclaration d'inhérer en taules conclu·
croît des bestiaux, elc .• ont été appréciés et qu'il
lui qu'à la dale du 28 seplembre 1872, ainsi qu'il
sions prises et signifiées en cause par les défendeurs
esl établi que le pied ou souche des cheptels apparrésulte d'un procès·verbal d'adjudicalion des notaires
au principal el concluent à ce que ces conclusions leur
tient en totalité au propriétaire;
qu'au demeurant,
Claeys el Van Ghendt, tous deux de résidence à Gand;
soienl allouées avec conclamnalion des demandeurs
l'épouse
Cacha
a
reconnu
et
accepté
clans l'inven·
Atteodu que, de ces deux circonstances que les par·
au principal el aux dépens;
Laire l'exactitude de l'évaluation des« personnes de
ties sont forcées d'admettre, il suit que le testament
Altenùu que ces adminisl1'31ions avantagées dans
confiance ,, qui ·avaient procédé; qu'eIJ.fin elle a
liligieux est postérieul' à.. .. 1876, date de la oominaune certaine mesure par le Lestamenl litigieux ont
offert devant le tribunal de Pamiers et qu'elle
lion du sieur X .... comme juge de paix à A .... et antédroit et intérêt à intervenir au litige;
offre encore un double cautionnement dépassant
rieur au;; mars 1884 date du décès d'Octave Van Acker;
Allendu que le droit d'iolervention de ces communes
Attendu, dès lors, que ce testament, daté du 1er jan31,455 fr. 20 cent. ;
n'a pas été contesté par les demandeurs qui,· en termes
vier d'une année se lerminaot par le chiffrn nl:)uf et
Attendu que c'est à bon droit également que la
de plaidoirie,
et sans conelure à cet égard, se sonl
dont l'énonciation de mil huil cenls est également cerbornés à présenter une observation sur le point de décision entreprise a décidé que la caution impo·
taine, ne comporte d'erreur que dans l'indicalion du
sée à l'usufruitière, en ·ce qui concernait les immeu •
savoir si elles étaienl ou non autorisées à ester en jus
chilfl'e des dizaines;
_
bles par destination, devüit représenter une valeur
tice;
Attendu que la confoclion du testament se plaçant
qui
leur fût ég-ale; qu'en effet, ces immeubles
Par
ces
motifs,
faisant
droit:
Le
tribunal,
admel
les
nécessairement enlre Je ..... 1876 el le B mars 1884, ce
par destination ne sont pas seulement susceptibles
administrations
des bureaux de bienfaisance des comqui esl admis par toutes les parties, il n'y a, entre ces
dedégradalions comme les immeubles par nature,
munes d'Erembodeghem el de Cruyshau1hem parties
deux dates, que la. seule année 1879 dont Je dernier
intervenantes au procès comme défendeurs à l'action
mais aussi par disparition, pat• aliénation ou. auchiffre du millésime est neuf et à laquelle conviennent
dictée par la partie Grau et statuanl au fond :
trement, et qu'ils sont, sous ce rapport, de véritales autres mentions qui en forrnenl la date, savoir celle
Déclare les demandeurs ni recevables, ni fondés en tables meubles ;
dn jour, du mois, des mille, des cenls et les unités et
leurs fins el conclusions eLÏcs en déboule;
dans lesquelles rien ne. démontre quelque erreur;
Attendu, au conf raire, qu'à tori, les juges du
Dil pour droit que l-e testament olographe de feu
Allendu que ce soutèuement
est corroboré par
premier degl'é ont déclaré que les cautionnements
l\I. Octave Van Acker, invoqué par les défendeurs, sor·
d'autres fails el circonstances;
de François et Arnaud Cacha, mari et beau-frère
tira ses pleins el entiers effcls;
· QL1e, notamment, Octave Van Acker a été domicilié et
de
l'usufruitière, ne répondaient pas aux vœux de
Ordonne que sur le vu de l'expédition du présent
qu'il a résidé à Wetleren depuis 1874 jusque vers 1879;
l'article
2019 du code civil ;
jugement,
le
séqueslre
désigné
en
cause
s'il
a
comque, le 'lO octobre 1878, il a loué à Gand une maison
- Attendu, tout d'abord, qu'il convient de remarmencé à exercer ses fonctions, sera tenu de rendre
clans laquelle il fü transporter une partie de son mobicompte de sa gestion el de restituer tous biens de la quer que la,dame Cacha,instituée
par son premier
lier; que, depuis lors jusqu'au 9 avril 1883, il liol ou·
succession par lui détenus à qui il appartiendra d'après
mari Langlade usufruitière
de la totalité de ses
vertes deux maisons, l'une, sa propriété à Welleren,
les dispositions du testament olographe pr0rappelé;
et l'aul1'e, sa maison louée à Gand;
biens, jouit avec dispense de caution de biens imCondamne les demandeurs aux dépens de l'instance
Attendu que ces circonslaÎlces, posées en fail par
meubles proprement dits, d'une contenance
de
d'appel.
les défendeurs et nullement niées par Jes demandeurs,
Plaidants: M• An. Du BOIS c.M• BEGEREM, t(lUS deux
(1) V. PAND. B., v0 Acoeptation en génét'al, nos 24 ss.,
du
Barreau de Gand.
(1) V. conf. PANO. B:, yo Antidate, nos 80 ss, spécialement 27. - Corr. Mons, 9 mai 18.85,. J. T., 761
Comp. Civ. Liège, 21 nov. 1883, J, T., 1884, 9. - Civ.
Qurisp. citée). - Consult. Brux., 1er juillet 1886,
Anvers, 2nov.1883, J. T., 800.
J. T., 918.
(2) Cons. P.AND. B., vo Aliéné, no 427.
(2) Consult. PAND. B., v0 Animal, u0s 14 ss ..
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immobilier au mépris des dispositions de l'article
2041 du code civil ;
Attendu, quant aux dépens, que les consorts
Langlade ont eu le tort de refuser l'offre qui était
faite de verser lu somme de 5,500 francs entre les
mains· du notaire Prospert ; que, d'autre part, la
dame Cacha doit se reprocher de n'avoir pas fourni devant les premiersjuges des justifications suffisantes quant aux garanties réelles et à la solvabilité des cautions proposées; qu'il échet, dès lors',
de faire masse des dépens de première instance et
d'appel et de les répartir entre les parties ; '

Par ces motifs, la cour déclare bons et valables
les cautionnements de François et Arnaud Cacha,
présentés par acte au greffe du tribunal civil de
Pamiers du 14 mars 1885, pour répondre des irnmeubles par destination dont la dame François
Cacha est usufruitière aux termes du testament de
son premier mari, lesquels se portent 3..)-1 chiffre de
31,455 francs 20 centimes accepté et reconnu ;
En conséquence; ordonne que les sieurs François et Arnaud Cacha, dans Je délai d'un mois à
partir de la signification du présent arrêt, comparaîtront. au greffe du tribunal ci vil de Pamiers,
pour y déclarer qu'ils se constituent caution conformément aux dispositions ci-dessus, se soumettant à rembourser, Je cas échéant, le montant des
immeubles par destination qui auraient disparu
par le fait de l'usufruitière;
'
Dit que dans Je même délai l'épouse Cacha
devra verser à titre de garantie entre les mains de
M. Prospert, notaire à Mazères, la somme de
5,500 francs d'estinée, le cas échéant, à rendre
taisant le crédit-rentier dont la rente viagère
grève la métairie du Grand-Galiberl;
Fait masse des dépens de première instance et
d'appel, lesquels seront supportés, moitié par la
dame Cacha, moitié par les consorts Langlade, etc.
Plaidants : MM•' EBELOT o. PILLOR-E.
---------0---------

-,

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Pendant l'année judiciaire qui vient de finir 15 octobre 1885 au 15 octobre 1886, - 102 docteurs en
droit ont prêté, devant la Cour -d'appel de Bruxelles,
le serment d'avocat.
Le nombre des prestations de serment a été.:
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Pour le mois d'octobre 1885 (jour de la rentrée) de 35
novembre 19
décembre 7
janvier 1886
.2
février
1
mars
8
avril
1
mai
7
juin
4
juillet
1
· août
16
octobre (le 5).
Total.
102
De ces cent deux récipiendaires, soixante-cinq ont
déclaré vouloir faire leur stage à Bruxel!es, quatorze
à Anvers, neuf, à Charleroi, sept à Mons, deux à
Malines, deux à Nivelles, un à Louvain et deux à
Tournai,
, Les membres du barreau de cassation et du barreau
d'appel. qui les ont présentés à la cour sont :
Me De Becker, pour 6 d'entre ·eux;
M• Duvivier,
6
M• De Mot,
5
M• Woeste,
3
Me Lejeune,
2
M• Picard,
2
M• Bilaut,
2
M• Van Dievoet, 1

1\1• Bonnevie, pour

10 d'entre eux ;
M0 V.Jacobs,
8
M• Bara,
5
M• Lahaye,
4
Me O.Ghysbrecht, pour 4 d'entre eux.
Mes De Landtsheero, Paul Janson, Lassalle, Mers
man et Wiener, chacun pour 3 d'entre eux.
M•' De Burlet, De Smeth aîné, Ern. Lagasse et Vau
Meenen, chacun pour 2 d'entre eux.
MM•s AÜard, Alex. Braun, Brunard, Ch. Dechamps,
De Jaer, De Leener, Hector Denis, Dequesne, Frick,
Heyvaert, Joris, Oscar Landrien, Idesbald Leclercq,
Lebel, Renson, Roussel, Saînctelette, Nic. Slosse,
Steurs, Thierry et Warnant, chacun pour un d'entre_
eux.
MM. Léon De Lq,ndtsheere, Ernest Slosse et Paul
De Mot ont été présentés à la cour par leurs pères :
M•s Théophile De Landtsheere,NicolasS!osse et Emile
De Mot.
M. Paul Dé Burlet a été présenté par son frère
Me Alexandre De Burlet.
M. Jules Brogneau, de· Roux·, récemment décédé à
la suite d'un accident de chemin de fer, avait prêté
, serment le sept décembre dernier et avait eu pour
parrain M• Hector Denis.

LE NOUVEAU CODE PÉNAL HOLLANDAIS
On écrit de La Haye:
• Ira journée du 1er septembre restera sans doute
une date très mémorable dans notre chronique nationale; c'est hier que le nouveau Code pénal a été introduit. Le Code des jours de la domination "français.e,"
tout e~ apposition avec nos mœurs et nos traditions,
est mamtenant destiné aux archives, et un autre, qui
est le fruit de la jurisprudence néerlandaise et qui
tient compte du caractère et des mœurs néerlandais,
l'a remplacé.
Ce fut en 1870 qu'une commission d'Etat commença
)es travaux pour la composition du nouveau Code;
M. A.-E .. J. Medderman figu1·a dans cette commission
co~me un des plus doctes jurisconsulfss, et en 1879,
devenu membre du Cabinet Van Lynden, l'honneur lui
était réservé de défendre le nouveau Code dans Ja
Chambre et au Sénat.
.
Le Code une fois voté, il fut encore Join d'être introduit. Tant d'autres lois devaient être- revues à cette
fin et pour cette affaire on a eu besoin de sept ans:
Les différences les plus saillantes entre l'a~éien
Co de-et le présent sont les suivantes:
La distinction entre crimes et délits a disparu et
avec elle la différence entre les punitions déshonorantes et non déshonorantes, criminelles et correctionnelles.
Le nouveau Code a rompu avec le système de cir·
constances atténuantes, et le juge a reçu pour cela
plus de liberté d'appréciation par l'établissement d'un
seul minimum de pénalité.
Le système de peine cellulaire a été le plus de fois
appliqué; il est de rigueur pour toutes les punitions
de 5 ans au moins; si les punitions surpassent les
5 ans, les premiers 5 ans sont également à passer dans

~œu~~

(Patriote.)
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On a accepté le principe de mettre en liberté sous
cectaines conditions les prisonniers qui se comportent
bien.
La sévérité extraordinaire de l'ancien Code contré
tout attentat à l'ordre et à l'autorité publics est
modérée. P~r contre, on a tâché~de prévenir ou de '
punir les crimes que la duplicité humaine a inventés
pour tromper le prochain.
•
En tout, le Code. soris lequel nous vivons depuis
deux jours est basé sur les principes modernes de droit
criminel; il- se signale par un esprit d'humanité qui
n'exclut pas une sévérité convenable. "
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plus de 166 hectares ayant une valeur supérieure
à 300,000 francs ; qu'elle a un intérêt puissant à y
maintenir les immeubles par destination dont la
disparition laisseraitlcs biens improductifs;
qu'au
reste, elle doit encore agir ainsi, sous peine de
déchéance de son usufruit (art. 618 code civil);
Attendu que Fançois Cacha offre une hypolhèque sur une métairie dite du Grand Galibert, acquise par Jui sur adjudication le 7 octobre 1883,
Jans l'étude de M• Prospert, notaire à Mazères,
canton de Saverdun (Ariège), au prix de 30,100
francs qui a été soldé sauf un revenu de 5,500 fr.,
représentant le capital d'un rente viagère de deux
cents francs et de trois hectolitres de blé;
Attendu qu'il résulte des certificats délivrés par
le conservateur des hypothèques et des documents
produits que la métairie du Grand-Galibert n'est
affectée d'aucune autre charge;
Qu'il y a lieu d'accueillr~ l'offre faite par la dame
Cacha, de déposer dans l'élude de M• Prospert,
notaire, une somme de 5,500 francs, laquelle servira de garantie au cas où le service de la rente
viagère ne serait pas effectué et .permettrait aux
consorts Langlade de désintéresser Je crédit-rentier au cas où il voudrait poursuivre soitl'expropriation, soit la résolution;
Attendu que la métairie de Barthassou, offerte
en cautionnement par Arnaud Cacha, de contenance de plus de cinq hectares, vaut au minimum
.io.oco francs;
Qu'en droit, c'est aux cohéritiers Langlade,s'ils
prétendaient que l'immeuble était grevé de l'hypothèque légale
de la femme d'Arnaud Cacha, à
l'établir (Dalloz, Code civil annoté, sous l'article 2019, 11°• 20 et sui van ts); qu'en fait, il est cer,
tain que la dame Arnaud Cacha est mariée sous lerégime de la séparation de biens et que son hypothèque légale nè peut actuellement s'exercer que
pour 200 francs de reprises; qu'en ce qui a trait
aux précédents propriétaires, Arnaud Cacha justifie que de leur chef il y a liberté absolue; Qu'enfin ,il faut remarquer que les deux cautions
offrent hypothèque, ce qu'elles n'étaient pas obligées de faire (art. 2019, numéro 22), ce qui augmente ûotablement la valeur du cautionnement;
Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y avait pas
lieu par le tribunal de rejeter les cautionnements
et par suite de surseoir à statuer sur une demande
en révocation de l'usufruit, dépourvue de raison
d'être, comme aussi d'obliger la dame Cacha
fournir dans les quatre mois un cautionnement -à
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RENTRÉE DES COURS ET TRIBUNAUX
COUR, DE CASSATION
La rentrée des cours et tribunaux a eu lieu vendredi
avec le cérémonial ordinaire.
La cour de cassation est entrée en séance à onze heures,
M. Je premier président De Longé présidait.
Tous Jes membres de la Cour élaient présents.
Les avocats du Barreau de cassation étaient à Ia barre.
On remarquait en outre, dans l'assistance, qui était fort
nombreuse,un grand nombre de membres du Barreau de
la cour d'appel et des tribunaux du ressort.
Beaucoup de dames occupent Jes galeries latérales.
Une députation, composée de MM. les conseillers
Demeure, Giron et Lelièvre, introduit M. 'rlesdach de Ter
Kiele et M. Bosch, nommés, pendant les vacances judi·
ciatres, le premier procureur général, en remplacement
de M. Paider, admis à la retraite, le second avocat général,
en remplacement de 111. l\tesdach de Ter Kiele.
M. Je premier président félicite Jes nouveaux titulaires,
retrace brièvement leur carrière et rend en même temps
hommage aux services rendus par Jeurs éminents prédécesseurs.
La parole est donnée ensuite à l\I. le procureur général
qui prononce le discours suivant:
Messieurs,
Chez un peuple libre, servir l'État est un devoir que
tout citoyen est tenu de remplir. (Décret des 3·22 août
1790.)Devant un'l!î)pel venu de si haut, je m'incline avec
-respect, plus soucieux des difficultés de Ia charge que des
honneurs y attachés. De grands exemples m'y précèdent
et m'y attirent; putssé-je les continuer, ne fût-ce que de
·loin!
Après le difficile honneur d'exercer la puissance législative, je ne connais pas de mission plus redoutable et
plus sainte que celle d'en être l'organe, de la mettre en
œuvre et de la , sanctionner. Rechercher sa volonté;
s'identifier avec elle, procurer l'exécution de ce qu'elle
commande, et rien au delà, est une des tâches les plus
nobles que puisse envier l'homme public.
Ce sentlment est aussi le vôtre, l\tessieurs; tous vous
l'éprouvez comme moi, et votre présence à ce siège n'a
pas d'autre raison d'être que votre amour pour la justice,
le besoin, disons mieux, la passion, car c'en est une,
de faire le bien et de répandre, au milieu des discordes
qui agitent l'humanité, la paix qui lui est nécessaire.
Il est permis de le redire, c'est au pouvoir judiciaire,
tout en respectant le domaine politique de l' Etàt, de
rétablir dans Ia société Jes harmonies légales et de
garantir à chaque citoyen l'intégrité de sa fortune, de son
honneur, de sa liberté, jusqu'à son existence même.
Tribunal par excellence, la cour de cassation, une des
plus hautes conceptions de l'assemblée constituante
maintient dans leurs limites respectives, aussi hie~
l'action du pouvoir exécutif, que le ressort de toutes les
juridictions dont elle est la directrice suprême. Arrêter
les empiétements funestes, assurer Ia mutuelle indépendance des pouvoirs publics dans le cercle de leurs
attributions, ne pas juger les procès, mais les jugements
rendus. sur les procès, régulariser l'application des lois,
assurer l'observation des formes protectrices des droits
des justiciables, c'est dans l'accomplissement de ce
mandat, qu'elle justifie le titre si mérité de Joi vivante
" et «vraie régulatrice de l'orbite judiciaire,,. (Eyraud, I, 116.)
La Joi est la vérité suprême par excellence et se confond avec elle : " prœsumuntwr leges sanctè et piè condilœ »,
Le méconnaître serait une impiété. Le législateur est
appréciateur souverain de ce qui est convenable et
juste; son domaine s'étend sur tout ce qui a besoin d'être
garanti; encore que ses prescriptions tromperaient notre
attente et ne s'accorderaient pas avec notre sentiment
individuel, nous n'en avons pas moins l'obligation de Jes
chérir et d'y conformer nos actions; quelle que soit notre
• condition, dans la vie privée comme dans la vie publique,
chacun leur doit obéissance. Rien n'esl plus contraire
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ni à l'autorité que commande un décret, ni au respect
qui lui est dû, que de ne pas l'exécuter dans sa plénitude, de tolérer ce qu'il défend, de ne pas mettre à néant
ce qui a été érigé en opposition avec son statut. Cet
accord si désirable entre son œuvre et celle de l 'adminlstration, quand il se réalise, forme la justice même et Je
plus ferme soutien.de la paix publique.
Cependant, quelque effort que nous fassions pour nous
pénétrer de son esprit, l'erreur est toujours proche et
prompte à s'insinuer dans nos avis, pour nous entrainer,
soit à provoquer l'annulation de décisions très conformes
à la loi, soit, par contre, à en laisser passer qui Ia
heurtent ouvertement.
Ces écarts regrettables, inhérents à toutes les œuvres de
l'entendement humain, si fâcheux qu'ils soient, ont cependant leur côté utile, en ce qu'ils nous mettent en dé·
fiance de nous-mêmes, qu'ils tiennent notre attention en
éveil et nous poussent, par une lutte incessante, vers
une recherche plus approfondie du juste et du vrai.
La vérité, vous ne l'ignorez point', n'est pas d'une con·
quête tellement facile que nous ayons l'assurance' de
l'atteindre du premier bond ; comme, par une espèce de
coquetterie maligne, elle semble se jouer de nous et se
complaire à ne se livrer qu'au plus grand effort. Raison
de plus de ne pas nous laisser aller au découragement,
de nous y prendre à nouveau et mieux, afin, dès que la
nécessité s'en impose, de revenir sur nos pas en confessant notre erreur;
Ces retours réfléchis de jurisprudence ne sont pas I'indice d'un esprit de versatilité condamnable, mais bien
plutôt un gage assuré de vraie science, en même temps
que l'honneur des grands corps judiciaires (DuP1N, Réquisitoires et Discour», XIV, ~78); chercher à s'y soustraire ~t
s'opiniàtrer invinciblement, comme dans une place conquise, seratt la marque d'un caractère médiocre et d'un .
inconcevable orgueil.
Jamais, messieurs, vous n'avez cédé à d'aussi mes·
quines plléoccupations et, sans souci des railleries de
ceux qui ne se trompent jamais, parce qu'ils ne font rien,
toujours nous vous' avons vus marcher droit au hut
avec la ferme résolution de n'être pas moins exacts que
justes. Vous ne voudriez assurément pas d'nne jurisprudence qui p.ût se soustraire à l'empire du mieux.
Une faiblesse aussi peu excusable, l\terlin, notre maître
à tous, ne la connut jamais; ses rétractations ne se
comptent pas et formeraient à elles seules urt imposant
recueil; sa renommée n'a pu que s'en accroitre, car elles
ne font pas moins honneur à la bonne foi de l'illustre
jurisconsulte qu'à sa science profonde.
Si considérable donc que soit l'autorité de vos\ar~ts et
Je respect qu'ils commandent, encore ne faut-il pas renoncer à en vérifier Je fondement, toutes les fois que vous en
êtes sérieusement sollicités; loin -de les affaiblir, ces
épreuves nouvelles ne serviront qu'à les consolider
davantage et donneront à votre magistrature un nouveau
titre à Ia reconnaissance publique; et comme,d'ailleurs,ils
n'ont de force et de valeur que par leur conformité avec
la loi, c'est toujours à celle-ci qu'il faut revenir avec confiance. Plus d'une fois vous vous y sentirez ramenés par
les avertissements réitérés de ceux-là mêmes dont vous
avez charge de vérifier les sentences; quelque inférieur
que soit leur rang dans Ia hiérarchie judiciaire, encore
méritent-ils d'être écoutés avec une considération particulière, car il n'est pas de si modeste juridiction dont
le siège ne soit occupé par des magistrats d'un racontes,
table savoir; la vérité est bonne à récueillir, d'où qu'elle
vienne. Nous ne saurions non plus oublier que nos décisions sont recueillies, pesées et discutées, non parfois
sans certaine amertume, par ceux qui en ressentent Jes
atteintes; mais cette surveillance active du peuple qui
nous juge, cette censure de tous les instants, dont nous
avons garde de nous plaindre, n'est encore qu'un sttmu!ant de plus vers une justice meilleure, qui nous tient en
haleine et nous rappelle nos devoirs, si nous les pouvions
oublier.
Dans ce travail incessant, dans cette lutte de tous les
jours, c'est encore un des généreux bienfaits de notre
institution d'être admis auprès de vous, en état de communauté plus étroite et plus intime que près de toute
autre juridiction. Comme devant vous l'intérêt individuel des parties s'efface et disparaît, pour ne laisser en
cause que la loi seule, on a jugé, non sans grande raison,
que ce n'était pas trop du concours de tous les efforts,à l'effet
de démêler le secret, parfois difficile, de son économie.
C'est pourquoi les règles de notre organisation nous donnent accès à vos délibérations, avec le droit d'y intervenir et, au besoin, d'y contredire. Heureuse fortune de
notre carrière qui, en nous associant à vos travaux, nous
communique l'influence puissante qui s'en dégage I Pré·
creuse école de droit, d'où jamais il ne nous est arrivé de
revenir, sans nous sentir meilleur et fortifié I
Mais il est des écueils; parmi tous ceux qui vous menacent et vous entourent et dont nous ne mesurons pas
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toujours suffisamment Je danger, il n'en est certes pas de
Ce discours, qui a été écouté avec un grand intérêt, est
plus perfide que la tendance à vous faire descendre des applaudi par rassemblée.
régions sereines du droit, où vous régnez en maîtres,
La Cour, suivant l'usage, décide qu'il sera transcrit au
dans Je domaine du fait où vous n'êtes plus rien. Tout est procèsJVerbal et livré à l'impression.
mis en œuvre pour vous y attirer plus sûrement ; et
La séance est levée vers midi.
d'abord le sentiment d'une extension de juridiction et
comme d'un accroissement de pouvoir qui a tant d'~mpire snr l'âme et ne laisse jamais de. flatter l'amour propre, car il n'est pour aucun maître de domaine trop
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
étendu; joignez à cela une espèce de curiosité naturelle
A une heure, la Cour de Bruxelles a tenu à son tour,
qui nous porte instinctivement à pénétrer dans le fond
avec l'apparat ordinaire, son audience solennelle de
du procès, à soulever un coin du voile qui le recouvre
rentrée.
comme avec l'espoir d'y déguster quelque secret mysl\1. le premier président Jamar préside ayant à ses côtés
tère; bien souvent -encore l'impression retenue de notre
les présidents de chambre.
éducation première et de notre apprentissage dans
111. Van Schoor, ancien premier avocat général, nommé
l'office de juge, là où le fait se combine avec le droit, et
récemment
procureur général eQ remplacement de
dont nous ne sommes pas toujours suffisamment dépouil111. Bosch, sui vi de 11rn. R. Janssens, ancien substitu!,
lés en franchissant le seuil de ce prétoire; enfin, qu'il
promu avocat général, et Terlinden, substitut du procunous soit accordé, de le dire, sans injure pour personne,
l'entraînement, dont nous ne sommes pas toujours mai· reur du roi à Anvers, qui vient d'être nommé substitut
du procureur général, font leur. entrée, introduits par
tres, à vouloir le bien partout, dans toutes Jes situations,
quelles qu'elles soient, à courir sus à l'erreur ne laissant _ l\IiU. Eeckman, président de chambre, Delehoye, Fauque! ,
et De Bavay, conseillers, ainsi que,ide l\IM. Stas et De
aucune Injustice impoursuivie, à ce point de nous oublier
nous-mêmes et, sans Je vouloir' de perdre jusqu'à la no- Rongé, avocats généraux.
M. le premier président Jamar leur souhaite Ia bien. non de nos propres limites. Ce sera peut-être de l'équité,
venue dans les termes les plus courtois et les plus symce ne sera plus la loi.
Mais vous avez, l\1essieurs, le secret de résister à ces ten· pathiques.
l\I. le procureur général Van Schoor, remerciant Ia
tations et votre jurisprudence des.dernières années accuse
Cour et son chef éminent, dit qu'il s'inspirera de l'exemple
dans son ensemble, un progrès sensible, une disposition
de ses devanciers et du respect de la loi .et esquisse rapimanifeste à vous rapprocher davantage encore du caracdement le rôle du chef du parquet.
tère élevé de votre institution et, laissant rigoureusement
Après la prestation de serment de MM. Jansse11s et
de côté toute espèce d'appréciation de faits, à n'admettre
d'autres constatations que celles qui résultent, tout Terlinden, la parole a été donnée de nouveau à 111: Van
acquises et formées de Ia décision même; ignorant si Schoor pour prononcer la mercuriale d'usage.
Ce discours, dont nous publierons le texte dans l'un de
l'on a bien ou mal jugé ce qui est individuel à chaque
nos prochains numéros, est très écouté.
espèce, vous ·gardant avec soin d'y jamais intervenir et
· Le sujet, traité avec une remarquable éruditiorr, roule
vous. montrant inexorables toutes les fois que votre
compétence se trouve engagée. Pour tout pouvoir conféré sur un chapitre intéressant des institutions judiciaires :
les séances solennel1es de rentrée des Parlements et des
à des hommes, se limiter est un signe de perfection.
L'ordre des preuves est légal; la connaissance des Cours de justice.
l\I. le procureur général a fait l'éloge des m.agistrats
faits n'arrive jusqu'à vous que par le~ voies que Ia loi
autorise. Ce n'est pas votre rôle à vous d'en peser Ia du ressort décédés au cours de l'année judjciaire expi·
valeur; c'est là une science très conjecturale, où vous rée, notamment de 111. Gérard, premier président hono·
·
courriez le risque de n'être plus écoutés. En cour de raire de Ia cour, décédé à Paris.
L'orateur a également payé un tribut d'éloge et de
cassation, on ne se présente qu'avec des preuves foutes
fàites, déjà jugées dans des instances définitives; ici le profond regret à la méµioire de 1\1• Vervoort.
La prestation de serment des juges consulaires du resdomaine s'ans fin des appréciations variables est tenu
fermé; les procès-verbaux dienquête, non plus que les sort, récemment institués, et celle de quara.nte docteurs
en droit, récemment diplômés, ont lieu errsuite.
certificats, péniblement recherchés et contestables, n'enL'audience n'a été levée que vers 4 heures.
tr!mt pas. dans la composition des dossiers. La vérité
n'est plus à établir, elle n'a droit d'entrée dans cette
enceinte que sous le couvert de procès-verbaux réguliers de constater ou de dfoisions irrévocables par des
COUR D'APPEL DE LIÈGE.
juges institués à cel?effet;à l'abri de votre censure. Au
delà, c'est un devoir pour vous de tout ignorer.
La rentrée solennelle de Ia Cour a eu lieu ce matin .
l\I. le Procureur général Detroz a prononcé Ia mercuriale
Dieu nous garde de jamais contrarier des résolutiorrs
marquées au coirr de tant de sagesse et de virilité! Les d'usage. Il a examiné les deux premiers chapitres du
favoriser, en les développant graduellement, sera l'objet nouveau code rural. Comme chaque année, il a été rendu
compte des travaux judiciaires dans le ressort de Ia
de notre préoccupation constante et nous permettra
d'.entrer mieux encore dans vos vues, en marquant une Cour; la Cour a ·ordonné l'impression du discours de
l\I. le Procureur général, et de nombreux docteurs en
fois de plus l'heureux accord qui unit la cour et son
'
parquet dans une communauté féconde de hons sen- droit ont prêté serment.
1\1. le Procureur général a ajouté à sa mercuriale
timents.
•
l'éloge du premier président honoraire M. Doreye, mort
cet été. Cet éloge est digne - à tous égards - d'être
Messieurs les avocats,
publié et médité. Le voici :
Il m'est difficile de parler de l'union qui rattache le
•...Il me,reste à remplir un pénible devoir. Et pourtant,
parquet à la cour, sans vous rappeler aussi combien
ce n'est pas sans quelque douleur, ni sans une légitime
sont étroites les relations du Barreau avec la l\Ia- fierté, que notre pensée va se reporter sur Ia longue et
laborieuse carrière du vénérable magistrat qui a donné
glstratu\'e.
J'y trouve des motifs tout personnels; j'ai loujours
quarante ans de sa vie à la cour de Liège, et qui, depuis
admiré la méthode de votre art, la clarté dans l'exposisa retraite, n'a pas cessé de l'honorer par l'éclat de ses
tion, la force de dialectique dans la discussion et, plus vertus privées et le souvenir de sa puissante collabo·
ration.
d'une fois, vous m'avez jeté dans de crnelles perplexités,
lorsque, luttant entre vous avec une science égale, vous
" Lambert-Alexandre-Joseph Doreye était né à Liège,
me mettiez en demeure de me prononcer et de dire droit en 1798: il y exerçait Ia profession d'avocat lorsqu'éclata
dans un débat où Jes deux adversaires serraient Ia la Révolution de 1830.
vérité de si près qu'il semblait n'y avoir de tort d'aucun
" II avait déjà, - comment Ia passer sous silence 1 une qualité dominante et qu'on a regretté plus d'une fois
côté.
Si, par un heureux privilège de votre profession,
de lui voir pousser à l'excès : la modestie, on pourrait
toutes les tribunes vous sont ouvertes, il n'en est pas que même dire l'humilité la plus sincère, aboutissant à
vous n'ayez illustrée avec éclat. C'est pour nous, pour l'oubli complet de lui·même, à la corrstante préoccupa·
notre office, un grand avantage que de pouvoir nous lion de se rendre utile à ses confrères co=e plus tard
à ses collègues, à ses amis, à tous ceux en un mot qui
appuyer sur d'aussi précieux auxiliaires. Il m'est agréable
de vous assurer que, durant l'exercice de ma nouvelle l'entouraient et subissaient le charme de cette nature
sympathique e.t dévouée.
charge, il ne sera rien dit ni fait qui ne vienne consolider
des rapports dont je suis le premier à ressentir tout
" On se demande comment il a pu sortir de l'obscurité
qu'il recherchait avec autant de soins que d'autres eu
l'honneur.
prennent pour se mettre en évidence.
" Il a fallu l'ardeur et la franchise de ses convictions,
l\tessieurs,
pour qu'il se résignât, dans un élan patriotique, à con.
Au nom du Roi, nous requérons qu'il vous plaise de tribuer de sa personne au triomphe de la cause qu'il
reprendre vos travaux.
avait embrassée; il a fallu toute la notoriété résultant._
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I'exemple »,
»Nul, enûn, n'ignorait que s'il avait qu1tté la haute
- position qu'il occupait d'une manière si dlslinguée au
parquet de la cour, pour s'asseoir au dernier rang de
ses conseillers, ce n'était oertatnetnent pas l'amour du
repos qui l'avait déterminé. La double unanimité dans
les présentations, qu'il rencontre pour cette place de
'-. ()O_!}Seiller, ne Jui eùt pas non plus fait défaut pour l'appeIer
la cour suprême; oü l'on s'attendait, alors déjà, à
lui voir prendre rang; si, par des raisons de convenance
personnelle et de famillë, il n'eût préféré remplir obscurément son devoir dans une sphère moins élevée.
» l\Iais, par un singulier coup du sort, cet homme si bon,
si désintéressé, sl simple, après avoir été porté, d'une
manière inattendue, et tout au début de sa carrière, à
l'une des pins hautes positions du ministère public, a fini
par devenir, pour- un terme, hélas t trop court, votre
premier président.
»Yous le savez, Messieurs; tl a fallu presque lui faire
violence pour qu'il aeceptàt tes éminentes fonctions dont
il était digne à tous égards; et, si quelque chose a pu
vaincre sa résistance, c'est la crainte de se montrer ingrat
vis-à-vis tle sèi collègues et de ne pas répondre avec
_ assez cl'(!bnégalioil aux vœu'X. qu'ils exprimaient d'une
manière si flatteuse pour lut
» Dans la retraite où, tout en désirant se faire-oublier,.
il ne cessa jamais de s'intéresser à vos travaux, il ne put
se soustcaïre aux témoignages d'estime et d'affection
qu'il avait mérités. Lors du cinquantenaire de notre
indépendance nationale, le Roi saisit l'occasion de rendre
hommage à l'excellent citoyen,àl'émmen~ magistrat, en le
nommant grand offi.cfor de sen Ord.11e; es, saüsraenuu non
_ moins flatteuse peur-ce grand holOOle de blerî, Doreye a
dû pressentir que, 1,mügré ses efforts pour . écarter la
pompe et l'ostentation de ses funérailles, elles n'en seraient pas' moins honorées, flÎFISi que UOUS l'avons VU,
par le concours et les regrets de tous ceux qui l'avaient
connu, de toute une populattoa qu'Il avait eomJillé0 d'e
- -bienfaits. »
'à

•
du ';; octoore 1886 (Monite.ur du 14).
TITRE

r~,..

f>U I\ÉGIM'.Ê .RURAL
CHAPITRE }er. - Du DROIT DE ~'OUILLE.
Art. I"'. Le propriétaire d'un charmp est tenu d'y
Iaisserpratiquerdesfouillespour
l'extraction de la terre
dn sable, de la pierre et autres matériaux nécessaire~
à la cons.tructioR ou à l'entretien des routes, canaul!!,
ponts et autres ouvrages d'utilité publique géné~·ale,
provinciale o'u communale.
,
~. Le droit dè fouille ne pourra s'exercer dans la
distance de 50 mètres des h~bitatio'ns et enclos y attenant.
U Re s'étendra 'Pas aux carrières ou é.xp1oitations de
matériaux qui sera1ent en activité au moment de l'exécution des travaux d'utilité pnblique.
3. L'occupation des terrains nécessaires au;x: fouilles devra, après que la nécessité en aur3,' été constatée,
(1) lT ne ·drcutaire ministèdelie- du 15 octobre (Mon.
du 16) passe en 1revue les ditféren1s Mti0les dé ce Code
et signale succinctement les modifications principales
apportées à l'a.ncienne législation.
- V. le travail de M.·L1MELETTE, annoncé à Ia qUa·
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malgré lui, de son incontestable talent, pour que, bien
jeune encore, il t'ùt appelé d'emblée aux postes les plus
en vue.
>>Il avait à peine 82 ans, quand le choix de ses concitoyens l'envoya siéger au Congrès national, d'abord
comme député-suppléant,
puis comme titulaire (à partir
du 11 août 1891), de sorte qu'il put participer aux
dernières et importantes délibérations de cette mémorable
assemblée.
» Dès le 8 octobre 1sao, un arrêté du Gouvernement
provisoire lui avait confié les fonctions d'avocat général
près la Cour supérieure de justice de Liège: il s'y dévoua
pendant près de 22 ans.
»Dans Ies premières années, - et c'étaient des temps
difficiles t - il eut de plus à porter le .îardeau de la direction du Parquet, son oheümmédtat, le Procureur général
Baikem, étant retenu dans la capitale comme ministre de
la justice ou comme Président de la chambre des représentants.
» Doreye n'en fut pas moins toujours à la hauteur de sa
tâche, et si l'on veut se faire une idée de la manière dont
il l'envisageait, q1foo se donne le plaisir (c'en èst un,
des plus délicats ! ) de relire le discours de rentrée qu'il
prononça le U> octobre 1832, dans la séance d'installatlon
de la cour d'appel réorganisée.
, » Il était premier avocat général depuis le 4 du même
mois.
>>Aucun de nous, Messieurs, n'a pu personnellement se
trouver en contact avec le jeune avocat général, à cette
époque brillante ue sa vie. En 1870, au moment où,
l'heure de la retraire ayant sonné, il recevait les adieux
de la cour, il faisait lui-même observer qu'il l'avait vue
entièrement se renouveler; et c'est à peine aujourd'hui;
si nous restons 4 ou ode ceux dont il prenait alors congé
avec Lant de tristesse et d'émotion.
"Mais, dans les grands corps judiciaires, il y a des traditions, d'estime et de reconnaissance, qui se transmettent,
se perpétuent et forment une enviable récomj ense pour
ceux de leurs membres qui se sont montrés les plus
dignes.
>>Ainsi, nul d'entre nous he pouvait ignorer, ni la belle
intelligence dont était doué ce magistrat modèle, ni le
savoir profond qu'il avaïj acquis, ni le zèle et l'activité
qu'il a constamment déployés, hi surtout cette "urbanité,
cette aménité cordiale, séduisante, qui rendaient' si
agréables les relations journalières, l'échange et la discussion des avis dans la recherche de la vérité.
» Nul ne pouvait ignorer qu'avec le caractère le plus
doux il avait. su, pendant des années, tenir d'une main
ferme les rênes d'une administration considérable, et,
sans rien perdre de sa dignité, se montrer affable pour
tous, obtenant tout par la persuasion, donnant d'ailleursroujours (un de ses successeurs l'a dit très justement)
« la plus éloquente de toutes - les leçons, celle de
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Les fossés sont formés en talus du côté du voisin et
indemnité, obtenir la faculté d'appuyer, sur Ia proconstruits de manière à ne pas préjudicier à l'écoulepriété du rivtirain opposé, les ouvrages d'art nécesniefit des eaux.
saires à sa prise d!etm.
Si la clôture oonsiate en une haie vive, cette haie
Ces ouvrages d'art devront être construits et entredoit être établie, à défaut d'usage contraire, à cintenus de manière à ne nuire en rien aux héritages
quante centim@tres au moins de la limite,
voisins.
Toute autre élôture peut êtt!') établie all point
Sont exceptés de cette servitude 1es bâthnènts, les
extrême de Hl. propriété.
cours et les jardins attenant aux habitations.
3I. Le propriétaire d'une haie vive non mitoyenne
~O. Le riverain sur le fonds duquel l'appui sera
ou d'un mur non mitoyen aura la faculté, hors le
réclamé pourra toujours obtenir l'usage commun du
temps de la récolte sur piecl, cle passer sur le champ de
barrage, en contribuant aux frais d'établissement et
son voisin, pour rabattl'e, élaguer la haie, enlever le
d'entretien proportionnellement
à la surface du terrain
branchage, réparer ou entretenir le mur. Si ce champ
que chaque usager soumettra à l'irrigation et à la
est clos, le passage devra être demandé au voisin qui
quantité d'eau dont il disposera.
pourra le désigner, à son choix. En cas de refus le
Lorsque l'usage commun ne sera réclamé qu'après le
passage sêra pris à !'.endroit le moins dommageable et
commencement ou l'achèvement des travaux, celui qui
sauf réparation du dommage caüsé.
le demandera devra supporter seul l'excédent d_e dépense
32. Tonte haie qui sépare les héritages est réputée
auquel 'donneront lieu les changements à faire au barmitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des hérirage pour l'approprier à l'irrigation de son fonds.
tages en étai:' de clôtu~e, ou s'il n'y a titre ou posses~I. Les contestations auxquelles pourront donner
1
sion suffisante au contraire.
\
•
lieu l'établissement des servitudes mentionnées aux
33,
Toute
clôture
mitoyenne
doit
étre
entretenue à
articles précédents, la fixation du parcours de la confrais CQmmuns; mais le voisin peut se soustraire à
duite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, fa concette obligatfon en renonçant à la mitoyenneté,
struction des ouvrages d'art à établir. pour la prise
Cette faculté cesse, en ce qui coûcerne le fossé, s'il
d'eau, l'entretien de ces ouvrages, les changements à
ne sert pas exclusivement à fa clôture.
faire aux ouvrages d~jà établis et les !ndemnltés dues
34. Les arbres. qui se trouvent dans la haie
au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds
mitoyenne sont mitoyens comme la haie; les arbre,:i
qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui
.plantés sur la ligne séparative des dettx héritages sant
servira <l'appui aux olivrage~ d'art, seront poi·tées
aussi réputés mitoyens, s'il n'y a titre eu possession
devant le juge de paix tlu canton où sera situé le fonds
suffisante dn contraire; lorsqu'ils meurent ou lorsservant. Ce juge devra concilier l'intérêt de l'opération
g u'ps sont coupés ou arraèhés, ces arbres sont partagés
avec le respéct dù à la propri~té. h prononcera,
en
par moitié; les fruits sont' recueillis à frais communs
dernier ressort, jusqu'à la valeur dé cent francs et en
et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent natu·
premier ressort à quelque valeur qué la dehiahde
rellement,
soit qu'ils aient été cueillis.
puisse s'élever.
Chaque propriétaire
a le droit d'exiger que les
- 22. Dans les localités oü ii le jugera nécessaire, lé
arbres mitoyens soient arrachés.
gouvernement est autorisé, sur l'avis-dé la députation
Le copropriétaire
d'ùné haié mitoyèùne peut la
permanente du conseil provincial, à faire def! règle'
détruire jusqu'à la limite de sa propi'iété, à la ·charge
ments d'administration publique pour l'institution et
de coastruire UIL.mur sur cette limite.
l'organisation d'administrations
dé wà~erihgues, dans
3~. li n'est permis de planter des aï·bres de haute
l'intérêt de l'asséchement,_ de l'irrigation et de I'amé•
tige qu'irla distance consacrée par les usages constants
lioration des tertaihs.
et reconnus; et, à défaut d'usageg, qu'à la distance de
CHAPITRE IV.-Du PARCO!JRS ET DE LA VAXNE PATURE•
deux mètres de la ligne séparative des deux héritagespour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi· ~3. La servitude de collirl:rntie à commuhè, èbhnuè
r:dètré pdÙr les autres arbres et haies vives.
sous le'nom de parcours; est maintenue si oàll\l est fün•
Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent ,être
dée sur un titr_e -ôu sùr la possèssion immémdriHle.
plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif
Toutefois, èhacunè des èommunes grèvées pourra s'eù
de deux propriétés, sans que l'on soit tenu d'observer
affranchir mbyennànt urie juste et préalable iridemaucune distance.
·
nité.
Si. ce mur n'est pas mitoyen; son _propriétaire a seul
~4. Lè droili dè vaihè pâturé dans la èomirnihe est
le droit d'y appuyer ses espaliers.
maintenu dans les lieux où il est fondé sur uh titre où
autori~è par mi usage local immémorial\
36.
Le voisin peut exiger que les ai·br~. haies,
arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre
CHAPITRE II. - DEs cuLTtJRÉs, DES :R.ÊéoLTÈS
~H. Entre partièuliers, tout droit de vaine pâtüre
tt'Î' DES ABEILLES..
fondé sur un titré est rachetable moyennant indemnité
que la distance léga1e soiènt arrachés.
préalalile.
'
8'>'. Celui_ sur la propriété duquel avancent les
II:"Le glanage et le râtelage) dans les lieux où
26.
Dans les èôilinlujiës üùTtiriivers~lité des praibrànches des arbres du vôisin peut contrai~dre celui-ci
l'usage en est reçik, ne peuvent être pratiqués que par
ri_es, êomme darts celles où une partie seulement des
à couper ces branches,
les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants
prairies sont, en vertu d'un titre, -ouvertes â tous les
Les fruits tombés naturellèment sur la propriété du
âgés de moins de douze ans et seulement sur le terri:
habitants ap_!'ès la récolte de la première herbe, les
voisih lui appartiennent.
toire de leur commune, d_ans les chàmps non clos;
propriétaires pourront s'affranchir du droit de parcours
Si ce sont les racines qui- avancent sur son héritaœe
0
entièrement dépouillés _et vidés çle leurs récoltes, et à ~ l:!t de vaine ·p_âtùre moyênnaht ùfie juste èt préalàble
il a le droit de les y couper lui-même.
'
partir du lever jusqu'au èoucher du soleil.
indemnité.
Le droit de couper les racines ou de faire couper
Le glanage ne peut se faire, qu'à la main; le râtela,ge
~7. La vainè p&ture, tians ies liemi. où elle coiiti·
les branches est imprescriptible.
avec l'emploi du râteau à dents de fer est interdit.
nuerà d'exister, sera exèrcée confortném~mt aùx règleCHAPITRE VI. ---' DËs DELÎMiTA'i'ÎôNS ÊT DÈS
I 2. Les mesures à prendre.,soit pour l'échenillage
ments comtnunaux approuvés par là députation pBrma_
ABORNÈl\<ÎENTS.
et la destruction d'insectes, soit pour l'échardonnage et
nente du conseil provincial.
la destruction de plantes nuisibles, sont déterminées
Ces règlements consàcreront lès dispositions sui~
38. Le bornage prévu par le code civil est constaté
par arrêtés royaux.
vantBs ,
sur le terrain ci.e la maniè1'e et avec les signes exté-Lel' mesures qui ont pour but de prévenir l'introduc16 Dans les lôcaiités de vaine pâturl'l sdutnises â
rieurs convenus entre les parties intéresséf:s et, ·en
tion et la propagation dans le pays d'insectes nuisibles
l'usage du. troupeau en colntnun; toüt propriétaire ou
outre, par de13 procès-verbaux et par des plans eotés
sont également réglées par des arrêtés royaux, en
fermier peut renoneei; à cetté communauté et fairë
en double expédition, signés par les parties et dont
exécution des articles 1er, 3, 5 et 7 de la loi du ilo ·décelles-ci restent en possession pour ieur servir de
garder, par trotipeau s'épaté, iifi'norhbfe de têtes de
cambre 1882; SUI' la police sanitaire des animaux
bétail pr'opoTtiônné
l'étendiJ.è .des terres qu'il êxp1oite
titres.
Ces_ procès-verbaux et ces plans sont exemptés de
domestiques.
dans la eominune >
I3. Les députàtions-permanentes
des conseÜsprofrais de timbre et sont ènregistrés gratis.
20 La quantité de bétail, proportionlléllènlent
à
vinoiaux sont autorisées à wdonner, sur la demande
l''étendrte ûu terrain, est fixée à tant de bêtes par hec~9. -Dalis lè cas ôû le propriétaire d'un bien condes administrations communales _ou des particuliers,
tare; d'après les usages locaùl!;
tigü à cêlui d'un propt'iètaire qui r'éclame le bornage,
de,s battues dans les bois des communes et des pai;ticu30 Néanmoins, tout clief de famille domicilié qui iùist
_conformémënt li l'article 38, lle refusé'.t'àit, dans le délai déterminé par lo juge de paix, â prendre part à
liers pour la destruction des loups et des sangliers,
n{ propriétaire ni fermier d'at1cuh des tBrrains suj~ts
eonformément aux dispositions qui seront prescrites_
à la vaine pâture, et toùt propriétaire ou fermier d'une
l'opération du bornage, le juge pou1'r!.l. déSigner un
par un ar-rêté royal. Les bàttu.es d'office ne pourront
exploitation modique peuvent mettre sùr les dits terexpert qui sera présent à l'op_émtion et signera le pro•
être ordonnées que lorsque l_es propriétaires ou locarains; soit par troupeaù séparé, soit éù troupeau en
cès"verbal, au lieu et place du propriétaire récalci~
taires de la chas~e_ auront été mis en.demeure par les
comm uh, jusqu'au nomj)re de six bêtEis à laine et d'une
trànt.
députations permanentes de faire eux-mêmes des -batvache avec son veau; s'il ne leur est accordé un plus
Cette disposition est applicable aux actions en bornage de propriétés contiguës à- celles des communes,
tues et qu'ils n'amront pas obtempéré à cette injonction
grand avantage, d'après les usages locaux; et ce, sans
dans le délai qui leur aura ~té déterminé.
préjudice de leurs -droits sur les terres communales; , ·des provin~es,- dè l'Etat et _des établissements puLes députations permanentes devront statuer-d'ur·
40 Les pli'op!'iétaires·ou'Jermiers exploitant des terres
blics.
40.
Le homage des prôpriétés soumises au régime
, ge11ce sur-les demandes dans leur première réunion
dans la commune, sàns y étl:'e domiciliés, cmt de mêine
forestier est réglé par le code forestier.
et en informer, sans retard, les intéressés:le droit de mettre dans le troupeau commun ou de faire
4 I . Lorsque l'Etat, une province, nne commune
I 4, Le propriétaire d'un· es.saim d'abeilles a le
garder par troupeau séparé la quantité de têtes de bétail
ou ·un établissement public, voudront procéder à la
droit de s'en rt)ssàisir, tant qu'il n'a pas cessé de le
proportionnée à l.'étendue .de leur exploitation, suivant
délimitation
générale où partielle de leurs biens,
suivre ou de le réclamer.
les dispositions du no~ ci-dessus; mais ils ne peuvent,
autres que cellx dont il est question à l'article précéAutrement, l'essaim appartient à CE;lut qui en est le . dams aucun cas, céder lêuf-s droits à d'autres;
dent, cette opération sera annoncée deux mois d'avance,
premier occupant et, à défaut du premier occupant, à
50 L'e~er'Cicé du droit dee vaine pâture est personhel
par voie de publication et d'affiches, dans les formes
celui qui a la propriété ou la jouissance du terrain
e.t n'est pas cessible, même par personne interposée.
ordinaires, et dans un journal de la province et de
sur lequel il s'est fixé.
~S. Le droit de iJarcours et le droit simp~e de vaine
l'arrondissement, s'il en existe .
CHAPITRE Ill. _ DEs iRlÙGATIONS ·
pât:ul'e !l:e pourronti même ùls sont fondés sur un titre;
Les frais qui en résulteront seront supportés par la
È'l' DES DESSECHEMENTS.
efupêcher les pro-priétaires ·de clûttirer leurs. héritages;
partie qui aura réclamé la délimitation.
et aussi longtemps cp1e ces hét'itages seront cios; ils ne
4~. Les propriétaires riverains, a l'égard desquels
Is. Tout propTiétaire qui vo'udra se ,servir, pour pourront être assujeHis la vaine pâture ni au paril
s'agit de reeon:naîtr'e et de fixer 'les iimites, seront
1'irrig(l.tion de ses- propl'iétés; des eaux natmelles ou
cours.
avertis, deux mois d'avance, du jour de-l'opération.
ar'fiftcielles dont il a le_ droit de disposèr; pourra
. Le· droit dent j<luit tout proprrétaire de clore ses
L'avertissement contiendra la.désignation des pTo•
ob.tenir le pa~age de ces' ea1J.:s:. sùr les fonds intermé- · héritages - pourra s~exerce·t1 .füême par .rapport auk
priétés à aoorner. Il sera donné, sans frais; par l'offidiàires, à la charge d'une juste et l)réalabte inderri- ' praiJ.lies-, dans les lieux oil; sans titre et seulem~nt en
nité.
vertu d'un usage immémorial, elles sont ouvertes à r cier de police ou le garde champêtre du lieu, à la
requete de l'administration intéressée.
J. 6. Les propl1iétaires des fonds inférieurs devront
tous les habitants, soit immédiatement après !& récolte
L'avertissement sera donné à personne ou à domi1 recevoir les eaux des terrains ainsi
arrosés; sauf fin·
de la J}remièFe :herbe, soit dans tout autre temps
cile, si les propriétaires habitent dans le ressort de
demnité qui pourra leur être due.
déterminé.
l'autorité chargée de les-avertir. Dans le cas contraire,
J. .,- . La même faculté de passage sur les fonds_interLa clôture affranchira de. même du droit d8' vain~
il
sera adressé par la voie de Jar poste aux lettres et
médiaires pourra être aécordée, aux mêmes conditions, . pâture entre pàriiculiers, si -ce droit n'ést fondé sur un
chargé d'office.
· _
au propriétaire d'un mArais ou d'un terrain submergé
titre.
La remise de l'avertissemetit sera constatée par un
en tout ou en partie, à l'effet de prwurer aux eaux
CHAPfTRE V. - Di;;s CLÔTURES :b:Es HÉRITAGES. procès-verlni.l.
nuisibles leur écoulemén't, aililsi qu'au propriétaire
DES DISTANCES DES PLANTATIONS.
43. Aujour indiqué, il sera procédé à la délimita·
d'un terrain humide devant être desséché au moyen de
tion,
en présence ou en l'absence des pro i1riétaires
-rigoles souterraines ou à ciel ouvert.
~9. Tout propriétaire peut clcrre son hér:itage conriverains.
i.8. Sont exceptés des servitudes qui font l'o-bjet
furœêmerrt aux dispositions du Cede civil.
Elle sera faite par un géomètre juré; à l'intervention
des trois articles précédents, les bâtiments, ainsi qu.e
30. Léfossê non mitayeJll doit être creusé-par celui
de l'admin.istrati:on intéressée.
les cours, jardins, parcs et enclos attenant ivttx habitaqui veut cloTe, à une di.stance de l'hérita,,o-e voisin
Les propriétaires des biens indivis seront,, dans tous
tions.
égale à la mo-itié -de la profondem de-ce fussé~
les- cas, appelés 12onformément à l'article précédent.
IS. Tout propriétaire _voulant se servir, pour l'irri·
Cette distance sera de toute Ia profondeur; si le
44. 8i les propriétaires riverains sont présents et
gation de ses propriétés, des eaux dont il a le àroit de
fossé est cm1struit contre une tene labourable ou
s'il ne s'élève · pas de diffieUltés SW' le tracé dea
disposer pourra1 moyennant une juste et préalable
contre un ierrain en pèn.te.

être autorisée par l'administration
publique, chargée
de l'exécutiori. ou de la surveillance du travail à 'raison
du(juel elles seront faites.
cas-d'opposition
du propriétaire, il sera statué
par le Roi, la députation permanente entendue.
L'administration qui autorisera des fouilles déterminera le cauRionnement
que l'entrepreneur
devra
vers·er pour coL1vrir l'indernnité à payer éventuellement au propriétaire.
4. Le propriétaire du terrain sera averti, quime
jours au moins à l'avance, et par expl9it d'huissier, de
la prise de possession.·
L'exploit sera signifié à la requête de l'administration si le travail est fait en régie, ou de l'entrepreneur
s'il en a été désigné un. Il 'indiquera sommairement
le but de l'occupation, l'emplacement et-l'étendue dt1
terrain.
·
S. Huit jottrs au moins avant lâ prise de possession,
il sera. cfressé, à la même requête que ci-dessus et par.
un géomètre juré, un état descriptif du terrain a
occuper.
Le propriétaire sera cité à trois jours d'intervalle à
se trouver présent, et il pourra faire mentionner dans
le proc@s.verbal descriptif toutes observations ou con·
statations relatives à l'état des lieux.
- 6. Les locataiœs, usufruitiers et autres intéressés
seront reçus intervenants, soit directement, soit sur
la mise en cause par le propriétaire.
.,-. Le dommage causé par l'occupation sera réglé
d'aprèê le droit commun.
Si l'occupation se prolonge au delà d'un mois, le
propriétaire
a le droit de requérir l'expropriation du
terrain.
Le règlement de l'indemnité
aura lieu, en ce cas,
dans les formes de la loi du 17 avril 1835.
8. Les matériaux extraits ne pourront être enlevés
qu'11près que le propriétaire aura éte indemnisé de tout
le pr~judice causé par l'occupation ou l'extraction. En
cas de désaccord sur l'indemnité,
le règlement en
aura lieu devant le juge de paix du canton où se font
les travaux de fouille. Le jugement sera rendu en der·
nier ressürt jusqu'à 100 francs, en premier ressort à
-quelque valeur que la Ùemande puisse s'élever.
_ 9. Sïl y a appel du,jugement, il ne suspendra pas
l'enlèvement des matériaux, mais le prix fixé par le
jugement devra~être payé préalablement, au proprîétaire et aux ayants droit.
Én cas de refus ou d'empêchemenflégal
de le recevoir, ce prix sera versé à la caisse des consignatiom.'
I 0.-Les jugements qui statueront sur l'instance en
fixation· du prix des matériaux-ne seront pas sujets aux
droits -proportionnels, d'enregistrement.
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limites, la reconnaissance contradictoire sera 'cdnatabrigadiers da ces gardes dans les provinces où le contée par un procès-verbal et un plan, qui seront signés
seil provincial jugera devoir ordonner ou maintentr
par les parties intèresséss et soumis à l'approbation de
leur embrigadement.
la députation permanente du conseil provlnclah après
58.
Le conseil provincial détermine le minimum
cette approbation, l'opération sera définitive et rendue
des traitemonts attachés il. remploi de garde champêtre
publique de la manière indiquée ù. l'article 41.
et éventuellement à èelui de brigadier.
4S.
S'il a été procédé ù la délimitation en l'absence
Il règle l'équipement et l'habillement de oes agents
des propriétaires riverains ou de l'un d'eux, le procèset détermine, lo cas échéant, les conditions de I'embriverbal et le plan seronn immédiatement déposés an
gadement, ainsi que le modo de nomination et les attrisecrétariat de la commune, Un double en sera déposé
butions des brigadiers.
au greffe du gouvernement provincial i il sera donné ·
Lea règlements provinciaux qui seront arrêtés en
avis de ce dépôt aux propriétaires absents dans Ia
exécution du présent article sont soumis à. l'approbation
forme indiquée à l'article 42.Pendant ai:s: mols, à dater
du Roi.
du jour où cet avis aura été donné, tout intéressé
S9. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes
pourra prendre connaissance de ces pièces et former
champêtres peuvent être munis d'un fusil avec! baronopposition entre les mains du collège échevinal, qui en
-nette, de pistolets et d'un sabre : le modèle du f1.J.sil
donnera immédiatement avis à la députation permasera dêterminé par le ministre de l'intérieur. •
nente.
60. L'emploi de garde champêtre est incompatible
A défaut cl-Opposition dans les six mois, la députaavec toutes autres fonctions, sauf autorisation de la
tion permanente les déclarera approuvées, et la décladéputation perrhanente du conseil provincial.
ration sera rendue publique, comme il est dit en
Les gardas champêtres ne peuvent tenir auberge ou
l'article précédent. Le procès-verbal et le plan approudébit de bo1ssons, même pàr personnes interposées, à
vés serviront de titres pour Ia prescription de dix et
pein-e de- suspension et, en cas (le récidive, de révovingt ans.
cation.
46. Dès que le procès-verbal de délimitation et le
6 I. Les établissements publics et les partiêuliers
plan auront été approuvés, il sera,procédé au bornage
ont le droit d'à voir des gardes champêtre~ pour la conen présence ou en l'absence des parties intéressées
servation de leurs fruits et récoltes,, des fruits et
dûment appelées;
récoltes de leurs fermiers_ on locataires, de leurs pro47'. En cas de contestations élevées; soit pendant
priétés rurales de toute espèce, y compris leurs pro·
les opérations, soit par suite d'oppositions formées pàr
priétés boisées, ainsi que pour ia surveillance de la
les riverains dans le délai fixé par l'article 46, elles
chasse et de la pêche qui leur appartiennent.
seront portées, par les parties intéressées, devant les
Ils sont tenus de Jes faire agréer par le gouverneur
tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement
de la province et d'indiquer, dans l'acte de nomination,
jusqu'après leur décision.
la situation des biens dont la surveillance leur est
En cas de contestations postérieures an bornage, le
confiée.
,
propriétaire
riverain, qui le fera annuler par justice,
Les conditions d'âge prescrites par t'article 55 leur
pourra être condamné à en supporter les frais.
sont appiicables.
62.
Les gardes champêtres particuliers pourront
TITRE ii.
être armés de fusils à plusieurs coups.
63. ris ne peuvent entrer en fonctions qu'après
DE LA POLICE RURALE.
avoir prêté, devant le juge de paix du canton de lèur
CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS Gii:NÉRALES.
résidence, le serment prescrit aux gardes champêtres
48. Le bourgmestre visite ou fait visiter annuelde~ communes.
iement, ou plus souvent s'il y a lieu, les fours et chaIls sont, de pius, tenus de faire enregistrer feur
minées.
commission et l'acte de prestation de leur serment au
Il donne les ordres nécessaires afin qu'ils soient, selou
greffe des jus ti ces de paix dans le ressort desquelles
lo cas, promptement nettoyés, réparés ou démolis, sous
ils doivent exercer leurs fonqtions.
la réserve des peines prévues par le code pénal.
Le gouverneur pourra retirer l'agréation des gardes
49. Dans les cas d'arrestation pour faits délictueux
particuliers qui auront une incarrduite notoire on qul
de tout agent de l'agriculture employé avec des besauront été condamnés pour un fait délictueux; ils
tiaux au labourage ou à quelque travail que ce soit,
seront préalablement entendus.
on occupé à la garde des troupeaux, le bourgmestre
64. Les gardes particuliers peuvent, à ia demande
pourvort immédiatement à l'entretien et à la sûreté des
du conseil communal et avec l'autorisation du gouver·
animaux.
neur, être admis à exercer, sous Je titre de garde chamHO. Le bourgmestre veille à la stricte exécution des
pêtre auxiliaire, les attributions de garde champêtre
lois et des règlements concernant:
communal.
1 °La vaine pâture, le pâturage communal,le glanage
Les gardes champêtres auxiliaires n'ont droit à
et le râtelage ;
aucun traitement de la commune. Ils sont soumis, sous
2° La multiplication
et I'amélioration
des races
Je rapport de la suspension et de la révocation, aux
d'animaux de toutes espèces utiles à I'agriculture ;
conditions prescrites par l'article 53. . ·
3° La protection el la conservation des animaux et
GS. Les gardes champêtres des communes peuvent,
des oiseaux utiles à l'agriculture;
sur la proposition des conseils communaux intéressés,
40 La destruction des animaux malfaisants et dangeêtl'e autorisés par le gouverneur de la province à
reux pour les troupeaux ;
exercel', sous le titre de garde champêtre auxiliaire,
5° La destruction des animaux et des insectes nui·
leurs attributions dans les communes limitrophes.
sibles aux récoltes;
6° L'extirpation des chardons et autres plantas nuiCHAPITRE Ill. - DE LA RECHERCHE DES DÉLITS
sibles à l'agriculture;
ET DES CONTRA VENTIONS.
7° Les moyens de prévenir et d'arrêter les maladies
66. Indépendamment de leurs antres attributions,
contagieuses des animaux de toutes espèces utiles à
les gardes champêtres des communes recherchent et
l'agriculture,
constatent les contraventions aux lois et aux règlements de police.
CHAPITRE
Dl'ls GARDES CHAMPÊTRES.
67. Les gardes champêtres des communes sont
6 I. Il y a dans chaque communë rÜralé aù moins
chargés, dans le territoire pour lequel ils sont asse1•un garde ëhampêtrs,
_
mentés; de rechercher et de constater, éoncurremment
~2. Les gardes champêtres sont principalement
avec Ia gendarmerie, les dJlits et les contraventions
institués à l'effet de veiller à la conservation des proqui ont pour objet la pdlice rrtrale et forestière, dè
priétés, des récoltes et des fruits de la terre.
même que Jes délit.s de chasse et de pêche. _
Ils concourent, sons l'autorité du bourgmestre, à
_Les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des
l'exécution
des lois et règlements de police, ainsi
établissements publics ont également qualité pour conqu'au maint~du bon ordre et de la tranquillité dans
stater, dans les champs, ces divers délits et contrala commune.
·
ventions.
~3. Les gardes champêtres sont nommés par le
68. -Ils sont autorisés à ·saisir les bestiaux
ou
gouverneur, sur une liste double de candidats prévolaille~ trouvés en délit et les instruments, voitures
sentés par le conseil communal.
et attelages du délinquant et à les mettre en séquestre.
Si, parmi les candidats présehtês,
il s'en trouve ÙJi. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque
ou plusieurs qui aient .èté révoqués de Ieüra fonctions
dans les lieux où ils auront été transportés et les metde garde champêtre, le gouverneur pourra inviter le
troht également en Séquestre. Ils. ne pourront n~anconseil à les remplacer sur la liste dans la quinzâine ;
moins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours
•-à défaut d'y satisfaire, la liste sera complétée par la
et enclos adjacents, si ce n'est en présence soit du juge
députation permanente, le bourgmestre préalablement
de paix, soit du bourgmestre ou de son délégué, soit
eh tend Il.
de l'officier de police.
Le gouverneur peut suspendre
ou révoquer les
69. Les fonctiotlnaires dénommés en l'article- 68
gardes champêtres, soit d'office, soit sur la pro-position
ne pourront, sous peine d'une amende de 25 francs, se du bourgmestre. Dans taus les cas, s'l1 s'agit de révorefuser à accompagner snr-le-~amp les gardes chamcation, le conseil communal est préalablemententendu ..
pêtres dans les cas. prévus par cette disposition: Ils
Le conseil communal peut également les suspendre
seront tenus, en outre, .de signer le procès'verbal du
pour tin terme qui n'excédera pas un mois; il peut
séquestre ou de la poursuite fait en leur présence ; ert _
aussi Jes révoquer, sous l'approbation de la députation
cas de refus de leur p:;irt, les gardes champêtres en
permanente.
feront mention dans leur procès-verbal.
La suspension entraîne privation de traitement pen70. Les gardes champêtres arrêteront et conduidant sa durée.
'
ront devant le juge de paix, dévant le bourgmestre ou
54. A défaut par le conseil communal, dûment condevant le commissairé de police tout inconnu surpris
voqué à cet effet, de présenter la liste des candidats
en flagrant délit.
aux fonctions de garde champêtre,
dans les trente
7'1. ·Les gardes champêtres ont le droit de requérir
joui-s, la nomination pourra être faite par le gouverdirectement la fo1'ce publique pour la répression des
neur, S_!!.r dlie liste double ùe eandidats présentés par la
délit~ et contraventions en matière rurale el en matière
députation permanente, le bourgmestre préalablement
forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des
entendu.
produits du sol volés ou coupés en délit, vendus on
~~. Les gardes champêtres doivent être âgés de
achetés en fraude.
vingt-cinq ans au moins.
72.
Ils signeront leurs procès·verbaux et les affirToutefois, le gouverneur pent, dans des cas particn,
meront au plus tard le surlendemain de la clôture, parliers, accorder des dispenses d'âge à. ceux qui ont
devant le juge de paix du canton ou par-devant le
accompli leur vingt et unième année.
bourgmestre, soit de la commune de leur résidence,
56. Les gardes champêtres sont tenus, avant d'ensoit de la commune où le délit à été commis ou
trer en fonctions, de prêter, devant le juge de paix du constaté, le tout sous peine de nullité.
_
canton de leur résidence, le serment suivant.
Si le procès-verbal n'est pas écrit de la main du
" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution
garde, l'officier public qui en recevra l'affirmation
et aux lois du peuple belge. "
·
devra lui en -donner préalablement lectute et mentionH7. Les traitements des gardes champêtres sont à
nera cette formalité dans l'acte d'affirmation, sous
la charge des communes. Il en est de même des traitepeine de nullité.
meats ou suppléments de traitements accordés àux
7'3. Si le procès-verbal porte saisie, une expédition
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en sera déposée; danslesvingt·quattehêtlres,
âu greffe
de la justice de paix, pour qu'elle puisse être communiquée à ceux qui réclameraient les objets saisis.
·
7 4. Les juges de paix pourront donner mainlevée
provisoire de la saisie, a charge du payement des frais
de séquestre et moyennant caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué
pair le juge de paix.
7~. Si les bestîaux saisis ne sont pas réclamés dans
les dix jours qui suivr~nt le séquestre, on s'il n'est pas
fourni caution, le juge de paix ordonnera la vente par
adjudication au marché le plus voisin. II y sera procédé à la diligence du reéeveur des domaines, qui la
fe1·a publie): vingt-quatre heures d'avance.
Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le
juge de paix et prélevés s1u· le produit; le restant sera affecté au payement des condamnations dont le recouvrement s'opère par l'administration de l'enregistrement et des domaines; le surplus sera versé à la caisse
des dépôts et consignations.
Si la réclamation a été rejetée Taute de caution ou.si
la r~clamat1on n'a lieu qu'après la vente des bestiaux
saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution
du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le
cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement. Le receveur retiendra sur ce prix le montant des
condamnations à l'amende prononcées du chef du délit
qui aura donné lieu à la saisie.
_
76. Les gardes champêtres des communes, des établissements publics et des pat·ticuliers sont responsables de toute negligence ou contravention dans l'exercice de leurs fonctions. Ils pourront être rendus
passibles du payement des indemnités résultant des
infractions qu'ils n'auront pas dûment constatées.
77. Il sera alloué des frais de volage aux gardes
champêtres ùes communes, à l'occas10n du transport
des détenus qu'ils devront accompagner hors du lieu
de leur résidence.
78. 11 sera fourni à chaque garde champêtre communal un livret où il àevra inscrire jour par jour les
tournées qu'il aura faites et la mention des infractions
qu'il aura constatées, avec indi~ation des inculpés.
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tiontrevenants seront, en outre, punis d'une amende
d'un franc par têbe d'animal;
8° Ceux qui, sans nécessité èt malgré la défense des
propriétaires, auront passé sut des chemins appartenant à des particuliers.
88. Seront pùnis d'une amende de 5 francs à
15 francs :
1° Ceux q\ii contreviendront
aux règlementa pris
pour la destruction des chenilles et autres insectes
nuisibles ou pour l'extirpation des chardons et autres
plàntes nuisibles;
·
2° Les condùoteurs qui; m,enant des bestiaux d'nn
lieu à un autre, même dans les pays de vaine pâture,
les auront laissés pacager sut les terrains des particuliers .ou des communes.
L'amende sera de 10 francs à 15 francs, avec ou sans
emprisonnement d'un à deux jours, si l'infraction a été
commise sur un terrain ensemencé on un terrain non
dépouillé de sa récolte ou dans un enclos rural;
3° Ceux qui auront laissé à l'abandon, sur les propriétés d'autrui, dans les champs ouverts, des bes·
tianx ou volailles de toute espèce ddnt ils sob.t proprié·
taires ou détenteurs.
L'amende sera de -10 francs à 10 francs, avec ou sans
emprisonnement d'un à deux jours, si l'infraction a _
été commise, soit dans l'enceinte des habitations1 soit
sur un terrain ensemencé ou sur un terrain non dé·
pouillé de sa récolte, soit âans un enclos ruràl;
S'il s'agit d'un ·_troupeau, l'amende sera portée de
16 francs à 1!5 francs, avec on ·11ans emprisonnement
d'un à sept jours;
4° Ceux qui auront glané QU râtele, en dehors des
conditions fixées par l'article 11, et ceux qui auront
glané ou râtelé dans les cl:J,amps non entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, dans les champs
clos ou avant le lever et après le coucher du soleil;
50 Les pâtres et bergers qui, dans les lieux de vaine
pâture, auront mené des troupeaux, de quelque espèce
que ce soit, dans les champs moissonnés et ouverts,
avant que deux jours se soient écoulés depuis l'enlèvement de la récolte entière.
Si Jes troupeaux ont pénétré dans un enclos, l'amende
sem de 10 francs à 15 francs, avec ou sans emprisonCHAPITRE lV; - DE LA POURSUITE DES DÉLITS
nement d'un à Q.enxjours;
ET DES CONTRA VENTI6NS.
6° Ceux qui auront envoyé, dans les lieux de vaine
79. La poursuite des délits et des contraventions a
pâture, un nombre de têtes de bétail excédant celùi q'ui
lieu conformément aux règles établies par le Code
aura été fixé par le règlement communal pris en exé·
d'instruction criminelle, ·saufles modifications introcut.ion du n° 2 de l'article 27 du présent Code.
duites par le présent Code.
Uné amer;de de-_trois francs sera, en outre, appliquée
80. Les tribunaux correctionnels connaîtront des
au eontrevenant pour chaque tête de gros bétail, et
délits et les juges de paix des contraventions.
une amende de 1 franc pour chaque tête d_e bête à laine
8I. Les procès-verbaux dress-és par l'un des foncou de chèvre formant cet excédent;
_
_
tionnaires, agents on préposés désignés au chapitre in
70 Ceux qui auront établi des ruches à miel à une
du présent titre, font foi jusqu'à preuve contraire.
distance de moins de 20 mètres d'une habitation ou de
8~. Us seront remis au procureur du roi on au
la voie -publique;
.
_
commissaire de police de Ia commune du chef-lieu de
ao Ceux qui décloront un champ pour sè faire un
la justice de paix ou au bonrgmestr~, dans les com_ passage dans leur route, à moins qu'il nè soit décidé
munes où il n'y a point de commissaire de police, suipar le juge que le chemin public était impraticable;
vant leur compétence respective, dans le délai déterdans ce cas, Ia commune devra payer les indêmnités;
miné par le Code_d'instruction criminelle.
9° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque
- 83. Les actions en réparation des délits et des con·
manière que ce soit, les routes et les chemins publics
traventions prévus par le présent Code, tant pour l'ap- . de toute espèce, ou usurpé sur leur largeur.
plication des peines que pour les restitutions et les
Outre la pénalité, le juge prononcera, s'il y a lieu,
dommages-intérêts qui en résultent, se prescrivent par
la réparation de Ia contravention conformément aux
six mois, à compter du jour où soit le délit, soit la conlois relatives à Ia voirie;
travèntion, a été commis,
i0° Ceux qui, en labourant, empiéteront sur le ter8~. Les dispositions de l'article précédent ne sont
rain d'autrui;
point applicables aux infractions commises par des
110 Ceux qui, sans motif légitime, se seront introgardes champêtres des communes, des établissements
duits dans un enclos où se trouvent des bestiaux;
publics et des particuliers, dans !'exercice de leurs
12° Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres
fonctions. i.es délais de prescription à leur égàrd
corps durs ou d'autres objets pouvant souiller ou déseront ceux des lois-ordinaires de Ia procédure critnigrader dans les jardins, enclos, prairies natL1relles ou
nelle.
artificielles et dans les arbres;
Toutefois, l'action en dommages-intérêts intentée en
130 Ceux qui, par défaut de précaution, auront dévertu de l'article 76, ne pourra plus être accueillie un
truit et ceux dont les animaux auront détruit, en
an après que 1'aétion puliliqne sera éteinte par prestout ou en partie, les greffes des arbres ;
cription contre le délinquant lui-mêrrié.
Ho Ceux qui auront inondé le terrain d'autrui ou y
85. Le tribunal saisi de la connaissance d'un délit
aùront volontàirement transmis les eaux d'une manière
ou d'une èontravention pourra adjuger des dommagesnuisible, en dehors des cas prévus par l'article 649 dt1
intéiêts sur la plainte du propriétaire des fruits ou
Code pënal;
récoltes, visée par le bourgmestre ou un éëhevin et
15° Les gardes ¢hampêfres qui, contrairement à
accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation âU doml'article 59, seront trouvés porteurs d'armes 11on auto.
mage, dressé sans frais .par ce fonctionnaire.
risées.
L'arme sera en outre confisquée;
CHAEITRE Y . ....0 DES INFRÀOTIONS ET DES PEINES.
160 Les gardes chàmpêtres_ des éommunes qui n'au86. Les délits et les contraventions portant atteinte
ront pas tenu régulièrement 1e--iivret prescrit par l'àr·
ticle 7s.
aux propriétés rurales de toute espèce, non prévus par
le présent Code; sont pupis des peines spécialement
~9. Seront punis d'unè amende de io francs à
déterminées par. le Code pénal et les autres lois en
20 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou
vigueur.
d'une de ces peines seulement '
_
87'. Seront punis d'une amende de 1 franc à
1 o Les propriétaires ou détenteurs de volailles, ani10 francs :
maux ou bestiaux morts et ·sans destination utile, qui
1 Ceux qui, sans motif!égitime, se seront introduits
auront négligé de les enfouir, dans le-s vingt-quatre
-da-ns un terrain clos ou da_ns une dépendance de l'habiheures, à i mètre 50 centimètres de profondeur, dans
tation oil se trouvent des fruits pendants par branches
leur terrain ou bien an lieu désigné par l'administr~ou pàr racines;
tion communale.
2° Ceux qui,.sans autre circonstance prévue par les
Dans,ce cas, i'adniinistration communale pourvoira
lois, auront cueilli on mangé, sur le lieu même, des
à l'enfouissement aux frais du contrevenant qui, .en
fruits appartenant à autr_ui.
vertu du jugement de condamnation, po'l!.rra,_ être conL'amende sera portée à 10 francs avec un emprisontraint au remboursement de la dépense sur simple état
nement d'un à sept jours, si le fait a en lien dans un
dressé par le collège échevinal ;
enclos ou dans une dépendance de_ l'habitation;
_
20-ceux qui jetteront des bêtes mortes sur les che3° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou
mins publics ou sur les propriétés contiguës, dans un
·leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur les
cours d'eau, un étang ou un canal;
prairies en état de végétation ou sur le terrain d'autrui _
30 Ceux qui, sans titre, prendront possession d'une
avant l'enlèvéi:nent de la récolte;
parcelle quelconque du terrain communal;
4° Ceux qui auront glané autrement qu'à la main
40 Tous usagers qui, dans les lieux de vaine -pâture,
ou qui auront râtelé avec !!es râteaux â 'dents de fer;
auront fait pâturer leurs bestiaux sur une terre .ense/jo Ceux qui auront envoyé dans les lieux de vaine
mencée ou sur une terre couverte de quelque producpâture destinés au bétail ordinaire des animaux de
tion, avant l'enlèvement de la récolte entière;
l'esp(ke porcine;
50 Tous usagers qui auront usé du droit de vaine
6° Ceux qui, ayant des c4_èvres, les mèneront aux
pâture sur les prairies naturelles sujettes à ce- droit
champs non attachées, dans les pays de vaine pâture
dans le temps non autorisé;
où ces animaux ne sont pas rassemblés et conduits en
50 Ceux qui se seront approprié indûment les eaux
troupeau commun; lorsqu'elles auront fait du dom.
d'un canal d'irrigation ou qui s'en seront servis à
mage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes,
d'autres jours ou à d'autres heures, ou en plus grande
jardins, l'amende sera double;
quantité que les règlements ou les conventions parti70 Ceux dont les chèvres ou les bêtes à laine seront
culières ne le permettent;
trouvées en dehors des lieux de vaine pâture, pâturant
70 Ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, auront
sur le terrain d'autrui, sans le consentement du profouillé le champ d'autrui sans l'autorisation du pro.
priétaire, ou broutant les haies ou les arbres le long
priétaire ou de l'exploitant, au moyen d'une houe,d'une
des chemins publics ou des héritages quelconq:ies i les
bêche, d'un râteau ou de tout autre instrument.
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jugement rendu contre le délinquant pour la même
contravention et par le même tribunal ;
2° Si les contraventions ont été commises la nuit;
3° Si les fait~ ont été commis en bande ou en réunion.
9~. Dans tous les cas prévus aux articles précédents, s'il existe des circonstances atténuantes, I'em'prlsonnement pourra être écarté et l'amende réduite,
sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à un
franc.

L'amende sera double dans le cas prévu par l'article i«, si la fouille a eu lieu sans que le propriétaire
ait été préalablement averti;
8° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs
à moins de 100 mètres des maisons, des bois, des
bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille,
des meules et des lieux où le lin est mis à sécher.
90.
Seront punis d'une amende de 15 francs à
25 francs et d'un emprisonnement
d'un à 7 jours ou
d'une de ces peines seulement :
10 Ceux qui mèneront ou garderont à vue des besCHAPITRE VI. - DES RESTITUTIONS
tiaux ou volailles, de quelque espèce qu'ils soient et à
ET DES DOMMAGES·INTÉRlÎlTS.
quelque époque que ce soit, dans les récoltes d'autrui,
dans les prairies naturelles ou artificielles, dans les
93. Dans aucun cas, les dommages-intérêts dus à
vignes, oseraies, houblonnières, dans les plants ou
la partie civile ne pourront, y compris la valeur des
objets restitués en nature, être inférieurs à l'amende
pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de mains
simple prononcée par le jugement.
d'homme;
94.
Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres et
2° Ceux qui, volontairement, auront jeté ou fait jeter
commettants sont civilement responsables des amendans un puits, un abreuvoir ou une. fontaine, soit
publics, soit privés, des corps organiques out oute autre
des, restitutions, dommages-intérêts et frais résultant
matière de nature à corrompre l'eau ou à la rendre im- - des condamnations prononcées contre leurs femmes,
leurs enfants mineurs et pupilles non mariés demeupropre à l'usage domestique;
rant avec eux, leurs ouvriers, voituriers ·et autres
30 Ceux qui auront jeté- dans un canal, un étang, un
subordonnés, sauf tout recours de droit.
vivier ou un réservoir, des substances de nature à dé9H. Les usagers sont responsables dee.condamnatruire le poisson ;
tions aux amendes, restitutions, dommages-intérêts et
40 Ceux qui auront déterré en totalité ou en partie
frais prononcés contre leurs pâtres et gardiens pour
et n'importe pour quel usage, des cadavres ou des
tous les délits et contraventions en matière r.urale
débris d'animaux ou de bestiaux.
commis pendant le temps et l'accomplissement du ser' L'emprisonnement sera toujours prononcé si l'envice.
fouissement de l'animal a eu lieu par ordre de l'autorité;
CHAPITRE VII. - DE L'EXÉCU'I'10N
5° Ceux qui, volontairement et de quelque manière
DES JUGEMENTS.
que ce soit, auront détruit, renversé, bouché ou fracturé des ruches d'abeilles, ou qui auront fait périr ou
96. Les jugemerits rendus par défaut, à la requête
tenté de faire périr les abeilles appartenant à autrui;
de la partie civile ou sur la poursuite du ministère
60 Ceux qui auront attiré chez eux les essaims venant
public, seront signifiés par simple extrait, qui contiendu rucher appartenant à autrui, si, dans les vingt-quatre
dra 1() nom des parties et le dispositif.
heures de la réclamation à eux faite, ils ne les ont pas
Cette signification fera courir les délais de l'opposires ti tués ;
tion et de l'appel.
7_° Ceux qui auront enlevé sur le terrain d'autrui des
97. Lès jugements portant condamnation à des
pierres, gazons, terres, sables, chaux, marne, fumier
amendes, restitutions, dommages-intérêts
et frais
et tout autre engrais;
·
seront exécutés, suivant le cas, comme en matière cor·
8° Ceux qui auront volontairement détruit ou dégradé',
rectionnelle ou comme en matière de police.
bouché ou déplacé des tuyaux de drainage;
Disposition finale.
90 Ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en
partie, des arbres d'autrui, sans les faire périr;
98. Le présent Code ne déroge pas aux lois ou
10° Ceux qtii auront enlevé le bois des haies ou des
règlements concernant les polders et wateringues.
plantations d'arbres;
Sont-abrogés les lois et règlements dont les dispo11° Ceux qui auront, en contravention à la disposition
sitions sont contraires au présent Code et, en outre,
des n°• 4 et 5 de l'article 27, cédé leur droit de vaine
notamment:
pâture.
1 ° L'article 16 du décret des 26 septembre et- 2 octobre 1791, relatif à la saisie pour contributions;
9 I. Les peines pour les contraventions prévues aux
20 Le décret des 28 septembre et 6 octobre 1791
articles 87 et 9.0 ci-dessus seront élevées au maximum,
concernant les biens et usages ruraux ct la police
etle tribunal prononcera,en outre, un emprisonnement
rurale;
d'un à sept jours :
30 Le décret du 20 messidor an m, qui ordonne l'éta10 S'il y a récidive dans l'année à dater du premier
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blissement de gardes champêtres dans toutes les com- · d'autres, se nourrissant de reliefs qu'on lui abandonnait. Il avait crû ainsi quasi-sauvage.
munes rurales ;
Son crime? ... Dans un paysage surohaufîé par un
4° La loi d11 :l6 ventôse an Iv, qui ordonne l'échenilsoleil qui dardait des rayons comme des barres de fer
lage des arbres ;
rouge, empli de senteurs qu'exhalaient des mottes de
5° La loi du 23 thermidor an IV, relative à la répresfoin coupé, bosselant les champs, pareils à des seins,
sion des délits ruraux et forestiers;
alors que chantaient les grillons, dont vibrait le can·
6° La loi du 27 avril 1848 sur les irrigations ;
tique avec la lumière, que grandissaient Jes arbres
7° La loi du 10 juin 1851, qui accorde la faculté de
aux feuilles immobiles, au milieu de l'assonpissement
passàge pour le drainage ;
so Le no 2 'de l'article 1 er de la loi du 1 er mai 1849, de son bétail, il avait, dans un rut de bouc, le sang à
la tête, furieux, culbuté une fillette qui passait sur la compétence des tribunaux de police simple et
Elle avait crié, égratigné, - puis s'était enfuie,
correctionnelle ;
9° La loi du 6 messidor an rrr, sur la vente des blés _ comme folle, le laissant éreinté, hagard, gésir sur
l'herbe ..• en vert;
Des gendarmes, bientôt après, étaient venus la
10° Les articles 669 à 673 du Code civil;
carabine luisant au soleil.
entend encore leurs che11° Les nos 3, 4 et 7 de l'article 552, le n° 2 de l'arvaux qui piaffaient. Entre ces géants aux grandes
ti~le 553 et le n° 3 de l'article 560 du Code pénal, relabottes, au colbac hérissé, qui l'avaient saisi, il était
tifs aux contraventions rurales ;
parti par la grand'routo, avec, derrière lui, la· traînée
12° L'article 129 de la loi communale;
invectivante des gens du village.
13°· L'arrêté-au 19 pluviôse an v èt la- loi du 10 mesPuis un jour, on l'avait conduit dans une salle
sidor an v, relatifs aux animaux nuisibles.
vaste, où un étalage de têtes le dévisageaient, où des
horn-mes rouges parlèrent bien haut. Il y vit venir la
fille, endimanchée, des fleurs sur son bonnet. Assis
CROQUIS JUDICIAIRES
sur des gradins, des bourgeois l'écoutèrent - puis
un des hommes rouges, qui semblaif le chef, proUN PRISONNIER.
nonça
une longue phrase, écoutée en silence.
A peine l'aube blanchit, blafarde, à travers la luLe condamné fut enlevé, cahoté dans une charrette
carne scellée de barreaux de sa cellule, il dévale, sous
lourde, aux ferrailles bruissantes, qu'accompagnaient
sa cagoule, les cheveux ras, dans l'uniforme de la prtdes heurts de fers de chevaux sur le pavé, il fut conson, les corridors silencieux, où donne une série syduit dans ?e bâtiment où il besogne depuis lors.
métrique de petites portes basses, et il va, dans une
Que de JOUrs déjà coulés ici! Est-ce que cela finira
file d'autres hommes, comme lui encapuchonnés de
enfin?
toile, le pas assourdi par des chaussons distancés, triEt il se rappelle, lui, le rôdeur des vesprées
les
. mer à outrance. "On lui donne à heures fixes une
fruits
volés
dans
les
vergers
obscurcis,
les
braconassiettée de soupe avec du pain noir. Des galonnés, un
nages, les dénichernents de nids, et, les soirs -de kersabre au côté, le dominent, lui ordonnent, l'enferment,
messe, les couples cachés, qu'il reluqualt d'un œil de
viennent, par un judas, l'espionner pendant son repàs,
feu, à travers une haie. Que ne sont ils, ceux-ci, pinet le conduisent périodiquement au préau, où il piécés comme lui P
tine comme un animal dans sa cage, - seuls instants
Une mélancolie nostalgique envalfit ainsi Inconoù il voit le ciel, au-dessus de murailles hautes, qui
sciemment ses souvenances, attendrissant son âme
lui paraissent peser sur sesépaules comme des masses
brutale, tandis qu'It sonde, derrière le masque, les
fantastiques dans un cauchemar.
regards de 'ses copatients, ou qu'il sue -en un labeur
Quand.il repasse avec les autres dans le carrefour
forcé.
·
·
·
ou aboutissent Jes allées, un soldat défiant craise son
·EUGÈNE DEMOLDER'.
fusil.
·
Tous les jours cette vie recommence, éternellement
LA VALEUR MARCHANDE-DE LA \JE HUMAINE
la même, et, avec une soumission de bête de somme,
On
estime en Angleterre que la vie d'~n nouveau-né
·· maintenant, après les révoltes des premiers jours, il
vaut exactement quarante Hvres sterling ou mille
la subit.
francs. L'éducation normale d'un enfant coûtç en moyCependant des réminiscences du passé hantent parenne deux mille cinq cents francs. Tout cela est perdu
fois son cerveau, comme des souvenirs- d'une vie antés'il meurt avant l'âge de la production. La valeur
rieure.
d'une vie d'adulte pou_r l'Etat est de 3,750 francs et
Il se revoit, le pâtre, esseulé avec ses animaux dans
son produit annuel de 4'75. €es chiffres varient-natnJes prés, vivant en- leur compagnie, buvant à leur
rellement, selon le pays.
abreuvoir,sans relation, le conspué, avec les habitants
de son village, se revêtant de loques déjà usées "par
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complètes pour là période de 1881 à 188;), la plus importante ~
connaltre, obligent actuellement à compulser les tables de cent
et un volumes.
» Notre RÉPERTOIRE permettra dé rètrouver instantanément et
d'envisager dans leur ensemble, le~ documents divers, de jurisprudence principalement, contenus dans toutes les collections
juridiques belges. ,>)
. Ajoutons, pour donner une idée de son importance, que plus
de DEUX .MILLE CINQ CENTS décisions judiciaires sont publiées chaqùe
année.
Cet exposé analytique de treize mille décisions et' documents
divers sert donc, de Supplément naturel et indispensable à tous
les ouvrages juridiques belges généraux ou spéciaux.
Aussi le public. judiciaire a-t-il immédiatement compris la
grande utilité de l'ouvrage que nous lui offrions et il lui a fait un
véritable -succès.
Faisons remarquer aussi que l'excellente et scrupuleusê rédaction des notices, ainsi que la mise en corrélation des jugements
et arrêts intervenus dans une même affaire, font du RÉPERTOIRE
QUINQUENNAL, l'ouvrage le mieux conçu et le plus complet de ce
L'ÉDITEUR.

genre.

D'OBSERVATIONS PRATIQUES TIRÉES DES AUTEURS, DE LA JURISPRU•
DENCE ET DES _TRAVAUX }'ARLEMENTAIRES,
.
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Petit volume in·24. -

Prix de souscription : Un franc.

La publication ci-dessus est extraite d'un ouvr-age
plus étendu, du même auteur, et intitulé :
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suivis
DES LOIS USUELLES EN MATIÈRE FORESTIÈRE,-RURALE
'
DE CHASSE ET DE PECHE
actuellement en vigueur en Belgique
annotés de la Conférence des articles et d' o bserva.tions pratiques
et suivis d'une table généraie analytique
Un joli volume in-24 en reliure anglaise.-

Prix:~
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Belle maison de rentier, convenable pour
avocat, avoué, notaire ou commerçant en
gros, rue du _Pepin, 10, Bruxelles.' S'y
adresser.
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LE RÉPERTOIRE QUINQUENNAL formera deux volumes gr.

à 2 francs 50 centimés par1ivraison.
livraisons, formant le tome I•" de l'ouvrage, sont
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7 40 pages chacun, imprimés sur deux colonnes.
Il sera publié en dix ou onze livraisons de 144 pages chacune. Le>prix
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En annonçant la première livraison de cet ouvrage, nous
disions :
« La jurisprudence a pris en Belgique un développement
extraordinaire. Nous n'~vons pas moins de VINGT recueils périodiques généraux ou spéciaux qui la suivent pas à pas.
,, I] résulte de cette accumulation croissante et toujours plus
rapide .des docümen"Ls judiciaires,_ que ce n'est qu'au 'prix de
longues et fastidieuses recherches que 1' on peut connaître le
demfm' état de la jurisprudence. Des recherches minutieuses et
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viennent du débiteur lui-même ou du
simple possesseur (1).
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JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1re ch.).
PRÉSIDENCE DE M. DELONGE, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du l5juillel 1886.
DROIT CIVIL, - IMMEUBLE GREVÉ. - AMÉLIORA·
TIONS PAR LE SIMPLE POSSESSEUR. - RESTITU·
TION NON RECEVABLE. - MAXIME : Nemo cum
alius detrimento locupletari debet, - APPLICATION LIMITÉE,

L'article 103 de la loi hypothécaire n'e~t
pas /ait pour le tiers qui n'a aucun d:oit
réel sur l'immeuble grevé; le terme tiers
détenteur y est employé par opp~~iti~n
non au possesseur ou au propriétaire
comme dans la revendication, mais au
débiteur de la créance garantie; ce terme
y désigne la personn~ qui ne. ~eu~ ê~re
atteinte que par l'action destinée a faire
valoir l'hypothèque.
Le législateur n'a pas proclamé en ter11'}BS
absolus la maxime nemo cum alterius
detrimento de~t locupletari, mai~ a spécifié les hypothèses auxquelles .il ,veut
l'ap_pliquer; notamment, quan~ il s agit
de trœoauo: effectués sur un immeuble
frappé de privilège ou d'.hypothèque, il a
fixé, d'une manière précise, ta mesure et
tes conditions dans lesquelles les créanciers ont à subir cette application; il l'a
rejetée pour tes améliorations qui pro-

•

La Société l'Union industrielle des Deux-Luxem·
bourg c. la Société la Caisse hypothécaire et
consorts,
Ouï M. le conseilier CoRNIL en son rapport et
sur les conclusions de M. MESDACH DE TF.R KIELE,
premier avocat général;

Sur la première branche clu premier moyen,
accùsant la violation de l'art. 103 de la loi du
16 décembre 1851 et la fausse application 'de
l'art. 45 alinéa 3 de la même loi, en -ce que l'arrêt
attaqué décide que le dit art. 103 ne s'entend pas
du tiers détenteur qui_n'est pa:> propriétaire mais
possesseur :
Considérant qu'à la vérité l'art. 103 de la Joi du
16 décembre 1851, pris à la lettre ,et envisagé
isolément, semble ue pas distinguer selon qu~ le
tiers détenteur a ou n'a pas la qualité de proprié- taire, mais que si l'on s'attache au sens du mot
tiers détenteur. en matière d'hypothèque, et qu'on
raP.proche l'art. 103 des _autres articles au milieu
de;;quels li est placé, on se convaincra que la distinction admise par l'arrêt attaqué est réellement
dans la loi et que cet art. 103 n'est pas fait pour
le- tiers qui n'aurait aucun droit réel sur l'immeuble grevé;
Qu'en effet, dans la loi hypothécaire, le terme
tiers détenteur est employé par opposition non
au possesseur ou au propriétaire.comme
dans la
revendication, mais au débiteur de la créance
g:irantie; d'où il faut conclure que ce terme désigne la personne qui ne peut être atteinte que
par l'action destinée à faire valoir l'hypothèque;
Qu'en outre il résulte, tant de l'intitulé du
chapitre VI de la loi du 16 décembre 1851 que
de la nature des dispositions qui précèdent l'art. 103
comme de cel1es qui suivent, que ce chapitre règle
uniquement le droit de suite que confèrent le
privilège et l'hypothèque malgré les aliénations
dont l'immeuble grevé est l'objet, et que, partant, le tiers dét~nteur, dont il parle, est celui
auquel l'immeuble a passé en vertu de ces aliénations; qu'il n'en est pas autrement de l'art. 103
-lui-même; qu'en présence des art. 555 et 1382
du Code civil la loi hypothécaire n'avait pas à,
s'occuper des améliorations ou des détériorations
provenant du simple possesseur; tandis que, pour

Abonnements
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celles qui procèdent du tiers propriétaire, l'applicabilité des deux articles n'eût pas manqué d'être
contestée; de l'art. 1382, par le motif qu'étant
propriétaire, il n'aurait fait qu'user de son droit
en détériorant l'immeuble; de l'art. 555 parce que
cet article ne vise que les droits du simple possesseur; qu'il était donc nécessaire de s'expliquer
sur cette double question en ce qui concerne le
'tiers propriétàire mis en regard du créancier privilégié ou hypothécaire;· que l'explication avait
naturellement sa place dans J.-e chapitre VI, et que,
le mot tiers détenteur s'entendant,dans la première
partie de l'art. 103,.• du tiers qui a un droit réei
sur l'immeuble-, la contexture de l'article ne laisse
pas de doute que la même...signification &'impose
également dans la seconde pl).rtie;

Sur la seconde branche du premier moyen
déduite de la violation des art. 27 à 30 de la loi du
15 août 1854, en ce que l'arrêt attaqué décide que
l'aliénati9n faite après la trânscription de la saisie
ou du commandement ne confère pas à l'acqué·
reur un titre de propriéré valable ;
Considérant que, si la nullité écrite dans l'art.- 27
précité n'existe que pour les créanciers saisissants
et si, mê·me à l'égard de ceux-ci, . elle peut être
évitée- ·au moyen· de la consignation prévue aux:
art. 28 à 30, il est néanmoins constant que, dans
l'espèce,: ce. sont les créanciers saisissants qui se
prévalent de 1a nullité et que_la consigpation n'a
pas eu lieu; d'où il suit que la condition, dont dé·
pendait l'efficacité de l'aliénation; fait défaut et
qu'en conséquence, l'arrêt n'a pas contrevenu aux
textes cités, en tenant cette aliénation pour non
avenue;

Sur le second moyen, pris de la violation de
l'art. 555 du code civil, du principe nemo cum
alterius detrimento debet locupletari, et des

art. 109, 41, 96 de la loi du 16 décembre 1851, en
ce que l'arrêt dénoncé refuse d'appliquer le dit
art. 555 du -cod-a ci vil;
Considérant que le législateur n'a pas_proclamé
en termes absolus la maxime invoquée par le
pourvoi, mais a spécifié Jes hypothèses auxquelles
il veut l'appliquer; que, notamment, quand if
s'agit de travaux effectués sur un immeuble frappé
de privilège ou d'hypothèque, il a fixé d'une ma·
nière précise la mesure et les conditions dans lesquelles les créanciers privilégiés ou hypothécaires
ont à subir cette application: dans les art. 27, 5°,
'
et 38 de la loi du 16 décembre 1851 au p·rofit des
(1), V. arrêt et jugement attaqués, Brux,, 3 juin
architectes, entrepreneurs, etc.; dans l'art. 103,1
1885, J. T., 835; - Civ. Brux., 6 août 1884, J. T,
1175 ; - Consult. aussi PAND. B., vis Accession,
au profit de celui qui a acquis l'immeuble; qu'il
218; Action de'in rem verso, 3 s_s.; - Civ. Brux.,
l'à rejetée pour les amélioratiOns qui proviennent
10 janvier 1885, J. T:, 135; - Cass., 2.7 nov. 1883,
J. T., 'i96.
du débiteur lui-même, l'art. 45 les abandonnant
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complètement aux créanciers hypothécaires et
sacrifiant ainsi l'intérêt des créanciers chirographaires; qu'il se conçoit, après cela, qu'il ne l'ait
pas adoptée en faveur du simple possesseur, d'autant plus qne celui-ci a son recours contre, le
propriétaire, aux termes de l'art. 555 du Code
civil; mais que la demanderesse se fonde à tort
sur ce dernier article; puisqu'il ne donne d'action
que contre le propriétaire; que la situation du
!Jossesseur envers les créanciers privilégiés ou
hypothécaires n'est pas la même qu'en vers le pro·
priétaire et que, d'autre part, les créanciers hypothécaires ou privilégiés, une fois que leur droit est
établi, sont indépendants du propriétaire;
Par ces motifs, la Cour, donnant acte à la veuve
de Jean François Andries et à ses enfants, Georges,
Jeanne, et Anna -·Andries de ce qu'ils déclarent
reprendre l'instance au nom de Jean François
Andries, leur auteur; rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux frais, ainsi qu'à une •
indemnité de 150 francs envers les créanciers sai·
sissants et à une seconde indemnité de 150 francs
envers tous les autres défendeurs.
Plaidants M•s PICARD et BoN~EVIE c. M•• Duv1VIER, VAN DIEVOET, PAuL JANSON et CH. DEJONGH,

Cour de cassation

(ire ch.).

PRÉSIDENCE DE M, DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du l6juiltet 1886.
PROCÉDURE CIVILE. - HUISSIER. -I. NOTIFICATION
DU TITI{E EXÉCUTOIRE ET DU COMMANDEMEN_T PAR
UN MÊME ACTE. - RÉGULARITÉ. - II. PROCÈSVERBAL DE CARENCE. - RÉMUNÉRATION. POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE. - III. VOYAGES. DISTANCE DÉPASSANT CINQ KILOMÈTRES. - APPLI·
CATION DU T~RIF DE 1807,

L'art. 58.3 du Code de procédure civile n'interdit pas de notifier-par deux exyloits
distincts le titre et le commandement
préalable à son exécution, comme it ne
prescrit pas de faire ces sigmfications par.
un seut et même acte;
Les art. 3l et 06 du tarif du 16 février .1807
ne fixent pas la rémunération . de l'huissier pour la rédaction d'un procès-ver:bal
de carence; un jugement n'a don_c pu
contrevenir à ces textes, eJi déterminant
d'après les circonstari:c~s de ta cause, qu~
leJuge du {o_nd apprecze souverainement,
les sommes auxquelles it estime que
l'huissier adroit de ce chef;

=
Cour d'appel de Paris (chambres réunies)

Audience solennelle du 16 octobre.
DISCOURS DE RENTRÉE DE M. L'AVOCAT
QUESNAY DE BEAUREPAIRE.

GÉNÉRAL

L'A-IYIOUR- DES ,LETTRES
/

.

Le décret de 1810 porte qu'à votre audience solen·
nelle de rentrée un membre du parquet "prononcera
un Discours sur un sujet convenable à la circonstance "·
Ainsi, le choix du sujet est libre; mais alors, quand
le discours sera·t-il •convenable à la circonstance "?
S'il existe une règle à cet égard, elle est assurément
fort ancienne, car la loi de 1810, loin d'innover, n'a
fait que consacrer une tradition vieille de plusieurs
siècles.
Mon embarras, je le confesse, a été grand. J'ai consulté la longue suite d'aînés qui m'ont précédé dans la
carrière; mais ces pages éloquentes d'autrefois ou
d'hier ne m'ont livré le secret d'aucun principe, car
l'histoire du Disc.ours de rentrée ne contien; guère que
le tableau de ses variations.
Aù début, ce fut l'âpre Mercuriale, héri5sée de
pointes latines qui en aggravaient la rudesse.
Le temps marcha. L'assouplissement de la langue
et des mœurs corrigea tout au moins les formes : la
Remontrance, encore hautaine, se teinta de courtoisie.

D' Aguesseau, le premier - fils d'une autre école pour butiner sur ce peu de chaume qui reste dans la aurai pas moins bien rempli ma tâche si j'ai·pu vous
eut une conbeption différente, et s;i, harangue aux pJain~. Qu~ faire, en mon impuissancéî Je ne vois,
montrer, sur la route ainsi parcour:ue, des magistrats
ailes éclatantes prit l'essor à la recherche d'un pour moyen de salut, que la modestie et la franchis";
dont la ,vie contient un exemple, une pe.:isée ·et un
idéal.
je vais tout simplement reproduirn le discours d'un · enseignement.
l
Plus tard encore, l'ère des philosophes produisit
de mes deYanciers; et, pour préambule; avouer mon
Un enseignement. Ce dernier mot,Messieurs, m'inune évolution nouvelle: Jes préceptes de conduite, les · larcin, Plagiaire honnête, je nommerai l'auteur véri· vite à formuler tout. d'abord l'idée générale que voici:
formules doctrinales_ parurent sous le vêtement de la table. et je conserverai jusqu'au titre de sa _harangue.
Le magistrat se doit avant tout et sans réserve à
dissertation.
En 1770, l'avocat• général Antoine Séguier prenait 1' l'étude du droit et des affaires. Ceci est d'ordre abPuis un grand silence ... Et après-la période de mort
pour sujet de son discours de rentrée : L'amour des
solu. Mais ensuite? 1fosuite 'I D'autres obligations lui
et d'enfantement, la parole fut à l'éclectisme aimable Lettres; ,Je vous pa-rlerai donc comme Jui de l'Amour
incombent encore. En effet, l'exercice de son ministère
des modernes.
des Lettres,
élevé,exige la réunion de qualités multiples: N'est-il
Les éléments d'inspiration avait changé. Le culte
Comme lui î c'est trop dire. Non; Antoine Séguier
pas appelé sans cesse à s'affirmer par la plume et par
ancien de l'être collectif avait fait place à l'individuas'était proposé de démontrer, en théorie, les avanla parole 'I La connaissance de l'homme et du monde
lisme ; chacun prenait le point,de départ en soi. Miile tages de la ëulture intellectuelle èt l'influence de
ne lui est-elle pas nécessaire? S'il ne peut tout savoir,
idées, inconnues jusque-là, montaient, se heurtaient
l'érudition sur le style comme sur l'éloquence. C'était
ne doit-il pas du moins se rendre apte à tout com·
et cherchaient issue, comme les vagues d'une marée ... dogmatiser, et il ne m'appartient pas de le suivre
prendre? Eh 'bien, il en résulte pour lui Je besoin
Aussi le discours embrassa tout ; la variété des dans cette voie. Je n'ai, moi, Messieurs, rien à vous
d'élargir sans relâche le cercle de ses études et le champ
sujets parut inépuisable.
apprendre. J'aime quelquefois à demande1·des con~ de son intelligence.
Mais tant de mains - et des mains si alertes - le seils, je n'essaye jamais d'en donner. Aussi impriC'est ainsi que M. Dufaure recommandait aux jeunes
parcoururent en tous sens, que le champ à la fin se merai-je à ma copie de Séguier un tour plus discret,
magistrats de se créer certains travaux particuliers en
trouva moissonné.
en ne prenant de l'idée que ses incarnations; et c'est dehors du labeur professionnel. Ce n'était là que la
Alors sont arrivés les glaneurs, Leur mérite-futtout au plus à nne promenade dans la galerie des -consécration d'une tradition constante, car de tout
grand, car la récolte· était désormais mince à faire.
magistrats lettrés que je vous convie.
temps les magistrats ont développé leur instruction en
Aux épis clairsemés qu'ils pouvaient péniblement
Ne craignez pas, par ailleurs, si étendu que soit le
dehors du Palais.
recueillir, beaucoup ont ajouté les fleurs d'alentour
sujet, de. vous y attarder outre mesure.· Mon goût En fait, tout les-y porte. La gravité de leurs fonc.
pour compléter leur gerbe. D'où l'éclosion de cent probablement conforme au vôtre _: me détourne
tiens, la régularité de leur vie développent chez eux
thèmes ingénieux, auxquels les parures du style ont d'aimer ce que Grimm appelait avec son esprit railtous l'amour du foyer et des délassements studieux.
assuré la beauté, à défaut même de lajeu-nesse.
leur: "Un discours long et plat comme l'épée de Nul mieux qu'eux ne sait se reposer utilement. Ils sou t
J'ai appris par là que la liberté est compléta.
Charlemagne"• Je n'ai d'autre ambition que celle de pénétrés de cette vérité que plus l'homme s'accroît,
Et aujourd'hui, c'est mon tour. J'arrive le dernier,
vous présenter une esquisse, et j'estime que je n'en · plus le magistrat grandit.

,
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La loi du 11 juin 1883 a pour but uniqùede port de 2 à 5 kilomètres de leur résidence, alors
rémunérer les huissiers pour un trans- que le tarif de 1807 ne leur alloue aucune indem·
port de 2 d 5 kilomètres de leur residence, nité de ce cher; mais qu'elle ne déroge pas auttè·
alors que le tarif de 1807 ne leur alloue tuent aux dist:Jositions du dil tarif quant aux
aucime indemnité de ce chef';
voyages des huissiers 1
Lorsqu'.un huissier se transporte au delà de
D'où il suit que, lorsqu'un huissier se transpotle
cinq kilomètres, it ne peu: réclamer pour au delà de cirtq kilomèlres, il ne peut réclamer
son voyage entier que les taxes telles pour son voyage enlier que les taxes telles qu'elles
qu'elles sont établies par l'article 66 du sont établies par l'artiéle 66 du tàrif;
tarif
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Cour d'appel de Rruxèlles

(1r• ch.).

M. DE BAVAY., tJONSEIIJLÊR.
Audience du 3 août 1886.

PRESIDENdEl IlÊ

DROIT CIVIL. - CAUTIONNEMENT. - AOTION DU
ORÊANCIÊR CONTRE LA CAUTIOff. - RËéOURS
toN'rRE LE DÊBITlWR PRINCIPAL COMPROMIS. NON-RECEVABILITÉ.

Quand, par sa faute, le ct•éancier a compro-

Attendu que, de l'ensemble de ces faits, qui ne
sont pas contestés, il résulte que, par sa faute, l'intimé a cclfilprotnis le recours que la cttution tenait
dé ia disptlsitièm de l'art. 2dl9 du èode civil; qu'il
h'êst plus actuellement en état de subroger les
âpp~lanhl dans les drnits intacts qu'il avait contre
la sociélé anonyme du charbonnage de la Vallée
du Piéton, puisque non seulement la société débitrice se trouve complètement liquidée, mais
encore _que les droits et actions qu'il possédait se
trouvent éteints par la prescription de cïnq ans
édictée parl'art. 127, § 3, de la loi du 18 mai 1873;
Que l'intimé est,dès lors, non recevable à poursuivre contre les appelants l'exécution d'une obliga·
lion de caû1ionnement dont ces derniers se trou vent
déchargés, aux termes de l'art. 2037 du code ci-v'il;
Par ces 1notifs, la cour, joignant les causes inscritas sub numeris 6386 et 6389 èt déboutant Jes
parties de toutes conclusions contraires, met à
néant le jugement dont appel, amendant. déclare
l'in limé non recevable, vis-à-vis de tous Îes appe·
lants en sa demande en intervention et en garantie;
condamne l'întimé aux dépens des deux instances.
Plaidants: MM•• ÜANSAERT et BoNNEVIE c. VAU·
THIER.

Attendu, en effet, que cet article, en allouant - mis le recours que la caution tient de
pout un tran3port au aelà de cinq kilomèlresi
De Jaer contre Javaux.
l'art. 2029 du code èivil, et qu'il n'est plus
actuellement en état de la subroger dans
Ouï M. le conseiller DE LE CouRT en son rap- quatre francs pour le second demi-myriamètre et
les droits intacts qv,'il avait contre le débi~
port et sur les conclusions de M. MEsDACH DE TER deux francs seulement pour chaque demi-myrialeur principal, il est non recevabZe à
mètre suivant, indique clairement que la première
KIELE, premier avocat général;
poursuivre contre elle l'exécution de l'oblide ces sommes (quatre francs) est destinée à rémuSur le premier moyen déduit de la violation des
gation de cautionnement (1).
nérer le trajet entier du premier myriamètre;
art. 1997 et 1319 du Code civil en ce que le jugeRoullier, de Lacerna et consorts c. Piraux.
Que,
cumuler
pour
ce
premier
myriamèke;
l'inment attaquén'a point mis le demandeur hors de
demnité
de
la
loi
de
1883
pq,u~
la
première
moitié
Révu l'arrêt de cette cour du 4 août 1885;
cause, comme ayant agi en qualité de mandataire,
AHendu que i'aotlon principale a· pour obj.et de
en c-e qu'il a déclaré que le demandeur n'a jamais - et cell!:l du tarif pour la seconde, ainsi que le fait le
présenté au défendeur aucune procuration, de jugement attaqué, c'est donner à l'huissier, pour les demander, à l'intimé, payement du solde des
avances lui faites par la banque Gillieànx; Cornil
laquelle il résulterait qu'il fût le mandataire de cinq premiers kilomètres, une double indemnité
tfUe la loi de 1883 n'a pas instituée; ~et Ci•;
Peeters;
Attendu - que la demande en intervention et en
Que le système du jugement attaqué aurait
Attendu que le jugement attaqué repousse la
garantié
formée pâr l'intimé tend à se faire intli:~tn~
ehcorè
cette
autre
conséquence
inadmissible,
que
prétention du demandeur d'être mis hors de cause
niser
et
garantir,
pour le clfs où il serait fait droit
l'huissier,
allànt
au
delà
de
cinq
kilomètres,
rececomme n'ayant agi vis-à-vis du défendeur qu'en
vrait pour le second demi-myriamètre, d;après ie à la demande princip~le et ce, à raison du cautionqualité de mandataire de Peeters, en déclarant
tarif, une somme dè quatre francs, c'est-à-dire une nement que les appelants auraient consenti ;
Cour d'appel ·de Bruxelles (4e ch.).
qu'il résulte des explications données à l'audience,
Attendu qll'efi admeltàl:it èbmme établi que les
som'me supérieure à cielle de trois francs, qu'il touque Peeters n'a jamais correspondu avec le déPRÉSiDENd:E DE M. MOTTE.
cherait en vertu de Iii: loi de 1883 pour le p-remier administrateurs du charbbnhage de 1:1 Vallee du
fendeur et que le demandeur De Jaer n'a jamais
Piéton
_
se
soient,
comme
le
prétend
l'intimé,
demi•myriamètre;
AUdienèé du 5 août 1886 ..
présenté au défendeur aucune procuration de
Attendu que, par une circulaire minîstérielle du engagés à le garantir et à l'indemniser à raison de PROCÉDURE CIYÏLE;-SAISIE•ARRÊlT•- DÉCLARATION
laquelle il résulterait qu'il fût le mandataire de
17 juîn 1883, le gouvernement, en tlélerminant la l'engagement qu'il avait contracté -vis-à-vis de la
Peeters;
DU TIERS SAISI. - bÉLAI UTILE. ~ CARACTÈRES.
portée de la loi, qui venait. d'êtrè promulguée, a banque Gillieaux, Cornil et 1• et sans rechercher
Que celte appréciation des explications données
- !'REUVEl D'UN cJONCER1' FRATJDULEUX AVEC LE
si, - commè le soütiNinerit les appelants, parties
- par les parties elles-mêmes, est souveraine et né également admis l'interprétation repoussée par le Màhiéu, Ja_ èfêance dé 8,tioo ffaiics que l'intimé
sArsr.
jugement attaqué, en disant que le transpotl des
peut constituer la violation des textes cités;
aYait à charge de la Société dé la Vallée du Piéton L'invenitûre 'des choses dètehuès par le tiers'
Sur le troisième moyen déduit de la violation de huissier~-des cours et tribûnaux, à plus de cinq a élê éteihtè pat la substitution dë fa dite bànque,
-saisi, pfésenté âvanl towe d~dsion de
kilomètres de leur résidence, ·reste réglé par
l'art, 583 du Code de procédure civile, en ce tjue
justi?e, l'est encore en temps ujile; aucun
l'art. 66 du tarif de 1807, et ert indiquant, comme il y a lieu d'examiner si l'intimé est reéevable à
le jugement' attaqué, a alloué au défendeur le coüt
dé!at f alàt n'étant fixé à c?ttè fin par la
résultant virtuellement tle la loi, cèlte seille déro• se prévaloir du cautionne~ent qui aurait été donne
loi.
_
dit commandement du 2 décembre 1884, alors que
par
les
appelants
en
1862;
-galion au tarif, que l'indemnité de deux francs
ce commandement eût dû être fait par l'exploit
L2article
577
du
code
de
proced.ure
civile
a
Attendu qü'en présence de tous les éléments de
allouée aux huissiers de justice de paix, par
poù1• but de contraindre le tiers saisi d
du 23 novembre 1884, notifiant le jugement à
la
_cause,
il
y
a-Hell
de
tenir
pout
èohstant
que
le'
l'art. 23, pour chàque demi-myriamètre au delà
- s'ëxf)liqùer sur· ses rapports d'iniérêt
exécuter;
du premier que l'article rie- rétribue pas, devrà, à_ solde du compte,dont le payement est poursuivi,se
_ a'l:ec .te_ débîléur et à engager le déba! avM
Attendu què l'art. 583 du Cod; dé procédure
l'avenir, être portée à trois francs, pliisque là loi coHipo;;e u-niquemerit des avances faites par là
le saisissant sur une bœse sérteusè · mais
civile n'interdit pas de notifier pat deüx exploits leur alloue èettè somme par uh trajet n'exèédant banque, demanderesse__)i.u principal, à l'intrtné deîl n'assimile pas une déclaration lncamdistlncts le titre et le commandement préalable à pas cinq kilomètres;
plète ou nieniongète à t'absenee de toute
- mandeur en intervention,, el que les sommes- avan•
cées l'.otit été pour le compte et au profit -exclusif
son exécution, comme il ne prescrit pas de faire
· déèldr'àtion.
_
- Attendu qu'il résülte dù- jugernénl attaquê,_que
de la société atlonyhie du èhatbonrtage de la Vallée Il est satisfait à l'esprit du dit articié quand
ces significations pat un seul et même acte;
le défendeur, huissier près le tribmial de pr~tni'ère
du Piéton dont Piraux était le ditectèlir•gérant;
Que le jugement attaqué n'a donc pu contreon ne peul considérer te tiet·s saisi comme
instance de Marche; a fait, pour chacune des
Que l'intimé· 1e tèconn~ît en articulant le pre·
ayant refusé de s'f;xpliquer ou comme
~éhir il cet at'ticle, eh allouant au déféndeur les quatre significations contestées1 un voya~e d~
-rnier fait sut lequel il défère lè serriient litisdêci ..
n'ayant fourni qu'imè explicatio_n dérifrais réclamés pour les deux exploits qu'il a signionze kilomètres-;
soire en forme.
, , ~
soife;
·
fiés au lieu d'un seul;
Qu'en lui allouant; de èe chef, uri.e indemnité
Attend
li que, depuis la daté à latjuëll~ est néé la
Il
y
a
lieu
d:ad·
m
ellie
la
preuve
des faits
sur le quatrième moyen déduit de la violation totale dè neuf francs, c'est-à-dire trois ftanès_ pour
cotés
pai·
le
saisissant
quand
ces
faits
créance,
oqjet
du
présent
litige,
jus·qu'a
d'elle
à
des art. 31 et 36 du tarif du 16 février 1807 et de les cinq premiers kilomètres, d'après la ioi de 1883,
sàttt pertinènts èt -rete'Oaiits dans teùr enl'article unique de la loi du 15 août 1881, en ce et six francs pour les six derniers, d'après l'àrt. 66 laquelle l'intimé a cessé ses fonctions de-directeur~
semble, surtout en tenant compte de cergfrant1 i·l h'alÎègUe aùclin acte tend;lnt à faite ré•
que le jugement attaqué a alloué .au défendeur
taines circonstances qui sont de nature à
du tarif, au lieu de six {rartcs seulement, àuxquels
gler-les droits qu'il àvait à charge de la soèiété i
5 frailcs65ceri.lirnes pour une vacation supplémen- faire présumer un èoncert frauduleux,
ce dernier article lui donne droit pour le voyage
Attendu
qli'il
n'est
pas
mécortnù
qü'en
1811
1
taire au procès-verbal de carence du 12 janvier
pour soustraire l'avoir ,du saisi à /,'action
entier, le jugement attaqué, a faussement appliqué _diverses !Jersohhes; .parmi lèoquelles se trouvaient
1885;
<
de son créancier.
la loi du 11 juin 1883 et, par suite, violé l'art. 66 les gétants et intéressés de Ja Banque· Gillieaux,
Attendu que les articles cités rtè fixent pas la du tarif de 1807;
Delhove coutre beregnaùcoùrt.
Cornil et Ci•, se rendirent acquéreurs du charbon•
rémunération de l'huissier pour la rédaction d'un
nage
de
la
Vallée
du
Piéton
1
moyennant,
.entre
Par ces motifs, la cour casse le jugement rendu
Atlend·u que l'appelant, assigné le 13 _décembre
procès-verbal de carence ;
en èause par le jilge de paix de Mârèhe, en tant autres obligalions1 celle âe payer tout le passif;
1884,
en déclàr:Üion comme tiers saisi a fàit, le
Que le jugement attaqué n'a donc. pu contreveseulement qu'il a alloué àtJ défendeur' neüf francs que l'intimé pouvait, dès ioff, soit exiger le paye- ~~ dù mêttle mois, au greffe du tribuilàl de prenir à ces textes, en déterminant, d'après les cir- pour chacuu des 11_lrntM voyages cités ali deuxième meflt des sommes avancées; soit réclamer, de cè
mière instance de Mons, l'affirniation qu'il ne deconstances de la cause, que le juge Jiu fond
chef, son admission dans la îiquidation; que, fût-il
moyen;
vait rien à. son père, débiteur saisi, et ne détenait
apprécie souverainement, les sommes auxquelles
même établi que l'intimé agîl non comme débiOrdonne que le present arrêt sera traJ)scrit
rien qui appartenait à ce dernier, mais qu'il avait
il estime que le défendeur â droit, pour le procès-- teur personnel dans la Banque Gillieat1x, Cornil
sur
les
registres
de
la
dite
justice
de
paix,
et
que
reçu
de lui, pour partie, comme lil;>érali_té, _et; pour
verbal de carence dressé par lui le 12j:mvÎer 1885;
et Ci•, mais comme simple prête-nom de la société
mention en seni. faite en màrge âè la décision
partie, comrrie remunération de ses soins et trade la Vallée du Piéton, ce qui est démenti; dès
· Attendù que, de , ce qui précède, il résulte que
vaux1 dès objets mobiliers, d-u matériel ·ae ferme,
ani1ûlée ;
rriaintenânt, par les conclusions prises par l'intimé
ces trois moyens ne peuvent être accueillis;
Renvôte la cause devant ie juge de p-aix du can- au- début de l'instance, il lui incombait néanmoins deux chevaux, deux vaches èt une génisse, ainsi
Mais sur le deuxième moyen, déduit de la vioque des récolte~; _
ton de Laroche;
_ de faire régler, Y.is·à-vis de la- banque créancière,
lation de l'art. 66 du tarif dû 16 février 1817, et de
Alténdu qlie, tJar actes d'av_oùé des 3 et_24 mars Rejette
le
pourvoi
pour
le
surplus
;
les
obligations
de
la
s_ociéte
dont
il
se
prétend
le
l'article_l:lnique de la loi du 11 juin 1883; en ce que
1885, il a speclfiê ces objéts d'une manière plus
Condamne le défendeur aux dépens deJ'instahce . simple prêle-nom;
le j\Jgen-îênt attaqué a alloué au défendeur 9 francs
détail1ée et, reconnaissant he pouvoir dustifier du
Attendu que l'intimé n'invoqùe aucun acte dé
au lieu de 6 francs, du chef de l'indemnité de en cassation et à ceux de la décision annulée.
Hlrè dè détention qu'il invoquait, ·-a déclaré les
diligence vis-à-vis de la débitrice principale, pen"'
transport pour chacun des qualrè 'èxplôits dés
Plaidant : MM•• BILAui·c. PrcARD.
tenir "à la disposition dù saisissant, offrant, en
dant
une période de plus de quatorze ans;
10 novembre, 2l3 novembre, 2 décembre 1884 et
. outr~, de faite compte d'une par-lie des récolies
12 Janvier 1885;
susdites qu'il av~it employée à la nourriture d_e ses
(1rV; conf. FAND.B., v° Cauti@nnement; n°• 47.7 as.j nlievau:& et de son bétail ;
Attendu que la loi du 11 juin 1883 a pour but
spécialement 490 ss.
·
unique de rémunérèr les huissiers pour un trans·

c

ra

toire ou à l'audition des orateurs; appelés à buriner,
S'ensuit-il que ie magistrat· doive consacrer ses
heures libres à tel exercice intellectuel plutôt qu'à tel dans - leurs ai<rêts; les- déductions claires et les for•
autre t Nullement. Quelle que- soit l'orientation de mules saisissantes ! vivant dans un milieu d'allusions
l'esprit, les conséquences n'en sont pas moins ïécon- et de citations ; voués enfin par métier à ia rliétodes. Le travail, quel qu'il soit, après le travail de la riqué; ils sont, par une pente naturelle, devehus des
fonction, sera toujours le grand remède contre la lettrés.
Et ceci date de ioin; j'en ai pour garant Voltaire,
spécialité et la médiocrité, ces·deux causes d'anémie
qui, à propos d'uh prési1font'poète du XVIII• siècle,
moral dont tout le monde souffre ... hormis le malade.
La magistrature trançaise e- c'est une de ses gloi- disait èeèi 1
" Celui dont je parle faisait ress\luvenir la Franèe
res - a; dé tout temps,' manifesté de~ aspirations
"
de
ces temps où les plus àustères' magistrats, consupérieures. Elle a toujours vu que l'instruction
" sommés comme lui dans la science des lois, se délasacquise sur les bancs du collège n'est qu'une préparation; aussi, l'étude à l'âge d'honime est devenue son ~ saient des fatigues de leur état _dans les travaux de la
" littérature. "
habitude, puis son plaisir. Ceux-ci se sont bornés aux
cet hommage venant de Voltaire, .un de nos jtlges
fortes lectures; ceux-là; plus curieux, ont développé
ie-s moins tendres, a qùelqüe prix sans doute; mais en
leur goût dans l'art critique; tels sont allés plus loin,
était-il besoin? Nos aïeui ont fait leurs preuves, ils
vers la tentative créatrice ; qu'importe 1 c'est toujours
la gymnastique de l'esprit. Cuacuu a suivi ses indli- -;;:ppartienhent à l'histoire. Ohâqùe page de nos ànnal-es
nations propres. Le résultat est le même encore. Je nous apprend qué leur esprit était à la hàutètil' de leur
conscience; leur nom suffit pour que_ la cause soit __
fais autant de cas de Chauvelin, qui, hors du Palais,
.devient un théologien profond, quu d'Ormesson qui jùgé&.
Souffrez maintenant que je pénètre dans Ia galerie
passe ses nuits à creuser les moralistes, que du conseiller Montmort, savant -géemètr<'l à ses heures, ou pour vous eu montrer quelques-uns.
.Mais n'allons pas ti:op loin, vers ces extrémités où
du conseiller de Sacy qui devient unmattre orientaémergent dans la pénombre les figures indécises des
liste. Lls oll!t augmenté leur valeur, tout est là.
Je confesse, en quittant l'idée générale, que mon Juvénal des Ursins et des Guy de Rochefort.
Restons dans la ·zone lumineusè du temps qu'on a
estime n'est pas moins grande pour les plus nombreux,
j'entends pour les magistrats qui ont donné la part justement appelé la RenaiSsance, Là,· tout sé détache
en valeur, couleur et lignes ; le rayonnement d'une
libre de leur vie à l'amour des lettres. Gonstatons
~u'uneloi logique les y conduisait. Vo_µés à l'art orà· éclosion puissante éèlaire les fronts; les tressaille·

ments. dè la vi!) semblent courir sous la toge; ce ne
sont plus des êtres légendaires, !:nais des hommes.Approch0ns·mn1s.
Nous voilà eu l'année 1557 •. Tétez éororne moi un regard_ sur le Parlement" de Bordeaux. Dans l)ettè
grp.ndl:l eotllpâgnie1 qui plus tatd produira Môhtes"
quieu, j'ape1•çois deux conseillers a.ssis côfo à éôte
et devisant au fond d'une salle s0litaire. Ils ont tolu!
deux-la têt~1nèlinéé du penseur, la même gravité !le·
reine 1 1-ous deux aussi les g-ràces de la jeunesse. Une
téndre affection les unit; on les-compare aux types
antiques de l'amitié.
L'un d'eu:x: a èette beauté pâle des -êtrè~ marqués
pai· la mort Sur ces traits fatigués, que de grandèur
déjà, et què de pr0messes ! Son nom dit tout: La
Boétie; Il est, à l'âge où débutent les autrës, respecté
comme un sage. O'èst ufi savant juriscons_uHe; la lumière tlu Parlement. A ses heures de Joisir,_c'esf un·
savant et un poète. Ses idylles latin ès valent ses odes
françaises. i-1 a truduit Aristote; Plutarque et Xénophon; il a traduit !'Arioste. Il n'a pas trente ans.
Philosophe profond, le jeune .magistrat a devancé son
siècle en é·crivant un d-es chefs-d'œuvi·e de la raison
humaine; la ServitHde voiontaire •
Et le collègue souriant qui l'èc<rnte,une main posée
sur la sienne, ignorant encore pour longtemps Je
scepticisme, c'est:;-Montaigne, celui--l:i. -mêlllé dont la
plume tracera ces immortels Essais que le cardinal
Dnperron a qualifiés de " bréviaire des honnêtes
gens"•

ils peuvent, après ]es travaux de l'audience, em·
brasser ensemble les plus vastes horizons de la pensée : La Boétie jugo tout des sommets; et quant à
Montaigne, ses maitres ne l'ont-ils pas congédié à
treize ans, en avouant qu'ils n'avaient p-lus rien à lui
appr.endre?
lis rendent_ la justice, ·ns R'aimeht, ils travaillent ....
Qu'heureuse et grande estleur jeunesse! Mais bientôt
la mort va se glissBI' entre eux. La Boétie--veutrendre
le dernier soupir dans les bras de son compagnon, que
cette perte laissera inconsolable. Après le --suprême
adieu, Montaigne écrit ses pages les plus vibrantes pour envoyer au père désespéré le récit fidèle des
journées dernières, Son amitié a encore un devoir à
remplir: il compose la préface de chacune des œuvres
de son a-mi; les poésies sont dédiées au chancelier
L'Hospital. Puis Montaigne s'arrête, sans courage.
Que faire en cet is6lement? Il- fuit Bordeaux, entre·
prend de lointains voyages; l'heure de la renommée a
sonné; c'est à Paris qu'il dresse sa tente.
Y trouvera-t-il des amis? Son cœur désormais s'y
refuse. Des compagnons, oui. Ses sympathies attirent _
le magistrat d'hier vers Jes mémbres du Pai'lement. Il
y rencontre des lettrés comme lui. • Leur- entretien,
" a-t-il écrit, était teint d'un jugement mûr et con" stant, mêlé de bonté, de franchise et de gaieté. ,,
Un eommerce suivi s'engagea entre eux.
L'un lie ces hômmes distingués était l'avocat général Etienne Pasquier. Ses œuvres de jeunesse-. poésies
badines ou galantes; ses L!3ttres1 ses Reolierches sur
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Attendu que ces déclarations
étaient suffisamment précises pour permettre au saisissant de les
discuter et vérifier;
Qu'en avouant ne pouvoir établir la cause de sa
possession et en renonçant à celle-ci, l'appelant
expliquait
pouquoi il ne fournissait aucune pièce
justificative;
Qu'il aurait pu, il est vrai.déposer un inventaire
des choses qu'il détenait,
mais qu'il l'a présenté.le
~4 mars, avant toute décision de justice, c'est-àdire encore en temps utile, aucun délai fatal
n'étant ûxé, à cette fin, pat 111 loi;
Attendu que l'article 577 du code de procédure
~ivile a pour but de contraindre le tiërs saisi â
s'expliquer sur sês rapports d'intérêt avec le débiteur et ài engager le débat a.wrn le saislssânt sur
une base sérieuse, mals qu'il n'assimlle pâs une
déclaration incomplète ou mensongère à l'absence
de toute déclaration ;
Attendu que, dans l'espèce, il avait été satisfait
à. I'esprit du dit article et qu'on ne peut considérer
l'appelant comme ayant refusé de s'expliquer ou
comme n'ayant fourni qu'une explication dérisoire
en la forme;
Attendu que le premier juge a donc eu tort de
le déclarer, pour ce motif, débiteur des causes de
la saisie;
Attendu que, d'autre pad, il n'est pas établi
qu'au moment de cette saisie, il était débiteur, envers son père, ou détenteur d'objets appartenant
à celui-ci pour une somme au moins ~gal~ au
montant de la créance du salslssant ;
Altendu, toutefois,
que les faits. cotés par l'intimé, pour faire celle justification,
sont pertinents
et relevatits dans leur ensemble, surtout en tenant
compte de certaines circonstances, reconnues par
l'appelant, qui sont de nature à faire présumer un
concert frauduleux
entre son père et lui, pour
soustraire l'avoir du premier à l'action de son
créancier;
Qu'ainsi, notamment,
il ressort des termes
mêmes de sa déclaration du 22 décembre 1884, :
1° que c'est èn octobre précédent que l'appelant
aurait reçu de son père la donation dont s'agit;
2° que-c'est: au moment de cette donation qu'il a
Joué une petite ferme pour s'y établir;
Attendu qu'il résulte de là que c'est à la veille
des poursuites,
dont l'intimé le menaçait, que
Delhove père s'est mis hors d'état de cultiver luimême et a cru opportun de se dépouiller,pour établir son fils à l'aide de son matériel de ferme, de
ses chevaux, bestiaux et récoltes, ne conservant
en sa possession qu'un mobilier tellement insignifiant qu'il ne pouvait couvrir les frais d'une vente,
et qu'un procès-verbal
de carence, enregistré,
à dû
être dressé chez lui par l'huissier Delplanque, deMons1le22 novembre 1884;
Attendu que l'appelant
dénie les faits articulés
par l'intimé, mals que la preuve en peut être reçue
par tous moyens de droit même par témoins; sauf
en ce qui concerne Jes n= 1 et 5, et que ceux-ci
sont, dès à présent, établis par l'extrait des registres de la conservation des hypothèques versé au
dossier;
_
Attendu qu'il n'échet pas de prononcervquant
à présent, une condamnation
contre l'appelant
comme l'intimé y conclut;
Que sa demandé de 2;000 francs de dommages.
intérêts est nouvelle en tant qu'elle concourt avec
là demande principale, tendarlt à faire condamner
l'appelant au payement du montant des causes de
la saisie, car elle n'avait été présentée en première
instance que comme subsidiaire; qu'envisagée à
ce dernier titre, il convient de la réserver jusqu'après les vérifications
qui seront ordonnées
par le préserîï -arrêt;
,
Attendu que la -somme de 1,090 francs, pour
prix de seigle, paille, escourgeon et avoine, n'est
ni reconnue, ni justifiée et que la preuve à faire
pourra porter également sur ce point:
Par ces motifs, la cour, avant de faire droit,

admet l'intimé à prouver par toutes voies de droit,
témoins compris l
1° Que, le 4 novembre 1884, Hubert Delhové a
reçu, à valoir sur Ia somme empruntée,
le mërne
jour, à Lëqüëux , 910,000 francs;
2° Que ces 20,000 francs ont disparu sans laisser

fois à Brmwlles et à Mons; qu'il n'est donc pas utile de
vérifier dans laquelle des deux localités il a son domicile réel;
Attendu que l'assignation, seçonde é'n datt:l, n'est pas
nulle p9ur avoir élé notifiée à la suite d'une requête
appointée ne menlionnant
pas le domicile de Ia per·
sonne. à assigner, puisque le code de procédt1re civile
h'exige poinl cette menlion;
AtLendu, au surplus, que Hockstael a été, en fait,tauché par l'assignation, d'6ü il suit que l'omission qu'il
reproche à la requête n'a pas nui à la défense de ses
intérêtR;

la France, faisaient

une part de sa réputation ; ses
succès d'audience constituaient
l'autre. Il avait, comme avocat, présenté en faveur de I'Universtts contre
la compagnie de Jésus un plaidoyer si parfait, que
cette œuvre avait été traduite dans toutes les langues,
et qu'elle servît longtemps de modèle dans les diverses Universités de l'Europe,
A côté de Pasquier se trouvaient les de Thou.
Le père, premier président du Parlement, n'avait
rien de la philosophie de Montaigne. Aveuglé par les
passions du temps, il n'admettait pas la liberté
de
conscience. Qui l'oserait aujourd'hui ? Il refusa hautement d'enregistrer l'Edit -de tolérance. Détail dramatique qui montre cette famille,commençant
par la
persécution religieuse pour finir, moins d'un siècle
après, sur l'échafaud politique.
L'auteur des Essais avait trop d'indulgence pour en
vouloir au premier, qui d'ailleurs, hors de là, était un
magistrat de haut caractère et uh savant historien.
C'est à celui-ci, en effet, que le deuxième -de Thou,
président à mortier, dut les matériaux et le plan de
l'H1,stoire de mon temps, œuvre puissante qui devait,
en sortant de la collaboration du père et du fils, illustrei le nom de la famille.
Le jeune président de Thou ne devait pas sa repu·
tation qu'à l'histoire. Si ses Mémoires portent l'empreinte des mêmes graves qualités, ses vers français
et ses vers italiens, très estimés de ses contemporains,
ont laissé des traces séduisantes de la fécondité de son
esprit.
L'ancien conseiller de Bordeaux se consola de son

aucune trace ;
Que, notamment, pas un centime n'en a été remis aux créanciers d'Hubert Delhove ;
8° Que l'appelant est sans ressources, qu'il a toujours habité chez son père avec lequel il exploitait
la fermé paternelle;
4° Qu'aujourd'hui; comme précédemment, l'appelant habile avec son pète et exploite avec lui la
fel'tne fàchetée le 12 févtier 1885 ;
f}tl Qû'Bubert Delli:ove a remis â. l'appelant, indépendamment
des autres objets mobiliers déclarés par celu:l.ci :
A) Une meule de cinq mille gerbes de seigle et
de froment valant 1,800 francs; dont l'appelant a
battu une partie et engrangé.le reste chez Je sieur
Fontaine; B) un extirpateur;
C) un rquléaû en
pierre 1 valant ensemble 300 fratics;
6° Que les récoltes que l'appelant reconnàît
avoir reçues et qtii n'exist_?ient plus lors de la
vente sur sâisie-exécuti oti du 24 juillet 1885, sa·
voir: 200 gerbes cie seigle;
!500 bottes de paille;
8 sacs escourgeon; 1,000 kilogrammes d'avoine
valaient l,090 franr,s;
Réserve à l'appelant la preuve contraire par les
mêmes moyens;
commet, pour procéder aux enquêtes,
M. le juge de paix du canton d'Ath;
fixe pour êlre conclu et slalué en prosécution
de
cause snr ces devoirs de preuve,
l'audience
à
laquelle l'affaire sera ramenée par la partie la plus
diligente, réserve Jes dépens.
Plaidànts: MAfes VAN MEÈNEN C; BoNNEVJE.

'l'î'ibunal de 1 re instance de Bruxelles
(irech.)
PRÉSIDENCE DE

M.

DE BRUYN, JUGE,

Auâiendê du &août 1886.
l:

PROCÉDURE OIVILE: -

ASSIGNATION. _.;.REQUÊTE

A FIN n'AssmNEÛ. A BREF DÉLAI. NON 1NDIQUÊ. --

Îl. - DROIT

DE LA PRESSE. -

L'ÉDITEUR.

-

DOMICILE

v'ALIIllTÊ.
ARTICLE MODIFIÉ PAR

RESPONSABILITÉ DE L'AUTEUR. --

CONVENTION D'IRRESPONSABILITÉ. -

NULLITÉ.

Sur t'excei1lion cle Utispenda11ce:
Attendu que celle exception suppose le cas d'tH!e
demande inlroduile devant des juges différents;
E1i ce qui concerne la question d'autettr:
Atlendù que Bockstael;
en demeure de rel!onnàflre
ou de désavouer la palernité des articles visés, ne mécdnnaît pas avoir rédigé ceux-ci; qu'il soulienl seülement que le véritable auleu:', dans i'esprit du dècret'du
20 juillet 1831, n'est pas celui qui écrit l'article, R1ais
celui q.üi le publie librement dans son journal;
Altendu que l'au leur ne peut s'entendre que du créa·
teur de l'article, non de celui qui l'insère et le publie;
-Attendti qu'il est indifférent qu'après sa créalion l'arlic!e ail reçu queJques modifications, la pensée du
créateur n'en restant pas moins exprimée dans l'arlicle
corrigé oti partiellement modifié; que, d'aifleui·s, Bock·
stael n'a point justifié que les arlicles communiqués à
Chauvaux auraie11t eté ensuite modifiés;
Attendu que vainement
Bockstael invoque pour
s'exonérer personnellement
certaine convention ver·
bale, d'après laquelle Chauvaux auraii assumé la responsabilité des articles;
Qu'en effet pareille convention radicalement
nulle,
comme modifiant les responsabilités-pénales
établies
par le décret sur la presse et, par suite, oonlraire à
l'ordre public, ne pourrait en aucun cas être opposée
au demandeur, vu l'art. 1119 du code civil;
Pal' ces motifs, le tribunal, ouï ~1. JANSSENS, substitut
du procureur du roi, en son avis conforme, dit pour
droit que le défendeur Bocks la el est l'auteur des arlicles
cités dans l'expluit inlroduclif d'instance;
En conséquence,
met le défendeur Chauvaux hors
de cause,
Ordonne
Bockslae! de s'expliquer au fond, séance
tenante, condamne le demandeur aui dépens envers
Chauvaux, dont distraction au profit de M• Claes qoi
affirme en avoir fail l'avance, sauf le recours ultérieur
du demandeur contre Bockslael; s'il y échel; réserve les
dépens pour Je surplus;
Ordonne !'ex-éculion provisoire du jugement nonobs!actt appel et sans caution et sur minute;
Dit quo là prononciation en présence de l'avoué de
Bockslael;vaudra signification tant à partie qu'à avoué.
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tribunal tle 1'• instance de Bruxelles le défendeur pour
faire déclarer bonne et valable une saisie-l'evendioation faite contre ce dernier;
Attendu que, par erreur et par le même exploit, elle
avait cilé le défendeur pour loyer et indemnité de résiliation de hail el déguerpissement
el que celte partie
de sa demande est de la compétence exclusive du juge
de paix;
Attendu qu'::tucitn motif juridique ne s'oppose à ce
que la delnandel'esse renonce à cette partie de sa de·
mande devaut le tribunal de 1'0 instancei incompétent,
pour la porter devant le tribunal de paix qui seul a
d!'oit d'en connaître;
AtleEdu que le défendeur n'a aucun interê à s'opposer à ce quo la demanderesse suive, dans Ja réolamation de ses droits, une mart:he régulière et lé1iate de
procédure;
Attendü qu'on ne peut prétendre
qti'il y aurait litls·
pendance puisque celle·ci suppose incohtesWblement
le droil entre les deux juridictions de décidei· sui· l'action dont il s'agit;
.
Attendu que, d'après le hail verbal avenu entre par·
lies, le défendeur étail autorisé en tout Lemps à renonc,er à la location, moyennant de prévenir trois mois à
l'avance;
Attendu qu'il n'est pas établi qu'il aurail satisfait à
celte obligation;
Allendu qu'il n'y a pas lieu d'admettre
Ia preuve
même par témoins, comme Je demande le défendeur,
puisqu'il s'agit ici d'une obligation supérieure à
fr.;
Par ces motifs-, nous déclarons compétent, condamnons le défendeur, etc.
Plaidants: l\IM•• P. RuELENS c. WÀUWERMANS.

mo

JURISPRUDENCE £TRANGÈRE
Tribunal civil de la Seine
PRÉSID.ENGE DE

M.

(ire

ch.).

FLOGNY.

Audience du 15 juillet 1886-.
DROIT ARTISTIQUE. -

THÉATRE. -

SANS SPÉCIFICATION DE RÔLES. ~
TION, -

ENGAGEMENT
INTERPRÉTA·

AVANTAGES ALLOUÉS.
'

-

Quand un artiste a été engagé en termes
généraux par un directeur de théâtre, et ·
que l'importance des rôles qu'il devra
tenir n'a pas étè spécifiée, l'intention des
parties à cet égard doit être appréciée par
les avantages mêmes assurés li cet artiste
dans le traité \I).

aussi Ccnnm. Brux., 22 fé··
vrier 1886,.J. T., 333, et Comm. Anvers, 30 nov.1882,
J. T., 1883, 13.
(2) V, conf. Civ. Brux., 9 déë. 1885, J. T.,1886, 90 etle
renvoi. - Gand, 29 déc. 1883 et Brux., 9février1884,
J. T.,.1884, 102 et 371. -Civ. Anvers, 14février1882,
J. T., 245. - V. aussi PAND.·B., vo Auteur, no 4.

Attendu
que, suivant
cortventicin
sous seing
privé du 26 décembre f 884, intervènu entre R.itf et
Gail hard en leur qualité d'associés pour l'exploita·
tion du théâtre nationa1 de !'Opéra, et Etienne
Cayre, ce dernier a déclaré s'engager à ce théâtre,
en qualité d'artiste du chant, pour une durée de
trois années, à parfir du jour de son déb'ùt, à raison de 12,000 fr. pour la première année, de
Justice de paix de Molenbeek
15,000 fr. pour la seconde et de 18,000 fr. pour la_
Saint-Jean.
troisième;
SIÉGEANT : M. BEERNAERTS, JUGE.
Que des documents de la cause il résulte qu'il a
Audience du 3 août 1886.
cessé son service dans le courant de 1885, et que
non seulement il ne l'a pas repris, nonobstant une
PROCÉDURE CIVILE. ASSIGNATION DEVANT UN
sommation à lui signifiée le 12 août, mais qu'il a
TRIBUNAL INCOMPÉTENT POUR PARTIE DE LA
contracté un engagement à l'étranger;
DEMANDE. - ASSIGNATION POSTÉRIEURE DEVANT
Que Ritt et Gailhard demandent contre lui le
LE TRIBuNAL COMPÉTENT. ABSENCE DE LITIS·
payement de li:l ~omme de 30,000 fr., montant du
PENDANCE.
Un demandeur peut renoncer· à une partie dédit stipulé dans la convention du 26 décembre
de sa demande pendante devant un tri- eu cas de rupture dq traité ;
Que Cayre, d'un côté, allègue que, d'après la
bunat incompétent pour la porter devant
le tribunal qui seul a droit d'en connaître. convention, il ne devait être chargé que des preOn ne peut, dans ce cas, prétendre qu'il miers rôles ; que les demandeurs ont manqué à
leurs engagements· eri voulant le corifra:ihdre à
a litispendance (1).
accepter des rôles secondaires; qu'il réclàme conGillis c. Grossé.
, tre eux le payement
du dédit de 30,000 fr., Je
Attendu que la demanderesse
a fait citer devant le
traité, suivant lui, ayant été ronipu par: leur fait;
Mais attendu que Cayre a été engagé en termes_
(1) Consult., sur la différence entre la compétence.
d'attribution
et la litispendance, Cass., I•r avril 1886 · généraux comme « artiste du chant »; que l'imet Liège, 30 mars }885, J. T ., 1886, 529 et 306.- Comp.
Com. Brux., 4 aout 1885, J. T., 1447. - Gand, 7 aout
1882, J. T., 590 et Comm. Anvers, 10 mars 1883, ~ (1) V. PAND. B., v0 Artiste dramatique, nô~ 42 s. s.
-=-Consult, Gomm. Brux., 8 mars 1886, J. T., 3·15.
-J. T., 230.

ainitié brisée dans lïntimité de ces gloires du Parle·
ment de Paris.
La Bo.étie, Montaigne, Pasquier, les de Thou, voilà,
Messieurs, des aïeux de la première époque. On a le
droit, je p-ense, d'évoquer de telles ombres quand on
parle de l'amour des Lettres à des magistrats.
Je manquerais à Ia fidélité du chrnniqueur en me
tenant, pour le classement de ces figures, à la division
par siècle. Que de noms, en effet, prennent du relief
dès le XVI• siècle, dont l'écla.t se so-utiendra sans interruption j-usqu'à la chute de l'ancien régime I Le
rôle politique des Parlements, la forte unité monarchique et l'esprit d'hérédilé donnèrent un lustre durable à quelques
grandes familles parlementaires,
dont ptesque tcrus les membres, par goù t et par tradi•
tian, furent Jes protecteurs et Jes émules des écri"l'ains
de leur temps; représentants de la science au Palais,
amoureux de l'art au dehors; types accomplis d'une
société qui racheta ses vices par les délicatesses de
l'esprit et souvent par Ia grandeur du génie. Tels
furent Jes-de Mesmes, les Talon; 'tels .furent encore
les d'Ormesson, les Lamoignon et les Séguie1·, qui, à
eux seuls, remplissent trois siècles.
Au temps de Montaigne, je rencontl'e un p~emier
Lamoignon qui se livre, le premier de tous peut-être,
à l'étude du Droit comparé, et que d'anciens mémoires
nous montrent, en 1514, étudiant à l'Université de
Fèrrare. Le savant magistrat éérit, à ses heures de
repos, deux poèmes grecs et un poème lat_in sur les
Malheurs de kt France.
Son petit-fils devient :premier présidenf du Parle·

ment, et le roi -lui dit ce jour-là: " Si j'avais pu en
• tFouver uffmeilleur, je l'aurais nommé. • Sa collaboration aux Ordonnances, son livre des Arrétés con·sa-crent sa réputation juridiqlie ; en même temps il
acquiert, pa1• ùn volume de poésies très goùtées, le
renom de lettre;
s'entoure des beaux esprits du
temps ; aide aux débuts' des plus pauvres et donne à
Boileau l'idée et le. plan du Lutrin, ou celui-ci Je fera
figurer sous le nom_ d' Ariste-. Fléchier a fait l'éloge de
tant.de qualités diverses dans·son Oraison funèbre.
La génératio.n sui vante est représentée par Fran·
çois, avocat général, que sa plume et sa parole désigntm.t pour l'Académie française. Il est nommé, il
refuse. C'est l'ami de Bourdaloue, de Regnard, de
Racine et de Boileau', qui lui dédie sa sixième épitre,
ou l'affection a déposé ce vers baroque :
" Et Thémis pour voir clair a besoin de tes yeux ...
Le suivan.t, Guillaume de Lamoignon, premier président, puis chancelier, sacrifia également aux Muses
et laissa un fils, Chrétien·François, président à mortier, qui partagea l'exil du Parlement et se fit connaître dans les lettres par de mordantes satires contre
Maupeou. Chrétien de Lamoignon mourut garde des
sceaux après avoir écrit, lui aussi, des poésies légères,
péché de l'âge mur.
Rappelons ici que les goùts littéraires des Lamoignon
se manifestaient de père en fils d'une façon touchante:
chaque membre de li> famille écrivait la Vie de celui
qui l'avait précédé; et ils eurent tous assez de vertus
pour tracer ainsi de belles pages sans mensonges.
Un autre fils des Lamoignon qui se rencontre sous

1. L'assignationn'est pasnullepour.avoir'été
notifiée à la suilè d''une requête appointée
ne mentionnant pas le domicz'te d,~ la personne à assigner; it en est sürlout ainsi
quanq l'assigné a été, en fait, touché pai·
t' assignation (l).
lI. L'auteur d'itn article ne peut s'entendre
que du créateur de l'article, non de celui
qui l'insère et le publie; il est indifférent
qu'après sa création, l'article ait reçu
quelques modifications, la pensée du créateur n'en restant pas moins exp?·imée
dans l'article corrigé ou partiellement
modifié (2).
•
Une- convention, d'après laquelle l'éditeur
aurait assumé la responsabilité des articles, étant radicalement nulle et contraire
à l'ordre pubLio, ne peut, en aucun cas,
être opposêè aux tierg.
Empàin c. Chàuvaux, éditetrr dë la Cote fiffl'e~
el H. Bocks1aeJ.

Sur la prétendue nullité d'exploit:
Attendu

que le défendeur

(1) Consult.

PANO. B.,v0

civite, n°• 65 ss. -"Consult.

Bockslae! a été assigné" à'Ja

Acte d'appel en matière

-: Le même iour il a été rendu des jugements identiques en cause de M." DU Roy DE BLICQUY et en cause
de M. îERLlNDF.N cont1·e les mêmes.
Ptaidants : MM•• BoNNEVIE c. DEJONGH et VANDERcRuYssEN, aîné.

Y,

ma plume, c'est Malesherbes. Avant que l'échafaud
n'eût pris ce dernier de leur lignée, la France lettrée
en avait consacré la gloire. Maleshe1•bes, magistrat
comme tous les siens, était membre de l'Académie française. A la réception du prince de Beauvau, Duc.Jos
(qui lui-même le raconte) cita un trait de. feu le premier président, et ajouta : « Ce nom de Lamoignon, si
cher aux lettres frànçaises. "- .. Aussitôt, ajoute-t-il,
toute la salle salua M. de Ma1esherbes, battit des
mains pendant plusieurs minutes et à plusieurs reprises. "

La postérité a ratifié le jugement de 1771.
L'illustration de la famille Séguier
est presque
égale. Au milieu du XVI• siècle nous rencontrons
Pierre, qui succéda à son père en qualité de prés id eut
:j. mortier au Parlement de Paris, et qui laisse un ouvrage de philosophie: De ta.connais.~ance de Dieu et
de soi-même. (Pardonnez-moi de ne pas donner le titre
en latin.)
'
Son neveu Je ·chancelier cultive les belles-lettres,
écrit un Voyageen 1Yormandie, organise l'Académie
des inscriptions et l'Académie de peinture ; donne à
Richelieu le plan de l'Académie française, en fait partie lui-même, et Jui accorde l'hospita:lité pendant
trente années dans son hôtel.
Entr:ëtemps,
Je président
Jérôme Séguier,
son
frère, écrit des poèmes religieux, et fait en vers très
classiques une Henriade avant Voltaire.
(A continuer.)
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portance des rôles qui lui étaient destinés n'a pas
été spécifiée ;
Qu'il ne pouvait sans doute être tenu de remplir
tout rôle, quelque peu important
qu'il fût; qu'à
cet égard l'intention des parties doit être appréciée
par les avantages mêmes assurés à Cayre dans ce
traité ;
Attendu que le chiffre des bénéfices qui lui
étaient alloués ne fait pas nécessairemer.t supposer un emploi exclusif de premier.rôle
; que des
pièces du procès il résulte que les rôles qui lui ont
été proposés ne sauraient être considérés comme
portant atteinte à la situation sur laquelle il était
en droit de compter;
Que dès Jors la rupture du traité lui est entièrement imputable ; qu'en conséquence, il est passible du dédit et que sa demande reconventionnelle
doit être rejetée;
Par ces motifs, condamne Cayre à payer à Ritt
et Gailhard la somme de 30,000 fr. susénoncée
avec intérêt au jour de la demande ;
Le déclare mal fondé en sa demande reconventionnelle; l'en déboute;
Ordonne l'enregistrement
de la convention du
26 décembre 1884,
Et condamne Cayre aux dépens.

1~15

Août 1824.

M

Un des " attendu " dit qu'il est constant au débat
que Je payement des soins donnés à Duval ne serait
exigible qu'après cure complète, que cette assurance
est conforme aux prospectus de la veuve Laffite, d'après
lesquels, tout en déclarant qu'elle ne voulait pas qu'on
confondît ses procédés avec ceux prônés par Je charlatanisme, elle affirmait que ses flacons étaient numérotés graduellement, ce qui ne laissait aucun aléa à
l'imprévu, et qu'ainsi Jes résultats obtenus depuis plusieurs années lui permettaient d'assurer la repousse·

Pénétrée de la douleur la plus vive, je m'acquitte du
pénible devoir de vous faire part de la mort de mon
très-cher époux ..... , président du tribunal de première
instance de ..... , décédé le 2 du présent mois d'août,
dans la 64° année de son âge, muni de tous les Sacremens de notre mère la Sainte Eglise, qu'il a reçus avec
une piété édifiante.
Sa maladie a été de courte durée, mais très-douloureuse, il a supporté ses maux avec une résignation
certaine des cheveux en quelques mois, mdme sur les
exemplaire.
tétes les plus chauves.
Sesvertus pendant sa vie publique et privée, et ses
Qu'elle ajoutait enfin : " Nous pouvons donc garanqualités de bon père et de bon époux, me font espérer . tir avec assurance l'efficacité et la réussite complète
qu'il jouit du bonheur des élus.
de notre méthode de traitement 1 "
Cependant comme les décrets de l'Eternel sont imAttendu qu'après une attente de plus de huit mois,
pénétrables, je le recommande à votre souvemr et à
pendant lesquels Duval a subi plus de 154 séances avec
vos prières.
application du procédé dont s'agit, sans qu'aucune
J'ose croire que vous partagerez mes justes regrets.
apparence d'un nouveau duvet se soit produite, on ne
J'ai l'honneur d'être,
peut reprocher à ce dernier de n'avoir pas consenti à
M
de plus longues expériences - et qu'ainsi c'est à juste
Votre très-humble servante,
titre qu'il s'est refusé à tout payement de ce chef.
L'épouse .....
Par ces motifs, le tribunal déboute la demanderesse;
il déclare solennellement qu'elle n'a pas droit à _un
LA JUSTICE, PROTECTRICE DES CHAUVES.
centime d'honoraires, n'ayant pas réussi dans sa cure,
Un procès amusant vient d'être plaidé devant le triet la condamne aux dépens.
bunal civil de la Seine.
Un détail: cette artiste en cheveux porte perruque!
Il s'agit de l'action intentée par Mm• veuve Laffite,
Comme M. Duval s'en étonnait quelque peu :
" régénératrice des cheveux "• à M. Duval, directeur
Monsieur, dit-elle noblement, je n'ai pas le temps
des Bouillons Duval, en payement d'une somme de
de m'occuper de moi; je suis absorbée par la clientèle 1
1,845 fr. 65 c, pour soins donnés au crâne poli du dit

..

- Duval.

Mm• veuve Laffite prétend avoir trouvé le secret de

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Un confrère nous écrit :
J'ai présenté au serment vendredi unjeune confrère,
milicien de 1883, surpris par le tirage au sort qui lui
fut défavorable, au milieu de ses études de droit. Il les
continua néanmoins et vient de subir la dernière
épreuve de docteur en droit avec grande distinction,
plus celle de candidat notaire avec la plus grande distinction, tout cela étant encore au régiment des grenadiers dont il faisait l'un des plus beaux ornements.
Il a une taille de tambour-major (2 mètres environ.)
Il vient de finir son terme et entre all' barreau.
Je crois cette petite histoire assez rare et assez
curieuse pour vous la signaler. Vous verrez si elle est
assez intéressante pour figurer au journal des tribunaux.
C'est en tous cas un fameux argument pour le service personnel.
UNE LETTRE DE FAIRE PART DE LA MORT D'UN
MAGISTRAT EN 1824.
Voici, pris sur l'original très curieux que nous avons
entre les mains, le texte de ce document :

LA FEMME A BARBE.

faire pousser une chevelure de Mérovingien sur une
Le tribunal de police de Jefferson Market, à Newtête nue comme une bille de billard.
York, a été égayé tout récemment par une scène des
Son programme était excessivement précis.
plus comiques. Parmi Jes prisonniers se trouvait la
Au bout de deux mois, un léger duvet commençait
fameuse femme à barbe de Barnum, arrêtée la veille
à apparaître.
au soir pour conduite désordonnée sur la voie puAu bout de quatre mois, Je peigne devait se tenir
tout droit au milieu d'une moisson drue.
blique.
11 y a trois mois environ, la même personne avait
Enfin, après six mois écoulés, c'était l'opulence!
été arrêtée par an détective pour ivresse et acquittée
Samson n'avait qu'à se bien tenir !
sous le nom de Mm• Augusta. Bien plus, il parait que
M. Duval a essayé ..• et ça ne lui a pas réussi. Il n'a
le~détective a été sévèrement
puni pour avoir arrêté
pas eu l'opulence, pas même le léger duvet. -O'est en
une prétendue innocente, déjà affligée par la nature
vain, hélas! qu'il s'est soumis à timmobilité de
154 séances, en vain qu'il s'est laissé frictionner par les
d'une barbe masculine. Mais depuis, la femme à
drogues Jes plus savantes. Rien, toujours
miroir
barbe s'est fait remarquer à différentes reprises par
poli d'un crâne éblouissant, toujours l"!l néant, comme
sa conduite excentrique -dans les rues et dans les
parcs, et finalement elle s'est fait arrêter de nouveau
en témoigne une photographie trop fidèle, soumise
dans Union square: Cette fois le médecin de la prison,
aux juges de la 6• chambre.
·
le docteur Thomas- Bagwell, a été chargé de vérifier
Aussi, quand Mme Laffi-fé luia réclamé . .J.a somme de
1,845 fr. 65 c. pour le traitement avorté, M. Duval - le sexe de la femme àbarbe, Or, Je docteur Bagwell
est venu déclarer hier-au juge,-au grand amusement
a-t-il regimbé, d'autant plus que, d'après les pros·
de toutes les personnes présentes à l'audience, que
pectus, le payement des honoraires ne devait s'effec"cette femme était un hornme ».
tuer qu'après ,!'éussite.
·
(Journal de Bruxelles.)
La 6° chambre a rendu mardi un jugement dont le
texte vaut un long poème.
/

le·
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CROQUIS JUDICIAIRES
LES DIVORCE USES.
Elles sont assises l'une à côté de l'autre, les diverceuses, sur Jes bancs du prétoire,
Elles écoutent vaguement leurs requêtes que lisent, à tour de rôle· les
'
avoues.

.

S~crifiées, elles s'alignent immobiles, sans un geste,
ayant la pudeur de leurs désillusions. Sur leurs fronts
baissés des rides s'allongent et leurs yeux se chagri·
nent sous Jeurs paupières fatiguées. Les plis de leurs
lèvres portent le cachet de leurs misères. Quelquesunes, éplorées, couvrent d'un voile leurs épaules
affaissées, comme la Madone des Douleurs.
Elles sont pourtant entrées dans l'hymen, radieuses,
portant dans la soie blanche de leurs robes, avec les
fleurs d'oranger y parsemées, des espoirs de bonheur,
des projets pleins de tendresses, ivres de rêves purs.
Toutes les suavités de la .femnia, les désirs de famille,
l'envie des sourires enfantins, le besoin d'un intérieur
à charmer se réveillaient, chantaient une exquise musique,
Mais peu à peu s'est assombri cet horizon céleste.
Avec les fleurs blanches fanées, les illusions sont
tombées, mêlées aux larmes, qui ont creusé les joues;
Du poids écrasant d'une vie mêlée d'angoisses Jes
cœurs ont été écrasés, et bientôt lès chaînes jadis couvertes de roses se sont alourdies, ont meurtri, comme
les fers des forçats .
Après les pardons, les réconciliations, les espoirs
renaissant quand même,jamais éteints, après une traversée pleine d'orages, avec, çà et là, encore une embellie resplendissante
comme un salut, elles se sont
décidées, les yeux et le cœur secs, à briser enfin.
Elles sont là, dans cette salle d'audience lambrissée
de chêne, pleine de sévérité, avec, dans le fond, des
juges noirs· immobiles, entourées de formalltës qui se
déroulent devant elles,inconscientes,espérant
unedélivrance.Onles dirait daus une chapelle recueillie où psalmodie un prêtre. C'est leurs misères qu'elles exposent,
leurs âmes qu'elles vident, comme en une prière.
Le jugement libérateur intervenu, elles auront encore, durant leur existence entière, une taxe qui les
marquera: un préjugé du monde les harcélera et on
montrera du doigt la femme divorcée.
'
Et elles sont là, assises l'une à côté de l'autre; les
divorceuses, sur les bancs du prétoire, à une station
de leur Calvaire.
.·

E. D.
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(Immeuble vendu, vice de construction, _d;oit direct
de l'acheteur). -. Iâ., 2° ch .. (Nat'.onallte, pre:uve,
moyen produit pour la premiere fois en ~assat1on.)
_Id., ir• ch. {Arrêt o~·do:inant de pr?~mre des do·
cuments, non-recevab1hte
du pourvoi i). - _Cour
d'assises de la province de Namur. (Extorsion à
l'aide de violences ou de menaces, circonstances
agcrravantes.) - Cour d'appel de Bruxelles~ _2~ ~h.
(P~escription'trentenaire,
clause d'inaliénabthté !n:
dsûnie, nullité d'ordre public.) - T_ribunal ci'?il
d'Anvers, 2•,ch. (Arbi~r'.1ge,_ compromis, contr~~ JUdiciaire demande de rèsihaticn par les deux pa1 ties.)
- Trib'unal correctionnelde Namur: (Changei:nent
de législation,
contrefaçon Littéraire,
condition
unique du délit, infraction, b~nne foi non .adm1ss1ble.) - Justice de paix de Mol~nbeek-Saint-Jean:
(Prescription, application à l'action publique et a
l'action civile.)
Ju:alSPRUDENCE ÉTRANGÈRE : Tribunal cioil d~ ta
Seine 1• ch. (Droit d'auteur, fausse attributlon,
actio~ par le fils de l'artiste, action par le possesseur
d'études.)
CHRONIQUE JUDICIAIRE.
CROQUIS JUD!OIAIRES.
COUR D'APPEL DE PARIS. - DISCOURS DE RENTRÉE DE
M. L'AVOCAT GÉNÉRAL QUESNAY DE BEAUREPAIRE.
(Feuilleton.)

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1re eh.).
PRÉSI~ENCE DEM.DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du 8juillet1886.
DROIT CIVIL.- IMMEUBLE VENDU.- ACTION CONTRE_
L'ARCHITECTE POUR VICE DE CONSTRUCTION· DROIT DIRECT DE L'ACHETEUR.

L'acheteur et l'ayant ca'l!se du vend~ur_
pour tous les droits qui sont a_ttaches a
l'immeuble vendu, qui en constituent des
accessoires; il lui succède dans toutes les
actions mëme mobilières, qui ont pour
objet la poursuite de ces droits.
Telle est l'action que l'art. 1792 du code civil
accorde contre les architectes et entrepr~neurs, si l'édifice construit à pria: fait,
péritm tout ou ~n partie par: le vice de la
construction, meme par le vice du sot (1).
Hélin contre Bourgognie.
Oui M. le conseiller DE PAEPE en son rapport
et sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KIELE,
premier avocat général;
Sur le moyen unique : violation des art.' 1792.
1582, 1615, 1625, 1135, 1122et1166 du code civil,
combinés, en ce que le jugement attaqué n'accorde
pas à l'acquéreur d'une maison, une action directe
(1) V. conf. PAND. B., v• Architecte, n= 29.
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MM•• DE MoT c. PICARD.

Cour de cassation (2e ell.).
PRÉSIDENCE
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Il faut régulièrement, pour déterminer· la
nationalité d'un enfant, rechercher ·quelle
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était, au moment de sa naissance, la nationalité de son père.
Si le demandeur prétend se soustraire à
l'application de celte règle en invoquant
la maxime puer conceptus pro nato habetur, il doit faire valoir ce moyen devant
la cou1· d'appel, mais il n'est pas recevable à l'invoquer pour ta première fois
devant la cour de cassation (1).

de Paris (chambres

réunies)

l'AMOUR DES LETTRES

1220

Cour de cassation (1'6, ch.).
PRÉSIDENOE DE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du 29 juillet 1886.
PROCÉDURE CIVILE. -- ~ARRÊT ORDONNANT DE P~ODUIRE DES DOCUMENTS. - DÉCISION SIMPLEMENT
PRÉP~RATOIRE. - NON-RECEVABILITÉ DU POURVOI.

Faber.
Ouï M. le consei:Jler GIRON en son rapport et sur
les conclusions de M. MÉLOT, avocat général;

Sur l'unique moyen de cassation signalant la
violation de l'art. 7, § 4, de Ia loi sur Ia milice et
des art. 9, 10 et 11 du Code civil ert ce que l'arrêt
dénoncé s'appuie, pour décider que le demandeur
ne justifie d'aucune nationalité
déterminée, sur
ce qu'à l'époque de sa naissance son père avait
perdu Ja qualité de Luxembourgeois
par un établissement fait en pays étranger, sans esprit de
retour, mais qu'il a omis de constater que cette
situation existait au moment de la conception du
demandeur;
Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué
qu'à l'époque de la naissance du demandeur, le
15 avril 1866, son père avait quitté le GrandDuché de Luxembourg sans esprit de retour et
n'appartenait
plus à aucune nationalité déterminée;
Attendu qu'il résulte du texte même des articles 9 et 10. du Code civil qu'il faut régulièrement,
pour déterminer la nationalité d'un enfant, rechercher quelle était, au moment de sa naissance, la
nationalité de son père;
Attendu que, si le demandeur prétendait se soustraire à l'application de cette règle en invoquant
la maxime : puer conceptus pro _nato habetur, il
devait faire valoir ce moyen devant la cour d'appel,
mais qu'il n'est pas recevable ,à l'invoquer pour la
première fois devant la cour de cassation;
Attendu qu'il suit de ces considérations
que
l'arrêt attaqué n'a contrnvenu à aucun des textes
cités à l'appui d~1 pourvoi;
-

Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi,
damne le dem::tndeur aux dépens.

con-

(I) V. PAND. B.,v° Cassation en général, n°• 66r ss.Cass., 15 mars, 8 février, 26 avril et 31 mai 1883, J. T.,
220, 131, 300 et 391. -Cass., 2juillet 1885, J. T., 1355
(juri~p. citée). - Sur la question
de nationalité,
v. PAND. B., v0 Belge, n~• 84 ss.

faveur de la convocation des États-Généraux,
s'écria
de ceux, dit d'Alembert, qui ont le plus de droits à son
en pleine assemblée:" Vous aurez les États, Messieurs,
souvenir"· D'Oiivet, au contraire, lui reprocha aigrement de n'avoir que des œuvres légérès à son actif,
" puisque vous les voulez; mais vous et la France ne
Audience solennelle du 16 octobre.
ce qui ne permettait pas la rédaction d'une notice
" tarderez pas à vous en repentir. " ·
DrSCOURS DE RENTRÉE DE M. L'AVOCAT GÉNÉRAL
solennelle; mais ce que tous, amis et ennemis, lui
La Terreur fit tomber la tête <le son fils, d'OrmesQUESNAY DE BEAUREPA'.IRE.
reconnurent unanimement,
c'est l'esprit
charmant
son de Noyseau, président à mortier et célèbre he!lé.
niste, fidèle continuateur des traditions de sa famille, · do1.1t Rose ne cessa de faire preuve.
Un peu trop courtisan peut-être, ce dont son ami
et membre aussi, lui, de l'Académie des Inscriptions.
Racine le raillait souvent. Un jour, celui:ci était
N'oublions pas les deux Rignon. Le premier, Jérôme,
(Suite.)
malade, Rose lui indiqua un remède àe. la part de
que ses cofutemporains surnommèrent le grand avocat
général, bien qu'il eût un Lamoignon pour collègue,
Je rappelle enfin le nom d'Antoine, dont Grimm a
Louis XIV, et l'auteur d'Andromaque s'en trouva
bien. «Voyez-vous I tit le président,.le ro'i est le plus
fot, au dire de Gostar, "un des plus savants hommes
dit ceci: " L'Académie française vient de r ecevoir
en toutes choses";
jurisconsulte
profond, il poussa
,, M. Séguier, avocat général au Parlement pour rem" grand médecin du monde après Dieu. " - "Il faut·
loin l'amour des lettres. Sa correspondance avec Sca" plir la place vacante par la mort de M. de Fontenelle.
,, encore lui savoir gré, disait plus tard Racine,
,, M. Séguier avait pour titre son nom. Il a la répu,, d'avoir mis Dieu avant le roi. •
liger, de Thou, Grotius et autres prouve son esprit;
ses travaux sur Grégoire de Tours démontrent son
.,. tation d'un homme fort éloquent ...
S'il remplaça Conrart à l'Académie, il n'en imita
Grimm se trompait de moitié : Séguie.r a beaucoup
érudition. En énumérant ses ouvrages, on pourrait
jamais le silence; et ses fines saillies, lancées à tous
aller au moins jusqu'à sept.
écrit contre !'Encyclopédie
et pour Ill- àéfense de
Jes vents, ont fait la joie de son époque. Molière un
Son petit-tils, Je conseîller Jean-Paul, membre de
l'Église gallicane, sans compter son travail d'imagi- .
jour lui lisait 80n Médecin malgré lw, et en était
I' Académie française et de l'Académie àes sci~nces,
advenu à l'endroit où Sganarelle chante un couplet à
nation:" L'amour de la gloire. "
travailla aux collections des décisions, collabora au
Les Lefèvre d'Ormesson composent une autre dysa bouteîlle. Rcse l'interrompit pour lui reprocher
Journal def savants ; et, romancier à ses heures, écri'.
nastie. C'est d'abord le conseiller Olivier qui, rappo1·d'avoir pillé ce passage dans un auteur latin. Molière
vit les Aventures d' Abdallah. Jardinier passionné, il
teur dans le procès àe Fouquet, montra tant d'humade protester et de mettre son ami au éfi de lui profut le protecteur de Tournefort, qui lui témoigna sa
nité et d'indépendance.
D'une plume vigoureuse il a
duire le prétendu original. Le président alors, qui
reconnaissance en nommant Bignonia une nouvelle
tracé, dans ses Mémoires, une des meilleures histoiétait un des meilleurs latinistes du siècle, improvisa
res que nous possédions sur la Fronde.
plante.
gravement dans la langue d'Horace une chanson qui
Nous arrivons.maintenant aux personnalités isolées
Son petit-fils Louis-François, avocat général, puis
était la traduction littérale des vers de Molière. Celuidu XVII• siècle; le siège et le parquet y trouveront
premier président, auteur estimé, fut membre de
ci demeura confondu, et aurait fini sans doute par se
également des représentants distingués. C'est d'abord
l'Académie des inscriptions. C'est celui-là qui en 1788,
prendre pour un voleur, si Rose n'eût avoué le lende·
le président Rose, un des quarante de l'Académie, " un
lorsque le Parlemen~ se fut prononcé malgré lui en
main sa supercherie.
Cour d'appel

la ligne et à forfait

Le Journal insère spécla.lerae_nt les armonoaa rela.tiv6s au droit, aux maUèro'.'l
Jnd1clalres et au nota.rial.
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contre l'entrepreneur,
lorsque l'édifice construit
à prix fait, par l~ntrepreneur
pour le vendeur,
vient à périr en tout ou en partie, par le vice de la
construction;
Considérant qu'aux termes de l'art. 1122 du code
civil, on ést censé avoir stipulé pour soi et pour
ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou n~ résulte de l'acte;
ConsicJ._érant que l'acheteur est l'ayant cause du
vendeur pour tous les droits qui sont attachés à
l'immeuble vendu, qui en constituent des accessoires; qu'il lui succède dans toutes les actions
même mobilières, qui ont pour objet la poursuite
de ces droits;
Considérant que telfe est l'action que l'art. 1792
du code civil accorde contre les architectes et
entrepreneurs,
si l'édifice construit à prix fait,
périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol ;
Que cette action passe de plein droit du vendu à
l'acheteur, indépendamment
de toute cession faite
par le premier au second;
Considérant qu'il suit de là, qu'en refusant dans
l'espèce, une action directe à l'acheteur contre
l'entrepreneur, parce que celui-d ne s'est obligé
qu'en vers le vendeur, qui n'a pas cédé à l'acheteur,
ses droits contre l'entrepreneur, le jugement attaqué a contrevenu 'aux art. ll22 et 1792 du code
ci vil;
Par ces motifs, la cour casse le jugement rendu
entre parties par le tribunal de commerce d'Ostende; ordonne que Je présent arrêt sera transcrit
sur les registres de ce tribuual et que mention en
sera faite en marge de la décision annulée; renvoie la cause devant le tribunal de commerce de
Bruges, condamne le défendeur aux dépens de
l ïnstaHce en cassation et du jugement annulé.

: 30 centimes

L'arr__(!t qui se borne à déclarer valable un
exploit d'appel et à ordonner, avant de statuer au fond, de verser au procès; des
docu,1!1-ents est une décision prefparatoire
ou d instriwtion contre laquelle le recour·s
, en cassation n'est ou·vert qu'après l'arrêt
définitif (l). .
Vaugeois

contre de Dopff.

Ouï M. le conseiller DuuoNT en son rapport et
sur les conclusions de M. MESDACH.DE TER KIELE,
premier avocat général;

Vu le moyen unique du pour,voi déduit de la
violation des art. 437, 440, 442, 465, 466, 473 de
la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, 1350 et
1351 du Code civil, en ce que la cour d'appel de
Liège a refusé d_e reconnaître au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles déclarant d'office
la faillite de la Société dn crédit foncier international, et nommant MMe• Poelaert et De Boeck
curateurs,
l'autorité de la chose jugée sur l'exislence même de cette société ou tout au moins sur
la qualité de curateurs conférée à .MM es Poelaert et
Je Boeck, et sur les attributions légales résultant
de cette qualité en vertu de Ja loi du 18 avril
1851;
Ence qui concerne la fin èle non-1·ecevofropposée
au pourvoi:
Attendu que l'arrêt attaqué ae borne à déclarer
valable l'exploit d'appel et a ordonner, avant- de
statuer au fond, à la partie intimée, de verser au
pro~ès les documents établissant que la Société du
crédit foncier internationnal
est. une compagnie
ou association
commerciale
ou financière
constituée et autorisée suivant les lois de la GrandeBretagne;
Que cet arrêt est une dé~ision préparatoire
ou
<l'instruction
contre laquelle,
aux termes ·de
l'art. 14 de la loi du 2 brumaire an IV, le recou-rs
en cassation n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif;
(1) V. conf. PAND. B., .vi• Cassation en génér:al
nos 65 ss., Acquiescement, no• 574 ss., Chosejugée e~
matière civile, n°• 96 ss. et Appel civil, no• 54'0 ss. Cass., 29 déc. 1881 et 9 nov. 1882, J. T., 1882, 69 et
780.

" Ce président, dit de lui Saint-Simon,
était un
homme aux saillies incomparables. Beaucoup de
lettres, une rare mémoire, hardi, poli, sentant e.x:trêmement la vielle cour; mais il ne fallait pàs Jui
marcher sur le pied. ,,
_
Tout le monde connaît sa réponse au duc de la
Feuillade, qui lui avait imprudemment
demandci la
différence entre trois mots rimant en bole:" Pai·abole,
c'est ce guevous n'entendez point; faribole est ce que
vous <lites, et obole,ce que vous valez. "
Mais je rends la parole à Saint-Simon : " Il avait
" marié sa petite-fille au conseiller Portail. La jeune
" épouse était acariâtre, méprisante,
fort difficile à
• brider. Portail s'en plaignit à Rose, qui n'en·tint
" aucun compte. Après nouvelles noises, le mari
,, revinCà la charge plusieurs fois. Lassé de ses plain" tes: Vous avez raison, répartit enfin Rose, qui
" feignait une gr~nde colère; ma fille est une imper- ,
" tinente et une coquine dont on ne peut venir à bout;
" aussi, si j'entends encore parler d'elle, c'est résolu :
" je la déshérite. w
Croyez que le gendre ne vint plus se plaindre.
Au demeurant, l'histoire du président Rose e$t une
bonne page de l'esprit français.
L'Académie compta encore à la même époque le
président Cousin, auteur d'une Histoire de l'Eglise et
d'une Histoire de Constantinople; le substitut La
Mothe Le· V ayer, fancé dans le monde des lettres par
Mlle de Gournay, et que ses ouvrages historiques
·firent surnommer par Naudet, avec une louable exagé.
"
"
"
"

l

JOURNAL
1221
Par ces motifs, la cour déclare le pourvoi non

DES T-RIDtJNAUX 1222

1886 -

No 370
1223

1224

suit:" l'applicabilité de l'art. 555 (sur les immuà la pèremption, ne · saurait donc y
,, ni tés) résultera suffisamment de ces mots'
mettre obstaele,
.
" co'rttme s'il avait commis un ·vol,, que votrê _ 11.L'illef)alité d'Uneclause d'inaUénabililé et
;; commjssiona ajoutés au projet;; (NYPELS, Légis.
d'intltvistf:Jïlité, imposée par un testttl~ur
i]f'im., t. lII, p. 540, n6 i3);
d'une mcm.ièfe indéfinie à toits ses sut:tJes- AtlendY que, tetrottvant les termes prérappelés
seur\s, est d'ot'ttre public; le droit de se
clans l'art. 470, sans qu'àucune observa\ion ait él~
pré'l'Jaloi1" de là nullité d'unè lette .tJlaùse,
faite à la Chambre ou au Sénat, qui puisse ~tre de
Bomme celui de mettre un termfJ à l'indi·
nature à en modifier la portée, le juge a pour devision, est évidemment imprescriptible.
voir de les interpréter.dans le sens où le législaLa fabrique de l'Égl_ise de Basse-Wavre
teur les a~ Sans èObteste, une première fois êlll"
c. Verhaeghlfü.
ployés;
Attendu que, par exploit du 3octobre1838,PapAttendu que la volonté du législateÙr, de perpelante a fait assigner Marie-Adelaïde de Bienne,
sister dans le système du projet, doit s'induire, au
épouse Verhaeghen, auteur des intimés en déliconfraire, de ce fait que l'art. 470 punit le crime
vrance d'un legs qu'elle soutenait fait à son. profit:.
d'extorsion des peines portées à l'art. 468, alors
par feu Pierre-Frànçois-Xavier de Bienne;
cependant que cet article pe commine qu'une seule
Attendu que l'épouse Vu·haeghen,tout en déniant
peine, celle de la réclusion;
en ordre principal à l'appelante la qualité de légaQue cette incorrection, passée dans là rédaction
faire dont_elle se prévalait, a manifesté son intetidéfinitive d~ la loi, deviendrait1 eh effet, ihèxpli•
tion de con-tester ultérieurement, s'il êchéait, la
cable, si l'interversiop et les modifications subies
validité des clauses testamèntaires sur lesquelles'
pàr l'art. 536 du pr.ojet avaient été précisément
s'appuyait la dem~nde;
.
opérées en vue de le rectifier en ce sens ; que la
Attendu
que
le
tribunal
civil
de première instance
seule peine de la rt:clusion serait applicable à l'exde
Nivelles,par
jugerrient
ert
dàte
du 10 avril 1839,
torsion et non pas les autres, dont le projet rendrait ce crime passible, selon les distinctions pré- produit en expédition enregistrée, a fait partiellerp.en t droit à ces conclusions, en décidant·que le
vues à l'art. 471 du code, 528 du projet;
~ôl1séil de fabrique de l'église de Basse-Wavre
Attendu que le texte de l'art. 470, éclairé par'
était non fondé à réclamer la délivrance d'un legs,
l'ensemble des observations ctlli précèdént, manimais en admettant qu'il avalt oependant un cerfeste suffisamment la volonté du 1égÎslàteur d'assitain droit de surveillance à exercer sur les biens,
miler cotnplétement, au point de vue de la répreset objets litigieux, jusqu'à ce qu;il fut statué par
sion, les crimes d'èxtorsioti et dé vol avec violenjustice sur les moyens de nullité que Pépouse
èes oû menacés~
V erhaeghen s;était "réservé de faire valoir, â quel
Que celte assimilation une lois faite à l1àrt. 470,
effet la canse était prorogée ;
il en découle 11écessaireù1ent que l1art. 411 doit
Attendu que cette decision, aprês avoir' formé
s1appl!quer- à l'extorsion, sans qù'll soit bes,oin d'y
l'objet de divers recours devant les juridictions sut~ouver une mention speciale à cet t;ffet;
périeures, se trouva définitivement confirmee le
Attendu, à la vérité, que l'art. 473, pour frapper
i vr août 1$5Ô;
les deux mêmes crimes d'une peine plu~ sévère,
Attendu que la procédure fut, à partir de cette
dans le cas q.u'il détermine, a' énuméré les diiféepoque, discontinuée jusqu'au 12 décembre .1883,
rentes dispositions dû codê relatives â chacun
date à. laquelle les ,intimés en leur qualité d'heri. d'eux, -et que l'o ri objecte qua éélte même êtiumêtiers dé l'épouse Verhaeghen, à son tour décédée le
ration ne se retrouve pas à l'art. 470;
~ô
janvier 1881, ont. donné ajournement à la faMais attendu que oetle mahière éhonciative
brique appelante aux fins de constituer un nouvel
d'exprimer une volonté 11e prouve pas nécessai_re;.lvouê en remp.!acement de M• LEBON qui avàit oc-_
ment que le législàteur n'a pas, ailleurs1 j:Jar un
cupé-pourelle et qui élait aussi décédé; aux fins de
.autre mode de disposer, assimilé aussi èe~ deux
reprendre
ensuite l'inst:Înce suivànt ses relroactes;
crimes dans'l'hypothèse des circonstances· aggravoir mettre ~n à la mesure provîsoirem.ent ordonnée
vantes prévues aux articles précédentsi
par le jugement du· HJ avril 18311; s'entendre, la
Qu'il en est surtout ainsi lorsque lés textes que_
fabriqùe de l'église de Basse-Wavre, debouter de
l'on voudrait opposer l'un à l'autre, n'ont pas été
t'œ11vre d'un seul et même rédacteur, mais ont vu sa demande principale et.de toutes ses conclusions,
et voir enfin ordonner le partage - par voie de
le jour,.au cours de discussions parlementaires soulicitation des immeubles et èffe[s communs entre
vent interrompues l ce qui existe, dans l'espèce,
aussi bien pour l'art. 473 que pour l'att. 470, parties ;
Attendu que !;appelante oppose au dispositif de
l'énumération reprise au premier_de ces articles
cet exploit une flu de non-recèvoir tîrée de la presn'ayant été proposée que lors du 2d vote émis au
crip"tion trentenaire autant de l'action que de l'insSénat s~r l'art. 469 du projet (473 du C. p.) à la
tance qu;il a pour btit de lui faire repréhdre ;
séance du l•r mai 1860; - (NYPELS, Lég. ci·im.,
Attendu .que !;art. 2262 du cêlde civil consacré
t. III, p. 660, art. 532 ; p. 741., art. 469).
un principe génêral èl àbsolu;
Par ces motifs, la cour,., .. etc.
Attendu qilt! ce prinëlpe, créé dàns l1fi iritfrêt
Plaidants : MMes GRAFÉ, l:IÉBETTE et PROCÈS.
comtnub, trouvé sa juslificàlidrt, !'ln étJ.ùilê, dàtïs
l1adhési6h taéite dé-èélui qui làisse prescrire Mnhe
ii.li ;
Qu'il s'àppliqtie, en Mn,sêquenct:J, à tdUt cè qui
Cour d'appel de 'Bruxelles (2é ch,)constitue uti drôit auqlièl il esl loisible dé tènonPRÉSIDENCÈ nÈ M. 'r.ERLINDEN.
cer, à ia faculté de continuer un procès engagé
comme à là liberté d'introduire un débat nouveau
Audience du 8 }uillet 1886.
devant
la justice;
DROIT CIVIL. = I. PRÉSCRIPTION TRENTÈNAfiU;:. Attendu quë le mùdê spédàÎ el jjlus rapide
CONCOURS AVEC PÉREMPTION.-'- If. bLAUSill-b'îNA·
d'extinéfüm de l'instance établi par les art. 397
LIÉNABILITÉ INDÉFINIE. ~ NULLITÊ D'ORDRE PU-et
suivants du code de procédure civ-1le, et suborBLIC. donné par ces art!cles aux conditions qu'ils indiI. La prescription trentenaire est un principe quent, né saùrait d011c l:heLtte obstàclef comme le
général et absolu qui S'appüquè à-tout ce plaident les intimés, au moyen i_nvoqué par l'appequi constitue un droit auquel il est loisible lante; '
.
de renoncer, à la faculté de continuer un . Attendu que ëe môyen néah~oins n'est j;làs adprocès engagé comme à la liberté d'intro· ·
duire un débat nouveau devant la justice. missible dans l'espèce;
Attendu
qu'il
rèsso:rt
en
effof
des
côfisiderations
Lè .inôdè spéeiàl /!.t plus ràpide d'ëœ~inction
de tinstltncé établi par les àr't. 397 et s:ui- · ci-dessus exposées què la prescri'ption, ;:tüellë que·
vants du code de procédure civile; relatifs smt sa cl.urée, n'anéantit que des avarttages dont il

est permis auX' parties de faire l'abandon, sans
que jamais elle éteigne des droits au maintien des.
quèls l'ordro public lui-rtl~1ne ê§t ifiléres§é;
Afülhdtî que l'êxceptiofi proposée pàr 11âppe1ante,
tolle {fu'elle ê§l formtilèe, ne tend poiht à un délaisî.l!!Inel:it oü §imple cMsistè111et:it de l'âcHon principîl.le, intrilduite à sa propre refîuêtèj
Qu'elle vise la prétention reconventionnèlle des
intimés de provoquer la suppression de certaines
conditions ou charges insérées dans le testament
de François De Bienne et de poursuivre ensuite le
partage et la vente des biens dépendant de sa succession, communs entre eux et la fabrique appelante;
_ Attendu que les intimés, à_supposer qu'ils aient,
par leur auteur, formulé dès le début cette préten. tion d'une manière suffisamment précise ,pour servir de point de départ à une prescription d'action,
l'ont basée.sur un mo.tif ayant essentiellement trait
à l'ordre public, soit l'illegalité d'une clause d'inalién~bilit~ et d'indivisibiLité, ill!posée,suivant eux~
par de Bienne, d'une manière indéfinie à tous ses,
successeurs;
Attendu que le droit de se prévaloir de la nullité
d'une telle clause1 comme celui de mettre un
terme à l'indivision que les intimés allèguent exister entre eux et l'appelante, sont évidemment
imptê~criptibl.es l'une. et l'autre, de tell.e façon que
les a;:hons qui e? tlé~1Vent ?Se perpétuent tant que
subsistent lés sitùahons qui leur donnent hàis•
sance;
Attendü, àu !llnf:llU!î, t'jlie l'épouse Vèrhaeghen a
été interdite le 11 juin 187$ ; .·
Que la preseripfü>n aurait dorni été, dans tous
'les cas, suspenduê en sâ favèùr, depuis cette date
jusqu'à celîe de sa mort, c;est-à-dlre jusqù'au '
26 janvie~ 1981, et le ll'tps de temps pendant lequel
elle aùrait ôoüru sé trou\'eràit rédùit à môins de
vingt•six tthnées 1
,
.
Atrnttdl1 quê lés intimés sont les àyàhts dtoit de
la veuve Verhaeghen, él ne sôht pas_aùtterhehten
CaliS~l
. ,
. Qu'ils étaient, e.n effet, mineurs lot·sqùe Je debat
s'est engagé êt n'.y sof1t îfitétvèfitJ. en ée n1ôtnl:!ht
ni par leur père àppelé seuiement à autoriser s~
femme à ester en justice, ni I>ar Alexandre Lame],
n~mmé tuteur ou fidéicommis Îfistltué par dë
~:henne au profit des enfants et di!s descendartls de
Marie-Addal:de de 1lienne, épc;n.ise Verhaeghen et
assigné à raison de ces fonctions ·
Attendu que }.'appelante, po~r échappl;lr aux
conséquences de l'incapacité qui a frappé l'épouse
Verhaeghéh, soutient à tort quiô la disconlinuation
de la procédure,après l'intentementde ia poursuite,
fait courir !1:1 presèriptiôfi ~gntre le~ mineurs et les
interdits, et argumente; pour justifier ce sou.J.ène~ëflt i:jlll nê êonsàcre aucune disptJs!liô11 iegalé,
d'une part, de l'art. 398 tlu code de procédure
civile et, d'autre part, des arL 342 et 345 du même
code;
_
Attendu que la pérèmptiôn, éonltâîrement à Ja
prescription, ne nïél pàs obstàcië it la reprise de
_ J'ltëtioh et peut sans ihconvéhients être opposée
ttux Îtléapablès, dont les droits dem1mt'ènt inaliéhahlios;
Qlié l'tln ne !Jêqt dortê appllquer par anrtlogie à
ia- prescriptiôii. UÙ prÎiléipê qLH! lé législateur a
formulé seulement pour la per'emptiôn;
Altendû que les règles, li:àêéès par les lirt. 342
gt 345 du code de prbcédnre civîlé, njbnt d'autre
but que celui d;eviter, clans certains cas, liné intMrllptioii d'instance ou d'assurer, dans d'autres
cas, la validité des procédures continuées malgré
le changemèht "d;étàl de l'Uhe ou de l'autre des
parties litigieuf'es;
Par éès màMfs, là cour, de l'avis con.formé de
M. .J'avocat ,général G11MONT, déelare l'appelante
- sài1s griefs; la déboute de stm apper et la condàmne aux dépéris.
Plaidants: MM .. WoEsTË c. Ju1ES JANSON.

ration, "le Plutarque français "•La Mothe Le Vayer des satires en vers; une pièce intitulée : L'entretien parlementaires qui furent lmpfimês, et traduisit avec
élégance un ouvrage allemand.
se livra non moins à la littérature d'imagination,traita
'des Champs·Elysées.
J'àrrivè ensuite à l'exécution satirique de l'avocat
. Guy-Patin mp porte de iui une belle i'étJonse à Louis
de la Vertu des paiene, de I'Étoquence française, et
général académioien Salomon pa1· le même Tallemant
écrivit une heureuse fantaisie sur les caractères corn- XIII. C.e magistrat de grande âme s'était fait 1·éeuser
des· Réaux:
parés du Erança.is et de l'EspagnoL
dans ~le pl'Dcès dé Marilla<! r lo1's du procès de Mont.. C'ést, dit-il; M, Chaylain qui t'a fait recevoir. Il
Url détail, tout littéràire, qui est piquant: La tnorency, il tenta hardiment d'arracher c~tfé victime
Mothe Le Vayer ayant perdu son fils, Molièrè son au tlarc1inal. " Jè pense, dit .Je roi embarrasséi ·que ;, n'était pas mal fait, mai's fat. Voulant se faire auteur,
n il .donna à imprimer des vers latins et un méchant
ami lui. envoya des strophes de condoléancs, dont il a » M. du Châtelet donnerait un de ses bras pour sauver
fait ensuite usage en les plaçant, sans presque y chan- >l M. de Montmorency. "'-'-~t Je vôudrais; Sire, répon· ,. Benedicite en. vérs français, 0ù il y avait entre au tr-es
ger un mot, dans la scène première du deuxième » dit-il, Jes avoir perdus tous Jes deux1 ear ils sotlt " sottises que les montagnes sont les mamélles de la
" Nature et qtte les fontaines courent d'argent potable.
acte de Psyr:.hé.
ii inutiles à votre service, et en avoir sauvé un qui
Les strophes au magistrat, commencent pàr ce >) vous a gngné et vous gagnerait encore des batailles, " ,, Il se trouva qu'il avait volé cette belle pièce à un
- ' En 1644, l'Académie :française reçut deu:it avocats ,, moine de son pays, qui la réclama à cor et à cris
vers:'
" Aux larmes, Le Vayer, laisse tes yeux ouverts; ,, généraux, Salomon et Bazin de Bezohs1 qui, s'ils " comme précieux joyau. Il adressa aussi â M. ~d\l
n'eurènt pas une grande réputation, méritèrent " Grotius un ouvrage dont Ie milieu était très mau.
Et la tiraâe Gle la pièce a ce début:
,, vais; il avait emprunté le co.mmencerrient et la fin à
"Ah! Ma fille, à ces pleurs laisse mes yeux. ouverts,"
mieux, dans tous ·les éas, que le croquis malveillant
,, Balzac.....
C'est peut•être là l'uruque reproche de pàrcimonie
tracé par Tallemaht des Réaux. Jè vais reproduire,
En réalité, ses poésies étaiént bien de lui, et lui
qu'on puisse adresser à Molîère,
pour Tun et pour l'autre, la caricature, puii;i le porIci un magistrat de province nous apparaît, que
trait; la caricature à titre de eurieùx doeument de firent honneur; et Salomon, en justifiant de ses qual'Académie française alla cuerr:her en Bretagne, Hai chronique, le portrait commè ex-pression de la vérité. lités de lettré, établit sn réputation de magistrat par
du Châtelet, avocat général it Rennes, Ce fut à la fois · « Bazin de B~zons, dit .Tallemant, est gendre d'un la publication d'ouvragés juridiques : un sur le droit
romain, un autre sur les Délits et les Peines. Le préun talent et un cgractère~- Fort. aimé de Louis XIII,
« Talon. Petit bout d'homme tout rdnd, jouffiu com·
curseur de Beccarià est au-dessus des injustices de
il reçut la commission d'établir le Parlement de Pau;
" me- un des quatre vents, et aussi bouffi d'orgueil
Tallemant •
il occupa plus tard un siège à Paris, et osa toujours . ,, qu'il y en ait au monde. Avant_d'ètre avocat général,
Le XVIII• siècle, que j'aborde maintenant, eut -=protester contre la politique sangl_ante de Richeliau.
" il allait dans la société du faubourg Saint-Germain,
Les contemporains font de Jui ce portrait: «Homme >) où l'on joue là conîédie. Pour se faire nommer, il a 'au point.de vue qui m'eccupe -une physionomie différente et plus complexe.
« de bonne minè1 esprit ardent, ayant toujoùrs belles
» mis-le siège devant la présidente de Pommereuil. ''
En premier lieu, les Parlements, devenus corps
~ripostes. » Sa plume vaillante a tracé bien des o:m·
Voici maintehant le dôcument sérieux : Bezons,
vres' Le factuin pour Montmorency, La défense du avocat général en 1639, fut un magistrat très apprécié <}'opposition, soutinrent-contre la Cour et contre cerf~i et àes ministres, puis l'Histoirede Du Guesclin; au Palais; acquit unegra:nden1.itoriété par des discours taines influences .religieuses des luttes qui dévelop·

pèrent un genre littéraire très puissant, connu sous lès
noms de factums, mémoires et comptes rendus.
-D'Aguesseau- écrivit des pages dignes de Bossuet; la
Chalotais a laissé des- modèles achevés du style simple
et nerveux. Que j'en· poùrrais citee d'autres! ~ Les
,, calamités de l'Etat, écrivait alors Bachaumont, ont
,, fait naitre des écrits vigoùreùx, presque dignes des
,, beaux jours des Républiques d'Athènes et de Rome .. :
,, On sent bien que nous "oulons parler fies belles
,, remontrances de nos P!irlements'.. ,,,
Ce fut une des passions du temps. L'émotion publique, comme il arrive toujours en ces matières,
communiquait sa fièvre aux acteurs. Un jour, les
tristes défailla~ces de d'Aguesseau inspiraient les ,
chansons, et la chans~n l'éloquence vengeresse; une
antre fois, c'étaient le premier préBident Portail et le
chef du parquet qui faisaient défection. Le lendemain,
le Palais était couvert d'écriteaux portant cette phrase
sanglante, que nous trouvons consignée dans le journal de Barbier : " Palais à vendre. Les fondements et
,, le dedans en, sont b(rns; il n'y a que le portail qui
,, n'en vaut rien, et le parquet est en mauvais état. "
Les indépendants pr.otestaient aussitôt dB ns uu Jan·
gage magnifique.
·
Ce fut un courant général qui eut pour effet; du
côté littéraire (le seal qui m'intéresse ici), d'affirmer
, la haute valeur des magistrats.
L'esprit philosophique, spécial à l'époque, fut en-'
core un de nos inspirateurs. Nous lui devons Jes
chefs-d'œuvre de Montesqv.ieu, Vous parlerai-je du

recevable; condamne le demandeur aux dépens et
à une indemnité de 150 franûs envers la partie
défenderesse.
Plaidants : MM•• DOLEZ et thWNARD e. EDMOND
PrcARD et ALEXANDR1ll DE Sutn,]lt.
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LE CONSEILLER RICHARD.

Audience du 12 août 1886.
Décision soumise à cassation.
EXTORSION

A L'AIDE DE VIOLENCES OU DE MENACES.

-

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

ET

472

DU C. P. -

DES ART.

471

APPLICABILITÉ (1).

Lés circonstances énumérées aùœ art. 471
et 472 du C. pén. forment des eirconstances aggravantes du crime d'extorsion
défini à tart. 470 du même code (2).
Morue et consorts.
Attendu que la volonté indubitable du législateur a dü être de considérer les circonstances
énumérées aux art.471 et 472 du C. p. comme formant des circonstances aggravantes du crime
d'extorsion défini à l'art, 470 du même code;
Que tous Jes rapports présentés, tant au gouver.
nement qu'aux Chambres législatives, à l'occasion
de la confection du nouveau G. P•l s'accordent à
reconnaître que, si l'extorsion n'est pas à proprement parler titi vol, ellé offre.cependant avec celte
derniëre infraction une analogie telle, qu'il y a
lieu de les assimiler au point de vue de la pénalité (NYPELS, LégisZ. crim., t. llI, p. 94, n° 14;
p. 540, n° 13; p. 679, n° 13);
Qu'il suffit d'ailleurs, polir discerner ët déterminer l'intention des auteurs de la Joi, de comparer
les textes du projet du C. p. qui ont été, tout
d'abord, approuvés à la Chambre et au Sénat, avec
é_èùX qui Ont passé dans la loi, et d'y observer la
nature de l'interversion et des modifications dont
ces textes ont été successivement l'objet (NYPELS,
C. p: annoté, t, lll, art. 470, n°-<J ; LégisZ. crim.,
t, III, p. 659-661; p. 741, n• 70; p. 757, n° 3);
Attendu que l'art. 470 du C. p. ne se borne pas
à soumettre l'auteur du crime d'extorsion à la
peine édictée par l'art. 468; qu'il a soin d'ajouter

comme s'il avait commis un 'Vol avec violences ou
menaces;
Attendu que cette dernière disposition figurait à.
l'art. .5.36 du projet, qui suivait l'énumération des
différentes circonstanees aggravantes du vol avec
violences ou menaces, et était ainsi conçu :
" Quiconque aura extorqué ...... sera puni des
,, peines portées.aux articles précédents et confer" mément aux distinctions qui y sont établies,

;, corttme s'il. avait commis un vol avec violences
,, ou menaces; "
Attendu que la portée naturelle et incontestabÎe
des derniers mots de cet article : comme s'il

avait commis un vol asec violences ou menaces,
· était de soumettre, d'une façon générale; le crime
d'extorsion aux diverses modalités d'aggravation
que comporte le· vol avec violences ou menaces;
Que, dans l'esprit du législateur, ces mots assi;milaient même les deux crimes dont s'agit, d'une
façon si complète au point de vue de la répression,
qu'ils devaient suffire à rendre applicable à l'extorsion l'immunité que la loi accorde, pour le vol,
-:::: .aux liens de parenté qui peuvent unir le coupable
et sa victime;
Que cela a .élé dit ainsi à la Chambre des représentants par le rapporteur de la Commission
du projet, M. Plrmez, qui s'est exprimé comme
(1) V. dans la même affaire Cour d'assises de Namur,
12 août 18S6) J. T., 11£5,
("2). v.. PAND. B .• v0 /Jlrconstances aggravantesi no 21;
comp. n°s 16 ~·
_ - , _
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Tribunal

civil d'Anvers (2° ch.).

PRÉt!IDENCE DE M. SMEKENS, PRÉlSIDENT.

Audience du 3 avril 1886.
PROCÉDURE CIVILE.- ARJ3ITRAGE> - I. COMPROMIS.
FORME, - DÉCRÉTEMENT EN JUSTICE. IL CONTRAT JUDiàIAIRE. :...... DEMANDE DE HÉJSI•
LIATION PAR LES DEUE PARTiES: - POHTÉE. DOMMAGES·INTÉR:il:TS ftESTÉS SEULS E# LITiGE.

I. - Les formes énumérées en l'art, 10050.
proc. ci». n'@nt rien de restrictif et peuvent
se remplacer par toutes autres au choix
des contr·aclants, p()urvu qu'elles soient
consignées par écrit et coniiennen: les
énonciatio_ns requises pour la vahdité du
compromis.

C'est donc à tort que l'on déelinerait la eomo
petence des arbitres nommés par c~m'Sen•
temeni donné en justice \1).
11. - Lorsque chacune des parties à réclame la »esiliation. à son prvfU aoëc con- ·
damnation de son adversaire e·n des domg
mages-intérêts, ma!s que toutes tieuo: ont
reconnu et proclamé ta nécessité de la 1'ésiliation mëme.i: s'est formé ainsi un contrat ii~diciaire qui ne laissait aua:J arbitree à résoudre que la question de savoir
à qui pourraient être imputée une faùtr!
et imposés des dommages intérêts.
Si,en décidant-qu'il n'y avait pas dè raison
pour résilier le marché, les arbitres ne
sont pas sortis des termes du compro ·
mis, ils ont tout au moins statué sur une
question qui, déjà tranchée par le contrat judiciaire, ne leur était ptus sàür!iise
et leur sentence porte par suite sur chose
non demandée (2).
Jesu et Moser contre Lutjohann et Ci•.
Atténdu qu'il est avoué au procès que le 14 mai 188;>,
les demandeurs traitant avec Jes représentants des
défendeurs sur les places d'Anvers et Naples, achetèrent une partie de maïs, à expédier de Buenos-Ayrea,
avec stipulation que toute contestation pouvant naître
dans l'exécution du contrat serait jugée par la chambre
arbitrale et de conciliation pour grains et graines
à Anv'ei·s;
Attendu qu'il n'est pas dénié, qu'aux termes de l'article 4 des statuts de cette chambre; elle juge les con~
tsstations pourvu que la délivrance de la marchandise
se fasse à Anvers. Que le marché litigieux devant se
faire à Naples il est donc possible que la stipulation de
juridiction arbitrale ne le concerne pas, mais que ce
n'est plus au point de vue de celte stipulation que la
question de compétence doit s'apprécier aujourd'hui;
Atteni:lu qu'en effet un jugement du tribunal de commerce d'Anvers, en date du 3 août 1885, dont les dispositions ne sont point mises en doute, a décrété I'accord des parties attribuant à la chambre arbitrale de
conciliation pour grains et l(raines d'Anvers, compétence pour statuer sur les demandes réciproques de
résiliation de chacune des pàtües eontre l'autre avec
dommages intérêts;
Attendu que depuis la naissance du diffé1'tmd, et
après libellé des prétenticns contraires des deux par·
ties, il est donc intervenu entre elles un compromis,
conférant à la chambre arbitrale susmentionnée la déci·
sion du procès, qu'en vain l'on obiëctërait
que ce com·
promis devrait être constaté, comme l'exige l'art.1005
C. P. civ. soit par procès-verbal devant les arbitres,
soit par acte devant notaire oil sous signature privée,
queles formés él)uméi'ées n'ont rien tie ré$Ltlctif et
peuvent se remplacer par toutes autres, au choix des
contractants, pourvu qu'elles soient contresignées par
écrit et contiêifuent Jes énonciations requises pour la
validité du comprotnis; qu'il n'y a du reste pas· d'acte
ÎJlus solennel que le consentement donné en justice ;
qu'aussi l'art. 53-de l'ancien code de commerce le met
expressément sur la même ligne que l'acte notarié ou
sous seing privé, pour la nomination des arbitres forcés. v. Carré-Chauveau, 9, 3271.
Attendu que c'est donc à tort que les demandeurs
ont décliné la compétence des arbitres et réclament
(1) 'Consult. PAND. B., v0 Arbitrage n= 143, 270 et
ss., notamment 302,

(2) Consult. civ, Anvers, 3 ~.vril 1886, J. T., 810
(jurisp. citée).

président de Bordeaux, de Grandeur et Decadence
des Romains,del'Esprit des LoisîNon,ilmefaudrait
tout un jour, et ce que je dirais, vous Je savez. Je ne
, veux pas déflorer un si haut sujet par une page hâ:
ti ve; je me borne à revendiquer pour vous celte
gloire. Qu'il me soit permis seulement de vous montrer en quelques mots l'homQJ.e peint par lui-même
dans ces pages intimes qu'il a intitulées : Mon portrait. Il se défend; dan:s U:n endroit, du reproche
d'athéisme qu'on Jui avait àdl:essé, au point de rejeter
un instant son élection à l'Académie. • Je respecte la
,, religion, déclat'e-t-il;
pour' moi, la morale de
.. l'Evangile est le plus beau présent qui ait été fait
.. aux hommes. "
Plus loin, il se juge comme magistrat en ces termes : " Quant à mon métier de président.j'ai le cœur
,, très droit; je comprenais assez les questions en
.. elles-mêmes; mais pour la procédure, je n'y enten" dais rien. Je m'y suis pourtant appliqué; mais ce
,, qui m'en dégoûtait Je plus, c'était de voir à des
,, bêtes ce talent que je ne pouvais acquérir. "
Le voici maintenant s'appréciant comme auteur :
,, L'étude a été pour mo} le s_ouverain remède contre
.. les dégoûts de la vie ... J'ai la maladie de faire des
,, livres, et d'en être honteux 'quand je Jes ai faits ...
,, On me dit que leur lecture peut être un plaisir: elle
,, ne sera jamais un amusement ... On ne compte pas
• assez avec la jalousie : en gagnant un peu de succès,
,. j'ai perdu beaucoup d'amis ; où est l'avantage î "
~~au XVIU• siècle les luttes parlementaires et les

aujourd'hui de ce chef l'annulation de la sentence, qu'il
n'y a qu'à vérifier si, éomme ils li'\ solili~nnebt, en ordre
subsidiaire, Jes arbitres ont, à d'autres points de vue,
statué en dehors cles termes du comp1'omis et sur
chose non demandée ;
Attendu à ce sujot1 que suivant les termes dll com·
prom.is, discuté par le tribunal de commerce et repro•
duit ci-dessus1 les a1·bi1res Iùlvaienl à statuer que sur
Jes demandes réciproques de résiliabion et de domma·
ges-intét'êls; que leur mission a donc ~Lé limitée ;
Attendu que,de plus,les défendeurs actuels Luljohanh
et G1• onhpat· exploit enregistré de l'huissier De Goninck,
en {iate du 14 aoll.t dernier, assigné Jllsu et Moser
devant les arbitres aux fins de voir déclarer résiliées
les conventions de vente litigieuses, et reconnaissent
que Jesu et Moser ont pris au tribunal la même ooncll:1sion 1
AttendÙ que chacune des parties a réclamé il est vrai
la résiliatiôn à son profit avec condamnation de son
adversaire en 101000 francs de dommagés·intérêts,
mais que cette défense, se produisant sur la cauM et
Pill' Suite aussi sur les conséquences de ~la résiliation,
n'empêche pas _que toutes deux n'aient reconnu èt proclamé la nécessité de la résiliation même 1 qu'il s'est
fortné ainsi un contrat judiciaire qui ne l"aissait aux
arbitres à résoudre que la question de savoir à qui
pourraient être imputée une faute et impœés des dom·
mages-intérêts;
Atlèndu que si, en décidant qu'il n'y avait pas raison
de résilier le marché, les arbitres ne sorit pas sortis des
termes du compromis, ils ont lout au moins statué sur
une question qui, déjà tranchée par le contrat judiciaire, ne leur était certes plus soumise; que leur sentence porte plH' suite sur une chose nort detnandée;
Par ces motifs, le trîbunal,entendu sur la question de
compétence. I\J. TimLlNDEN, subsütut du procureur
du roi, en son avis conforme, reçoit l'oppos'ition aux
ôrdonnanèes d;exequatllr accordées aux actes indiqués dil 17 ocwbre et du 11 décembre écoulés-, d-it
que ces actes qualifiés de jugements arbitraux, sont
nuls et de nul effet et que les parties sont remises en
l'état où elles étaient avant l~s dits'acles; condamnè le
défendeur aùx dépens.
Plaidants: !\JM•• RYcK.MANS c. BAuss.

Tribunal

correctionnel

de Namur.

PnÉSIDENèE DE M. LEMAÎ'rHE, vrcE-PRÉSIDEJNT.

Audience du 13 aoû~ 1886.
l. DROIT PÉNAL . ...._ dHANGEMENT DE LÉGISL~TIÔN,
- APPLICATION DES DISPOSITIONS LES PLUS FAVORABLES A L'INCULPÉ. - CONTREFAÇON LITTÉRAIRE. - Il. RÉGIME DE LA LOI DU 22 MARS l 886
SUR LE DHOIT. D' AUTEUR. - CONDITION UNIQUE DU
DÉLIT. - RE?HODUCTION SANS AUTORISATION. INFRACTION .. '- III. ABSENCE DE DÉMARGHES AU
SUJET DES DROITS PRIVATIFS. - BONNE FOI NON
ADMISSIBLE. '
.

I. En matière répressive dans le· passage
d'une législation à une autre, les dispositions ex-islant soit à l'époque de l'infraction, soit depuis, jusqu'au Jugement défi~
nitif qui sont le plus /'avorabtes à l'inculpé, aussi bien quant à la qualification du
délit que quant à la peine, lui sont
acquises et d,oivent lui profiter (l). .
II. Sous la loi du 22 mars 1886 sur le droit
d'auteur comme sous l'ancien code pénal
le délit de contrefaçon existe par eel~
seul qu'on a reproduit des œuvres litlérafres sans l'autorisation de leur-Sauteurs
ou de leurs ayants cause et sans fair·e les
diligences nécessaîres pour s'assurer s'il
exi~te ou non des ·droits appurtenant à
ces mêmes auteurs ou à leurs représentants sur les dites œuvres.
Il ne résulte pas des mots: FRAUDULEUSE~
MENT ou -MÉCHAMMENT, ajoutés -par la
Chambre au projet primitif, qùe le légls.laümr ait voulu subtever de toute pénalité ceux qui ont agi sans rna·uvaise /'oi (2).
Ill. Ne peuvent exciper de lwr bonne foi,
(1) V. Corr. Brux., 13 mai-1886, J. 'l'., 630. - PAND.
B., v• Abrogation, n°s 86 ss.
·
l2 et 3) V. conf. Corr. Charleroi, 18 mars 1886, J. T. •
408 et le renvoi à la jurisprudence et aux PAND. B. '

tendances philosophiques exercèrent une puissante
influence, il convient de teJ!!r encore plus de compte
de l'élégante légèreté de l'esprit et des mœurs, qui
imprima aux productions littéraires, même chez vous,
un tour pimpant, badin et railleur, Montesquieu lui·
même n'y échappa pas ; ses Lett'T'es persanes i;ont
empreintes de ce caractè!'e ; et il s'est Jiv!'é tout entier
à la mode en écrivant le Tempèe de Gnide, que Mme
du Deffaht appelait " l'Apocalypse de la Galanterie"·
Le type achevé de l'aimable lett1·é d'alors, cé fut
d' Argental, conseiller d'honneur au Parlement de
Paris. T1•ès répandu dans tous les mondes, sacré homme de bonne compagnie par Saint-Simon lui-même
et homme d'esprit par Voltaire dont il fut le flatten·;
familier; neveu ot souvent èonvive de Mme de Tencin, l'amie du cardinal Dubois; il prisait le petit salon
d'Adrienne Lecouvreur non moins que Jes bureaux
d'esprit de !'Encyclopédie ; convoqué ici et là pour
juger en petit comité les piéces nouvelles; et tranchant
du tout en homme compétent. C'est ainsi que Marmontel Jui lut chez la Clairon sa tragédie de Deny.~ ;
d' Argental la trouva mauvaise. Aussi fau -il voir avec
quelle fureur ce nouvel Oronte parle de son cri.tique:
" Ce d'Argental; écrit-il dans ses Mémoires, l'âme
damnée de Voltaire; cet ennemi de tous les talents qui
menacent de réussir I .• "
Cette fureur comique ne diminue pas autrement
celui qui en fut l'objet. Le conseiller d' Argental écrivit trois comédies que les contemporains trouvèrent
aussi bonnes que Denys ; et il laissa signer à Mme de
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des prévenus qui avouent n'avoir fait
aucune démarche pour s'assurer' si le's
œuvres qu'ils ont reproduites étaient réellement tombées dans le domaine public (3).

jugement dans dellK journaux au choix et à Ia dill·
gence de la partie oivile, aux frais des prévenus.
Ül'donne que le""ceût de cette insertion sera récupérable contre les prévenus sur simple quittanée des
édileurs, sans qu'il puisse être réclamé de ce chef une
somme supérieure à 200 francs.
Plaidants: l\l• OCTAVE MAUS (du barreau de Bruxelles),
pour la partie civile c. M• DouxCHAMPs.

te ministère public et l' Association des éditeurs de
musique de Paris c. Bister et Roch;
Attendu que les prévenus ne contestent pas Je fait
qui leur est. reproché, mais pl'étendent avoir été de
bonne foi, croyant que les (Jhansons incriminées
étaient tombées dans Je domaine public; que Bister,
notamment, prétend qu'il s'est borné à imprimer les
chansons dont il s'agit à la demancle de Roch, dans un
but de charité et qu'il n1a fail, du reste, que reproduire
dès œuvres qui avaient déjà été pübliées pat· d'autres
imprimeurs sans être inquiétés;
Attendu que le fait de contrefaçon tel qu'il est spécifié dans !;exploit d'assignation a élé commis sous
l'empire d'u Code pénal de 1810 (art• 425 à 427);
Attendu qu'il est de principe en matière répressive
que dans le passage d'une législation à une autre, les
dispositions existant soit à l'époque de l'infraction soit
depuis, jusqu'au jugement définitif qui sont le plus
favornhles à l'inculpé, aussi bien quant _à la qualifica·
tion du délit que quant à la peine, lui sont acquises el
doivent lui prnfiter;
Attendu que c'est le cas, dans l'espèce, el qu'il y a
lieu, par suite, d~ faire aux prévenus l'application de
la loi du 22 mars 1886;
Attendu que, sous ta loi nouvelle comme sous l'ancien code pénal, le délit de contrefaçon existe par cela
seul, qu'on a reproduit des œuvres littérail'es sans
l'autorisation de leurs auteurs ou rte leurs ayants cause
et sans faire les diligences,nécessaires pour s'assurer
s'il existe ou non des droits appart1mant li ces mêm@s
auteurs ou à leurs représentants sur les dites œuvi'es;
Attendu que c'est en vain que les prévenus, pour
échapper à la responsabilité qu'ils oùt encourue et se
fondant sur ùne inte-rpl'étation ·erronée des mols :
frauduleusement ou méchammént ajoutés par la
chaq_1bi;e au prolet primitif, soutiennent que le législateui· a voulu sublever de toute pénalité ceux qui ont
agi sans mauvaise foi;
.
Que ce serait aller à l'encontre de l'esprit et du butde la loi de 1886, puisqu'il ressort à l'évidence de l'ensemble des dispositions de cette lo!. aussi- bien que
des discussions qui ont eu lieu aux Chambres législatives, que le législateur a eu surtout et principalertrnnt
en vuè de mieux assurer les droits des auteurs et d'empêcher aveC" plus d~ sévérné que les précéderttes
législalions, les contrefacteurs de leur porter préjudice; et qu'il _suffit, pour qu'il y ait lieu de prononcer
les peines portées par la nouvelle loi, qu'on ait 'agi en
fraude ues droits des auteurs, des éditeurs ou de leurs
cessionnaires;
Attendu que c'est sans plus de fondement que les
prévenus excipent de leur bonne foi, puisqu'Hs avouent
n'avoir fait aucune démarche pour s'assurer si les
chansons incriminées étaient réellen{ent tombées dans
le domaiue public; que cette négligence de leur part
est dès lors exclusive de la bonne foi dont ils se prévalent;
Attendu que s'il est vrai que d'aulres imprimeurs ont
pu, sans être recherchés, publier en Belgique les chansons dont il s'agit, cette tolérance ne peut exonére1' le
corttrefacteur de toùte responsabilité mais peut seulement être considérée comme une circonstance atté·
nuànte (v. jugement de Mons, tribunal coJ'l'ectionnel
du 30 novembre '1885).
Attendu qu'il existe en faveur des prévenus des cir·
constances atténuantes, résultant de Jeurs bons anté·
cédents el des faits particuliers de la cause;
Par ces motifs, et vu les art. 23, 26 et 27 de la loi dll
22 mars 1886, art. 40 du code pénal, 194 du code d'intruction criminelle.
Entendu le ministère public en son avis et les prévenus et la partie civile enJeurs moyens;
Le tribunal condamne les prévenus chacun à dix
francs d'amende ou deux jours subsidiairement
et
solidairement ;iux frais envers l'Etat.
Prononce la confiscation des chansons incriminées.
Et, statuant sur les conclusions de ·1a partie civile:
Attendu que le préjudice causé à la p~rtie civile
peut être équilablement réparé par l'alloeation des
dommages-intérêts et Jes pÜblicalioÛs qui soul ci-après
fixées;
Le tribunal condamne les prévenus solidairement à
payer à la partie civile la somme de cent francs à titre
de dommages-intérêts et aux frais envers celte-ci;
Autorise- la partie civile à faire insérer le préSfilDt

Tencin, qùi briguait un succès de femme-auteur, son
roman : Le Comte de Comminges, dont les développe· ments pTouvaient sa réelle valeur littéraire.
Ces influences diverses du müieu, qui forent les
véhicules d·e la pensée., ont agi simultanément chez
beaucoup, à tel point qu'en étudiant la plupart des
magistrats lettrés, on rencontre le mélange sans pouvoir en mesurer les éléments. Le président Dupaty,
du Parlement de B0rdeaux, en est un exemple frappant. Ses écrits en faveur de la ChalotaiR, des pages
qu'il répand contre la Cour et contre Maupeou,renferment une vigueur dont Jes ministres constatèrent le
talent en le faisant enfe.rmor à Pierre-Encise. Le
philosophe apparaît ensuite dans les études sur
L'H0spital et sur Beccaria, Le magistrat rédige un
travail sur les lois criminelles; et enfin l'homme du
temps des soupers se repose de ses Lettres sur l'Italie
par des rimes légères qui font songer à l'A rt de plaire
et à l'Art d'aimer.
·
Voilà bien l'homme du XVIII• siécle avec ses traits
multiples.
Voltaire déclarait en faire beaucoup de cas; pour•
tant, si l'on en croit certains chroniqueurs, il l'a égratigné comme les autres. Oh I tout doncement, en faux
bonhomme I •.• Lorsqu'on lui parlait du talent de
l'avocat général, il s'empressait
de répondre :
"M. Dupaty est un bon écrivain, " et dès qu'il était
question des ouvrages du Bordelais, l'autre aussi
de dire 1
" Oui, c'est un bon magistrat."

Justice de pa.ix de MolenbeekSaint-J ean.
SIÉGEANT : M. BERNAERTS, JUGE.

Audience du 17août1886.
PROCEDUHE PÉNALE. - PRESCRIPTION. - A.PPLICÀTION A L'ACTION PUBLIQUE ET À L'ACTION CIVILE.

La prescription de six . mois,,.établie par
l'art. 23 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de
procédure pénale, s'applique ausst bien
à l'action publique qu'à l'action cfoile simultané1nent ou séparément intentées (1).
Cette prescription est d'ordre public et doit
même être suppléée par le juge (2).
Van Hoorick c. commune de Laeken.
Attendu que l'opposition est régulière en la forme,
. qu'il y a lieu de l'admettre et y statuant;
Alleodu que, pour la somme de fr.l04,37, l'opposant
a été condamné par jugement de simple police de ce
siège, le 4 janvier 1884, à la payer à la commune de
Laeken; que celle-ei a donc un jugement exécutoire et
qu'il n'y.a plus lieu de slatuer à nouveau sur un poillt
sur lequel il y a chose jugée;
Pour la deÙxième somme de fr.100,70:
Attendu que, par jugement du 16 mai 1884, l'opposant a été condamné également par un jugement de
simple police de ce siège pour des fails sur lesquels
_se base la commune de Laeken pour l'action actuenement soumise au tribunal;
_
Attendu que l'art. 23 de la loi du 17 avril 1878 porte :
« L'action püblique et l'action civile résuliant de con·
travenlion seront prescrites après. six mois révolus M;
Attendu qu'H suit de·ce principe que,sous le rapport
de la prescription de six mois, elle s'applique aussi
bien à l'acLion publique qu'à l'aclion civile simutt~né•
ment ou séparément intentées;
· Attendu que la jurisprud·ence est d'accord sur ce
principe; qu'elle déclare q.ue celle prescription est
d'ordre public et doit même êt're suppléée par le juge;
Atlendu que la doctrine n'est pas moins unanime à
cet égard qu'à ce sujet HAus dit : «'Le principe en
vertu duquel l'action publique et l'aclion civile sont
complètement assimilées entr'elles en ce qui concerne
la prescription; donne lieu aux corollaires que voici:
la prescripliou établie par le droit pénal s'applique à
l'action civile, alürs même que celle-ci est intenlée
devant les tribunaux civils. La condamnalion même,
intervenue sur l'act10n pu))!ique, ne place pas l'action
privée; intentée séparément, sous l'a1)plication -des
principes du droit civil en matière de prescription. ta
presoription de l'action civile doit être suppléée d'of·
lice même par le juge civil et Je défendeur ne peul y
renoncet' lorsqu'elle lui est acquise;
·
Attendu qu'il résulte de toutes ces considérations
que.si l'opposition est recevable et fondée, la demande
ne l'est pas ;
Par ces motifs, admettons l'opposition, la déclarons '
fondée;
Déclarons la défenderesse· sur opposition mal fondée
en ses prétentions et la condamnons à tous Jes frais.
Plaidants:
VERHEYDEN c. VANDERAA.

~rn··

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
'l'ribunal civil de la Seine ( 1 ce ch . )
PRÉSIDENCE DE M. AUBÉPIN.

A. udience du 26 mai 1886.
DROITb'AUTEUR. - 'l'ABLEAU. -·FAUSSE ATTRIBU-.
TION. - ACTION PAR LE FILS DE L'ÀRTISTE. ACTION PAR LE POSSESSEUR D'ÉTUDES.~ RECEY ABILITÉ.
(1et2) V. Conf. PAND. B., v0 Action civile nos 614
ss. et 631 s. ~V. aussi Cass., 7 décembre 1885 J. T.
1886, 70.
,
'

Que le Voltaire de convention, qu'on a tant déifié
au XIX• siècle, ressemble peu à celui du X VIII•!
J'ai deja parlé plusieurs fois de Bordeaux à propos
de magistrats lettrés_; le nom d'une autre ville de
proYince me vient tout naturellement aux lèvres :
celui de Dijon. La cité bourguignonne fut, à cette
époque, la rivale de Paris, un des foyers .les plus inteoses de l'activité intellectuelle. Le conseiller de la
Monnoye préluda à ses gloires par le succès éclatant
des Noëls qui, de Dijon, vinrent inonder Paris. L'éo[o.
gue de Thyrsis, des Odes au roi, vingt poèmes di~ers
ouvrirent .en 1713 à ce magistrat de Bourgogne les
portes de l'Academie française.
Bientôt l'Académie de Dijon fut fondée; des salons
litteraires s'y ouvrirent, d0nt un était présidé par
Sophie Le Monier, que la passion de Mirabeau rendit
.fameùse. Des enfants de la province, tels qu•r SaintcPalaye _et Buffon, contribuaient à l'éclat de ces réunions. Les familles du Parlement y envoyaient à !'envi
des causeurs, des savants, des poètes. J'ai retrouvé
les noms de ces magistrats J.ettrés dans les ouvracres ·
dus à la plume savante d'un de vos collègues; ils s~nt
trop nombreux pour que je les énumère ici; je ne puis
m'arrêter qu'aux deux principales figures.
(A continuer.)

JOURNAL DES TRIBUNAUX -

Attendu que dans le courant de janvier 1884.,
Gamier, marchand de tableaux, a exposé dans sa
vitrine une étude signée des initiales : Th. R., et
accompagnée d'une étiquette portant le nom de
Th. Rousseau.
Que René-Paul Huet, prétendant que cette étude
était l'œuvre de son père, a obtenu par ordonnance
de référé du 29 janvier 1884 qu'elle serait placée
sous séquestre et a demandé qu'il fuUait défense
à Garnier de l'exposer et de la mettre en vente
eous un autre nom;
Attendu que sur sa demande, un jugement en
date du 29 janvier 1885 a ordonné avant faire droit
que le tableau serait examiné par trois experts à
l'effet de dire si la signature : Th. R ... a été rapportée et- substituée à cell:e de Paul Huet et si le
tableau est réellement l'œuvre de Paul Huet intitulée « Près Meaux en Brie », et catalogué sous
le numéro 83, lors de la vente des tableaux de ce
maître faite en 1878;
Attendu qu'il résulte de l'examen auquel il a été
procédé par les experts que la signature en rouge
Th. R. a été rapportée postérieurement à I 'exécution du tableau, mais non substituée à celle de
Paul Huet, qui n'y a jamais figuré;
Que les experts ont déclaré en outre que le tableau est bien réellement l'œuvre de Paul Huet et
, semble être l'étude cataloguée sous le n• 83 de la
vente de 1878;
Attendu que les experts ont cons tâté que.la fausse
signature Th. R.était accompagnée du mot d'après,
placé plus bas;en plus petits caractères et caché
dans la feuillure du cadre;
Que c'est donc à tort et frauduleusement que le
tableau a été mis en vente sous le nom de Th.Bousseau, aùquel il était attribué faussement;
Attendu que, pour faire échec à la demande,
Garnier soutient que René-Paul Huet ne justifie
d'aucun intérêt, et qu'au surplus l'étude dont il
• s'agit n'est nullement l'œuvre de son père;
(I) Consult. PAND. B., yo Action judicif7-ire, n°~ 2~ s,
Consult. aussi J. T., 1884, 769, et C1v. Seme, 19 fevner
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Chacun a un intérêt moral d'un ordre supérisur à défendre de tout~ atteinte e~ de
toute usurpation la mémoire et la reputation artistique de son père.
Le possesseur d'un certain nombre d'études
d'un artiste a intérêt à faire rétablir la
véritable origine d'une œuvre faussement
qualifiée de celui-ci (l ).

1886 -

Attendu que le demandeur a un intérêt moral
d'un ordre supérieur à défendre de toute atteinte
et de toute usurpation la mémoire el la réputation
artistique de son père;
Qu'en outre, en.qualité de possesseur d'un cntain nombre d'études, il a intérêt à faire rétablir la
véritable origine de l'œuvre ,
Attendu qu'en présence des constatations des
experts et des faits reconnus de la cause, on ne
saurait contester que l'étude dont il s'agit était
l'œuvre de Paul Huet;
Qu'il est sans intérêt de rechercher si cette étude
est bien l'œuvre originale comprise sous le n- 83,
lors de la vente en 1878 ou si elle en est, seulement
une copie:
Que les règles qui protègent la propriété artistique contre toute usurpation semblable à celle dont
se plaint le demandeur, doivent s'appliquer également dans les deux cas;
Attendu dès lors que c'est à bon droit q_ue RenéPaul Huet réclame la réparation du préjudice qui
est -résulté pour lui de cette fausse attributîon,sans
que' Garnier puisse invoquer sa bonne foi;
Qu'en effet, après avoir déclaré tout d'abord
qu'il était certain de l'authenticité de la provenance du tableau et qu'il la tenait des lumières
d'un critique· d'art aujourd'hui à l'étranger, il a
prétendu en dernier lieu que c'était une copie-par
lui achetée à vil prix;
Par ces motif's, sans s'arrêter ni avoir égard
aux conclusions subsidiaires de Garnier a'fin de
supplément d'expertise, lesquelles s'ont s~ns intérêt;
Dit que Je tableau litigieux n'est pas de Théodore
Rousseau, mais qu'il est, soit en original, soit en·
copie, l'œuvre de Paul Huet;
Fait défense à Garnier de l'exposer et de Je
mettre en vente sous d'autre nom que celui de
Paul Huet;
,
Et, pour le préjudice causé, condamne Garnier à
payer au demandeur la somme de 1 franc, qu'il
réclame.à titre de dommages-intérêts ; ' ,
Ordonne, à titre de supplément de dommagesintérêts, l'insertion du présent jugement dans cinq
journaux au choix du demandeur et aux frais de
Garnier, sans toutefois que le coût de chaque insertion puisse dépasser 200 francs;
Condamne Garnier en tous Jes dépens, qui comprendront les frais de référé, de séquestre et d'extise.

1884, J. T., 1034.
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Une avenue allonge ses lignes de platanes aux
grosses têtes vertes.
Au milieu, la Prison se dresse.
Gigantesque masse, aux murs nus, désespérants,
infranchissables, réfiétant crùment le soleil, plongeant dans d'immenses trottoirs!
Avec des meurtrières, des crénaux, des tourelles se
surplombant en un pittoresque f~odal, faite de pierres
blanches non encore culottées par Je8 averses, la
façade se troue de lucarnes grillées et découpe sur le
ciel sa silhouette de caserne.
Plus haut, derrière, un grand toit s'arrondit en
sorte de dÔme, surmonté d'une croix de cuivre, centre
d'où des galeries sans fenêtres s'allongent, mornes.
Pieuvre colossale, pétrifiée, étendant des tentacules
1
rigides.
Par la chaussée une charrette monte, peinturlurée
de noir, fermée comme une boîte, trainée par deux
biques. Assis sur une banquette abritée, un geôlier à
casquette galonnée la conduit. A côté de lui, un gen·
<larme.
Léntement, avec une allure de corbillard, regardée
_._par .les rares -passants qui s'arrêtent, elle arrive à la
porte de Ia Prison où veillent deux soldats dont les
fusils luisent. Les battants i•ouvrent, pesants, et laissent voir des grilles, une cour propre, où un pas lourd
résonne; par une fenêtre, scellée de gros barreaux, on
entrevoit des plumitifs, dans l'habit négligé du bureau,
penchés sur des paperasses. Dans le corridor bas un
homme attend, un trousseau de clefs a la main; vieux
fonctionnaire à moustache rogue.
Et la voiture pénètre.

CHRO,NIQUE JUDICIAIRE
L'IMPOT SUR L'ALCOOL EN SUISSE.
Depuis longtemps on s'occupait en Suisse des progrès de l'alcoolisme. Pour y remédier par la législation on voulait renchérir le fusel et en faire cesser
ta mauvaise qualité, en donnant à la Confédération le
monopole de l'alcool, soit qu'elle le produise dans les
établissements de l'Etat, soit qu'elle en afferme la
fabrication.
Le conseil fédéral n'a pas voulu de ce monopole;
il a décidé de laisser la fabrication de I'aleool à
l'industrie privé.
Mais la commission du conseil national discute
actuellement un projet de loi qui repose sur le principe du monopole donné à 1~ Confédération. Elle vient
de voter Jes deux premiers articles.
L'article premier attribue à la Confédération le
monopole de la fabrication, de l'importation et de la
rectification (les alcools.
'
, L'article second dit que la Confédération fabrique
elle-même ou par l'intermédiaire de fermiers le quart
au moins .de la consommation d'eau-de-vie.
La Confédération achète, autant que possible, les
matières premières dans le pays ; -elle installe ses dis·
tilleries dans les contrées où la culture des matières
-premières et la fabrication se trouveront dans les meilleures conditions j elle met à la disposition de l'agriculture les résidus de la fabrication. (Journ. de Brux.)

E.D.

CROQUIS JUDICIAIRES
PRISON MODERNE.
Le tracé-nouveau des rues coupe le terrain jaune,
d'où émerge µn amoncellement de briques. Çà et là
une maison saille, récemment plâtrée, ou bien s'entoure, en construction encore, d'un gâchis de mortier. Une cahute de rustand est à moitié enterrée par
un remblai, tandis qu'un arbi-Iot agonise dans un jardin exproprié, abandonné maintenant dans la désolation de la banlieue.
Les voies sont bordées de réverbères provisoires,
dont les lanternes aux carreaux brisés sont hissées
sur des poutres de bois; "des élévations ensablées se
profilent, comme des dunes, vert-de-grisées par une
herbe pâle.
D'un côté une chaÙssée grimpe. On perçoit, sous les
toitures irrégulières, aux cheminéea noires, le$ der·
rières des maisons, se soutenant, striés par l'humidité,
avec des fenêtres pauvres où sèche du linge.
D'un autre côté, se déroule l'extrémité des faubourgs où aboutissent des 'rues. Üit hôtel d'un goût
baroque _attire l'œil parmi les pignon~ uniformes.
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ANNOTÉ

çomplètes pour1a période ~e 1881 à 1885, la 'plus _importante à
connaître, obligen_t actuellement à compulser les· tables de_ cent
et un volumes.
n Notre RÉPERTOIRE permettra de retrouver instantanément et
. d'envisager dans leur ensemble, les documents divers, de jurisprudence principalement, contenus dans toutes les collections
juridiques belges. >> _
Ajoutons, pour donner une idée-de Sl)n importance, que plus
de DEUX MILLE CINQ CENt'S décisions judiciaires sont publiées chaque
année.
Cet exposé analytique de treize mille déci~iops et docurn:ents
divers sert donc de Supplément naturel _et indispensablè à tous
les ouvrages jQfidjques belges généraux ou spéciaux.
Aussi le public judiciaire a-t-il immédiatement compris la
grande utilité de l'ouvrage que nous lui offrions et il lui a fait un ·
véritable succès.
Faisons remarquer aussi que l'excellente et scrupuleuse rédaction des notices, ainsi que la mise en corrélation des jugements
et arrêts intervenus dans une même affaire, font du RÉPËRTOIRE
QUINQUENNAL,

1881~1885

l'ollvrage le mieux_ conçu et le plus complet de ce

genre.

L'ÉDITEUR.

En annonçant la première liV'raison de cet ouvrage, ilOus

.,,

disions :
cc· La jurisprudence a pris en Belgique un développement
extraordinaire. Nous n'avons pas moins de VINGT recueils périodiques générau·x ou spéciaux qui la suivent.pas à pas.
,, Il résulte de cette accumulation cro~ssante et toujom's plus
rapide des documents judiciaires, que ce n'est qu'au prix de
longues et fastidieuses recherches que 1' on peut connaître le
dernier état de la jurisprudence. Des recherches minutieuses et
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1234
Sur la voirie vicinale [Lois du 10 avril 18.U,· du 18 juin
1842, du 20 mai 1863];
Sur la cluuse [L. du 2G févr. 1816 et du 29 févr. 1882];
Sur Ja pêche [L. du 27 avril et du 19 janv. 1883];
Sur les vices rédhibitoires [L. du 25 août 1885];
Sur les coiirs d'eaii non navigables ni ~attables [L. du
7 mai 1877].
Il n'en était pas moins nécessaire de reviser la loi
rurale proprement dite, et l'on s'en est occupé sérieusement, dans notre pays, depuis près de 20 ans. Pendant la
session législative de 1869-70, un projet fut déposé par
M. Bara, ministre de la justice, mais, grâce à la dissolulution des chambres, il n'eut aucune suite.
Avant d'en proposer un nouveau, les ministres de la
justice et de l'intérieur, MM. de Lantsheere et Delcour,
voulurent consulter les commissions provinciales d'agriculture el les sociétés agricoles du royaume, ainsi que le
conseil supérieur d'agriculture. Ils chargèrent ensuite
une commission spéciale, " formée de personnes particulièrement versées dans la connaissance des lois
rurales » (1), de rédiger le projet définitif, qui fut soumis
à la législature en 1876. En avril 1879, il fut l'objet de
rapports très complets, très intéressants, faits au nom de
la commission de la Chambre des représentants (2), par
MM. de ~Ioreau d'Andoy (3), Smolders (4) et 'I'hontssen (B);
mais la discussion n'en fut abordée que vers la fin de
l'année dernière (6).
On s'était d'abord demandé s'il fallait conserver à Ia
loi nouvelle Ia dénomination de code rural; et Ia commission de Ia Chambre avait pensé que cette loi ne comprenant, pas plus que l'ancienne, toutes les matières qui
intéressent les campagnes, il serait plus exact et plus
modeste de la désigner comme elle lrr proposait, sous Je
nom de: Loi relative tus régime el li ta police des bimis riiraux.
Mais, dans la premïëreséance consacrée à la discussion
du projet, M. Thibaut proposa, par amendement, d'en
revenir à Ia dénomination de Code rural. - " On y est
habitué .. , disait-il," à quoi bon, dès lors, établir une
différence entre la désignation officielle et celle qui sera
maintenue par tout le monde î,, - Il faisait en outre
observer que le gouvernement, dans son exposé des
motifs, avait promis de publier, après l'adopUon du projet,
le recueil complet de toutes Jes lois rurales, et des dispositions éparses dans Jes CQdes civil, pénal et d'instruc- tion criminelle, qui s'y rattachent. C'est ce travail et la
·traduction du texte en namand, qui, selon toute apparence, ont retardé jusqu'au 7 de ce mois (V.-/lfonit. du
14 oct. 1886) Ia promulgation de Ja loi nouvelle, à laquelle on restitua la dénomination de Code mral.
La loi nouvelle, comme l'ancienne, est c!iviséé en deux
titres : le premier s'occupe du Régime ru.ml, el le second
de la Police rurale.
Afin de rester dans les limites d'un discours de rentrée,
et de ne pas trop abuser, Messieurs, de votre bienveillant!)
allention, je dois me borner à vous entretenir aujourd'hui
du régime rural, et même seulement des deux premiers
chapitres qui lui sont consacrés; ils sont au nombre de
six:
Le 1 ·~ trai le du droit de (ouille (art. 1 à 10);
Le 2•, des ciûtiires, des rlcoltes et des abeilles (art. 11 à 14);
Le 3•, des irriga.tions et des desséchements (art. 15 à 22);
Le 4•, dii parcours et de la vaine p!Uitre (art. 23 à 28);
Le 5•, des clôÙwes des héritages et des distances des plantations (art. 28 à 37);
Les•, enfin, des délimitations et des cibornements (art. 38

-
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qu'avait procédé le législateur de 1791 : en tête;de sa loi on peut l'exercer ; il y donne la nomenclature des matérurale, il parlait des Principes gfnéraux s·ur la prôpr1été riaux qui peuvent être enlevés, et l'usage auquel on peut
. DISCOURS DE M. LE PROCUREUR
Gi;;NÉRAL DE LIÈGE : LE
nationale; art. 1èr. - " Le territoire de Ia France, dans
les employer.
NOUVEAU CODE RURAL.
·
1 0 h
" toute son étendue, est libre, comme Jes personnes qui
JumSPl\UDENOE
JJELGE
: Cour de cas•atwn,_
r
c •
, Le texte en est clair et précis: "' Le propriétaire d'un
(Preuve impossible. rejet).- u., 2° ch. (~1/1ce, ac~e
" l'babilent ..... ». - Art. 2 : " Les propriétaires sont
>> champ est tenu d'y laisser pratiquer des fouilles pour
d'appel irrégulier). - Co~r d'.appet de ~iège,_1'"0 c ·
" libres de varier à letfr gré la culture et l'exploitation de n l'extractio~de la terre, du sable, de la pierre et autres
(Jugement par défaut, exec11t10n, nppoait ion , insuffi- ~
" leurs tenes, de conserver à leur gré leurs récoltes .... , ,, matériaux nécessaires à la construction ou à l'entretien
san~e, recevabilité de l'oppos1bon). - Id.. (Ob/ii.(&·
" sans préjudice aux droits d'autrui et en se conformant
tion indivisible, volonté des acheteurs, d1-y1s1bihté).
» des routes, canaux, ponts et au~res ouvrages d'utifüé
_ Tribunal cioil de Nivelles, V• c!'i, (Restitution de
" aux lois ...
» publique générâle, provincip.le ou communale. ,,
l'indû, imposition~ cornmunal es, mconvéments adLe législateur du code civil, avec un peu moins d'emOn voit par ces derniers mots que le législateur a voulu
ministratifs).-Trzbunal correctionnel de Br:"~elles,
phase et beaucoup plus clc précision, consacrait les conférer le droit de fouille et d'extraction, non seulement
6• ch. (Presse, expressions inju rte usesj.r+ ~ ribimal
mêmes principes; ainsi, dans l'art. B37 il disait: « Les
correctionnel de Dinant(Roulage, plaques a saillie).
pour les travaux décrétés par l'État, mais aussi pour
-CHRONIQUE JUDICIAIRE.
" particuliers ont la libre disposition des biens qui leur
ceux décrétés par les provinces et les communes.
" appartiennent, sous les modifications établies par les r:r Un représentant, ill. Delebecque, ayant proposé de rem" lois. »
placer le mot champ, qu'il trouvait trop restreint, par le
AV"IS
- Dans !'arr. i'iU : cè La propriété est le droit de jouir et mot terrain, pJus général, ·et pouvant s'appliquer, par
" disposer des choses de la manière la plus absolue,
Beaucoup de nos~ coll~borateur~ . ~ous
exemple, à des landes, bruyères ou sapinières, il lui fut
" pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les répondu,par le ministre de l'intérieurfnf. Thonissen), que,
envoient, pour être reprodmtes, des decrn10ns
" lois et par les règlemènts. "
depuis 1791, le mot champ figure dans toutes les lois sur
judiciaires relativement anciennes.
Ces principes dominent toute notre législation. Il était
la matière, et qu·on l'a toujours compris dans le s~ns le
Nous les avons accueillies jusqu'ici, mais
utile de les proclamer au début du nouvel état de choses plus étendu; on l'a toujours interprété, ajoutait Ilf, Thole Journal des Tribunaux, visant surtout à
produit par la Révolution française, et de les répéter
nissen, comme synonyme d'i;mme·uble.
l'actualité nous prions nos correspondants
chaque fois que la matière s'y prêtait, jusqu'au moment
Il s'ensuit què le droit de fouille est applicable à toute
'
de ne nous' transmettre, à de tres
. rare-s
où, pénétrant dans tous les esprits, ils fussent considérés
espèce de terrain, sauf l'exception, dont nous parlerons
exceptions près; que des jugements et a.rrêts
comme des axiômes incontestés. Telle est la marche or- tout à l'heure, concernant les habitations et leurs dépenqui ont été prononcés dans la quinzaine.
.
dinaire de la législation tl'un pays : après une période
dances immédiates. Il résulte également des observations
plus ou moins longue d'aspirâtions, de réclamatiuns, les échangées à la Chambre à propos du même art_ t•r, que
La préférence leur sera désormais accordée.
principes nouvea'ux sont admis et proclamés dans les les chem1iis de fer sont compris daris la nomenclature des
Cependant nous écoulerons le pl us tôt posconstitutions et !e's lois, et il arrive un moment où lors- travaux pour lesquels on peut exercer le droit de fouille.
sible les nombreuses décisions relativement
qu'on fait une loi nouvelle, on peut se borner à les - "Il est évident, disait M. Thonissen, qu'un chemin de
anciennes qui nous ont été envoyées.
appliquer ou à déterminer exactement les ~xceplions fer est à la fois une roiiie et im travail d'utilité 1mblique ,,
qu'ils .C"',mporte:it.
Immédiatement ar,r~s avoir énoncé le principe de ia _
Le projet du nouveau code rural affirmait néanmoins,
servitude en question, le législateur a soin d'en fixer les
Cour d'appel de Liège.
dans ses premières dispositions, les principes généraux
limites. "J,e droit de fouille,,, - aux termes de l'art. 2,
SÉANCE SOLENNELLE DE nENTl\ÉE IJU 15 OCTOBRE 1886.
depuis longtemps reconnus concernant les propriétés - " ne pourra s'exercer dans la distance de BO mètres
dont il s'occupe.
>> des habilàtions et énclos y attenant. ,,
DrscouRs DE M.. LE PrwcuREUR GÉNÉRAL DETRO%.
Il portait, art. 1er : " Les particuliers ont la libre
Cette première restriction semblait nécessaire ati n
)) disposition de leurs propriétés rurales, mobilières et
d'assurer la paix de Ja propriété privée. Ce n'est au sur,, immobilières, ainsi que de toutes les· productions de plus qu'une application du système admis par l'art. 11 de
,, ces propriétés, sous les modifications établies par Jes la loi du 21 avril 1810, sur Jes mines : on réduit seuleMessieurs,
n lois ou les règlements. "
ment de moitié la zone réservée, les travaux de fouille
Dans Je cours de la dernière session législaJive, nos
Art. '2 : " Ces propriétés ne peuvent être saisies que ayant en général beaucoup moins d'importance.
Chambres ont discuté el voté (du 2 décembre 1885 au
,, dans les cas et.dans les formes déterminés parle code
- "Il ne s'étendra pas ,,, - ajoute le § 2 du. même
20 mai 1886) un projet de Joi, qui vient seulement d'être
,, de procédure civile. >>
1 article, -· " aux carrières ou exploitations de matériaux,
sanctionné par le roi il y a quelques jours, et qui est
La commission de la Chambre des représentants pro- qui seraient en activité au moment de l'exécution des traappelé à sauvegarder de graves intérêts; car, ainsi qu'on
posa de supprimer ces deux dispositions, la première vaux d'utilité publique. >>
l'a fait remarqullr aans les travaux préparatoires, il
étant la consécration pure et simple des principes élé- "Ce§ se justifie, disait le rapporteur de la commistouche à l'une des principales sources de la richesse
mentaires nettement définis dans le code civil; et quant
sion (l\I. de Moreau), par cette circonstance que les muténationale, à la vie de nos populations agricoles, et à
à la seconde, le code de procédure ayant déterminé , riaux mis en exploitation, étant par le fait mis dans le
leurs occupations quotidiennes : il a spécialement pour
sagement (dans ses art. 583, 592 et suivants), les cas où commerce, l'achat doit en être opéré dans les conditions
objet de remplacer la loi du 28- sept.-6 oct. 1791, plus
les saisies peuvent avoir lieu, et les formalilés à suivre ordinaires. Il n'y a pas de raison pour autoriser l'expro·
connue sous le nom de Code niral, qui nous a régis
priation, qui n'est légitime que lorsqu'elle est absolument
pour les opérer. ·
durant près d'-ll:fl siècle (1).
Le Gouvernement s'étant rallié à la suppression des indispensabl~. ,,
Au Jen demain de la Révolution française, après l'aboliL'article suivant (l'art. 3) détermine quelle sera l'autodeux premiers articles, il ne restaiL plus, dans le chation de la féodalilé, Ia suppression des privilèges seigneurité compétente pour autoriser le droit de fouille; il porte
pitre I•r, que deux dispositions.à voter, l'une concernant
riaux, et l'introduction d'une loi de succession tout à fait
la prop1)été des abeilles, et l'autre le droit de fouille et en effet que : " - l'occupation des terrains nécessaires
nouvelle, il fallait déterminer soigneusemerrt Jes droits et
>> aux fouilles devra, après que la nécessité en aura été
d'extraction.
les charges des propriétaires, des agriculteurs; une bonne·
,, constatée, être autorisée par l'administration publique
Ces deux dispositions n'avaient entre elles aucun
'Joi rurale était d'une urgente nécessité.
rapport: on résolut, en conséquence, de détacher du ,, chargée de l'exécution ou de Ia surveillance du travail
Celle de 1791 constitua sans doute un progrès, mais
,, à raison duquel elles seront faites. >>
chapitre l" celle qui était relative aux abeilles, et de la
elle n'avait pu tout prévoir'et bientôt l'on s'aperçut qu'elle
reproduire à la fin du 2• chapitre, à la suite des articles
Ce sera, suivant les travaux à exécuter, l'État, Ia prooffrait de nombreuses lacunes. On s'efforça de les combler,
vince ou la commune.
relatifs aux cultures et aux récoltes.
d'une part, en insérant, dansJes lois postérieures, des
Ainsi Je chapitre r•r se réduisait au Droit de (oiiille;
On pouvait craindre assurément que l'autorisation füt
dispositions p~rticulières d'une utilité reconnue, modiaccordée avec trop de facilité, puisqu'elle dépendrait préet l'on en changea naturellement l'intitulé.
fiant ou complétant celles du Code rural, et, d'autre part,
La commission de la Chambre avait du reste attribué
cisément de l'administration directement intéressée à ce
en pr6parant Ia revision complète de ce rode.
à" 47).
que les travaux s'exécutent de Ja manière la plus
toute mie série d'articles nouveaux_à ce droit rigoureux
11 y a peu d'exemples d'une aussi longue élaboration
Ces divers intitulés font déjà prévoir qu'il est beaucoup
dans Jes travaux préparatoires d'un J)rojet -de loi. La question de servitudes clans la première partie de la loi mais nécessaire, pour mieux Je définir, et pour organiser prompte et la moins Goûteuse. Et pourtant il!. de Kcrckla procédure spéciale à suivre dans son exercice.
hove a pu faire cette observation piquante que, si les
première rédaction, due à quelques jurisconsultes
nouvelle; on p9urrait s'étonner de voir les rédacfeurs de
n existait chez nous, du moins dans l'ancien duché de dispositions des lois françaises t'.e 1791 et de 1807 rela-qu'avait choisis Je ministre de l'intérieur Chaptal, et sou- cettè loi, dont le but essentiel était d'assurer la libre et
Luxembourg [Ordonnance du 3juillet1738, et autres plus tives au droit de .fouille sont restées si longtemps en
mise en 1808 à l'examen d'un agronome distingué,
paisible propriété des héritages, entamer pour ainsi dire
anciennes. Voy. Tielemans, Répert., v° Fouille], -longvigueur dans notre pays, c'est qu'elles y ont été rarement
M. de Verueilh, fut en même temps communiquée à ex abriipto le chapitre des restrictions, des servitudes;
appliquées.
temps avant la réunion de la Belgique à la République
cinq\iante commissions consultatives nomm~es par Na1î0·
il semble, au premier abord, qu'ils eussent dû commencer
francaise. En France un arrèt dn Conseil, en da te du , litais, enfin, l'abus est possible : il valait donc mieux
!éon sur les divers points de ses vastes Etals: A-l'aide
par proclamer les principes dont ils avaient à faire l'ap7 septembre 1 ï1i5, avait déjà statué sur l'extraction des y pourvoir.
des documents et observations ainsi recueillies, il'l. de plication, sauf à définir immédiatement après les restricPour sauvegarder, à cet ég:ard, les intérêts des prom~tér'iaux
p01ir la constrnction des routes. Quant aux disVerneilh était parvenu, vers la fin du premier empire,
tions que commandaient d'y apporter, l'intérêt général,·
positions législatives qui nous ont régis depuis la réunion
priétaires qui se croiraient lésés, le même article autoà former, comme il le di~ lui-même, un.e sorte de d'anciens usages ou des motifs d'équité. C'est ainsi
jusqu'à ce jour, ce sont notamment: la loi des 1'2·28 juilrise, en tous cas, le recours au roi. C~st. J'objet du § 2:
«corpus jwris »,embrassant toutes les parties du Droit et
let 1791, sur les mines (art. 2, § 2~; la loi rurale des
- " ~n cas d'opposition du propriétaire, il sera statué
de la police des campagnes. Une œu-vre aussi compli(1'1 M. Bonjean, conseil'er à la cour de cass,ition;
28 septembre-6 octobre de la mêm~ année (art.·2, sect. V, par le roi, la députation permanente entendue.,,
quée avait peu de chances d'arriver à la discussion: les
l\l. Crutzen, directeur général au mir.isté1·e de la
lit. Ier); l'art. 55 de Ia loi du 16 septembre 1807 (loi relaOn n'a trouvé cette formule qu'après une assez longue
Chambres françaises n'ont été saisies d'un p~ojet défini- justice;
. . .
•
discussion. Les observations présentées, notamment par
tive au desséchement des marais et à certains travaux
tif que depuis une dizaine d'années; et elles n-e l'ont pas
l\1. l\iarousé, cbef de d1v•s10n au rneme dép,.rted'utilité publique); enfin les art. 108et179 de notre code nr. Emile Dupont, représenta.nt de Liège, en faveur de la
nHrnt;
encore adopté.
M. Ronnberg, dircctem général au ministere de
forestier (du 19 décembre 18B4), et les art. 82 et suiv. de suppression radicale du Droit de fouille, bien qu'un peu
En Belgique, on s'était contenté, jusque dans ces derl'intérieur:
tardives (1), ont du moins obtenu ce résultat.
l'arrêté d'exécution de ce code.
niers temps, des modifications apportées à la loi de 1791
M. Vergot.e, directeur général au même départeTout le monde admettait que le pouvoir administ(ati[
Ainsi que le faisait observer la Commission (t), cet en·
par certaines dispositions de lois générales, tel_les que le ment;
est
seul compétent pour apprécier la nécessité de- recou _
semble
de
dispositions
présentait
des
lacunes
et
soulevait
M.
le
comte
Vandcr.,tmetet1-Ponthoz,
membre
du
code civil el le code pénal, et, quant aux matières que la
conseil ~upérieut· d'ag1·iculture.
rir au droit de fouille; il fallait seulement prendre des
de graves difficultés.
loi de 1791 n'avait pas réglées bien qu'elles dussent
(2) La commission se composait de .MM. Tesch,
précautions contre les mobiles qui pourraient provoquer,
Notre nouveau code rural, en r,e qui concerne Je droit
rentrer dans le cadre d'un code rural complet, on en président.;,Bockstael, Smolders, 'l'honissen, de Moreau
d'Andoy, Emile Janrnr et Lefebvre.
· de fouille, s'est inspiré de la loi f~·ançaise du 8 février
avail fait l'objet de lois spéciales, notamment :
1868; il détermine, dans }'art. 1er' les cas dans lesquels
(3) Stir les troi.-; premiers chapitres du ti tee I•r,
(1) On ne ponvait revenir au deuxième vote sur Je
(4) Sur les chap. IV, V et VI du mème titre.
(1) Obligatoire en Belgique
en vertu du C. du
principe même du droit de ~ouille, parce que l'art. 1•1·
15) Sur }e titre II.
3 brum. an IV, et de l'arrêté du Directoire du
(1) Dans son rapport: annexe aux Doc. parl., 1878-79,
qui l'ètablit ava•t éte adopte sans amendement.
(6) Le 2 décembre 1885.
23 th~rm.
V. les séances du 2 et du 4 décembre 1885.
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don~ée par un sénateur, M. Bonnet (1), - «est nuisible,
,, recevoir, ce prix sera vers-é à la caisse des èonsigna)) Le règlement de l'indemnité aura lieu, en ce cas, dans
en certains cas, la décision de l'autorité provinciale, ct
par ex!lrnple~ dans les cùauws où 011 µ semé du trèfle,
>) tions, ,,
» les formes de la loi du 17 avrl] 1 S3tï. ii
surtout del'a11torlt6 communale; l'autorité centrale ellede \a luzern!l. p~rce qu'il enlève ces plantes,_ tandis
c•cst,
on
le
yoit,
le
système
adopté
déj~
par
la
loi
du•
En re ca~ : c'est-à-dire en cas d'expropriation requise,
même est intéressée à ne pouvoir être taxée d'arbitraire;
que Jps râteaµx ~dents de bois ne font auouµ Jllal. "
Autre~ent, l'occupatiou durât-elle plus d'un mois, la lot _17 avril 1835, !ln ce qui concerne l'expropriaHon des
on ne devait pas évidcrnme11t, soits peine de confusion
li ne sutlit p~& de veU\er à cc que d'anciens 11sages ne
immeuble~.
C'est
également
par
application
d'une
règle
des pouvoirs, exiger pour le gouvernement l'(IJJpro~ation sur l'expropriation ne serait pas applicable, et l'inâem·
fassent
pas itu tort aux propriétés rurales. li faut encore
admise clans ln loi de 1835 (art. 24), qu'aux tel'mes de
nité elle-même serait réglée, comme il est dit au commende la députation permanente dn conseil provincial; mais
prescrire qes mesnres pontre !a propagation (le plantes
poire
ar.\icle
10
"
les
jugements
qui
statueront
sur
on pouvait tout au moins requérir l'avis dé ce collège, et cement de l'article, d'après le droit commun.
nuisibles, comme le charllOn, la multiplication d'insectes
n l'instance en fixation du prix des matériaux ne seront
Le législateur accuse avec soin, dans l'art. 7 et dans le
on pouvait Je considérer comme un frein suffisant pour
également nuisibles, entre autre la chenille; enfin, les
" pas sujets au droiL proportionnel d'enregistrement"·
suivant,
la
distinction
,qu'il
y a lieu de faire : d'une part,
l'État.
incursions d'animaux dangèreux, notamment les loups
Quant aux décisions des autorités provinciales et com- entre l'occupation d'un terrain et son expropriation pour
et les sangliers.
CHAPITRE II. \
cause d'utilité publique; et, d'autre part,.en~re l'expro
munales, on a toutes Jes garanties désirables dans l'a vis
Tel est le but des articles 12 et 13.
priaüon des matériaux extraits, choses mobilières, et
de Ia députation permanenle et l'approbation royale.
J,e chapitre Il s'occupe « des cio!tures, des récoltes et des
En exposant les motifs de ces deux dispositions,. qui
Enfin, comme ravàit remarqué J\1. Tesch au cours de l'expropriation des immeubles, qui seule a fait l'objet des abeilles n.
formaient l'art. 7 du projet, le gouvernement disait :
Ia discussion, l'intervention des tribunaux dans le règle- lois de 1807 et 1835.
« La loi de ventôse an IV, relative à l'échenillage, et
J,e contenu de ce chapitre, à part ce qui touche aux
On vient de voir, en effet, qu'aux termes de l'art. 7,
ment des indemnités, n'est pas sans exercer une influence
l'art. 552, 3°, du code pénal, sur cet objet, ont été
abeilles,
répond
assez
mal
à son intitulé. al. 3, le règlement de l'indemnité. dans le cas d'exproindirecte et sans constituer une sorte de garantie éven·
reconnus insuffisants. J,a loi de ventôse a été édictée à
Fidèle
à
son
système
d'écarter
du
nouveau
code
rural
priation du terrain soumis au droit de fouille, est fait
tuelle contre les abus ou les entrainements du pouvoir
une époque où les connaissances entomologiques étaient
toute
disposition
superfiue,
et
de
ne
pas
y
réµéter
les
conformément à la loi de 1835, et qu'au contraire
administratif en cette matière.
.
peu avancées, et où l'on n'avait pas, comme à notre
déclarations
de
principes
admis
depuis
longtemps,
la
Un 3e § a pour but de sauvegarder également les l'Indemnité pour simple occupation est réglée d'après
époque, étudié les mœur~ des insectes d'une manière
commission
de
la
Chambre
a
supprimé
comme
inutile
un
le droit commun, c'est-à-dire après la consommation du
intérêts .des propriétaires vis-ij-vis des entrepreneurs
appro.fondie. Il a donc paru que, poiir obtenir des
premier
article
ainsi
conçu
:
"
C-haque
propriétaire
peut
_
qui voudraient, à ·1a légère, exercer le droit de fouille, et préjudice,
résultats
eflicaces, il était nécessaire de prendre (les
,, entretenir ou varier ses cultures, faire ses semailles,
nest bon de remarquer, comme on l'a faü plusieurs fois
négligeraîent, ensuite, de payer les indemnités dues, ou
mesures différentes suivant les espèces et les_ circon·
n ses semences ou ses récoltes, et en disposer quand et
dans les travaux préparatoires du code rural, que l'exprotomberaient en - faillite avant de les avoir payées. En
stances. C'est dans ce btit que le gouvernement qe" comme bon lui semble, sans préjudice des droits- d'aupriation des choses mobilières, telles que les matériaux
vertu du § 3, les fouilles n.e peuvent être commencées
mande d'être autorisé à prescrir13 ces mesures par des
1cham1)
-,,
trui,
et
àia
charge
de
se
conformer
aux
lois
et
aux
tirés du
soumis au droit de Ioullle, tombe aussi
qu·après le dépôt d'un cautionnement convenable.
règlements. "·
)1 règlements. "
- " L'administration qui autorisera des fouilles, dé- bien que celle des immeubles, sous I'appliêatio!). des
En ce qui concerne Jes chardons et }es autres plantes
Personne
aux
Chambres
législatives,
n'ayant
réclamé
textes généraux de Ia Constitution helge (art. ~11) et du
n terminera le cautionnement que l'entrepreneur devra
. nuisibles aux récoltes, -on proposait d'abandonner aux
le maintien de cette disposition générale, on ne s'est conseils provinciaux de prendre les dispositions qu'ils
code civil (art. 045).
n verser pour couvrir l'indemnité à payer éventuelle·
occupé des cultures et des récoltes qu'au point de vue reconnaîtraient utiles pour en amener la destruction.
Il
en
résulte
que
l'indemnité
due
du
chef
des
matériaux
" ment au propriétaire. ))
de certaines mesures à prendre :
dèvait
nécessairement
être
préalable.
-Auss;
notre
art.
8
Toutes ces précautions prises, le 16gislateur organise
Mais la commission de la Chambre a pensé qu'.il n'y
En premier lieu, pour contenir dans des"llmites raiavait pas lieu d'admettre une différence. et que beaucoup
la procédure et les garaqLies qui doiven~ pr~server la exige-t-ll que l'indemnité soit payée civant l'enlève1f!ent des
sonnables les anciens usages du glanage et d:ii râtelage; de raisons militent en faveur d'un arrGté royal dans !'_up
mal.ériaua:.
propriété de tout acte arbitraire ou préjudiciable.
Le législateur du code rural exige également que les
(c'est l'objet de notre art. 11).
'
Il faut bien, tout d'abonl, que le propriétaire soit in·
et l'autre cas. Voici donc. en quels termes, après dis·
Ensuite, -pour assurer la destruction des insectes et cussion, fut rédigé l'art. 1 '2, correspondant au,x <teux
matériaux ne soient enlevés qu'après le jugement du
formé, par un acte ofllciel, de la nature et de l'étendue
dommage occasionné par I'occupaticn du terraln , c'est
plant.es nuisibles (art. 1 i);
des travaux à faire dans son terrain; il faut qp'il ait le
premiers §§ de l'a~t. 7 du wejet:
Enfin, pour mettre les campagnes à l'abri des ravabien ce qui résulte des termes employés dans l'art. 8
(( J,es mesures à prendre, soit pour l'échenillage et la
temps d'apprécier si les travaux sont nécessaires,si l'ocges exercés par les lo·ups et les sangliers : (l'art. li a pour
" destruction d'insectes, soit pour !'échardonnage et la
cupation s~·a longue, et s'il y a lieu pour lui d'y faire initio:
but d'y veiller). ·
·
·
<1 tes matériaux
extraits ne pourront 1\_tre ènlevës
,, qest.ruction. de-plantes nuisjbles, sont déterminées par
opposition.
L'art dans
11 est concu comme suit: «Le glanage et le râtequ'après que le propriétaire aura -été indemnisé de
• II sera, tut !'-art. ~. ayer}i, quinze jours au moins à
>> arrêtés royaux.
, !age, ((
les lie~x oü l'usag~ !\Il est reçu, ne peuvent
» tout le JYréJudice-caiisé par l'occiipa!W'n oid'ea;_traçl'ion. »
,, Les mesures qui ont pour but de prévenir Iïn(ro,, l'avance, et par ex.ploit d'huissier, de la prise de pos·
,, être pratiqués que par les vieillards, les infirmes, les ,, duction et la propagation dans le pa.ys~, d'inseétes
C'est à bon escient que la Chambre a voté l'article en
,, session. !,'exploit sera signifié à la requête de l'adqli·
" femmes el les enfants, âgés de moins de 1'2 ans, et n nuisibles, sont égRlement régljjes par des arrêt~s
ces termes : car elfe l'avait renvoyé à la commission
nistration, si le travq.il est fait en régie, 011 de )'en!re,, seul-emènt sur le territoire de leur commune, dans les ,, royaux en exécutio_n des art. 1, ?, 5 et 7 de la loi du
spéciale après discussion sur Je point (le savoir si l'on
,, preneur s'il en a été désjgné_ un. Il indiquera sommaiserait obligé d'agir séparément, du chef de l'extraction )) champs non clos, entièrement dépouillés et vidés de " 30 décembre 188'2, sur la police sanitaire des animaux·
rement le but del'occupation,l'emplacement etl 'étendue
" leurs récoltes, et à partir0duJe-ver jusqu'au coucher du " domestiqL1es. "
des matériaux et du chef de l'oocupaüon. Le t_exte produ terrain. "
posé par la-commission spéciale, et voté par la Chambre,
- Le mot insectes, suiva-nt l'explication donnée par l\1. de
L'article suivant ;détermine, avec plus de précision
n soleil "·
« be glanage ne peut se faire qu'à Ia main: le râtelage,
a réuni, comme on vient de le voir, les deux chefs d'inl\1oreau Jgrs du second vole du § I•r, est pris ici dans sa
encore, )es lJrécautions à prendre pour assurer au pro,, avec l'emploi du râteau à dents de fer est Interdit. )>
demnité, il leur applique également le principe du payeplus large acception, l'acception, générale et vulgaire,
priétaire les moyens de s'opposer à l'occupation du terNous imiterons Ja réserve du législateur, et sans rementvpréalable à l'enlèvement des matérlaux.
,
comprenant lima(es, nematodes, larves, vers, etc. ('2).
rain ou d'obtenir une indemnité suffisante.
S'ensuit-il que l'indemnité pour l'occupation soit préa- monter à l'origine de èes anciens usages, sans entrer dans
- D'après l'exposé des motifs, l'art. 7, in ~ne, du pi·ojet
" 'nuit jours au moins avant la prise de possession, dit
les considén1tions d'êconomie soc\ale et d'humanité qui resurnai!, en l'abrogeant, l'ancienne législation du 19 plulable, et que l'art. 8 soit en contradiction avec l'article
" l'art. 8, il sera dressé, à la même_fequêie que ci-dessus
les ont fait maintenir, nous nous bornerons à sigqaler et · viôse et du 10 messidor an V, sur les animaux nuisibles.
,, et pfir un géomètre juré, un état descriptif du terrain à précédent qui veut le règlement de cette in~ell)nité d'après
à justifier brièvement les précautions dont !e oode a
" Les députations, disait-il, pourront org'aniser des bat·
Je droit commun t occuper. Le propriétaire sera cité à trois jours d'interLa contradiction n'est qu'apparente: en effet, quand op. voulu les entourer.
tues pour la destruction' des loups et des sangliers, en se
" valle à se trouver présent, et il pourra faire mentionD'abord il n'y -a que Je g.Junage et.rie râtelag.e qui soient
conformant aux dispositions d'un arrê~é royal, qui pres.
.,, ner dans le procès-verbal descriptif les observations et est sur lé point d'enlever les matériaux extraits, l'occupation va cesser également, le préjudice qut en résulte est -maintenus : l'un s'applique aûx épis de blé; l'autre, aux
crira Jes mesures nécessaires pour éviter les abus et les
,, constatations relatives à l'état des lieux. "
infractions aux lois sur la chasse. "
J,es délais de huit jours et de ti·ois jours ainsi fixés se consommé;-s'il se fait ensuite de nouvelles extractions et plantes fourragères. Un troisième usage du même genre
avait été conservé par le code rural de 1791 : c'était le
que l'occupation continue, il y aura pour cette occupation
ApTès discÙssion à la Chambre, on rédigea comme suit
confondent avec celui de quinze jours prescrit par l'arnouvelle, mi règlement ultérieur et toujours préalable à . grap11il!agc; il consistait dans le droit, pour le publie, et _ -cette dispositiôn, qui.est devenue· l'art. 13 :
ticle précédent.
_
"Les dépµtafions permanentes des eonsells provinciaux
L'occupation jugée nécessaire ne doit pas subir trop de l'enlèvement <les nouveaux matériaux extraits, mais , sous certaines conditions, d'enlever les grappes de rai.sins, après les vendanges faites. Il figurait encore dans n sont at1torisées_à ordonner, sur Ia demande des admion ne pourra jamais dire qu'il ·y ait un payement d'inrelar~_; on a voulu concilier les intérêts de l'entreprise
demnité préalable à l'occupation pour laquelle cette Je-projet amendé par la commission dela Chambre; il fut " nistr;tions communales ou des parti,culiers, des battues
d'utilité publique, avec les précautions indispensables
supprimé sur Ja proposïtion de llf. Joseph Warnant, que " dans les bois des communes et des particuliers, pour
indemnité est due; tandis que l'indemnité des nïaténaux
pour sauvegar~er les droits des particuliers.
. sa qualité de représentant de Huy rendait plus compé>> Ia destruction dfs Jo~ps et des sangliers, confôrrnément
est réellement préalable à la prise Île possession.
-Quant aux frais de l'état descriplif, ils seront naturell~,, aux. dispositions qui sànt pre-scrites par-un arrêté royal.
Le règlement de l'indemnité, bien que s'appliquant à ,lent dans cette matière. En ilelgiquo, oµ peu de vignes
roent à Ia- charge de l'entrepreneur ou de l'autorité qui
sont encore cultivées, ct où· le· grappillage n'ét;l.it plus " Le;;· battues d'office ne pourrop.t être· ordonnées que
iles matériaux expropriés, ne pouvait pas avoir lieu dans
décide l'occupation; i;'est ce qu'a reconnu, sans être conJes fo~·mes tracées par la loi du 11 avril 1835, cette loi _guère toléré que dans deux où'trois communes, il était tout ,, lorsque les propriétaires ou loéàtaires de la chasse
tredit, le ministre de J'agricullurs et des travaux punaturel de le supprimer complètement, d'autant plus
n auront été mis en demeure par les députations perman'étant relative qu'aux immeubles.
blics (1).
qu'il entraînait beaucoup d'ahus.
" nentes de faire eux-mêmes des battues; et qu'ils n'auII fallait donc organiser toute une prS ëdure spéciale
Aux termes de l'art. G, et par analogie ayec les art. 19 ,
,, ront pas obtempéré à cette injonction dans le délai qui
pour fixer l'indemnité due par suife des fouilles. En l'or· . te glanage, au contrairn, qui se fait à-la jl'.lain, sur un
et 21 de Ja loi du 17 avril 1835: •.• Les locataires, usufruiganisant, le législateur a soumts'aux mêmes règles de champ dépouillé de sa récolte, et le râtelage par l'emploi
" leur aura
éLé d~terminé.
• tiers et autres intéressés seront reçus intervenants, soit
députatiQns
du simple râteau de hois, -ne peiIVenfprssque pas nuire
·" Les
pèrmanentes dey_ront stattwr d'ur·
,, directement, soit sur la misè en cause par le proprié· compétence et de procédure la partie de I'Indemnité relative à l'extraction qes matériaux, et celle relative à l'oc- au détenteur du sol. «En revancl10 "•ainsi que le faisait " gen-ce sur le·s demJlndes dàns leur prejllière réunion, et
" taire. "
cupation du terrain : les deux chefs d'indemnité sont . ~obser-ver Je rappo1:teur qe la Commission, " de quelles
"eri informer, SflnS rntard, Jes intéressés .• n (3).
L'article suivant contient des dispositions qui mérit~nt
ressources ne sont-ils pas pour 11indigen.t ! " connexes, et ne doivent dès lors soulëverqu'un-procës.
L(I première partie de l'art. 13 consacre exactement les
d'être étudiées; il est basé sur la différenee essentielle,
Le_nouveau code évit!), il e·st vrai, de limiter aux
L'art.. 8, après avoir dit que les matériaux extraits ne
mesures· préconisées, comme nous venons de Je voir,
relevée à plusieurs reprises dans les travaqx prél(_aratoires, entre l'expropriation pour cause d'utilité publique,/ -poµrront être enlevés avant que le propr~étaire ait été -indigents l'ex(lrcice du glanage et du râtelage: il ne pou- dans l'exposé des motifs, et résttmées dans Part. 7, al. 3,
indemnisé de tout le préjudice causé par l occi•]Jation oii 'vait laisser aux tribunaux l'appréciation du point de du projet primitif.
· .
~t le simple droit d'occupation. Le droit d'occupation n'est
Un amendement de 1\I.Delebecque avatt proposé d'étenqu'une servi.me légale, il enlève momentanément Ia rextracti:on, ajoute : -- " en cas de désaccord sur l'inde_m- savoir quels sont les indigents de la commune; exiger de
dî·e à toiis- les (l;iimaux daiigereiix ou. niiisib!es, et de ne pas
jouissance du terrain, mais n'en dépossède pas le pro· » nité (qui dort répqndre ainsi l'une et à l'autre causes- l'adminisrration communale une liste d'indigents, c'eût
" de préjudice), Je règlement en aura Heµ devant le juge été luj donner une mission délicate, prêtant d'àilleurs à ,Jestreinilre a11x loups et au4 sangl~ers les baftues que la.
!)riétaire.
En principè! une servitude légale ne donne pas _droit à ,, de paix du canton où se font les traval):;{ de f?uille. Le l'arbitraire, infligeant même aux-élus UM sorte d'humi- 1 députation aurait le droit d'autoriser. Parmi ces antliation. ,.
i maux im citait .potamment Jes renards, les belettes, Jes
des indemlÎilés : telle est (2) Ia défense de planter,- de " jugement sera rendu en dernier ressort jus9u'à 100 fr.,
niais en n·accerdant_ le droit -qu'.aux viPillards, aux
putois, les chats sauvages, même les chiens enragés et_
bâtir dans une certaine distance des chemins de wr ou >) en premièr ressort à quelquti Vi\leur que Ia demande
infirmes, aux femmes, aux enfants en dessous de 12 ans,
les -bêtes féroces qui s'f)chapperaienr d'une ménagerie.
des cimetières. J\lais le 'législateur du code rural a cru
,, puisse s'éléver. "
L'attribution ;rn jµge de paix du r~glemeµt deja double le législateur a suffisamment inanife~té l'intention de le_ l\1ais, sur les observations présenlée_s par J\ttI. de Mérode,
devoir accorder une indemnité pour l'occupation' du terindemnité (du chef de matériaux extraits et de \'µccupa- restreindre à ce1ix qui ne_ peuvent guère pourvoir autre- de Macar et Nothqmb, au poin~ cJ_e vue de la dépréciarain soumis au droit de fouille. Était·il Qbligé d'aller
ment à leur subsistance; en écartant les hommes valides,
tion des locations de chasse, actuellement ll.evenues uqe /tion) n'a pas été admise sa11s dijficulté :_elle a prévalu,
-plus Joinî Deyait-il décider que cette indemnité sera préaon obviait d'une manière efficace aux abus que !',ancien
source de profits sériem.: pour les agriculteurs, et sur
pµrçe qpe d'une part, en vertu qe la lqi sur la compétence
lable? Assurément non, puisqu'll ne s'agit pas d'une
véritable expropriation; d'un autre côté, comme le fai- du '25 mars 1876 (art. 3, n° 8)-, le juge de paix doit con- code rural avait laissé subsister; car il encourageait la celle de l\I. le ministre de Moreau, qui trouvait dans
naître, e~ générpJ, de tous dÔn.images momentanés faits aua: pan~sse de ceux qui pouvaient travaille;_:, et qui se fai- l'art. 6 de la Joi sur -la chasse, une gµrantie suffisante à
saient observer .i\l.i\1- Tesch et ihonissen, iJ n'y. a pas de
saient aisément la part la plus belle au détriment des
l'égard surtout (les animaux simplement nuisibles,
champs,
(i'idts et récolies; et parce que~ d'au~re p\lrt, étant
motif sérieux d'imposer cette nouvelle entrave, pour un
faibles et des nécessiteux. ·
JII. Delebecque avait Jui-même réduit son amendement aux
pour ainsi djre sur les liepx, c'est \ui çiui peut le mieux
travail dont il est difficile de calculer d'avance l'imporC'est encore en prévision des· memes abus que, par
animau:s. dangereux, et la Chan1brc ayait d'abord paru
tance ou la durée, et dont la réparation, c'est-à-dire J'in- décider, à moins de frais, et le plus rapidemel)t, Jes quesune autre innovation, notre code rural arvêtri les gladerimité, se trouve assurée déjà par le cautionnement que tions de dommage et d'in(lemnités.
l'adopter.
·
neurs ou râteleurs aux limites de la commune à Iaquel-le
i\lais ]ors du second vote, et grâce à de nouvelles obserNotre article 8 en donnant compétence aujuge de paix
doit verser l'entrepreneur.
en dernier ress~rt jusqµ'~ 100 francs, et en ·1·' r:essort à ils llppartiennent; restriction très utile,_surlout pour , valions du ministre de l'agriculture, on rejeta complète~ A.insi s'explique la rédaction adoptée pour l'art. 7,
ment J'amendemJ'-nl dont il s'agit. J,es battues ne peual. 1•r : « I.e dommage causé par l'occupation sera réglé qùelque va)eur que la demande puisse monter, s'e9t protégêr les communes qui tou-chent aux grands centres
de population.
_
vent donc être ordonnées d"of[lce que pour les loups et
également mis en harmonie ;ive.c l'art. a de la loi générale
«d'après le droit commun. " _
A peine est-il besoin de rappeler que te glanage et le les sangliers.
sur Ia compétence en matière civile.
Mais il ne fallait pas que l'occupation pùt se prolonger
Quant à la mise en d1Jmeme des propriétaires ou Ioca_·On a déjà remarqué p)µs haut, qu'en ce qui concerne râtelage ne peuvent,- comme auparavant, s'exercer que
de manière à constituer pour le propriéfaire une véritable
dans les lieiox où l'i1,sage en est. reçu,, J,a commission de la taires de la _chasse av-ant l'autorisation des battues d'of.
les matériaux extraits, tl s'agit d'une véritable e};.propriaexpropriation, qui ne serait pas entourée des garanties
Chambre avait proposé- dg remplacer les mots: « où flee, elle a été, sur la demande de plusieurs députés et- _
stipulées par les lois et par la Conslitution belge elle- tion pour cause d'utilité publique, Aussi devons~nol[S
l'usage en est reçii >>, par ceux-ci: «où l'usage en est encore Ia proposition du ministre, introduite au second vote, en
. même; il fallait donner aux propriétaires des terrains faire observer qu'en refusant ici le droit d'appeler quand
occupés, le d1'0it d'en exiger, après un certain laps de la demande est inférieure à 100 francs, le législateur du ioléré n. niais on fit re.marquer, dans la discussion, qu'ils vue de concilier les intérêts des chasseurs et ceux des
étaient maintenus à titre de droits résultant d'un usage a "ricultcurs; et!El existait déj[t, du reste, eq faif ;_ mais il
Code rural a sut!:isammeui montr¢ que, dans sa pensée,
temps, l'expropriation .. Là commission de Ia Chambre
immémorial, er non pas à titre de pure tolérance et par v~lait mieux en déclarer, lég.islativement, l'obligation. ·
l'appel n'est pas toujours r_ecevable en matière d'exproainsi que le gouvernement proposaient d'adopter le délai
suite destinés à être. abolis prochainement: c'est pour·
C'est ici que nous retrouvons 1\1 dispositio-n. rela~ive
priation
pour
cause
d'utilité
publique;
et,
bien
qu'il
d'un an, comme en matière d-e mines [Loi du 21 avril
quoi l'on revint aux -anciens termes.
a-ux abeilles : elle fait l'objet de l'art. 14, et traitç exclus'agisse ici d'exproprier des meubles,-il n'en fournit pas
1880, art. 43 et H1; mais, sur.les instances de plusieurs
comme dans l'a_ncien code également, les deux droits
sivement Ja question de la propriété de ces industr~eux
membres, notamment de !\IM. de Kerckove et Dupont, le moins lui-même un argument capital à l'e!J.-contre du
délai fut réduit à un mojs, Jes fouilles dont il s'agi\ n'ayant - svstème adopté par la ~1'. chambre qe cette cour, dans - sont restreints aux champs non clos, entièrement dipoÙil- insectes.
lés et vü!Js de leurs récoltes.
Art. 14. - • Le propriétaire d'un essaim (l'abe\iles a
pas, â beàucoup prè"S, l'importance des recherches ou des ràrrêt qu'elle a rendu, le 23roars1886, après partage 0).
niais Je nouveau code ajoute encore d'autres restric,, Je droit' de s'en ressaisir, tant qu'il n a p~s cessé de le
11 ne fallait pas que le droitd'appeler, dans les cas où on
travaux de mines.
·
tions. Pour assnrer la sécurité publique, et consacrant
" suivre ou de Je réclamer. Autrement l'essaim appartient
En conség-uence on rédigea comme suit les alinéas 2 et peut \'exercer, pût entraln~r Ia suspension des travaux.
è·est pourquoi, d'après l'art. 9 : - "S'il y a appel du ' une prohibition qui résultait déjà de l'art. £ii1, 10°, du " au premiei- occupant,et, à déîaut du premier oqmpa~t,
3 de notre art. 7 : «-Si l'occupation se prolcrnge au delà
code pénal de 1810, et de l'art, _553, 2°, du code pénal de - ,, à celui qui a la propriété ou la jouissance dn terram
>> jugement, il ne suspendra pas l'enlèvement des_ maté·
» d'un mois, Je propriétaire a le droit de requérir l'expro1-867, il défend de glaner ou râteler pendant la nuit, il ne
,,
riaux,
mais
le
prix
fixé
par
le
jug~ment
'devra
être
payé
sur Jeque} il s'est fixé. " '
» priation du terrain.
le permet " qu'à partir dii lever jusqu'nu coucher ll-u
,, préalablement au propriétaire et aux ayants-droit. ~
(l) Séance du 17 mar~ 1886, ~rm. r:,a~l., P~_]67 ...
;> En cas de refus ou d'empêc~ement légal de Je
soleil "·
- (2) Quant nu ~econd §de I art. J.,, ti a eté aJ?uté,
(1) Séance du 4 décembre 1885: Ann. parlem.,
_ II défend aussi de glaner autrement qu'à la maio, ct
p. 140.
d'employer pour le râtelage, un râteau à dents de fer : lors du second vote, à la rlemande de M. de Mm eau,
(1) Arrêt rapporté et commenté dans la Belg. jud.,
(3) V. Séancedu.4déc,1885, Ann. parl.,p.193,
\2) Rapport de la. com111ission spéciale, Ann. parl.,
« Cette espèce de râteau n, - d'après l'explicatio·n
1886, p. 121 et s.
1885, p. 122.
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Pour bien saisir la portée de cette dlsposltton; il faut
so rendre un compte cxaqt do la nature ot des mœurs
des abeilles.
Lo droit romain les rangeait, très Justement, dans Ia
classe des animaux sauvages ... - «Cüm ca rum fera sit
natura ,,, - disait Gaïus (tf. Il ne les considérait en conséquence comme formant une propriété privée qu'après
qu'elles avaient été mises dans des ruches. Abandon·
nalent-elles leur ruche, el les essaims ou volées de jeunes
abeilles qui s'y forment venaient-elles à la quitter, faule
d'v trouver place suffisante, elles retournaient à l'état
sauvage, e~ le premier venu pouvait s'en emparer, - à
moins que le proprtëtatre de la ruche ne les suivît
et ne les réclamât comme siennes avant de les perdre de
vue (2).
Au moyen âge, alors que le. miel (tenant lieu de sucre)
était l'objet d'un commerce étendu (&), c'était la jurisprudence romaine qu'on suivait en cette rnatlère : on Ja
trouve à cet égard sanctionnée dans les Etablissel!ienls de
Saint-Louis (en aïO), et liltéralement reproduite, un
siècle après (en '1360) dans la Somme rnralç de Pouteillier.
Cependant le Droit coutumier s'était, à la longue, écarté
quelque peu des idées, si nettes et si justes, du junscon ·
sulte romain: Ia Joi rurale de 17!H semble en porter la
trace, quand elle prévoit le cas où le propriétaire de la
ruelle a cessé de suivre l'essaim : " dans cc cas, dit-elle
(art. o, sect. lll), il appartient au propriétaire du terrain
sur lequel il s'est ûxé », D'où l'on infère, avec quelque
rondement, non seulement que Jc propriétaire primitif a
droit de réclamer ses abeilles, tant qu'il peut en démon·
trcr l'idcntilé (4), mais encore que le propriétaire du terrain sur lequel elles viennent se fixer les acquiert des
lors irrévocablement par droit d'accession; ce qui écarte
évidemment toute idée du retour à l'état sauvage et de
nouvelle occupation.
Le code rural belge est revenu, suivant nous, aux vrais
principes, en décrétant qu'aussitôt que le propriétaire a
perdu son droit de suite sur l'essaim qui sort de la ruche,
alors commence le droit du premier occupant. C'est le
-retour pur et simple aux idées romaines, exprimées avec
la précision qui les distingue, dans les fragments de
Gaïus ... " alioquin occupantis fit » (examen).
On pourra peut-être objecter que le législateur belge a
Jui-même admis, à défaut de premier occupant, l'acquisition de l'essaim par le propriétaire du terrain sur lequel
il vient se fixer, et conséquemment par droit d'accession.
Telle n'est pas, à mon avis, la conséquence nécessaire
de cette dernière disposition. Quand nn essaim s'est éloigné de la ruche, et faute d'être suivi par son propriétaire,
a recouvré l'état sauvage, - s'il n'est pas arrêté dans sa
course par urr nouvel occupant, et s'Il vient se flier sur
mon tcrrarn, c'est parce qu'il y trouve une ruche, ou tout
au moins la nourriture nécessaire: il y a, dès lors, une
sorte d'occupation nouvelle à mon profit; on ne peut pas
même dire, en ce cas, que ma volonté n'y soit pour rien ;
car c'est pour y retenir en quelque sorte Jes abeilles, que
j'ai placé sur mon terrain la ruelle qui doit les accueillir,
et que j'y cultive les fleurs qu'elles viendront butiner.
C'est donc encore en vertu du droit d'occupation, le seul
admissible en cette matière, que la nouvelle propriété de
l'essaim vient à commencer.
Telle est, au surplus, la portée d'une observation judicieuse, exprimée iucidemment par M. T\10nissen au cours
des discussions : [Séance du '2 déc. 1885, Ann. par!.,
p. 119.l
« Le propriétaire du fonds qui s'empare de l'essaim,
disait-il, est œussi un occupant, et l'on peut en dire autant
de tous ceux qui ont la jouissance du terrain. »
Les considérations qui précèdent justifient pleinement
l'ordre adopté par l'art. 14 en ce qui concerne les divers
occupants que l'essaim peut rencontrer après avoir abandonné, sans être suivi ni réclamé, son ancienne ruche.
Un amendement de M. Bouzeau de le Haye, ayant pour
objet d'intervertir l'ordre et de n'appeler Io premier oocupant qu'à défaut du propriétaire du terrain où l'essaim
vient se fixer, a soulevé une discussion que M. Woes!e
avec raison qualiüait d'ernbrouillée. On finit par écarter
cet amendement, grâce aux explications que donnèrent·
quelques orateur
entre autres M. Cornesse, dans un
Iangage d'une exactitude et d'une concision remarquables.
On a soulevé en même temps quelques objections
quant à la nature et à l'étendue du droit de suite accordé
au propriétaire des abeilles.
- Faudra-I-il -absolument qu'il assiste à leur départ,
et qu'il ne Jes perde pointde vue t Et, si l'essaim pénètre
sur ta propriété d'autrui, aura-ton le droit de l'y suivre
et de , s'en emparer contre le gré du propriétaire du
terrain i Toutes ces diillcuHés, inhérentes au droit de
suife, ne me paraissent pas plus sérieuses qu'au jurisçonsulte Romain : - " Nec difTicili:~ perseoutw est. » - Il
fai+t bien laisser aux tribunaux le soin d'apprécier les
circonstances.
JI n'est pas nécessaire d'assister au départ de l'ess;i.im
pour s'en apercevoir immédiatement, le suivre ct le
reprendre au premier arbre, -nu premier mur, oü il
s'attache. Entre-Hl même dans l'enclos d'autrui, rien
n'empêche encore le propriétaire de l'essaim de-le ré·
clamer: Ia simple réclamation clans ce cas fait obstacle
à ce que l'occupation se consomme au profit du pfopriétaire du fonds. Ce n'est pas une véritable revencli·
catiop, c'est ioujom's k droit de suite! un droit analogue,
ainsi que le disait l\I. Woeste (Ann. parl., 119, séance du
2 décembre 1885), - à celui du chasseur qui va s'emparer, sur le terrain d'autrui, du -gibier qu'il vient
de blesser de manière à· s'en a:ssurer la prise de possession.
(1) Apes (cùm earum fera sit natura) antequàm alveis
privatorum inclu dantw', sunt res nullius et fiunt
occupantium.
(2) " ltà tamen ut, si Dominus apium eas inyolare
" viderit, et insecutus foerit, illas neutiquàm amittat
l) [L. 1, D. de acq.
rer. dom.].
" - Examen q uod ex alveo nostFo evolaverit, eo
,, usque nostrum in tellig-itqr, donec in conspectu
n nostro est; nec difficilis persecutio
est; ahoquin
" occupantis fit. "
(3) " Aujourd'hui, dit M. DE VALSJ;',RRES(Dr·oit rural,
p. 261), il est en pleine décadence, bien qu'offrant plus
de profits que la culture de la canne et de la betterave. "
(4) M. DE VALSERRES, p. 271 et 282. Jl. tontefois
DALLOZ, Répert., v0 Droit rural, no 1~3.
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Jo clols tntcrrornpro ioi, ~lessievrs, l'étvde cJu code
contrevenu à aucune des dispositions invoquéès
rural, en -vous priant d'excuser la longueur des détails
à l'appui du pourvoi:
dans lesquels il m· paru nécessaire d'entrer pour faire
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, oon·
ressortir, llU moyen' des travaiix préparatoires et des
damne la partie demanderesse aux dépens et à
discussions cle ce code, le caractère éminemment sage et
une indemnité de 150 francs envers la partie dépratique de ses premières dispositions.
fenderesse.
[Ici se place l'éloge de M. Dorcye déjà publié dans le
Plaida'nts : MM•• LEJEUNE et ANDRÉ.
.Tonrncil des Tribtinaua: du 17 octobre 188G, p. 1188.J
l\fais il esL temps de nous &rraot10r à ces souvenirs
consolunts, et de pous rappeler la perte d'autres magistrats, qui,· clans une sphère plus modeste, n'en n'ont pas
moins accompli dignement leur mission.
Cour de cassation (2e ch.).
Permettez-moi, J\fessieurs, de réparer d'abord 1me
omission regrenable ~ propos de l'tJn d'eux, dont j'au- PRÉSIDENCE DE M. VANDEN PEEREBOOM,PRÉSIDENT.
rais clû vous. par.Ier l'année dernière, et...qui, jµsqµe dans
Audience du 26 fuilletJ886.
Ia retraite, entouré de l'estime (li du respect de ses concitoyens, avait ég-alem1mt conservé l'usage entier de ses
PROCÉDURE CIVILE. - MILICE. - ACTE D'APPEL
brillantes facultés intellect.uelles. M. Rolçind, président
!RRÉGULIER. - RÊGULARISA.TION .,.\.Pip);s LE :PÊhonoraire clu tribu1H1l de Neu[château, y est !\écédé en
LAI. - INOPÉRANCE.
mai 1885, dans sa septante-septième ·année.
Sorti bien jeune de l'Université de Liège,--oü il avait
Si un acte d;appel,formé contre la décision
fait dfl fortes études, il revint à NeufchUteau, sa ville
d'un conseil de milice, n'était pas régu~
natale, exercer la profession d'avocat jusqu'en 1838, elate
lier au momen_t où on l'a déposé pour la
de sa nomination comme juge au tribun fil. de 1re instance
J?remière fois, ce qui rendait ce dépôt
de cette 11ille; en t855 il fut appelé à la directioq,cju parznopérant,,et que le délai prescrit pa~· la
quet ct, en 18G3, à la présidence du tribunal, position
loi à1rpeine de nullité était expiré quand
qu'il conserva jusqu'à l'âge de la retraite, en 1878.
on l'a remis revêtu de la formalité qui !e
Dans ces d\trérentes situations de l'ordre judiciaire,
complétait, l'appel est non recevable (1).
aussi bien que dans les -divers mandats politiques et
administratifs, qui lui fournirent en même temps l'occaLe gouverneur du Luxe111ho11rg c. Claude.·
sion de se dé.vouer à la chose publique, iMouard Roland
Ouï N(. le conseiller BECKERS en son rapport et
fit constamment preuve d'une connaissance approfondie
sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat général;
des lois, d'un jugement sûr et droit, d'une expérience
Sur l'unique moyen déduit de la violation de
consommée, d'une indépendance absolue de caractère.
De lui aussi ou a pu dire avec raison, que nul n'a fait l'art. 49 de la loi sur la miliçe, en ce qÙe l'arrêt
rejaillir sur les foncLions dont il était investi, plus de attaqué a déclaré recevable un acte cj'appcl déposé
_ considération et d'éclat.
au gouvernement provincial en dehors - du délai
M. Jacminot, juge au tribunal de 1re instance d'ArlQn, a
légal;
succombé, dans sa 46° année, le 16 nov. 1S85, aux
Attendu que Pa,rrêt attaqué constate que l'acte
atteintes d'une maladie qùi le minait depuis trois ans.
d'appel formé par le défenqeur cônlre la décision
Après d'excellentes études, et très jeune encore il s'était
du conseil d-e milice qui a désigné son fil? pour le
livré d'abord aux lutt~s du Darreau; mais son' goût l'en.
traînait vers les fonctions judiciaires; ayant été nommé le service a été remis au gouvernement provincial le
23 mars 1886/que cette pièce"a été renrnyée, pour
U fév. 18\h'l juge de paix du canton de Virton_, il déploya
lQgaliser la signature de l'llppelant, au bourgmestre
pendant plusieurs années les qualités les plus nécessaires
à cette posil_ion, dont -!'importance augmente de jour en
de sa commune, lequel a accompli cette formalité
jour; et le 1•r oct.1869 il obtint la place de juge au tri- le 25, et est rentré le 26 seulerr,ent dans les bubunal d'Arlon : c'est alors surtout qu'il se distingua par
reaux dn gouvernement;
_
son intelligence des affaires, la promptitude et la netteté
Attendu que l'art. 49 de la loi exige, _pour la
d'appréciation, l'amour du travail et le dévoue-ment à ses ·validité de l':wte d'appel, la remise, faite dans le
devoirs.
délai qu'il détermine, d'un acte revêtu des formes
Un autre magistrat non moins bien dotÎé, M. Pierre
essentielles;
Waver,a vu sa carrière interrompue, le '21 avril dernier
;\ttend~ qu'il résulte des constatations de 'l'arpar une mort prématurée: il n'avait que 33 ans. Lui
rêt attaq~é que le i:)éfendeur ,n'a pas s:i.tisfait à
aussi nourrissait la légitime ambition de faire son checes exigences, puisque son - acte d'::wpel n'étaitmin dans la :Magistrature.
pas régulier aü moment où il l'a déposé pour la
Une courte pratique au Darreau, et les services rendu
en qualité de juge suppléant, l'avait signalé comme ayant
première fois, ce qui rendait ce dépôt inopérant,
la plus grande aptitude aux fontions judiciaires. Aussi
et que Je délai prescrit par la loi à peine de nul~ommé juge de paix, d'abord i\ llfessancy, le 18juin18821 - lité était expiré quand il l'a remis revêtu de ]a
puis dans sa ville natale (Arlon), peu de mois avant sa formalité qui le complétait;
mort, il a pu donner des preuves sérieuses de grand sens
Que, rle ce qui précède, il suit que l'arrêt déjuricl\que et de maturité cl' esprit.
noncé, en péçlarant l'appel recevable, a violé la
i\1. Rùouard Boseret, juge qe paix du canton de Ciney,
Jisposition invoquée par je pourvoi;
est décédé le. '2 mai 188G à-l'âge de 59 ans. Il a consacré
Par ces matif$, la cour casse l'arrêt rendu en
les trente dernières années de sa vic,dont la moitié comme
càuse pqr )a cour -d'appel de Liège; ordonne que
juge suppléant à la justice de paix de son canton et s'y
est acquis une haute réputation d'équité, de droiture et le pr6sent arrêt sera transcrit sur Jes registres çle
d'imparLialité.
la dite cour et que mention en sera faite en marge
Enfin, llf. Charles Defer, juge de paix du canton de de la décision annulé~; condamne lè défendeur
Walcourt, s'est éteint le 1er juillet de cette année, à l'âge
aux frais;
de ti1 ans, après une longue maladie. Il avait rempli ses
Et attendu qu'iJ. défaut d'appel régulier la décifonctions, pendant près de vingt ans, d'une façon remarsion
du conseil de milice est pa5sée en force de
quable. C'était uq magistrat conciliant, intègre, érudit,
chose.jugée, déclare n'y avoir lieu à renvoi.
ayant i+ne grande expérience des hommes et des choses.
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considèrent comme devenue impossible (l ),.

On ne peut considérei• un commandement
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appelant, avec commandement, le .26 du même
mois, le tout suivant les formalités prescrites par
l'art. 1er de l'arrêté du gouverneur général de la
Belgique du 1•r avril 1814;
Attendu que, par exploit en date du 30 mai sui·
van!, dûment enregistré, l'huissier Henri Collard
de Dinant a dressé,à la requête de l'intimé Mathieu
Duoarme, un procès-verbal de carence à charge de
Heynemann, et l'a notifié Je même jour à ce dernier tant par l'affichage d'une copie à la porte
principale. de l'auditoire du tribunal civil de
Dinant, que par la remise d'une autre copie au
procureur du roi, et llenvoi d'une troisième copie
à l'appelant par lettre recommandée à la poste;
Attendu que l'opposition à un jugement par défaut, faute de comparaître, est recevable jusqu'à ce
qu1il soit exécuté par saisie et vente .de meubles,
ainsi que par les autres voies énumérées àl'art.159
du code de procédure civile;
. Attendu· qu'on ne- peut considérer le commandement du 26 mars 1885 comme un acte d'exécution; qu'il ne constitue qu'un simple avertissement à la partie condamnée-; que la loi,en parlant
d'exécution, a eu en vue cjes actes plus significatifs;
Attendu qu'il en !!St autrement d'un procès-verbal de r.arence, surtout, comme dans l'espèce,
lorsque !e défendeur, aujourd'hui appelant, de na·
tionalité prussienne, n'a ni domicile, ni rési·
dence, ni biens saisissables en Belgique;
Que, si on n'admettait pas en pareil cas le procès-verbal de carénce comme un acte d'exécution
du jugement, il- serait impossible d'exécuter à la
lettre l'art. 159 du_coc'l.e de procédure civile;
Mais attendu qu'un procès-verbal de carence ne
rentre pas dans l'énumération des cinq actes d'exécution dont parle l'article précité, comme prouvant par eux-mêmes la connaissance dans le chef
du défaillant de l'exécu\ion du jugement; qu1il faut '
au contraire le ranger parmi les actes dont il doive
résulter nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante; ·
Attendu: qu'il est du devoir du juge d'examiner
si, entre l'acte d!exécution dont on se prévaut pc.ur
repousser opposition, et la connaissance qui a dû
en parvenir à la partie condamnée, il existe nne
corrélation telle qu'il est impossible que l'exécution n'ait pas pu être ignorée;
Attendu que l'intimé ne présente pour toute
preuve que le bulletin de chargement à la1)0ste;
qu'il se peut que l'exploit recommandé ne soit pas
parvenu à destination l d'où la conséquence qu'il
n'est pas démontré à suffisance de droit;que le défaillant ait eu connaissance de l'acte dlexécution;
Attendu qu'il suit de là que l'opposition, signifiée par exploit du 20 juillet 1885 de l'huissier
Manguil de Dinant (dûmcmt enregistré),élait recevable;
Attendu que les motifs qui précèdent dispensent
d'examiner si l'appelant,avait,
outre le délai ordi·
naire, un délai de deux mois à partir du procès,
verbal de carence, pour faire opposition, et assigner en annulation du jugement par i:léfa11$;
Par ees motifs, la cour, sur l'avis de M. LIME·
LETTE, supstitut du procureur général, et sans avoir
égard à toute conclusion contrairi:i, met à néant Je
jugement dont est appel, déclare recevable l'oppo·
sition formée au jugement -du tribunal de Dinant
du 11 mars 1885, par exploit de l'huissier Manguit
du 20 juillet 1885,cnregistré le lendemai.n à Din;mt;
-renvoie la cause devant le-même tribunal jugeant
consulairement, mais composé d'autres juges,pour
être statué entre parties, et condamne l'intimé aux
dépens des d~ux instimces,
Plaidants : MM•• G1LMAN, NEuJt:AN et GOUTTIER.

Cour d'appel de Liège (1'" ch.).
PRÉSIDENCE DE M. SCHUERMANS, PREMIER
PRÉSIDENT.

A.udiençe du 23jtfillet 1885.
comme un acte d'exécution; il -ne constitu{!.
gu'un
simple
avertiss{!.
m
ent
d
la
parL'Etat c. Schmitz et Jaeger:
Décision déférée à la Cour de cassation.
tie condamnee.
l)uï M. le conseiller DE PAEPE en son rapport ct Il en est ~autrement d'un procès-verbal de DROIT CIVIL. - OBLIGATION INDIVISIBLE. - INTENcarence, surtout lorsqui le signifié n'a ni
sur les conclusion~ de M. MESDACH DE TER K1E1E,
TION DES CONTRACTANTS. - CIRCONSTANCES QUI
domicile, ni résidence, ni biens saisissapremier avoèat gé_nérnl;
L~RÉVÈLENT·
- VOLONTE. DES ACHETEURS. bles-en Belgique.
Sur les moyens-de cassation déduits de la viola·_
NOl'frPERTU'IENCE
A L'ÉGARD DU .YENDE:UR. Il est dù dei:oir du juge d'examiner si,entre
tion des art. 1317; 1319 et 1320 du code civil sur
DOMMAGES-INTÉRÈTS.-.-:DIVJSIBILITÉ MÊME QUAND
l'acte
d'exécution
dont
on
sç
prévaut
pour
la foi due ;iu:x. actes, des art. 2262, 2264 et 2257 du.
L'OBLîGATIOi'f EST INDIVH11BLE.
•
repoi~$ser une opposi(ion et la connaiscode civil, sur la prese-ription, de l'art. 1316 du
sance qui a dû~ en parvenii· à la partie
!)intention de considérer une obligation
code civil, de Li.rt. 97 de la Constitution et de
condarmnée, il existe une -cor-1·élation telle
comme ne pouvant pas s'eœecuter partiell'art. 253 rlu corle de procédure civile;
qu'il àt impossible qwe l'exécution n'ait
lement
peut résulter soit de la. nature de
Considérant que le jugement attaqué se fonde,
pas pu être ignorée.
.
l'engagement, soit de l'objet du contrat,
entre autres motifs, sur ce qu'actuel!e,rnent toutes
Le bulletin de chargement à la poste ne désoit dit but que se sont proposés tes concontestalions sérieuses, aux fins d'établir le fait
montre pas d suffisance de droit que le .
tractants.
défaillant ait eu connaissance de l'acte
reproché aux uuvriers des défendeurs, le quanIl
ne résulte pas nécessairement de ta façon
d'exécution (2).
tum riel du dommage et la responsabilité qui- dont les_ qc~et.eu:s ~rwisagent l'engageincomberait aux défendeurs, sont devenues imposment pris vis-a-1ns d eux par le vendeur
Heynemann c. Ducarme.
sibles;
4ue ce dt:!rnier puisse considérer les autre;
IJans le droit, atten<lu qu'un jugement par
Considérant que cette .décision est souveraine;
parties comme indivisément tenues vis-dvis de lui poiw le tout.
qu'il appnrlienl aux tribunaux de déclarer non ~éfaut, fau!e de comparaître, a été rendu contre
l'appelantJuliusHeynernann,
le 11mars1885,par
reccv,1ble la preqve offerte s'ils la considèrent
Une obligation, fût-elle indivisible, les domle tribunal de première instance de Dinant, ff. de
mages-intél·êts dus à raison de l'inexécucomme devenue impossible;
tribunal de commerce;
tion d'une semblable obligation ne partiConsidérant qu'il suit de 1-à qu'en déclarant,
Aftendu que ce jug.em'ent a été signifié au dit
cipent pas de la nature de l'engagepar le prédit motif, i'actjon de la partie demanment (1).
deresse non recevable, le jugement attaqué n'a
(1) V. PAND. B., v Acte d'appel en matière civile,
0

(1) V. PAND. B., v° Cassation en général, nos 448 ss.

no• 273 ss.
(2) V. B. comm, Anv., 6juin1§3·5,

-

J, T., 1081.

(1) V. civ. Charleroi, 2 février 1886, J. T., 681. Consult, aussi Comm. Liège, 12 mai 1884, J. T., 906.
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Baron de Moffarts et consorts c. De Coster et ct•.

Dans le droit :
Attendu que, par convention verbale du 9 mars

J877, Je sieur De Coster, l'un des actionnaires de
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6 p. c. l'an et remboursables en 2G annuités; condamne l'intimé aux dépens des deux instances;
Et, statuant sur l'action en garantie, la déclare
non fondée et condamne Jes appelants à en supporter les dépens.
,
Plaidants: M••FR_ANCOTTE c.BRuNARD et DuPONT.

1886· ·-

'l'ribunal

correctionnel de Bruxelles
(6e ch.)

PRÉSIDENCE DE M. STINGHJ,AMBER,
VICE-PRÉSIDENT.

j
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du
1canton d'Eghezée en date du 4 décembre 188B et,
statuant sur cet appel, confirme au fond le jugement
à quo .....
Plaidant: M• DoHET, du Barreau de Namur.

1

la société en commandite des carrières de HeidkeAudience du 25 octob1'e 1886.
penne, vendit à ses coassociés Roly, Bo?mariag;,
Burlion et Gérard Lhonneux, les 49 actions qu il
DROIT PÉNAL. - PRESSE. - DROIT DE RÉPONSE. TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE.
possédait dans celte société, à raison de 800 frimes
REFUS D'INSERTION. - EXPRESSIONS INJURIEUSES.
La vie de bohème au quartier Latin.
Je titre, payables en obligations de la société ano- Tribunal civil de Nivelles (1·r• ch.)
- POLÉMIQUE ENTRE FRANÇAIS ET FLAMANDS. Dans
la
nuit du 15 au 16 jûin dernier, l'hôtel de Lisnyme que Roly et autres se proposaient de former;
ÉPI'rHÈTE Fransquillon. - INJURE.
PRÉSIDENCE DE M. BROQUET, PRÉSIDENT.
bonne, rue de Vaugirard, était le théâtre d'une de ces
que ces obligations devaient porter intérêts à raiUn journal n'est pas obligé d'insérer une scènes épiques de la vie de bohème que Murger excelson de 6 p. c. l'an et étaient remboursables en
Audience du 1 or juin 1885
/ réponse contenant des expressions injit· lait à conter.
25 annuités; que Jes acheteurs garantissaient l'inLe pr~priétaire de cet hôtel, M. Maubert, avait
rieuses. Tel est le cas d'une lettre dans
térêt jusqu'à l'échange des titres contre Jes obligaDécision déférée à la Cour de cassation.
laquelle se trouve l'expression répétée de douné, dans la journée, congé à M. Fleury, élève ar·
lions;
chitecte, et à sa maitresse, Mil• Maria Ferrérol locaFRANSQUILLON, dont le sens est hautement
DROIT CIVIL. - ACTION EN RESTITUTION DE L'INDU.
'
Attendu que la société en commandite !ut disinju1·ieux dans les polémiques entre fran- taires trop bruyants à so,n gré.
- IMPOSITION'S COMMUNAT,ES. - DURÉE TRENPour ce venger, ces deux jeunes gens, dont la chamsoute et qu'une société anonyme fut constituée
çais et fiamands (1).
TENAIREDE L'ACTION. - INCONVÉNIENTS ADMI·
bre avait une fenêtre sur la rue, installèrent. devant
par Roly, Bonmariage et d'autres associés.par acte
Julius Hoste c. Vei;bayst (La Chronique).
NISTRATIFS.
NON-PERTINENCE.
celle-ci un immense transparent brillamment illu·
passé le 30 mars 1878;
miné, sur lequel se trouvaiLl'inscription ci-dessous:
Le
tribunai,
vu
l'assignation
en
dale
du
5
octobre
Attendu que cette société n'ayant pas exécuté L'action civile en répétition d'une somme
Pour cause de départ
1886,
tendant
:
1°
à
ce
que
Verbayst
soit
condamné
à
les engagements pris par Roly et consorts.et ce
indûment payée a une durée_ dq, 30 ans. insér.er dans le plus prqéhain numéro du journal La
Grand bal-public
dernier étant venu à décéder, De Cosier a, sous la
Aucune disposition légale n'a restreint ou Chronique, (:ertaine réponse signée Julius Hosie, telle
-Orchestre et femmes
date du 17 décembre 1883, assigné Jes héritiers.
modifié l'application de cette disposition qu'elle se trouve transcrite dans une sommation de
Entrée-lz'bre
Roly pour les obliger solidairement et pour letoul
générale en matière d'impositions com- l'huissier Guyol, en date du 30 août 1886; 2° à payer
Comme si: cette invitati.on n'eùt pas été suffisamà lui faire délivrer p<lr la société anonyme les oblimunales indirectes.
un!) amende de 20 florins par jour depuis le 30 août ment explicite, M. Fleury et Mlle Maria F.errérol hégations promises et lui faire payet par la dite so· - L'anomalie résultant du cour:t délai accordé dernier; 3° à payer llOO francs de domnrnges-ia térêls;
laient les passants en criant :
ciété les intérêts échus s'élevant à 11,432 fr. 43 c.,
Attendu qu'il est manifeste que la polémique qui
à la commune pour exiger le payement
- Entrez, messieurs et mesdames I Il y' a de la
le tout à peine de 200 francs de dommages-intérêts
dè l'imposition et la longue durée lai~sëe s'est agitée entre le journal De Zweep et La Chronique, bière, un piano et des femmes pas cher.
à l'action en répétition, comme aussi la tant par articulels que par lettres, s'est agitée noa pas
Et tous les passants affinaient dans la chambre de
pas jour de retard ;
entre les journaux mais entre la partie civile Julius
crainte
d'amener
la
perturbation
dans
M. Fleury qui pouvait contenir vingt-cinq personnes
Attendu que les premiers juges ont déclaré que
les finances communales en les laissant Hoste el Coveliers; que n'en eût-il pas été ainsi, la re· et qui en renfermait bien al! moins cinquante, tandis
l'exécution de la convention verbale du 9 mars
longtemps exposées à d'importantes ré- production faite pa1· La Chronique de la lettre adrnssée qu'une centaine d'autres faisaient des gambf).de~ sur le
1877 devait être considérée comme impossible ;
alamations, sont des considérations qui par f:ovelicrs, le -17 aoûl 1886, au journal De Zwecw, palier et sur l'escalier.
qu'ils en ont, en conséquenl!e, prononcé la résiliapeurent émouvoir le législateur, mais qui donnait ouverture au droit de réponse, puisque la par:
Le pl'Opriétaire, exaspéré, 'fit de vains efforts pour
sont sans infiuence sur l'application de tie civile y élail expressément désignée;
tion au profit de De Coster et ont con~amné les
s'opposer à cette intrusion; la foule du dedans ouvrait
Attendu qu'il en serait ainsi alors même que la par·
la loi que te Juge est chargé d'inler.préla porte à celle du dehors chaque fois qu'il la fermait,
appelants à leur payer indi visément,à titre de domtie civile aurait épuisé son droit de réponse les 10et13 · et tous ensemble lui chantaient à tue-tête:
ter (1).
mages-intérêts, en réparation du préjudice, causé
juillet 1886, pour Jes artfoles antérieurs à celte repro·
Bonhomme I Bonhomme I
par l'inexécution de la convention,.l~s so'.11~es :év• Monnoyer c. la commtme d'Elterbeek.
duction qui donnait ouvertûre à un nouveau droit de
Tu n'es pas I' maître en ta maison
clamées par l'intimé dans les conditions indiquées
~Quand nous y sommes.
Attendu qu'il est ho,rs de conteslation q~e la taxe répopse;
par la convention précitée; .
.
Attendu, cependant, que la jurisprudence a fixé la
établie
par
la
commune
d'Etterbeek
sur~
les
fours
à
Alors,
de
compagnie
avec un de ses. voisins, M. MéAttendu que c'est avec raison que le Jugement
limite à laquelle les tribunaux doivent s'arrêter pour
gret.,prÔfesseur, que ce tapage révoltait, il alla requéa quo a décidé qu'il y avait impossibilité d'exécu- - briques, consliLuait un oclroi interdit par la loi du
apprécie1· si la réponsè dont insertion est demandée . rir les gardiens de la paix.
18 juillet 1860;
ter cette convention.et qu'il en a prononcé-la réso~ Attendu qu'il s'ensuit que la somme de 2,294 fr. ,peut, quelle què soit la vivacité des termes employés,
L'hôtel de Lisbonne fut évacué; le transparent fut
lution;
73 c., payée à la commune défenderesse par Monnoyer être adµiise; qu'elle a décidé .notam'ment que les ex- éteint et tout rentra momentanément dans l'ordre et
Que, du reste, l'intimé le reconnaît lui-même
en acquit de cette taxe an cours des années 1869 à 188(), pressions employées ne doivent pas .revêlir le carac- l'obscurité.
tère de l'injure ;
en demàndant la confirmation du jugement;
Mais vers deux heures du. matin, alors que -le pro~
a été illégalement perçue ;
Attendu· qu'à ce point de vue la réponse dont inserQù'il s'agit uniquement de rechercher si l'engaAllendu que ce payement, fail sans cause légale et
priétaire M;aubert et le profésseur Mégret dormaient
paisiblement, la conscience rassurée pir la police,
gément pris par les appelants constituait u?e ?b.li- par erreur, engendre, pour la partie demanderesse, Je tion est d'émandée lie satisfait pas au vœu de la loi ;
qu'i 1 s'y trouve notamment l'expression répétee de_ M. Fleury-et M11• Maria Feirérol rallumèrent leur
gation indivisible et si les dommages et rntere~s droit de répéter la somme payée et, pour la commune
fransquil/on, dont le sens est ,hautement injurieux
transparent.
·
dus,à raison de l'inexécution d'une semblableobh- défenderesse, l'obligation de la restituer en vertu du
dans Jes polémiques entre fra.nçais et flamands;
Or,
è'était
rheure
où
feu la comtesse .de la Falconprincipe
d
'ilquité
consac1·é
par
Jes
art.
1235
et
1376
dn
gation, ont le même caractère d'indivisibilité;.
Par ces motifs, déboute la partie civile; la condamne
nière,
qui
tenait
dans
le
voisinage une brasserie à
code
civil;
,
Àttendu, sur la première question, que les titres
femi;nesà l'enseigne du Faucon noir, fermait boutique
Attendu que l'action civile en répétition de la somme aux frais.
Plaidants: MM•• RAEYMAEKERS c. HUYSMANS-et COVEpossédés par De Coster dans la,.sociét~ en co~- litigieuse a une durée de 30 ans, aux termes de l'art.
et partait avec tout son bataillon,
maudite de même que ceux qu 11 devait recevoir
LIERS.
M. Fleury et Mil• Ferrérol les hélèrent, comme ils
2262 du même code;
en paye~ent de la société- anonyme, -~laient d.es
avaient hélé les pré,cédents passants, et les invitèrent
Allendu qu'aucune dispo~ition Mgale n'a rest mint ou
choses parfaitement divisibles;
à monter.
·
modifié l'application de ces dispositions générales en
Attendu que vainement l'ïntimé soutient que matière d'impositions communales indirectes;
de Dinant
Mais le propriét"Lire Maubert, par prudence, avait
Tribunal correctionnel
'·
barricadé la porte. Alors étudiants et filles de brasseAttendu, en effet, que la loi du 20avril1819 voulant
cette obligation a été considérée par Jes parties
PRESIDENCE
DE
M.
LESUISSE,
VICE-PRESIDENT.
rie, se faisant la courte échelle, escaladèrent la muassurer
efficacement
le
recouvrrment
des
impositions
comme ne pouvant pas s'exécuter partiellement;
raille et entrèrent dans l'a chamb_rede l'étudiant par
Attendu que cette intention des parties peul ré- communales, tant directes qu'iodirecles, a tracé les
Audience du 10 août 1886.
la fenêtre.
,
sulter soit de la 'nature de l'engagement, soit de règles de p1·océdure à snivre par la commune créanLe bal et le vacarme recommencèrent et le propriéDécision déférée à la cour de cassation
cière, mais qu'aùcune de ces dispositions ne contient
l'objet du contrat, soit du but que se sont propotaire Maubert et le professeur Mégret retournèrent
déchéance, forclusion ou limitation du droit du conDROIT PENAL. - ROULAGE. - PLAQUES A SA.ILLIE. chercher la police, tandis que la comtes se de la Falconsés les contraélants;
·
tribuable de réclamer la restitution de ce qu'il aurait
ASSIMILATION AUX CLOUS RIVÉS A PLAT ET A SAIL- nière, trop vieille et trop peu ingambe pour voltiger
Attendu qu'il n'est pas contestable que Jes appepayé indûment;
LIE. - ILLÉGALITÉ,
dans les airs, brisait le cordon de la sonnette, en
Attendu que semblables conclusions ne peuvent pas
lants avaient acheté les actions de l'intimé afin de
l'agitant avec frénésie pour se faire ouvrir.
s'induire
de
l'ens,cmble
du
système
organisé
par
cettr,
pouvoir constituer une soci~té an.on!me ! que. la
Si l'art. 18 du décret du 23 juin 1806 sur
A raison de èes faits, la comtesse était assignée
livraison de toutes les actions
était necessarre
loi;
.
le roulage défend l'emploi de tout clou hier devant le tribunal correctionnel, avec M. Fleury
Attendu,
i'!
la
vérité,
que,
si
ln
commune
recourt
à
pour atteindre ce but; qu'au point de vue de~ _aprivé à ptat el à saillie de plus d'un centi- et J\111• Ferrérol, pour outrages aux agents, pour tala contrainte aussi bien que quand elle procède par
mètre, il ne s'applique nullement à des page nocturne et pour violation de domicile.
pelants il s'agissait bien d'une vente non suscep. .
assignation, le contribuable a la faculté de discuter ~n
plaques attachées a des roues et dont la
tihle d'une exécution partielle;
M. PrudhomnÎe, qui présidait; dans la personne de
justice
la
débilion
de
la
taxe
réclamée;
saillie
dépasserait
la
dimr!nsion
fixée
pour
Attendu qu'il ne résulte pas nécessairement de
M. Vanier, a demandé poùrquoi elle ne comparaisQue ln déciswn qui intervient lui enlève alors, par
les clous rivés à plat.
la façon dont les acheteurs envisageaient l'engage.~ rautorité de la chose jugée, lout moyen de contesta~sait pas.
- Parce qu'ellè est morte, lui a-t-on répondu.
menl pris vis-à-vis d'eux par le vendeur, que ce tion;
te ministère public c. l\Iartinès et Corr. ,
Oü en est la preuve?
dernier puisse considérer les autres parties comme
Mais'::ittendn que, si Je contribuable paie la taxe sans
Aftendu que du prnèès-verbal, dt'essé par I e ·canton-- Dans tous les journaux, qui ont annoncé son
inflivisément tenues vis-à-vis de lui pour le tout , la soumettre à l'appréciation du juge, il ne se conçoit·
nier Pirolle le 20 août 18815 et'des instrucUons suivies suicide.
Attendu, en effet, que la constitution cle la so- pas qu'en J'ahsence d'un lexie do loi, le seul fait du
tant devant Je premier juge que dev::.nt le tribunal,
Le tribii'nal ne lit pas" les arti~les de ce genre, dit
ciété, que Jes appelants avaient l'intention de for- payement puisse constituer une renonciation an droit
il résulte que le prévenu ~larlinès, agissnnt en qualité gravement M. Vanier, et il s'en est peu fallu qu'il ne
de
réclamer
la
resliLulion
en
cas
de
J)ayement
i·
n
d·û;
mer, était une opération absolument étrangère à
de préposé du sieur Corr, a fa.it circuler à la date du
Attendu que cette présomption ne s'allache pas avec procès-verbal sur la route d'Eghezée à Bierwaert, une jugeât et condamnâtla pauvre comtesse par défaut.
De Coster;
_
Quant aux deux inculpés, il leur a sévèrement re·
plus de raison au payernent d'une' imposition cbmmu· bcomolive routièrlil dont les roùes de derrière so.nt
Que l'intérêt de celui-ci était bienplus d'obtenir
proché
leur algarade, en leur dirnnt :
nale iudirncte qu'au payement dm1s les mêmes condi· munies de banded sur lesquelles sont fixées transverun payement en argent qu'un payement en obli- Je suis bien vieux; j'ai des cheveux blancs; j'ai
lions d'une delle entre particuliers;
salement des pl3ques de métar formaÎ1l ·saillie de 16 vu bien des bals, m'lis je n'ai jamais vu qu'on y entrât
gatio_ns, garanties seul~ment par une s,?!::i~té_an?Allendn que l'ar.omalie résultant du com·t délai
millimètres; qu'il s'agit dé décider si ce fait constitue
nyme et remboursables~. long terme; qu il n existait
atfordé à .Ja commune pour exiger le payement de une cootr,1vention à l'art. 18 du décret du 23 juin 1806 comme chez vous.
Néanmoins, le tribun 1 I a a('qu itté les deux jeunes
donc entre la vente iles actions et la constifution de l'imposition et la longue durée lais&ée i'! l'aclion·en
qui prohibe l'emploi: 1° des clous à tête de diamant;
gens, at.tendu quïl y avait pre.scription pour les outrala société aucune. corrélation d'oü l'or. puisse inrépétition, comme aussi la craint·è d'amener la pertul'2° de tout clou rivé à µlat qui formerait une sailhe de ges aux agents et que la violation de. domicile ne pouduire l'indivisibilité du payement dans le ch~f des bation dans les finances communales en les laissant
plus d'un centimètl'c;
vait être imputée à M. FleurJ.'el à Mlle Ferrérol, puis·
longtemps exposées à d'importantes réc.lamatioi:ls,
il.cbeleur:;;
Attendu que le texte de la disposition qui préoMe, qu'ils étaient chez eux.
sont
des
considérations
qui
doivent
émouvoir_le
légisAllen du, an_ surplus, que l'obligation, fût-elle
sïi défend l'emploi de làul clou rivé à plat el i'! saillie
Le tribunal s'est contenté de les flétrir dans un
même indivisible, il est de doctrine et de jurispru- . lateur et qui, dans divel'ses matières, telles· que \a- de plus d'un centimètre ne s'applique, nullement à des considérant terrible, en disant "que les faits se sont
comptahililé de \'Etat, l'enregistrement el les droits de plaques attachées à de_s roues et dont la saillie dépasdence que les dommages-intérêts. du7 à raison d.e
passés <lans une nuit d'orgie des plus inconvenantes·
succession, l'ont délerminé à édicter des dispositions
se1·ai! la dimension fixée pour les clous rivés à plat;
l'inexécution d'une semblable obligation ne partientre jeunes gens"•
~
propres à écarter de semblables inconvénh~nts, m~is
que les lois pénales sonl en effet de stricte interprétaEt le propriétaire. !\faubert, qui s'était porté partie
cipent pas de la nature de l'engâgement ;
1
que ces considératioos sont sans influence sur l'appli- tion et qu'assimiler des plaques à des clous rivés à
civile, a été condamné aux frais du procès. Il est vrai
Attendu, quant à. l'action en garantie, que les . cation de la loi que lo juge cs-t chargé d'interpréter ;
plat. et juxtaposés de manière à foriner plaque, c'est
que M. Fleury a eu la générosité de Jui payer 15 fr.
appelants déclarent y renoncer, du moment où ils
Par ces motifs, le tribÙnal, entendu !\!. JouRNEz, forcer le sens des mols el dunner à l'arl.18 dt1 décret pour la sonnette caosée p:i.r la comtesse de la Falcon·
ne sont pas condamnés indivisément; que dans substilul du procureur du roi en son avis conforme,
de 1806 une extension d'an tant moins admissible que ni ère.
aucun cas, du reste, ainsi que les pr~miers juges
déclare illégale la taxe sur les fours à briques établie
le décret n'a voulu réglementer que le système de roul'ont décidé, cette action n'était fondée et que c'est µar la commune d'Etterheek; en conséquence, con- lage usité alors comme le prouve toute l'écoriomie de
damne la p:irlie défenderesse à restituer aux demanDeux avocats se chamaillent à la barre".
aux appelants dès lors à en supporter les frais;
la loi; qu'il n'était pas question à cette époque de la
deurs
les
taxes
soldées
par
leur
auteur
au
coùrs
des
Le président: Il ne faut pas disputer, il n'y a pas de , vapeur
considérée
comme
force
motrice
appliquée
à
Par ces motifs, la cour, ouï en ses conclusions·
années 1869 à 1880 et s'élevant à la somme de 2,294fr.
la traciion sur les chemins et que l'usage des locomo· public. "
conformes M. FAIDER, premier avocat général, ré·
73 cent.; la condamne aux inlérêls judiciaires et aux tives routières deviendrait impossih!e par suite de la
forme, quant à l'action pr!ncipale, le jugement
dépens.
,
prétendue défense de se servir cle plaques à saillie
a quo, et, sans avoir é_gard aux conclusions conM. Decock, gardien du vestiaire des avocats,
Plaidants: JIU!•• BOMAL c. JULES DE Bur.LET.
de plus d'un centimètre;
traires des parties, déclare-satisfactoire l'offre que
nous
prie d'annoncer qu'il tient à la disposition du
Par ces motifs,ouï M. le juge BERGER en son rapport;
renouvellent les appelants de payer immédiateEl vu l'arrêt de la cour de cassation en dale du 14 vublic la liste complète de tous les employés du
ment, chacun pour leur part et portion, s~it un
juin 1886, le tribunal reçoit l'appel interjeté par le Palais de justice, ave<lleurs açlresses (Gre.ffe, Parquart incombant à leur auteur dans le prix des
ministère. public contre le jugement du juge de police quet, etc.) Ces employés sont au nombre d'environ
titres achetés à l'intimé avec les intérêts afférents
160.
à celle portion, si mieux n'aime l'intimé de rece(1) V. ·Brux., 8 avril et 17 mai 1882, J. T., 307 et 383.
(1) Consult. PAND. B., v0 Application de la loi, n°•
voir jusqu'à due concurrence des obligations par 35 ss. Consult. anssi,sur le payement iaclù en matière _ Comp. corr. Gand, 4 septem_bre. et ~o:-r. Brux.,
20janvier1886, J. T., l45et 332 (Jurisv. citee).
eux souscrites productives d'intérêts au taux de d'impôt, Cass., 20 nov.1884, J. T., 1379.
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des 27 janvier 1870, 21 novembre 187~ et S'il est difficile d'écouter efficacement au delà
26 octobre 1885:
·
Et, plutôt que de mettre la faucille dans
d'un certain terme,il sera impossible,au moins
tant des additions au règlenrsnt du tribunal de comcette mauvaise herbe, on est exposé à entenART. 20, DERNIER ALINÉA: "Si le lundi ou
merce de Bruxelles.
· au plus grand nombre, de porter la parole
LE NOU~EAU RÈGLEMENT D'AUDIENCE A LA COUR D'APPEL.
dre de ces choses énormes et anti-démocratile mardi ou le samedi est un jour férié légal,
pendant quatre heures et demie de suite, ce
JURISPRUDENCE BELGE : Cour de cassation, ire ch.
ques 11 qu'il faudrait élever au double le taux
les assignations sont données pour le jeudi,
(Action en congé et déguerpisseme?t,
fin de nonque comportent pourtant les affaires complidu second ressort" pour diminuer le noms'il s'agit de causes à introduire devant la
recevoir d'ordre public). - Id. (Mines, cess1.on. de
quées,
- impossible, même si la plaidoirie
veines, absence de bail). - Iâ., 2• ch. (Prsscripuon
première chambre; ou pour le mercredi si d'un seul n'absorbe pas tout ce temps, de bre des appels !
_proposée devant le pr~n;i~r juge, non-re.cevabil1té).
ce sont des affaires à porter au rôle de la donner encore ce qu'il faut d'énergie, de vigi- . C'est priver, encore unè fois, les petits
- Id. (Questions subsldiatras à poser au JUr·y, extorsion circonstances
aggravantes). - Cour ffi,'appet . seconde chambre. ,,
Iançe, do présence d'esprit, devant fa feu de procès, les procès des plus humbles au profit
de B'ruxelles 3• ch. (Faillite, acceptation d'un payeART. 22, DERNIER ALINÉA :
Il sera fait les l'adversaire! On nous demande trop, et qui des plus gros plaideurs, de la garantie du
ment partiei'de la dette, insuffisance, société, travaux destinés à en tirer parti, opérations accèsmercredi, jeudi et samedi, aux dernières
garantie si précieuse, si absolument
soires).- Cour d'appei de Liëqe, 1r•ch.(Imi:rnt~ns
en pâtira? L'administration de la justice, qui recours,
indispensable.
audiences des mois d'octobre, janvier, avril
calomnieuses contre un subordonné, mjures simples compétence du juge de paix).Tribunal civil et à celles précédant le 15 août un appel gé- a besoin de 'notre aide, dont nous sommes les
Nous avons la certitude d'être l'organe du
de Gand (Testament olographe, date antérieure à
indispensables, les principaux ouvriers.
l'interdiction validité). - Tribunal civil de Verviers néral de toutes les causes figurant aux rôles
Barreau
tout entier, sans exception de
Viderl'arriéré, c'est méritoire.
(Délivrance a'e grosse, obligation ~ert~ine !3t liquide,
des affaires anciennes. ;,
nuances
politiques
ou professionnelles, en
honoraires, action solidaire, faill ite, moperancej. Aller vite, c'est désirable, mais l'essentiel faisant entendra dès aujourd'hui, avec notre
Bulletin du tribunat de commerce d'Anvers.
est de conduire à bonne fin, et non d'imiter protestation, nos plus. inquiètes prévisions
JlhtÎSPRUDENCE ÉTRANGÈRE : Tribunal de commerce de
Toulouse (Concurrence, enseignes similaires, confule
cocher qui écrase les passants, et.verse les sur l'application de ce régime nouveau .:
LE NOUVEAU
sion possible, mesures à ordonner).
voitures l
ETUDE DOCTRINALE : Code rural.
SOMMAIRE
LÉGISLATION : Arrêté roy~l du 25 octob~·e 1886, appor-
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COUR D'APPEL DE PARIS : DISCOURS DE RENTRÉE DE
M. L'AYOCAT GÉNÉRAL QUESNAY DE BEAUREPAIRE.
- LE BARLEAU. (Feuilletons.)

RÈGLEMENT
A

LA

COUR

D'AUDIENCE
D'APPEL

La cour d'appel de Bruxelles a décidé, en
présence de son arriéré croissant, qu'outre
les trois heures d'audience, de 9 à midi, il y
A."VIS
aurait, chaque jour, après une courte suspenBeaucoup de nos collaborateurs nous sion, un supplément d'une heure et demie de
envoient, pour être reproduites, des décisions plaidoiries.
judiciaires relativement anciennes.
Le Barreau n'a pas été consulté au sujet
· Nous les avons accueillies jusqu'ici, mais
de cette grave mesure, qui va lui faire rele Journal des Tribunaux, visant surtout à
gretter l'ancien état de choses, le temps où
- l'actualité, nous prions nos correspondants
l'on
commençait à dix pour finir à deux heude ne nous transmettre, à de très rares
res,
avec intervalle à midi. Ceci est bien pris!
exceptions près, que des jugements et arrêts
Et,
après
avoir goûté l'an dernier l'excellente
qui ont été prononcés dans la quinzaine.
innovation
des trois heures continues, nous
La préférence ieur sera désormais accordée.
voilà
rejetés
de Charybde en Scy Ha;
Cependant nous écouleron.s le plus tôt posY
a-t-on
bien
pensé? Est-il possible d'obtesible les nombreuses décisions relativement
nir, de s'imposer à soi-même, quelque jeune,
anciennes qui nous ont été envoyées.
vaillant et consciencieux que l'on soit; qua-.
tre heures d'attention soutenue, d'audition
éveillée, pénétrante, scrupuleuse, utile au
LÉGISLATION
triomphe du bon droit ?
Arrêté royal du 25 octobre 1886, apportant
Nous posons la question à la conscience
des additions au règlement du tribunal de
des magistrats, ou plutôt à leur expérience,
commerce de Bruxelles (Mon. du 30).
car c'est ici leur bon vouloir précisément qui
Article unique. Les dispositions suivantes
nous semble avoir présumé des forces humaisont ajoutées aux articles 20 et 22 du règle- nes. ment de· service établi par le tribunal de
Mais quant à nous, avocats, nous n'hésitons
commerce séant à Bruxelles, par nos arrêtés pas à faire entendre une plainte respectueuse.

Et, quand il s'agira de petites affaires,
quatre, cinq, six affaires de moindre durée
retenues à la fois pour assurer l'emploi de
~URISPRÙDENCE BELGE
ces audiences démesurées? Est-il tolérable
Cour de cass~tion ( 1 re ch.).
d'obliger des avocats à attendre leur tour <le
rôle de neuf heures du matin à une heure de PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.
relevée? En vérité, nous nous sentons atteints
A 1!-dience du l ••juillet 1886.
dans nos intérêts les plus respectables : il
PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE. - ACTION EN
n'est pas donné à tout le monde de pouvoir
CONGÉ ET DÉGUERPISSEMENT.-NÉCESSITÉ D'ÉVA·
travailler à l'audience même, sur le pouce,
LUER. - COMMUNE NON AUTORISÉE A CET EFFET.
en s'abstrayant des rumeurs ambiantes, - ÉVALUATION NULLE. - FIN DE NON-RECEVOIR
ce sera la perte d'un temps précieux, et le
D'ORDRE PUBLIC. - RECEVABILITÉ EN CASSATION.
massacre de la journée de travail, d'un travail et d'une journée qui appartient, on ne La loi ne donne aucune base d'estimation
pow· ~es âemanaes e~ validité de congé ou
saurait trop le répéter, à I'œuvro judiciaire.
en deg·irn,·pissement; les parties doivent
Et dire, pourtant, que cet arriéré grosdonc
fia;er etles-mêmes La valeur de l'acsissant, que cette mesure regrettable, que
tion (I).
tout cet effort pénible pour sortir de l'ornière
Quand, au moment où l'évaluation a été faite,
où l'on est embourbé, - dire que tout cela
la commune défenaeresse n'était pas autoest causé, uniquement causé par les odieuses,
risée à la faire, cette évaluation est inopérante et, à défaut d'une autorisation valarépugnantes et sottes affaires électorales qui,
ble, le jugement est en dernier ressort (2).
cette année encore, vont suspendre durant
Cette
fin de non-recevoir peut être invoquée
des semaines et même des mois, assure-t-on,
pour la première fois deoant ta cour de
le cours régulier de la Justice ci vile et récassation, san admission 'constilite l'appli·pressive devant nos trois cours d'appel l
cation d'une loi d'ordre public, d'une
disposition légale relative à la comEt dire que personne, en haut lieu, n'ose
toucher à cette ivraie vénéneuse!
Et dire que ce serait si facile pourtant à
.(1) V. jugement attaqué, civ. Courtrai, 2~ nov. 1885,
· des gens de bon sens, de bonne foi et de bon J. T., 1886, 842.- J.P. Liège, 4 avril 1884, J. T., 487.
- Civ. Anvers, 26 oct. 1882, J. T., 784;
vouloir!
(2) Comp. Liège, I•r août 1883, J. T.; 628.

à peu près sa voix; mais, le jour de l'élection, il présenta secrètement à plusieurs coll~gues une lettre de
Audience solennelle du 16 octobre.
démission qu'il devait remettre, assura-t-il,,.si M. dé
Brosses était nommé. C'en fut assez: le premier présiDISOOURS DE RENTRÉE DE M. !.'AVOCAT GÉNÉRAL
QUESNAY DE BEAUREPAIRE.
dent mourut sans avoir été immortel.
;
Un de ses présidents à mortiei· avait été plus heu·
reux: Bouhier, savant aut.,eur du Commentaire de· la
Coutume de Bourgogne, prosateur de premier ordre..
dans ses' Etudes sur Hérodote et la Boétie; poète
(Suite et fin.)
accompli dans ses traductions de Pétrone et d'Ovide,
C'est d'abord le premier président de Brosses, ce
comme dans ses compositions plus légères. Bouhier
travailleur qni restaitjusqu'à sept heures au Palais et
possédait à fond la plupart des langues de l'Europe et
consacrait une vartie de ses nuits à l'étude des Lettres.
l'hébreu. D'Alembert a dit de lui : « Il remu"it tout."
Enjoué jusqu'à la hardiesse dans ses Impressions de A l'heure de l'agonie, cet incorrigible penseur étonnait
voyage-en Italie, philosophe dans ses Dieux fétiches, sa famille par l'acuité de son regard : «Que fiitez-vous
savant da"s ses études de linguistique, il fut épris de
ainsi?» lui demand.§.-t-on. Il répondit paisiblement :
Salluste comme Cousin de Mme de Sablé, et écrivit de
« J'épie la mort. "
beaux fragments d'histoire romaine. Le chancelier
Voltaire épargna généreusement celui-là. li lui sucd'Aguesseau applaudissait à ses travaux littéraires.
céda à l'Académie, et, dans son discours de réception,
Pas d'intelligence plus complète que celle de ce présine parla que des Grecs et des Romains.
dent qui fut même géographe; pas de physionomie
Bou hier mérite une critique : magistrat exemplaire
plus attrayante. A ma connaissance, il ne faillit qu'une
et auteur d'in-folios juridiques, il a, en prenant la
fois dans sa vie : ce fut lorsqu'il loua un de ses
plume pour la dernière fois, tracé une ligne irrévédomaines à. Voltaire. Le locataire, peu scrupuleux,
rencieuse. Il rédigea ainsi son épitaphe : «Cy gît un
abattit le gros bois; d'où un procès, dont ils ne virent . ~homme qui cultiva Jes douces muses et la triste Théla fin ni l'un· ni l'autre. M. de Brosses paya cher son
"mis."
bail, ear il Jui en coûta, •JU tre ses futaies, un fauteuil
Thémis -ne méritait pas cette épithète de sa part.
à l'A~adémie française. En eJfét, lorsqu'il posa sa
Elle ne le mérite de personne.
candidature,
en 1770, un ami commun, Legouz de
Mais je quitte Dijon, Cdr l'heure presse, et Paris
Gerland, quasi-magistrnt et académicien, fit remarquer
nous doit encore quelques profils.
au vieillard de Ferney que sa querelle privée ne devait
Je rappellerai d'abord le nom du président Roland
pas influer sui· son wte. Voltaire en convint et promit
qui débuta dans les lettres par un Pl_an d'études et se

Cour d'appel de Paris (chambres réunies)

L'AMOUR DES LETTRES

livra à son imagination pour composer un livre aim:ibJe dont voici le titre singulier : Recherches sur les
prérogatives des dames che;; les Gaulois. Je citerai
brièvement aussi le coùseiller Voyer d'Argenson, descendant d'une grandé famille de robe, collectionneur
célèbre donUes livres ont formé la Bibliothèque de
l'Arsenal; auteur fécond que ses romans, ses chan·
sons et ses pièces de théâtre ont (avec son nom) conduit â l'Académie; et j'arriverai, pour clore cette
période, à deux magistrats très connus dans la république des lettres.
A tout seigneur tout honneur: voici d'abord Le
Franc de Pompignan, premier président de la Cour
des Aydes de Montauban. N'imitons pas ceux qui le
jugent sans le lire, sur la foi des sarcasmes dont il fut
victime; pour ma part, j'en appelle au jugement de
Voltaire.
Voyez d'abord le magistrat: Avocat général à Montauban, il devient célèbre dans le Midi par son éloquence, et son caractère inspÎl'è une telle estime, que
so~ élévation au poste de premier président est saluée
par des fêtes publiques. Le Parlement de Toulouse lui
rend un hommage sans précédent en Jui décernant le
titre de conseiller d'honneur, à lui, étranger au ressort.
Le chancelier d'Aguesseau le considère comme une
des lumières de laMagistratqre. Voilà l'histoire.
Maintenant voyez !'écrivain: Acclamé d'abord à la
Comédie française pour sa tragédie de Didon, il est
sacré poète par l'opinion publique; et quand l'Académie française lui ouvre ses portes, après Je succès des
odes, des hymnes et des traductions de Virgile, tou·
tes les académies de France et d'Italie l'ont attiré

déjà dans leurs rangs. Renommée de bon aloi, sans
une bassesse pour l'acquérir: voilà encore de l'histoi1·e.
D'où vient donc le discrédit qµi s'attache à son nom?
Il fit recevoir sa tragédie de Zoraïde en Q)ême temps
que Voltaire présentait Alzire. Les deux pièces
avaient trop d'analogie pour être jouées
en même
temps, Voltaire exigea que Pompignan fût sacrifié,
mais ne lui pardonna jamais de s'être trouvé sur sa
route. On en veut d'autant plus aux gens qu'on a tort.
Ce fut dès lors une guerre implacable. Quand Je président publia ses Poèmes sacrés, Voltaire en dit:
Sacrés, ils sont, car personne n'y touche !
Et il lança ce quatrain contre le poérne de Jérémie :
Savez-vous pourquoi Jérémie
A tant pleuré durant sa vie r
C'est qu'alors il prophétisait
Que Pompignan le traduirait.
Après la réception du magistrat à l'Académie, il
l'accabla de ses Facétiesparisiennes, appela à la res.
cousse MoreJJet et autres condottieri de lettres ;
chaque heure apporta sa piqûre.
Pompignan, écœuré, lança une charge à fond contre
les encyclopédistes j puis, las de ces paradoxes aux.
quels son genre d'esprit et son caractère ne lui permettaient pas de répondre, il' se retira à la campagne,
se disani peut-être ce mot de Montesquieu: " Jaime
» mieux les paysants j du moins ils n'ont pas assez
»d'esprit pour raisonner de traver. »
Voici maintenant Je président Hénault, du Parlement de Paris. Magi5trat de cour. N'en a pas moins
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que I.e présent arrêt sera transcrit ~Ul' les registres
d!l ce trilmnal flt qne m!lntiQn ti.\1 sera faite en
nwrg!l de la décision annulée; condamne la défrnderesse t\Q~ fraiîl de l1instance en cassation et à,
c~ux du jugerpent annulé~ et atlllndu que Je ju~f1ment <lu tr\bun~l d~ paix "du canton d'Avelghom
est el} dernier reBsort, dit qu'il n'y a pas lieu à
renvoi.
Plaidants: MM•• ÜRTS c. WotSTE.
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pétence d'attribution des cour.'? et ~1·ib'«·
natfw (l}.

1886 -

Moqie et consorts.

DEVANT LE JUGE DE RENVOI.

~Jl',ITj!J,

Oµï M. l(l cQn~eiller DE LE QQURl' en ~Oil rapport
pt
l'lUr les qopc)n~iona de M. MESDACfl DE wa KIELE,
Bien q'l&e, davant le conseil ct? disci[!Jiri.e
Ba,taille c. la com mune i;l•A velghern.
don~ la çtécision a été an~uJée peJr-un premier avocat aénêrftl;
Ouï M. le conseille» DuMQN'!' <m son rapµQrt "'t
flrrâl, de fJassç,tion, le demandeur aft ap· ' Sur les troi~ riioyens proposés pl'lr les clemanposé à l'action publique la firi de non- deur~ MA-l'µe, Larnboti. Clüvoret et Berth contre
sur les eonelusions d~ M. MtisDAQJI DFJ nm l\IEL~1
recevoir r:ésultant de la. prescription, s'il l'arrêt incidente! qui a rejeté leurs conclusions
premier avocat général ,
n' à pas proposé cette exception devan,t le lendanl à faire poser au jury certaines questions
Sur la seconde branche du premier moyen, vio-Jv-ge de renvoi, le moyen de cassation,basé subsidiaires comme résultant des débats, relativelation des art. 21, 38 et 34 de la loi du 25 mars
sur C/3 que celui-ci ne l' m~ratt J{flS exa·
1876, combinés entre eux et avec l'art. 138 qe la
ment aux faits commis au préjL1dice des sieurs
miiiée, n'est pas fondé (l).
loi du 30 mars 1836, en ce que le tribunal de CoujMayen et Degrange; ces moyens·déduits :
trai a admis l'appel contre un jugement qui était
Dumont.
1 ° De la viohtion des droils de la défense;
Cour de cassation (ire ch.).
en dernier ressort, l'action devant être évaluée par
2° De la fausse interprétation et de la violation
Quï M. le cqnsej!Jer Lelièvre, en so\1 rappnr), et
les parties, aucune évaluation en dué' forme n'ayant
des àrt. 342, 345 et 470 du P.Ode pénal;
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIJilR P.RÉSIDENT•
sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat général;
eu lieu avant le jugement et l'autorisation d1éva3° De la violation de l'art. 97 de-Ia C<mstitution;
Sur le seul moyen tiré de la violation de l'art.
Audience
22)"uillet 188~.
hier, donnée à la commune postérieurement à ce
Attendu que le jury, répondant aux questions
153 du code d<instruction criminelle, en ce que le qui lui ont é{é posées, a d~claré les demandeurs
jugement, !)e pouvant ni rétroagi!", ni régul~r!?er
DROIT DES MINES.-, CESSION DE VEIN1'}S ./"USQU'A
jygeffi!))lt !lttaqué a omis de statuer sur l'exception
,.
'
. .
~
une évaluation antérieure j - '
coµpables des crim!"s d'extorsion commis :w prél<;l"UlSE]\1ENT. CARACTERE DU CO-NTRAT. de prescriptjon~ alors qu'il en éta;Ït saisi p&r les judice des nommés Mçi_yen et J)egra;ige, tels q11e
,Attendu que l'action intentée par Batallle à la
ABSE~CE DE BAIL. -TRANSMISSION DEPROPRIÉT-É.
çonclusiof!§ïp,rjses à l'aÛdience du conseil de discicommune d'Avelghem avait pour objet de foire
ces crimes étaient qualifiés p~r l'arrêt de renvoi ei
condamner la dite commune, polir cause d'expiQuand un arrêt I {lppréciarit les,divers élé-_ pline qu 3,mars 1885, et par les arrêts de renvoi ge l'acte d'accusation; _
ration de bail, à mettre à la.disposition du dsmanments d'une convention. constate qu'une iq, cour de cassation du 27'avril et du 9 nqwmbre
Que les demandeurs, qui ne critiquent -P3;S ce
société a fait plus que de se dessaisir de derniers;
deur un immeuble que celui-ci lui avait donné en
v_erdict, sont donc aujourd'hui sans intérêt à se
Attendu que si,deyant le conseil dont la déoision
la jouissance tempoPaire de veines replaindrè de ce que des questions subsidiaires porlocatiou :
m.ises à forfait, et qu'elle a aliéné la pro- a été annulée par l'arrêt précité du 27 avril 1885, tant sur qes délits de mendicité au préjuqice des
Attendu que, si la Joi détermine les bases de
priét~ de ces veines, qui, pm• leur épuise- le demandeur a opposé à. l'action publique la fin piêi;nesMayen et Degrange, et basées sur les mêmes
l'éy;;\ly1.i.Jion d'une action en validité ou en résiliawent, devaient se trouver anéanties au de n.on-recevoir~ résultant de la prescri'ption, il
tiop de bail, prescrivant de cumuler pour I'aotion
moment où le contrat était appelé à pren- n'a nn>po;;é r;ett.e e:içception peyan,t le j qge çl~ reri~ faits, n'ont pas été posées comme résultant des
en validité les loyers pour toute la durée pè la
dre fin, ces constatations souveraines voi, Jequèl n'était saisi que de !'qpp_o;;Îtion p~n·e et débats;
location, et pour la résiliation, les loyers à échoir,
Qu'en e-:ffet, à moins de se contredi\'e, J~ jqry
répugn~n.t NMnliezteme'4t d lïdé? à'itrt- ~~tT\ple formée CO(?tre )e jugetnent par d.éfaut; que
elle ne donne aucune base d'estimation pour les
aurait nécessairement résolu ces questions négab~i{ (1).
le moyen proposé n'est donc pas fondé;
demandes en validité de congé ou en déguerpistivement, oq-les a11ra.iy laissées sans réponse;
Et attenrtu, au surpl[!S, qi'.1e les formalités sub·
L'État c. la société du Couchant du Flénu
Attend1-1, en outre, qu'en refusant de _p,oser les
sement ;
S\'lntielle~ OU prescriles à pelne de nullité ont été
et la société des Houillères·réunies.
Que, pour <les demandes, les parties doivent
questions subsidiaires
dont s'agit, p_a,rce qµe les
observées et que la peine appliquée au fait légaledonc fixer elles-mêmes la valeur de I'actien, confaits in voqttés à l'11pp4i ne résullen t pas des débats,
Ouï M. le conseiller CoRBISIER DE l\'IÉAULTSART
ment déclaré conslant est cel1e de la loi;
!'aPrêt att(lqué., sufûsarnµ,:ient wotivé à cet égard,
formémeAt ~ l'art. a3 de l!l: loi du, ~5 mars 18']6;
en son rapport et sur les conclusions de M. MEsFar ces motifs, rejette le pourvoi, conda,mne Le a sta,tué souverainement su~ une' question qui
Atten(1u qu'i] est constaté par l'arrêt dépQpç{l
DACH DE TER KIELE, premier avocat général;
demandeur aux dépens.
Vu lè pouM?oi:
·
que le demandeur n'a l!§tjmé la v;:d~!U' de la
rentre 'exdusivement qans les attribiiti~n~ de la
demande Ai dans son exploit introductif d'i_n11t11gçe
cour a~assise~;
Attenilµ que la contrainte décernée par l'admi·
ni dans aucun autre écrit produit au cours du pi~tration, _prenant sa b.flse dani; µn jugen1erit de
Sur le ~qyen p,ropo,sé par les mêmes deman-qeurs
cgntre l'anêt cl!Hinitif, ;;iccusanf la violation
résilia~n Qe '--la convention .de sous-forI~it du
procès;
Cour de cassation(~· ch.).
Que la commune défenderesse a seule évalué le 30 mars 1 $70, li\].nt Jes deµ:x; sociétés déft!nderesseê,
des art. 470 et 4fi-S d\1 code pénal, en c;e que le jury
litige dans sen premier écpit de conclusions, mais attribuait à cette-eonvention le caractère de pail
a,yant qéclaré lei:; acc~sés coupables d\l criµie.d'~x;FR:éS!D-liJI'{CE DE J\1. VAN:P:f<~ PB;~:\1ER001f_,
: PRÉSIDll]!'f1'.
torsion, la CQ!-!V !_eur :ct fajt, l'application des li-rt. 471
que l'f.\ul9fi!;l~tiQ9 ~e présenter çel!t'f ëvaluatien.
d'immeuble à duré_e, illimit~e et concluait, faute
et 472 du code pénal, .c'est-à-dire a décidé que
ve lui il ~té a()c_orqée_qu,~ Je ~f) août taSP., !l-PJ'è!il te d'enregistvement, au payement d'u droit et du douAudience d'l-(, 2 oçtobre 1886.
l'extorsion- adq1etta,it les mêmes circonstances
ju~en:i1:nt pronqnç~~ §Ur la contestatiçn ii. li!-queUe
ble dvoit afférents à cette convention;
Attendu qqe_l'arrêt dé:ooncé, ainsi que le juge~ l. PROCÉDURE PÉNALE. - QUESTIONS SUBSIDIAIRES
agrm\Vante~ qµe le vol;
elle se ril,pp9rte;
Attendu que J'aprêt attaqué, après a.voir con~taté
Qu'au moment où l'évaluation a été faite, c·est·
A POSER AU JURY. - DÉFAUT D'INTÉRÊT. - NON·
ment qu'il conÎlrme et dont il adopte les mqfüs;,
l'existern;e de circonstances atténuantes en faveur.
à·dire à la date des prernièFes eonclusions de la
Rlj;CE;VJ\lm~rr:t,,..., Aî'PRÉOIATION ~QUYlilft,,\IijE DU
9'PPréci~nt les qiveri/ élé_µi~nts de l:i. gite conyen-des demandeurs, les condamne à cinq années de
- JUGE DU FOND. - Il. DROIT PÉNAL. -- EXTORSION.
commune défenderesse, celle-ci n'était donc pas tio'n, constatent que la société cédapte a f~it plus
réêlusion du chef d'.extorsion commise dans les
- CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, SEULS CAS
autorisée _à la fq,ire; qu~, pp.rtant. ca\te évaluation que de se de~saisir de lajouissançe tefI!pOraire des
circomlt~nces In\)ptionnées à Fart. - 471 du code
est- inopérante, et qu'à défaut d'une autorisation
veines remises ~ forfait; qu'elle a aliépé la proAD1HS P;}R,LA LOI. •
pénai, faits déclaré~ - constants à leq~ ê):iarge par
valable, lti jugi;:meiit dq jtI£@ de pê-ix flS!t en derpriété de ces veines, qui, par leur épuisement, d~nier ressort, d'après le prescrit de l'art. 33 pré· vaient se trouver anéanties au moment où le co~- I. Des condamnés sont swns iri_térét à se plain- le jury;
dre c/,e c? que des q'l{es,tiqns subsidiaire~
Attendu que l'arL 470 du code pénal dispose
lrat étalt appelé à prendre fin;
cité ;:1i' ont pas ¢té posées comme résultant des
que l'auteur du crime d'extorsio·n sera pu-ni des.
Attendu que, fli deyaut )e tribµnitl i:le Courtrai,
Attendu que l'arFêt eonclut avec rai§On de ces
débats, quand, à moins de se contredire,
Bataille, alors intimé, n'a point opposé à_ l'appel,
qgBstatationél souveraipes que cette conventi6n
le jw·y aurait nécessaireme;nt 1·ésolu ces peines portées à l'art. 468, lequel ne commine,
Ja fin de_IJon-recevolr déduite de ce que le !Hige répugne essèn-tie!li:iµie_nt à l'idée d'un bail, constiquestions négativement, ou les aurait pour le vol commis à l'aide de violen~es ou de
n'avait pas été valablement évalué au début de tue une toute autre convention et, que, par suit!;!,
menaces, que la réclusion;
laissées Sf:tfl,S r1éporise (2).
Que, s i l'art. 471 aggrave cette peine, lorsque ce
l1instanca, de;\!ant le juge de paix, cette fin de noÙ- la base de I.a contrainte fait dMaut; En refusant de poseri {e.s quesUQns subsi, diqir__?s, 'i)arce · qiie les faits f,nvaq«és à vol a été commis dans les circonstances qu'il préreoevoir peut cependant être invoquée pour la pre'-Par ge,s matifs, la çour rejt<lte le po}Jrvoi, con·
t'a~pui ne résultent pq,s des débq,ts, l'arrêt voit, aucune disposition ne rend cette aggravatio11
mière fois devant la cour de cassation, pal' le
da:rpne )µ partie deman_deresse l'!-Ux dépen_s eJ, ~
attaqué, s'wtfisarnrnentr;:notivé à cet égard, applicable à l'extorsion, dont la peine reste, en ce
motif que son admission constitue l'-\tppliQation
l'indemnité de 150 francs e~ers les parties défena statué sou'l:erainement sur une question cas, définie par Particle précédP,nt;
cfµB~ loi d'orclr~ pu)Jllc, cl'upe qispositipr;i )~gale
resses.
qui rentre exclusivement dans les attri'Que les seul~ cas d'aggrayation de la peine 'd'ex·
rnl:;J,tive à Jiq CO)Jlp~tence d'a,ttri):n1tion d~13 COIJrÏ; et
Plaidants : MM•• LEJEUNE et Œ LECLERÇQ CQptre
, bµ,ions de la co'IJt cf;'assù.es (3).
torsion
sont expresséœent pré'l!l!'i par les art. 473,
BrLAUT et B_RIFAUT.
tribunaux;
Il. Lés s-0'1ûs cas d'aggrq12q,tio:n d~ la peùie 474 et 475, spécifiapt des cj-rc.ons_lance:; que le jury
Attendu que l'art. 32 de la loi ~u 25 m~rs 1876,
çl'extor~üni son.t ea;p,re$sé1.n-;trnt prévus n'a pas co.nstat~et> à charge qes demandeurs_;
_est lJl;lt)S :J.ppliMtion daps fespène, }e jug!l de pai,.::
par les artiçle$ 473, 474 ~t 47q d~ C. pétL,
D'où suit qq'en col}damnant ceq:i;_-ci à la-réclun'~nnt pas ~té saisi d'une poptestation sur la pro·
Cour de cassation (2e ch.)
spécifiant des circonstances que le /ury
sion,
alors qu'aux termes de l'art. 80 du code pénal
priélé_;
·
d9it constater à charge des accusés (4).
PR;ÉSIDENCE DE M. VANDEN PEEREB00_)\1!
iis ~e pouv;:üent encourir qu'une peine correction·
_Attendü qu'il résulte de ces oonsidérations que
I
PRES IDEN'];.
nelle, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'artile jugement dénoncé a contl!evenu aux articles cl tés
(I) V. Cass., 21 décembre 1885, J. T ., 1886, 149 et
cle 471 et, par suite, violé les art. 468 et 470 du
à Fappui du moyen, en admettant l'appel de la
Audie~çe du 12. ~vrit 188~.
le renvoi à la jurisp. et a\j]I: Pi\-ND. ]j,
commune d'Avelghem.
Cpµsult. PANp, B., V° Cassqtjon en général, code pénal;
P~OCÉDURE PÉNALE. PRESCRIP'lgON PROPOSÉE
Attendu que toutes autres forrpalités i;ubstann°' 203 as. '
·
ParT?i3$ rriotifs, la cour Cl/-S~e le jugement rendu
DEVAtf'P ,r,Jll fREMUllR JUCIE, MAI~ NON REl"RODUI'l'E
(3) Consult. PAND. B., ibid., n°•.361 ss: et 542 ss.
tiellei;; QU p,rescrlt\)fj à peine dè nullité, antérieures
dans la c~rnse park tribunql de premifere ins.tance'
(4) V. Contr-a : Anêt attaqué, Ass. Namur, 12--août
de Courtrai jugeant en degré d'appel ; ordonne
18~6.,_ ,J, T,, 122l· - _Y. qqnf, f Jl-N~, B,, \l° Chantq,[113, -* l'arrê~ çlé condamnation, ont été observées, et
-{IJ V.-Conf, !311tq:,, s éf~cewore 188-î,-- J, T,, 1881?, '7.
qu'en ce .qqi concerne le demandeur SibilleAdeli11,
,--_V. PAND. B._, vis Carrière, n°• 141 ss., BaiZ en géné· no 199 ss.- Gand;l7 Juillet 1886, J. T ., 1002.-=-V. aussi
PAND.
B.,
v°
Circonstance
aggravante,
n°•
21
et
rn
s.'
lâ
rieine légale a, été apJ?liquée au~ faits déclarés
~at,
nus
11
à
43,
et
Brique,
briqueterie,
-n°'
5
ss.
,
tl) V. PAN!). B., vQ _t;Jassation en générial, nos 73' S(>.
4-l'rét ineid!lµtel Ass, Nïl_mur, l~ aqû~ 1,8~6, ;r. T.,
Cqi;np, Bpa~., 10 février is86, _J. '.!'., .&91 et J!l reQv9i. ~
-"'-:Consult.
Cass.I ~ auillst 1885, J. -'l'.,_1355 Ot1pisp.
GOt_istants à .sa charge;
1125.
.
"
'
'
-Consult. aussi Civ. Mons, 18 sept. 1885, J. T_,, f4Ul.
citée).
-

du

.

0

m

écrivit, entre autres pièces,et après deux tragédies,les
lutté· avec de Mesm_es pour les droits du Parlement
paroles d'un ppéra · do11t le duc de Nivernais fit la
exilé. Peu assidu au Palais, 11 a !liégé dans l'affaire
musique; et des comédies qu'on jO\Ja à, la CQUr. Il eut
Damiens. Lié avec toutes les célébrités de son temps,
pour actrice principal!) Mme de Luxembburg. Un _plus
favori de la reine Marie Leczinska; riche et hospitalier : son cuisinier fut un perso~nage. Hénault se grand honneur fut réservé au pré,sident--aca-démicien :ipontra savant historien dans sa Chronologie; eut en . 1;;1. reine- de Fr(tnce coll:;;bora à' l'une de ses pièces.
poés1e les qualités d'un ver_sificateur agréable ; et fit Voici comment il raconte, d'·un ton assez nàïf d':;til·
leurs, l'épisode dans ses Mémoires :
preuve de talent etd'ingéniosité comme auteur drama-" J'aviiis frlit une petite c-omédie du Réveil d'Epimétique.
Voltaire fut son ami, à l'égratignure près. 11 -lni ;, nide, Epim'énide se réveille après avoir !lormi trente
" ans; ~l retrouve sa maîtresse, qui est moins jeune de
adressa un.e épître qui commenÇait de ce ton moilié
" trente ans; aussi la prend-il pour sa mère. Enfin il
:figue et moitié raisin :
» I~ reconnait et veut l'épouser. Elle- s'y oppose par
- Hénault; fameux par vos soupers ...
" générosité, quoiqu'elle l'aime toujours. Sa !lituatiQQ
Et par voti•e C4rono1ogie, etc.
,; parut assez touchante pour que la' reine m'ordonnât Une a.utr_e fois. il en Qii;_ait :
" de la -rajeunir: J'eus recours au miracle : je fais
Les fe;iµm,es Fp-11t prj~ fort soµveqt
" venir Hébé, ce qui produit un divertissement poqr
Pour un ~gnor;i,pt !J.~r~able;
" terminer l;i, pièce. »
Les gens en us pour un savant;
Ce miracle d'obéissance fait du même coup l'éloge
Et le Dieu joufl:lq_ de la table
Pour un connaisseur fin gourmand.
du courtisan et del"écrivain; mais il convient d'ajouter
que le ~ésident Hénault n'a j;<mais modifié de la' sorte
Grimm l'a- dépeint : <(Homme charµiant mais superficiel. ,, Suivant Bachaumont, "il n'a merifé ni la ses arrèts, f(lt-ce pour plaire aux roi$.
Je n'essayerai pas, Messieurs, d'allonger cette pro- ,, célébrité ni les critiques.)' Mme Du Deffant-en pen~e
au contraire beaucoup de bien, mais fait ses résÙvl)s : menadë; ~éjà excessive, au milieu des magistrats qqi
>I ••• M. Hén&ult, dit-elle, joint à beaucoup d'esprit · furent membres de l'Académie sans .avoir prouvé, sÔit
" toute la grâce, la finesse imaginables ... Sa vanité lui comme orateurs, soit comme écrivains, leur amour
des lettres. Aiusi du premier président de Mesmes, qui
- » donne un extrême désir de plaire, sa facilité lµi con_,, cilie les caractères; sa faiblesse rsrid l'attrait dura- n"eut guère pour titres que d'être spirituel, populaire
" ble .•. Il plaît aux uns par ses qualités, à beaucoup et beau-père du duc de Lorges; ainsi encore de l'avo·
câ.t général d'Aguesseau, dont on put dire pour tout
,, d'autres par ses défauts. ~
Très préc<Jce,jl remporta le prix d'éloq!lence uµ an élogé qu'il était le petit-fils du grand chancelier. Je
après son entrée dans la Magistrature; très fécond1 il vois de même, dan.s la période qui suit 89, l'Acad'émie

(changée en Qe classe de l'Institut) compter dans son mais les ouvrnges en prose, qu'il composa plus tar-d,
réyèlent uµ vrai tempérament d'écrivain et une valeur
sein plusieurs grands magistrats que le premier
Ernpi)·e emprunta à !,a Conven1ion: C'arnbacérès, Mer- incontestable. Son succès fut médiocre parce que son
lin de Douai, Rfjgnault de Sàint-Jean-d'Angély;
et je caractère amer lui nuisait; on :fit autour de lui la
Q()nsµiration du silence. On le lit encore moins aujoul'·
trouve , en\ 1803, le 27° fauteuil occÙpé par Target, d0nt
la qiographie n'est pas à faire. Une belle figure de la d'hui; sans doute; mais lit.on beaucoup dav9.ntage
!ln du xv111e siècle, celle du premier i:iresident de Chateaubriand-, qui fut son modèle? Le spiritualisme
et le françai~ pur ont fait leur temps; nos hommes-de
Sèze appar.tît à l'Institut en-1816; je me borne à nom·
mer ces ainés, qu-i, comme M. Dupin plus tard, ne- progrès ont remplacé tout cela. Marchangy, auteurrentrent que par un côté dans mon caare. Mais·il en de dii-sept voluroei;; _daps lesquels le roman histo_est deux autres, remontant à la même époque, qui rique domine, commit une faute de goût: il écrivit en
rn 'appartiennent tou~ entiers; èt cette revue serait prose poétique; mais étant donné le genre et enincomplète si je n'approchais mon flambeau de leur tenant compte des boursouflures _propres à son temps,
il eut un style dont la recherche et la cadence ne sont
toile.
Vers ;t.775 paquit dans la Nièvre 11n homme qu'on pas pour déplaire. Je ne-puis résister au désir de :vous
en donner exacte_ment l'idée, en citant textuellement
blessa bien souvent en lui contestant sa particule,
Marchangy. Sa carrière. dans la Magistrature fut ici une phrase de la Gauze poétique :
"Le ciel confie la garde de Lutèce à une simple
brillante, mais ,son esprit trop absolu et ses tendances
de sectaire Je rendirent toujours passionné. Avocat n bergère, qui détourne avec sa houlette la grande
général à Paris, il porta la ,parole dans de grands ',, armée d'Attila; Clovis s'élève, et vingt rois dispa·
» raissent ; et l'Eternel, s'intéressant à nos drapeaux,
procès politiques, notamment dans l'affaire des quatre
,, se montre le Dieu des \Zi_ctoires comme aux temps
sergents de la Rochelle; ses contemporains, trouvant
qVec raison qu'il manquait d'humanit_é, eurent l'in· ,, des Moïse et des Josué. n
J'arrive de là, sans tràns-ltion, au style gai, simple
justice de nier son talent. Il devint avocat général à
et
incisif d'un autre magistrat de la Cour de casation
la Cour de cassation.
L-a littéràture occupa une grande place dans sa vie. qui a écrit en première page ces aphorismes:
" Les animaux _se repaissent, l'homme- mange;
Ses romans et ses réquisitoires portent l'empreinte
,,
l'hommè
d'esprit sait seul manger. "
de la même ardeur fougueuse ; le président de Sèze a
(,lit cle lui dans son Eloge: <( Sa brillante imagination , «La découverte d'un mot nouveau fait plus pour
,, le bonheur du genre humain que_ la découverte
"l'emportait souvent malgré lui. "
Il fit d'abord un grand poème sur le Bonheur à la » d'une étoile. " Monument impérissable de l'esprit françai<l, fantai•
cam:pc;gne. Je ne vous en conseillerai pas la lecture;
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Par ces motifs, la cour rejette les pourvois formés contre l'arrêt incidenlel rendu en cause par
la cour d'assises de la province de Namur; rejette
le pourvoi formé, con lre l'arrêt définitif, par le
demandeur Sibille Adelin , condamne celui-ci aux
dépens qui le concernent;
Casse le dit arrêt définitif, en tant qu'il a prononcé la peine de la réclusion contre les quatre
autres demandeurs; ordonne que Je présent arrêt
sera transcrit sur les registres de la dite cour d'assises et que mention en sera faite en marge de
l'arrêt annulé; renvoie la cause devant la cour
d'assises de la province de Liège, pour être fait
application aux di ls quatre demandeurs, des peines
légales du chef des fails déclarés conslan ts à leur
charge par le jury de la cour d'assises de la province de Namur et la délibération de la cour d'assises sur la question résolue a:ffirnfativement par
sept voix contre cinq relative au demandeur
Morue.

la renonciation au droit de recourir au juge supéQu'au contraire, l'intervention de la législature
peines correctionnelles " quicor1•1ue aura adressé
rieur, il faut que la volonté d'acquiescer en résulte
n'était nécessaire que pour donner à une société
" par éerit à une personne des imputations calom·
nécessairement et qu'elle soit inconciliable avec
civile les avantages attachés par la loi aux seules
" nieuses contre son subordonné " ;.
l'appel qui est ou va être interjeté;
Qu'il s'agit donc de rechercher si <'e paragraphe,
sociétés
commerciales,
puisque la cons ti lu tion
A tlendu que l'acceptation du payement d'une d'une société anonyme commerciale n'est souapplicable également aux diffamations, a bien la
partie de leur créance, par les appclan ls, n'importée que lui assigne l'appelante, si l'enfant peut
mise qu'aux formalités tracées par la loi du
plique pas la volonté de renoncer à poursuivre la 18 mai 1873 et que la personnalité civile lui est
être considéré, vis-à-vis de son père, comme un
déclaration de la faillite de lu société qui reste
acquise sans qu'un acte spécial du pouvoir légissubordonné;
leur débitrice pour une quotité considérable;
latif soit nécessaire à-cet effet;
Attendu que, parla disposition finale de l'~ti·
Que, d'autre part, Bi la vente en bloc à la ville
Attendu, au surplus, que les rapports fails à 4.45, le législateur a voulu donner à la nombreuse
de Bruxelles des terrains el immeubles apparte- la Chambre des représentants et au Sénat et les
classe des subalternes une garantie plus efficace
nant à la société, opération qui est Jc principal.,
discussions qui ont ·eu lieu clans la première de
contre une calomnie spéciale qui, pour ne pas
grief des appelants vis-à-vis de la liquidation, a ces assemblées, à la séance du 9 mai 1874, noêtre publique, n'en produit pas ~10ins pour eux
influé sur lechiffre de dividende par eux perçu,
tamment entre Je ministre de la justice et M. De les"]Jlns funestes conséquences;
ils n'ont pas acquiescé nécessairement, en encaisLaet, montrent bien qu'il s'agissait de voler une
Attendu que les discussions parlementaires
sant ce dividende, à une décision déjà frappée
dérogation à la loi, justifiée par le but d'utilité
témoignent que c'est bien là la pensée qui a guidé
d'appel par les uns et qui allait I'être par les aulres,
publique que se proposait la société;
le législateur dans la créa lion de ce nouveau délit l
ni approuvé la liquidation amiable, objet de leurs
Par ces motifs, là. cour, ouï en son avis
empêcher que le subordonné ne soit calomnié
critiques;
M. l'avocat général DE RoNGÉ, et déboutant Jes ·au près de son supérieur hiérarchique ;
Attendu que la demande de mise en faillite de parties de toutes conclusions contraires au préQu'aucune divergence ne s'est manifestée sur le
la société n'est pas inconciliable avec l'encaisse·
sent arrêt;
fond et l'étend_ue même de la disposition, mais
ment de ce dividende, bien qu'elle puisse avoir de ·
Déclare l'appel recevable mais non fondé, con- seulement sur des questions ùe rédaction en suite
l'influence sur le chiffre des dividendes ultérieurs
firme la décision attaquée et condamne les appedesqnelles·les termes: " imp.utations adressées à
Cour d'appel de Bruxelles ~3e ch.).
el même amener éventuellement la réduction du lants aux dépens.
" une personne contre son subordonné" ont remPRÉSIDENCEDE M. DE BRANDER, PRÉSIDENT.
tantième déjà distribué;
Plaidants: MM•• FERON, c .. V AN DIEvoET, En·
placé ceux-ci : " imputations adressées à un supéMOND P1cARD et G. LEcLERCQ.
" rieur contre son subordonné" sans qu'il appaAu
fond:
Audience du 10 août 1886.
raisse que cette substltution soit· due à d'autres
Attendu que, aux termes de l'article l•r de la loi
J. PROCÉDURE CIVILE. - ACTION EN DÉCLARATION du 15 décembre 1872, sont commerçants ceux qui
causes que des raisons de convenance grammatiDE FAILLI~E.- ACQUI,ESCEMENT. - FAITS INCON·
cale;
exerçant des actes qualifiés commerciaux par la
Cour d'appel de Liège (ire ch.).
CILIABLES AVEC LA VOLONTÉ DE CONSERVER UN Joi el qui en font leur profession habituelle;
Attendu que, dans l'organisation de la famille,
RECOURS. - ACCEPTATION D'UN PAYEMENT PARfondée
sur la nature et confirmée p;;tr l:;. loi, il est
PRÉSIDENCE DEM. SCHUERMANS, PREMIER
Attendu que, par des considérations que la cour
TIEL DE LA DETTE. - INSUFFISANCE.
impossible d'admettre l'idée que le père soit le
PRÉSIDENT.
adopte, le premier juge a admis, avec raison, que
JI, DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. - SOOIÉTÉ. supérieur hiérarchique de ses enfants et ceux-ci
la société ctn quartier Notre-Dame-aux-Neiges était
·Audience du 8juillet 1886.
ses subordonnés, tel que l'entend l'art. 445
DOMAlNEIMMOBILIER.-TRAVAUX DESTINÉS A EN une société civile el gue, si elle pouvait être ameprécité;
TIRER PARTI. - DÉi\IOLITION, NIVELLEMENT, RE· née parfois à poser certains actes commerciaux,
DROIT PÉNAL. - COMPÉTENCE. ...,,.. I. IMPUTATIONS
Attendu donc, en supposant établis l'intention
CONSTRUCTION, ÉGOUT, PAVAGE, ACTES .FINANCALOMNIEUSES;
:_
'f>ENS
DU
MOT
"
SUBORDONNÉ
"
ce n'était qu'accessoirern ent et afin de mettre en
CIERS. - OPÉRATIONS ACCESSOIRES. - CARAC- valeur les terrains qui lui appartenaient et dont
DANS L'ART. 445 CODE PÉNAL. - PÈRE. - EN· méchante et le caractère non confidentiel de la
lettre écrite au père de l'appelante, que celte lettre
FANT. - Il. INJURES SIMPLES. - ACTION ClVILE.
- TÈRE CJVIL DE LA SOCIÉTÉ.
elle devait chercher la réalisation aux conditions
ne contient point les éléments du délit de diffama·
COMPÉTENCE
DU
JUGE
DE
PAIX.
les plus a van lageuses;
I. Pour· iruiuire d'un acte l'acquiescement
lion,. mais seulement d'une contravention d'in·
à un jugement et la renonciation
au
Attendu que celte société, propriétaire non seudroit de recourir au juge supérieur, il lement' des immeubles acquis par elle amiable- I. Par la disposition finale de l'art. 445, li>. jures, justiciable d.u tribunal de police;
législateur a voulu donner à la nombreuse
Attendu que toute action en dommages-intérêts,
faut que la volonté d'acquiescer en résulte ment ou par la voie de l'expropriation, mais
classe
des subalternes une garantie plus
fondt~e
sur des injures de cette catégorie, rentre
nécessairement et qu'elle soit inconciliable
encore des rues ou parties de rues à supprimer,
efficace contre une calomHie spéciale qui,
avec l'appel qui est ou va être interjeté.
dans
la
compétence des juges de .paix, à quelque
se trouvait dans la situation d'un particulier qui,
pow· ne pas être publique, n'en produii
L'acceptation du payement
d'une partie
pas moins pour eux les plus funestes con· valeur que s'élève la demande ;
dans le but de tirer parti de son domaine, y fait
de leur créance, par les créanciers, n'imQu'il s'ensuit que le tribunal de Dinant n'avait
sequences.
plique pas la volante de renoncer à pour- exécuter des travaux de démolition, de nivellepoint
compéte:ice pour connaître de l'action ;'
Le
père
n'est
pas
te
supérieur
hiérarchique
suivre la declaration de ln faillite de leur ment et de reconstruction, et se voit autorisé à y
Par ces motif§, la cour, de l'avis conforme de
de ses enfants et ceux· ci ses subor·do/lnés,
ouvrir
des
rues,
lesquelles.pourvues
par
lui
d'égouts
débiteur (l).
M. LIMELETTE, substitut du procureur général, dit
tel que fentend l'art. 445 du code pénal.
11. N'est pas commerciale la société qui, et pavées, ne cessent de lui appartenir qu'au
que les 1Jremiers juges étaient incompétents,
II.
Toute
action
en
dommages-intérêts,
{on·
moment où elles entrent dans le domaine
dans le but de tirer parti de son domaine,
annule le jugement dont est appel, condamne
dée
sur
des
injures
simples,
rentre
dans
public
;
y fait exécuter des travaux de demolition,
la compétence des juges de paix, à quel- l'appelante aux dépens.
Attendu que la construction d'égouts et de rues
de nivellement et de reconstruction, et se
que
valeur que s'éiève.la demande(l).
Plaidants : MM•• GOUTTIER et G. FRANCOTTE.
voit autorisée à y ouvrir des rues, pourne constitue certainement pas, dims ces condivues par elle d'egouts et paoées,
tions, une entreprise de travaux publics;
Casaquy c. Quinaut.
JI
La construction d'égouts et de rues ne con~
Attendu que Jes termes mêmes de l'art. 3 de ses
Dans le droit :
slitue pas, dans ces conditions, une entre· statuts démontrent que l'objet de la société intimée
Tribunal civil de Gand.
Attendu que; par lettre du 11 mars 1885, enreprise de travaux publics.
consistait en opérations purement immobilières et
N'est pas commerciale la sociéië doni l'objet que Jes actes commerciaux qu'elle était autorisée gistrée, l'intimé, curé àLeffe, a adressé à· l'insti- PRÉSIDENCE DE M. B.RUYNEEL, VICE-PRÉSIDENT.
tuteur communal des imputations diffamatoires,
consiste en opérations purement immobià poser ne devaient constituer que le moyen d'atAudienee du 16 juin 1886.
hautement blâmables et aujourd'hui désavouées,
- lières, alors qite tes actes commerciaurc
teindre le but qu'elle se proposait; que la vente
qu'elle est auto?'isée à poser ne doivent des terrains et immeubles acquis par elle était le contre sa fille majeure, Honorine Casaquy; que, DROIT CIVIL. - TESTAMENT OLOGRAPHE. - DATE
ANTÉRIEURE A L'INTERDICTION. - PREUVE. de ce chef, cette dernière a introduit au tribunal
constituer que le moyen d'atteindre le but
seul objet de la société, puisque l'art. 57 des staqu'elle se propose.
civil de Dinant une action en réparation de domVALIDITÉ.
tuts stipulait __que la dissolution aurait lieu de
mage tant moral que pécuniaire, évaluée à 2,600
Il en serait autrement si les opérations
francs, par l'exploit-introductif d'instance;
_ Le testament, daté de l'époque de la capacité
financières étaient indépendantes et dis- plein droit dès que cette vente serait opérée;
du de cujus, a les caractères de· ta légalité
Attendu cependant que, si elle avait été,comme
tinctes de La vente des terrains, et devaient
Que les premiers juges, sans d'ailleurs examiau même titre que celui du citoyen qui
continuer après la realisation de l'objet le soutiennent Jes appelants, soit un entrepreneur
n'a jamais perdu la capacité civile.
dè travaux publics, soit une société financière, elle ner leur compétence, l'ont déboutée de ses concluimmobilier jusqu:à l'expiration du terme
sions
par
le
jugement
qu'elle
défère
actuellement
C'est
à celui qui l'attaque à prouver soit
aurait, dans le premier cas, cessé d'exister aussitôt
fixé par les statuts (2).
·
à
la
cour;
tantidtüe,
soit le défaut d'un de ses étéla transformation du quartier Notre-Dame-aux...]Je Keyser contre la société anonyme du quartier
Attendu que, fondée sur un fait délictueux,
ments essentiels, la fraude ne se présuNeiges effectuée et son but ainsi atteint; tandis
~Notre-Dame-aux-Neiges et Monlefiore-Levy.
cette demande est soumise aux règles de compémant jamais (1).
que, dans le second cas, elle aurait continué à
tence
et
autres
qui
régissent
l'action
civile
en
maAttendu que la fin de non-recevoir proposée par subsister jusqu'à l'expiration du terme fixé par Jes
Ryckaert et consorts c. Ryclnel't et consorts.
la société intimée n'est pas fondée; que, pour in- statuts, les opérations financièrès étant indépen- tière pénale;
Attendu, d'après l'appelante, que la lettre in criAllendu que l'action des demandeurs Ryckaert tend
- duire d'un acte l'acquiescement à un jugement et dantes et distinctes. de la vente des terrains; ·
minée tombe sous l'application du dernier para- à voir ordonner la Iiquidation et le partage entre parAttendu que si, d'après la loi du 1er juin 1874, la graphe de l'art. 445 du code pénal, qui punit de ties de la succession de feu Charles-Louis Byckaer t,
propriétaire à Oostwinkel, de la manière et sur le
société intimée doit être considérée comme. une
(1) V. PAND. B., yo Acquiescement, nos 466 ss.;Consult. Cuss.; 21janvier1886, J. T., 326(jurisp. citée).
pied de ses dispositions testamentaires des 2l février
société anonyme, H n'en résulte nullement qu'elle
·(lfV. conf. Brnx., 9 février 1884, J. T., 371; (2) V., en sens divers, Comm. Brux., 3, 6 et 13 mars,
qu'elle ait perdu son caractère civil pour devenir PAND.
B., yls Action civile, no• 201 et229bis et Calomnie
·et Civ. Louvain, 30 janvier 1886, J. T., 471, 309, 379
(1) V. PAND. B., voAntidaté, n°s 75 ss.
une société commerciale;
et diffamation, n°• 485 ss.
et 377 etJes renvois à la jurisp. et aux PAND. B.

sie souvent profonde, livre écrit suivant les meilleures
traditions de la vieille langue, la Physiologie du Goût
a justement rendu célèbre le conseiller Brillat-Savarin.
Cette œuvre légère est un chef-d'œuvre. Chose singulière : si l'homme en avait de longue date préparé les
matériaux, ce fut un vieillard de soixante-dix ans qui
mit au point cette bible de la gaîté épicurienne. La
publication des Méditations gastronomiques fut le
dernier acte d'une existence étrange et bien remplie.
Brillat-Savarin fut so11s l'ancien régime magistrat
dans la Bresse, son pays natal; dèputé à Ja Consti·
tuante, il se prononça contre l'institution du jury et
contre l'abolition d~ la peine de mort. Forcé d'émigrer,
il utilisa son immense savoir et ses talents divers
pour vivre aux Etats-Unis, tantôt professeur de
langues~ tantôt viololl dans Ùn théâtre. Sa joyeuse
humeur voyageait partout en croupe avec lui. Rentré
en France, il fut un instant attaché à l'état-major d'une
armée sur· le Rhin, et reprit enfin sa place dans la
Magistrature. Très sceptique en fait de politique - il
en avait tant vu ! - il se montra comme magistrat, au
dire même de ses détracteurs, « d'une- intégrité
sévère"· Il écrivit quelques ouvrages sur l'archéologie, l'économie politique et le droit; sa Physiologie
en a effac~ jusqu'au souvenir. Parent et ami de
Mme Récamiér, il fut un des plus charmants causeurs
du petit salon de l' Abbaye-au-Bois.
Son collègue Marchangy et lui moururent en même
temps des suites d'un refroidissement· qui les avait
saisis à la messe commémorative du 2ljanvier 1826.
Brillat-Savarin n'aurait demandé qu'à s'y soustraire;
mais le premier président avait ajouté pour I ui de sa

main, sur la lettre de convocation: « Monsieur le con·
seiller, j'espère qu'ori vous verra à cette messe solennelle, d'autant plus que ce sera la première fois.''
H mourut donc victime de l'étiquette; qui le croirait,
à le lire?
En dépit de sa liberté d'allures, il hésita à publier la.
Physiologie, œuvre un peu légère, même à ses yeux:,
pour la Cour de cassation. Aussi dans sa préface
plaide-t-il les circonstances atténuantes; et, pnm· se
couvrir mieux, il dénonce avec une apparente bonho·
mie un de vos prédécesseurs, M. Berriat~S:ünt-Prix:,
savant jurisconsulte qui aurait commis, assure·t-il, un
roman en plusieurs volumes.
Quelques années plus tard il aurait pu invoquer
encore le nom d'un substitut de Paris, Gustave de
Beaumont, qui rapporta de sa mission aux: Etats-Unis
un roman intitulé : Marie, ou l'Esclavage.
Gustave de Beaumont, si je poursuivais ma route,
rpe conduiràit directement à son intime compagnon,
Alexis de Tocqueville, petit-fils de Lamoignün; ce
·juge d'instruction de Versailles, devenu l'une des
gloires/de l'Académie moderne. Mais je dois m'arrêter
sur le seuil du siècle où nous vivons, car on ne juge
bien qu'à distance. Je clos donc ma liste où le passé
prend fin, pour ne voir que ceux dont la mort et le
temps ont fait des figures impersonnelles. C'est par
eux que je devais vous montrer, Messieurs, que
l'amour des lettres est de l'essence même de la Magistralul'e, et qu'il peut élever l'esprit de l'homme sans
diminuer les vertus du magistrat.

LE BARREAU

(l)

Les vacances judicaires sont finies l Tout le monde
innombrable des magist,.ats, des avocats, des avoués,
des huissiers a remisé soigneusement ses frtsils, ses
carnassières, ses lignes, ses bâtons ferrés de voyage,
ses chapeaux mous, ses bottes molles et ses costumes
aux bigarrures jaunes de damier. Ainsi, quand on
était enfant, les poupées et les bergeries qL1'on replaçait dans les armoires à la rentrée des classes.
Ceci aussi est une rentrée: on a repris sa robe .•.
d'uniforme, on va recommencer à réciter des plaidoi·
ries comme des leçons apprises, mais auparavant de
graves magistrats liront des mercuriales de rentrée
qui sont leurs devoirs de vacances. Dans la sal~e ·des
Pas-Perdus, comme dans la cour d'un grand collège,
les anciens s'abordent, heureux: de se retrouver, tandis
·qu'il y a aussi Jes nouveaux, dont personne ne s'occupe, un peu inquiets de ee monde noir où ils entrent
et ayant, dès cette premiére minute, comme une gêne,
comme un regret des joyeux temps universitaires.
Ainsi jadis on sentait, le premier jour de la pension,
la nostalgie de la maison patem.elle !
Au Palais, il n'y a de vraiment intéressant que le
monde des avocats. Les magistrats travaillent sans
(1) 'Voici, extrait du Progrès, un très intéressant
article de notre confrère M• Georges Rodenbach.

bruit; ce sont les collaborateurs anonymes de la
Justice. Leu!' première vertu c'est de ne pas parler
pendant les audiences. Ils semblent là pour l'ornement,
en robes rouges, comme un buisson de langoustes.
Les avocats, .c'est l'élément actif, vivant, passionné,
batailleur, et dans notre temps où peu de choses
honorables tiennent encore, !'Ordre a conservé; malgré tout, son prestige et ses charmantes vertus professionnelles de délicatesse réciproque et de bonne confraternité.
Ce n'est pas que les brocards aient manqué de tous
temps, puisque le patron des avocats n'a dù, parait-il,
cette ha-nte fonction qu'à cette circonstance unique:
lui seul était reconnu parmi ses confrères, comm~
n'étant pas un voleur :
·
Sanctus Yvo erat Brito
Advdcatus et non latro,
Res stupenda populo.
Malgré ces facéties et malgré quelques réels
accrocs, le Barreau, dans son e!lsemble, u'en demeure
pas moins ce qu'il y a de vraiment actif, honnête et
vibrant d,rns un pays.
Ce n'est pas que nous ayons ici un Barreau brillant;
c'est plutôt un Barreau d'affaires, comp.osé d'hommes
sages, positifs, ayant choisi ce métier parce quïl est
plus honorable et assure plus dïndépendance (!Ue Jes
autres. La plupart des causes sont présentées simplement, avec les arguments de la bonne 1·aison, sans
préoccupation d'éloquence, sans souci d'enfermei:
l'argumentation dans une forme littèraire et fleurie.
A la plupart, les grâces d'élocutien, la tenue, le
geste qui souligne,les intonations qui sont les itali·
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et 16 octobre 1876 passées devant M0 Bovyn, notaire à
- Eecloo;
Atlendu quo les défendeurs invoquent un testament
ologranhe du de cujus, les instituant légataires universels, on date du 30 sentembro ·1877, enregistré, déposé chez le notaire Joos, à Waerschoot ;
Attendu que le de cujus, bien qu'il ait encore continué à occuper· les fonctions d'échevin à 'Oostwinkel,
a été frappé d'une incapacité légale de.tester par sa
misc en interdiction prononcée par jugement du
1/;avril 1879 ot maintenue par arrêt de la cour d'appe1
de Gand du 31iuillct1878;
Attendu que les demandeurs .argueut de nullité le
testament olographe litigieux à raison de l'incertitude
que l'lnterdiotion,
prononcée deux ans après J'acte
querellé, jetterait sur la dale de ce testament et à
raison du danger que eel acte, s'il était antidaté, pourrait être l'œuvre d'un incapable;
Attendu que ce moyen de droit est Jc seul qui soil
invoqué à l'appui de la demande;
·
Attendu que les demandeurs soutiennent à ces fins,
d'une manière absolue, que la date du testament
olographe est indifférente si Je de cuius n'a jamais été
interdlt et qu'elle est incertaine s'il a été ullérieurement
frappé d'interdlctlon ,
Auendu que cette thèse est destructtvs de la foi due
à la date à laquelle les demandeurs eux-mêmes reconnaissent Iorce.prohante quand la capacité du de cujus
a pcrduré Iusqu'au décès;
Attendu que la dale a sa valeur propre el sa raison
d'être pa rflculièro ;
Que s'il était vrai que, dans le cas Pl'édit, elle Iût
Indifférente, lo loi n'eût pas astreint celui qui ne laisse
qu'un seul testament à l'obligation de le dater; _
Que l'Imuorlance de la date aµparaH notamment en
cas de concours de plusieurs testaments à dispositions
contradictoires ;
Attendu que la datè est un élément constitutif de la
solennité du testament olograuhe ;
Que son importance réside dans la nécessité de
mettre-la capacité et la liberté du testateur-en rapport
avec le-• tesrarnent., de permeure le comrole de sa
capacité ..-eL de sa liberté le-jour où il a testé, ce qui
serait.impossible sf la. loi réputait la date jndifférente
en général (art. 970, Code civil); .
- Al.tendu que les demandeurs, tenant.nôur certaine la
thèse de-l'indifférence de la date quand la capacité du
de cujus n'a jamais été contestée, en concluent que, si
le testateur-est mis en inlerdiction, il devient incer- _
tain qu'un testament émané de lui soil plutôt de l'époque de la capacité du de cujus que de celle de son
incapacité;
Attendu que, si celle conclusion était fondée, elle
servirait d'argument pour faire rejeter le principe dont
les demandeurs prétendentla dédulre ,
Attendu 'que l'antidate du testament litigieux n'est
pas même- alléguée, mais seulement une incertitude
que I'interdictiou seule aurait fait surgir ,
Attendu que la conclusion des demandeurs est
forcée; _
Que même, en admetlanî avec eux que J'antidate du
testament est. indiffürenle si le testaleur est capable,
encore l'interdiction prnnoncée ne peul·Blle-rcndre
incertaine la date d'un léslament éçrit avant l'interdic·
tion par un testateur capable, tempore non· suspecta;
Allondu que la partie demanderesse prnclame ellemême que, si Je testateur est décédé ·sans nvoir été
interdil, le testament fait foi de sa dale, quelle que soit
en fail la capacité ou l'incapacité du de rujns, si celleci n'a pas été légalement coristat0e;
Attendu que le testament litigieux, daté de l'époque
de la eap:1cité du de-cujus, a les caractères dê la léga ii Lé
all même titre que celui. du citoyen qui n'a jamais perdu
la capacité civile;
Qu'on ne conçoit. pas la clislinction entre la force
probante née de la -volonté d'un homme sain d'esprit
el de celle née de la volonté d'un homme qui plus ·lard
de'iiendra aliéné ; Attendu· qu'en dénianl toule force probante·@ lesta·
ment ntigieux à cause de la survenance du jugement
d'interdiction, lés demandeurs créent arbitrairement
une dl§finclion qui n'est pas dans la lo.i el présument
une dérogation à des principes généraux ·auxquels ils rendent eu-x·mêmes hommage;
Attendu qu'il y a d'autant moins liell de-refus~r dans
l'espèce force légale à la date du testament, que les
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demandeurs reconnaissent que le de cujus avail . Je
synallagmatiques c'est au créancier seul.
Attendu que, dans tous les.cas, le notalxe ne,pouvait
droit de tester avaot le prononcé de l'interdiction;
des obtzgations de sommes qu'6lle peut se faire juge du point de savoir si la compensation,
Attendu que, s'il a eu avant ce jugement Je pouvoir
é!re remise et par conséquent au.vendeur s'était réellement effeeluée ni s'arroger le droÜ de décid'obligei· à croire ce quïl a dit de ces dernières volonlorsqu'il s'agit d'itne ver.te (1).
der, avant toute liquidalion et tout règlement, que la
tés, il a eu nu même titre le pouvoi·r d'en attester la ll. Le .notaire a contre toutes les, parties - possession d'une grosse n'était à aucunJpoint de vue
date;
intéressées à l'acte qu'il a reçu une action utile ou nécessaire au vendetJr;
Que dater son testament va!ablemcnt, obliga!oireAllcndu qu'il résulté des considéra1ions précédentes
solidai·re en payement de ses honor·aires,
rncnl, n'est'en définilive qu'une p::irl.ie de l'exercice du
parmi lesquels il faut compr·endre tous que c'est à bon droit que M. le notaire Lefebvre a remis
droit de tester;
les droits qiâ lui sont dus lors de la pas- au vendeur la grosse de l'acte d'adjudication et que
Attendll que le moyen vanté par !Bs demandeurs est
sation de l'acte et ceux qui en sont la c'est-à bon droit aussi qu'il en réclame le coûl· à la
exorbitant du droiL commun qui assure à tout homme
conséquence immildiate, notamment les Caisse hypothécaire; qu'il reste donc créancier de la
sain d'esprit le droit de disposer seul, librement el
honoraires des minutes et des premières société défenderesse de 468 francs et que l'ofl're que
secrèlemenl de ses biens;
cette dernière a· faite en ord1:e- subsidiaire de payer.
expéditions (2).
ALLe9du que, si le système de la loi offre des incon447 fr, 80 c. n'est pas satisfaetoire;
,
III.
La
faillite
rend
toute
compensg,tion
vénients, elles les a allénués en permetl-?nt la preuve
Pa1'
cas
motifs,
le
trib1rnal
donne
à
la
partie Desen-.
impossible et inopèrante.
de l'antidata;
fans acte des réserves qu'elle a formulées, rejetant
'
Qu_e la doclrine de la partie demanderesse rend
lout.es conclusions contraires, sans avoir égard aux
A. Lefebvre c. Société anonyme dile « Caisse
vaioc la volonté de (ous ceux qui., après avoir lesté en
offres faites par la société défenderesse, iesquelles
hypothécaire "·
pleine capacité, dans la forme olographe, sont plus
Altendll que b Caisse hypothécaire s'est rendue adju- son~ déclarées non salisfactoires; condamne la dite
fard frappés d'ioterdicti-on ;.
société à pa¥er au demande,ur Ja somme de 468 francs;
dicataire
des immeubles exposés en vente le 23 juillet
Que celle doctrine supprime pom~ eux un mode
la condamne en outre aux intérêts légaux et aux
1884 par le ministè1,e du demandeur, flt• LefebvrP, no-· dépen~s.
légal de te~ter, el altri-bue au jugement d'interdicli0-n
,,
taire
à
Ve)'viers,
à
la
requête
du
curateur
à
fa
faillite,
un effet rétroactif contrai1;e atJx principes du dr.oit;
Plaidants
:
M•• G. DEMARET c. A. ÛPDEBîiECK (du
Oho-Schreder;
ALL~ndu que Jes prétentions des domandeùrn étant
Barreau de Bruxelles).
Attendu crue le demandeur a_ fait assigner la société
de -déclarer incertain.ea priori la dale de. tout testadéfenderesse
en
payement
d'unë
somme
de
468
francs
ment olographe, si, depuis sa confection l'interdiction
restant- due, après un premier versement de l,000 francs,
du testateur n été déclarée, -ils invoquent en réalité
sur le montant, suivant taxe des frais d!) l'adjudicalion;
corilre.le teslatenr une vét>Hable ·présomption d'i-ncaTribunal dé commerce d'Anvers.
Attendu que la défenderesse se déclare p~êl.e· à ,l)ayer
pacil.é de certifier la date;,
I
la
somme
réclamée,
mais
à
la
condition
que
le
notaire
Attendu que l'in-capHcilé ne se présume pas (art, 8 du
PROCÉDÙRE CIVILE. - COMPÉTENCE rERRITORIALE,
lui remelle la grosse de l'acte de vente, don~ le_ coût,
code civil), et qu'il n'y a de présomptions légales que
OBLIGATION, - LIEU-DANS LEQUE;L L'OBLIGATION DOIT
soit 40 fr, 20 c., est compris ·dans les 468 francs;
celles établies par un lexte de loi;
ÊTRE EXÉCU~ÉE,
qu'elle base cette prélention sur ce qL1'e11 pdncipe, ce
Attendu que le testameot olographe esL un titre
Il suffit qu'une - obligation dérivant de la conven- serait à.'l'acquéreur que la gl'Osse doH être délivrée et
revêlu par la loi de force proba nie auquel provision
tion doive s'exécuter en un li~u pour que le tribunal
qu'elle ajollle que, dans l'espèce, l\'l• LGfebvre, l'ayant
est due·;
de ce lieu sort comp1He1.1t pour toutes les, obligafüms
remise au vendeur, au!'ait dû llli en fournfr tJne aut1:e;
Que, dans l'espèce, c'est à celui qui l'attaque à prou·
nées -de cette convention.
Allendu que ce soutènement est inadmissible; que
ver soil 1'~1nlidale, soit le défaut d'un de ses éléments
Du 6 août 1886. - }re ch. -Best c. Personne,
la grosse ne peul être délivrée qu'à la partie qui a le
essentiels, la fraude'ne se préStJmanCjamais;
Plaidants
: MM•s VAN ÛLFl>'EN c.- DE Baou;x:, (du
droit de poursuivre l'exécution de l'acte p~1r la voie de
Attend Lt que, si fart. 1321î C0de civil est.applicable
barreau de Bruxelles).
l'exécution parée; que ce droit n'appartient qu'à celui
aux conventions portant obligal ioo ou décharge, il est
-absolument étranger au testateur qui dispose seul de qui est créancier d'uae obligation certaine, liquide el
nyqot pour objet des sommes d'argent ou des-valeurs
DROIT COMMERCIAL ET FISCAL. - PRIVILÈGE. - COMMISses biens en vertu de son droit souverni.n dè propriété
appréciables en espèc.es; qu'ainsi,dans les conventions
SION~A!ÎlE, :_ EXPÉDITEURS, COURTIERS ET. AGENTS
et-que la loi autorise comllle étant-son propre ministre
synaltagma(iques, c'est
créancier seul des oblig_aà dat1wses volontés dernières;
ADMIS PRÈS. DE ,L'ADMINISTRATION DES FINANCES1. ~
tions de sommes qu'ellê-peut être re,mise el par conDÉCLÂ.RATION EN DOUANE. - DROITS, - CAUTION.---'
Q11anl à l'argllment li ré dè l'art. 20 de l'ordonn:;mce
-SUBROGATION.
séquent au vendeur, lorsqu'il s'agit d'une venle (V.
fcaoçais_e de 1735, cogceroant le testament du novice
RuTGEERTS, n° 797 .... 812 ... ; PAND, B., v0 Aclc notarié,
qui a pTononcé des vœux el de la modificalion apportée
, L'art. 4- dé la loi du 5 mai 1872 ·n'est pas applicable
nos 909 .. :; BASTINÉ, n°5 270 el suiv.);
au Code civil par la loi néerlandaise du 16 mars 1829
à ceux qui o~ agi, non comme commissionnaires,
(art: 23):
Qu'au cas acluekla défenderèsse n:a donc absolun1e11l~
mais comme agents admis près de l'administration
Ailenclu que cet argument tourne contre la partie aucun droit d'oblenir du not.aire la délivran-ce d'une
des finances poûr les déclamtions en douane.
grosse, môme en s'offrant à lui payer le prix ;
demanderesse en ce qu'il -Pi'ouve dans lès éventualités
L'art.--+ 19 de la loi du 26 août 1822 accorde aux
prévues, par ces exemples, que le législa1eur a dû · Allendu,dès·lors, qu'il echet u-niqilement d'examiner - expéditeurs, courtiers - ou agents- admis près de'
si le notai-re es-t fonM à porter en compte à la défende·
déroger au droit commun pour établir dans la pral.iquel'administration des finances, durant lei; _çix mois qui
la Jhèse des demandeurs;
resse le coût de la grosse délivrée au vendeur;
suivront le paiement, privilège· sur tous leli biens
Attendu que.le notai1:e a contre Joutr,s les parties in·
Allendu que le de cujns; en instituant les défendeurs
meubles de leurs, débiteurn pour le recouvrement d-es
téréssées à Tacle 'qll'il a reçu une action· solidaire en
ses légataires univePsels,- a manifestement révoq1i1é ses
droits d'entrée et d~ scfrtie, des accises et droits de
testaments antérietJrs, pa.r lesquels il partageait - ses pay-ement de ses honoraires, parmi lesquels il faut tonnag·e payés, par eux, {d'Etat pour compte d'auti:ui.
comprendre tous les droits qui lui sonl-du&-lors
de la
biens ei1lre Ioules les parties e.n cause;
Quand ,ils ont payé les droits comme cautions, -ils
passation de l'àde el ceux.qui en sont laJJonséquence
Par c.es motifs, écarlant comme. non .fondées toutes
sont de pj_us, en vertu de l'art. 2029 c. civ., su·brogésfins et condusions contraires, dit· pour droit que le immédiAle, notamment les honoraires des mirm(es el aux droits de l'Etat, qui a. une créance privilégiée
teslamenl du de cujus en. date· dll 2'l février 1876 esl - des premières expédilions (RUTGEERTS, n° 1173, et les vis-à.-vis du débiteur.
révoqué; déboute les demandeurs de leurs fins eL con· au(orilés citées en nQte; ROLLAND DE VJi,LARGUES, v0 BoDu 7 août 1886. ~.2• ch. - CUrat. fail!, Van Lidth
n01·aires, n°• 83 et suiv .);
elusions, Jes condamne aux dépens-.
,,-- De Coen c._De Poorter et Pottieuw.
Attendu que Iii grosse n'e,'ll autr0 que la première
Plaidants : Ml\'l•• A. Dunms et V. BEGEREM.
_Plaidants: MM•s-DENIS c. VAN DE VORST.
.
"
expédition délivrée- au vendeu11; que tous ces droits
doivent au surpltJs, êLt:e co_nsidérés comme rentrant
Tribunal· civil 'de Verviers.
clans les fraîS. de verile, lesq1,wls doivent être supportés
DROIT COMMERCIAL. - CONCORDAT PRÉVENTIF A LA
FAILLITE, ~ CRÉANCE ADMISE APRÈS LE VOTE.
par racheteur aux termes dll cahier des charges-(D.u· ,
PRÉSIDENCE ,DE M. J. MASIUS,, PRÉSIDENT.
RANTON, IX, n° l 23);
La circonstance qu'un créancier n'a pas fait valoir
A!Lendu,à la vérité, qu'un acte de vente ne peut plus sa créance avant le ·vote sur les. propositions concorA udienée du 31 mars 1886.
être délivré-en forme de grosse au vendeur, lorsque
dataires est irrelevante quant à l'admission au_passif
I: PROCÉDURE CIVILE. ---'DÉLIVRANCE DE GROSSE.celui·ei n'est pltJs créancier du prix· rii en lll)ut ni en
DROIT EXCLUSIF DU CRÉANCIER D'UNE OBLIGA· partie et que l'acte a produit tous ses effets en sa fa· chirographaire, la production tardive de sa créance
ne- lui_ enlevant pas· ses droits de créancier sur les
TION CERTAINE ET LIQUIDE.
veur (RUTGEEl\TS, n° 798),mais que lel ·n'était pas le cas fonds à répartir à dater de. son admission.
clans -1•espèce;
JI. DROIT NOT~~JAL. - HONORAIRES. - _ACTION
Du 7 août 1886. - 2° ch. - Van Bambeke c. liq uiAttendu que la Caisse hypothécaire prétend vaine·
SOLIDAIRE CONTRE TOUTES LES PARTIES INTÉRES·
dateur de la firme E.-L lsembaert.
ment qu'une compensatiàn s'est opérée onll'e le prix
SÉES A L'ACTE.
Plaidants: MM~• VAN DooSELAERE c. WILLEMS..
III. DROIT CIVIL. - CO~PENSATION. - FAILLITE. d'achat et le montant· de la créance supér~eure .en
chiffre qu'elle possède contre_le failli Oho-Schreder ;
- INOPÉRANCE,
Attendu qu() la faiUite rend toute compensation im·
PROCÉDURE OIVlLE, --:--- COMPROMIS, - FAILLITII:,
I. La grosse ne peut ètre délivrée qu'à-la par- possible et inop,éran-te; que,pai' suite, tant que la liqui- La fai-llite ne met pas fin- au compromis.
- tie qui a le droit de poursuivre l'exécu- dation n'étail pas terminée,,. la sociéte défenderesse
Du 7 août·l886.- 2•ch. - Curat. fa-ill. Van Lidthtion dè l'acte par la voie de l'exécution rest::ilt débitrice dll prix et_ des cha_rges accessoires
De Coen c. Rogé et Mestdag,
parée; ce drôit n'appartient qu'd celui valablés ;
Plaid-au.ts.: MMes.DÈNIS c. Scmc_Ks.
qui est cr·éancid·_ d'une obligation ce-r(1) V: conf. PAND. B., v0 Ac,te notarié, ~os 909~et s.
taine, liquide et ayant· pour objet· dés
(2) Contra:J.P.Brux.,7juin
1883,J: T., 666, §l!Jm1nes. d'.arr}ent ou des vale.urs app1·é- Consult.
PROCÉ!:JURl,!; CIVILE, - PROROGATION DE JURIDICTION•--:
aussi J. P. Nazareth; 12 août 1885, J.-T.,
cial7les en· espèces;· dans; les· conventiOns '1886, 732·.
CON1'.E!N,Tl0.\'!•
EEFET, D_E_;LA CONVENTION._.:.__ CON•
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ques de la voix, toutes ces qualités oratoires manquen(naturellement _:sans qu'on fasse rien pour les
acquérir par le travail-et l'effort.
C'est le résultat de la disposition d'esprit gé'hé1ale
en.ce pays où l'on se préoccupe seulément de l'utile,
s1ns souci de l'ornement et du beau. La même- chose
se produit dans le travail ouvrier; jadis on ai}portait
des préoccupations û'art dans lès moindres fabrications: meubles, serrures, toitures, maçonneries. Voici
qu'un retour s'opère vers la tradition du passé, puisque parto'ut s'ouvrent et se réclament des écoles d'art
industriel.
De même au Barreau on commence à reprendre
l'exemple- d-es anciens qui, eux, croyaient que pou·r
faire un avocat véritab~e, ü fallait avoir en mêtnetemps" l'œil de l'artiste et l'œil 'du juriste. L'un fait
comprendre et l'autrefait'sentil' "·
Et ceux qui pensaient ainsi, quelle admirab}e géné·
ration d'a-vocats ils on tfournie ! Ceux que nous aimons
aujourd'hui, qui sont les maitres admirés et incontestés, se sont façonnés pour Jes luttes du Barrêau en
regardant-ee double idéal .
C'est ainsi que nous avons tians le Barreau bru.J<ellôis
quelques physionomies d'arncats, très personnelles,
très attirantes, qui n'auraient besoin que d'un théâtre
plus vaste pour ~tre (9ut à fait·célèbrns.
Ici, à moins de se découvrir dans les bruyantes
· pàrades de la politique, elles demeurent dans une
sorte de gloii·e restreinte et voilée. Combien peu, par·
exemple, en dehors du monde judiciairé, con'naissent
Me Lejeune, lequél du reste semble se dérober et
n'est jamais aperçu dans les cérémonies et les fêtes de

la,ville. A travers les rues., se rendant au Palais, îl
semble même qu'il marche avec la l~âte de ne pas être
vu-ou dé ne•.pas voir-comme un très malicieux
chanoine, au sourire revenu de tout, 'en vêtements
l~Ïcs, ,qui voyagerait incognito,· On .sait tout au plus
de Jui qu'il dessine des pantins en marge de ses
dossiers et qu'il est im virtuose de la musique autant
que de la parole, au point qu'on a cité de lui ce mot
exquis: "Je voud,rais toùjours être comme lorsque
j'entends de la.musique, "
'
. Il aurait pu dire aussi: "Je voudr:ais toujours être.
comme loJ'sque je p,laide ", si elle est vraie '1a _spirituelle boutade de Ganderax q\le j'ailue un jour da11s
un a1bum_, à propos de l'ivresse de.la parole publique.
•Avant une confèrence-avait-_!_l_écrit-je suistou-_
jciurs ennuyé parce que j'ai peur de mal ,parler; apJ'és,
je le suis encore parce ·qirn je trouve touj9urs_que j'ai
mal parlé; mais je m'amuse- pendant! "
A c:ôté d.e lui, combien d'au.txes anciens que les
jeunes i;e montreut avec resgect: M0 • •• • • _ (1)
Con.une antitJ:iè,se, la_ spiri~uelle parnle de Me_Rohert,_
ailée et mordante, qui .vole à la façon d'une mouche
taquÎ11e, d'un frelon armé, d'une grêpe harcelante qui
s'abat, les ailes câlines, tout -en enfonçant son aig_u._illon. De plus, un écrivain de fin sty,le qui_ donn_era,
paraît-il, ·un ouvrage sur le Dirni:ce à moins qu'il ne
dise comme je ne sais plus quelle grande dame de
l'ancien.-régime: La vie est si courte qµ'on n'a pas
seulement le teq1ps d'écrire.
(1) Ici l'un de nos rédacteurs, L'auteur nous p,ardonnera de supprimer•pour-cette ra-ison,
·

. Combien d',au~rj3S encore: M• Janson, dont tout, le l_ui sa paroLe _chaleureuse. et ses attitudes, ora;toires$
monde connaît J-a graJJ,de_rnix passionnée et grondante.:
Celui,ci .est' aussi· un Jutteui·, .ma,is: pas dans le, sens
des parades de l'ép,ée. La politiq,u,é et.les meetings
Est-ce,à dire que toute· cette_ g:énération des jeune~
ont donné à son tal-ent oratoire un tour plus démocra,
so.it la g~nération des. minces, comme. on l'a dit trop
tiq1f!e ; il !l. touj,ow·s l'air, d'un hm,cule de, la parq!e,
sêvèi;emen·t-? Non~! il y,a,pa1'.mi eu:g_' des. talents, des
sou le.van t ses périodes à bras. te)!l:d,us - et ses gi-ands. travailleurs, mais, malheureusemen-t<les b,elle,s affairus
mots-comme des po.ids.
vont a,ux aînés, et il n'est pas toµjours facile,. de se
Chez tm·,autre1, M? De Becker; ce qui plaît c'est la
mettre en lµ'II).ière. dans. des -procès. de médiocre,
conv-iction, la, b.onhozyüe familière_ et mo.rdante sans.-~ intérêt.
'·
rnéchan~êté, l'a~ceÙt <l'honnêtetéo absolue qui p&rt. de:
Ce qµi manque en.réalité, c'est ce qui.a fait la· force.
cette noble âme et .. éclaire· son disc_our-s_ comme la; des. ancieus dont, nous venous de parler: ceux-ci
mèche intérieure d'une lamp_e,
.,
- o.avraient le-s fenêtres de leur esprit.:._ com,rne en.des ·
M• Jacobs, lui, c'est le-diseur. élégant, .harmc;mi.epx,
façades larges- sur toutes les branches du savoir
qui, sans paralyser sa. force, l'enve11))1pp.e dans des· humain; ils n'avaient pas la pé_dan,terie tie leu.r profes·.
atténuations. fiem·ies - où souvent ne manquent pas. sion, ils ne-pratiquaient pas la petite culture intelle.ctes épines, Un orateur à.la Verg.[lî~ud1
tu.el-le, mais en même te,mps qµe le droit aimaient
Combien d'autres, encore dont11'é11;Umération serait- l'art1)es livres, les tableaux,_la musique, la. science,
longue., }Jlais ceux-là sufüsent àla,gloire d'un barr_eau,
tou,tes ces. choses qui arrivaient alors, comme des
car tous ont leu:r tempérament, leur originfJité, Jeu;·_ afilu.ents précl_eu,x, gontler le. discou,rs et lui donner
note personnelle d'artistes .de.·la parole.
cette allure de grand fleuve emp_orté où les. belle-s.
A tel· poiJ;Jt que les jeunes 1lès irpitenL Ici aussi-, images tran,chaien,t, comme .des voiles rouges.
comme -dans_ les -a.utres _arts, Je. pastiche ne manque:
A'insi à Paris où le jeun_e barreau·ne,se•sp,écialise
p,as. Je me souviens d'avoir un jour entend_n pas ainsi; nous nous souyenons avoir entendu, à lw
Mm• Thénard.,ra,conter que le Conservato_iœ de Paris ConférencE}, des avocats débuta_nts parler jurispruJence,
fabriquait ann·uellement 50 pe.tits,Coquelin, 40 petites et doctrine avec un.art, une .facifüé,.une élégance,.un
Sarah Bernhardt, 25 petits :b~launay_,_sans compter talent de mise en scèrre_qui, faisaient de ces chose&
Jes Got, les. Samary, etc.
arides tont un:. drame de textes, vivant,. discuta_nt,
Eh bien! au Barr.e,au bruxellois, nous ·avons actueJ.,., s:appstrophant; après quoi le bâtonnier M• ~icolet
lement nos petits Picard, nos petifa Lejeune, même donnait son avis à chaque orateur sur son discours e.t
nos ·petits Beernaert, car le ministre, en quittant le jetait avec un tact infioi,_comme un peseur d'or, aux.
Barreau, a fait école et plus d'un jeune essaie après
plateaux de_~a p_arole les mots de critique ou d'éloge,
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maison à Lyon"; que G'est dans ce but qLJe, füi1>ant
usage du nom seul de l'un des associés, ils ont
voulu faire croire à Fexistence d'une 13uccursale à
Lyon;
Attendu qu'il importe de ne point laisser subsister une confusion enlre deux maisons s'occupant
du même g.enre d'affaires;
Qu'on
sMurait d'ailleurs trop s'élever contre.
l'emploi P.e moy.ens qui ne se recommandent pas
PM' Jeur apparel)ce d.e )oyauté;
Attendu que B<:ssand, Rochard et Ci• demandent de dire et d'ordonner que les sieurs Lyon,
Milhau et fils soient tenus de supprimer la désignation" A la Belle Jardinière,,; qu'il leur soit fait
défense à l'avenir d'employer soit à titre d'enseigne
oµ qe raison de 1iorpmer!:.e )e mPt " JardiIJJère "
seul ou accornpagné d'un q1Jalificatif quelconque;
qu'ils f?Oient condamnés
pour tous dommag.es·intérêts à l'insertion du jugement dans dix journaux, tant de Paris que de Toulouse, au choix
des .demandtiurs et aux frais <Jes défende1.irs,
et à
·l'affichage
du jugement pendant huit jours à la
porte du domicile des défendeurs ; que les défen·
deurs soient condamnés en outre à tous les dépens, y compris ceux des . procès-verbaux
de
constat;
Attendu que Lyon, Milhau et fils demandent à
leur tour que flessand, RocharQ. et Ci• soiel).t
déboutés de )eur~ demandes
et condamnés
en
2,000 fraytcs de dommages et er tous !es dép.en!?;
DiL que Lyon, Milh;:i.u et fils devront ajouter à
la raison commerciale de leur maison de corfection "A la Belle Jardinière» "-les mots " de Toulouse, ,, sans aucune autre désignation et en lettres
d'égale dimension;
Pour tous dommages les condamne aux dépens,
y compris les procès-verbttux
du constat.

LES ENFANTS ASSASSINS. (J)

On vjent dej uger en Allemagne un cas assez curieux,
qui peut arrêter quelques instants l'attention de ceux
qui se préoccupent de ce grand problème : l'éducation
PR~SIPENCE DJ" M. PAJ.U!,IFJUS1P;ÉSIDENT.
de l'enfance. Il prouve qu'on ne 1:1aurait trop observer
l'enfant, qu'il faut le suivre pas à pas, ne jamais
Audience (ju 23 juin 1886.
l'abandonner à lui-même. L'enfant a tous les mau·
vais instincts en germe, a-t-on dit. li serait plus el'.act
DROIT COMMERCIAL. - CONCURRENCE. - JjlNSEIGNES
d'affirmer qu'il n'a que ceul'. qu'on lui laisse prendre.
SIMILAIRES. - PARITÉ D1USAGE. - MAISON DE
Sa perversité, dont les el'.emples ne sont pas rares,
'f;A CAPITALE E'f MAISON DE PROVINCE. - CONFUest, si on l'observe bien, faite plutôt d'inconscience
~ION Possrnµ).1). - :r.!ES1jRES A ORDONNER.
que d'agressivité. Si cel;.te perversité se trouve, par
suite
des circonstances, poussée ju~qu'au meurtre, lEJ
Si un nëgociant a le droit de s'opposer à
criminel précoce aura·tué comme il éventre ses jouets,
tout acte oui serait susceptible de produire
pour voir et sans savoir. Une seule preuve suffit, et
une confusion entre sa maison et les maielle est d'une force incontestable : l'enfant qui tue n'a
sons ayant adopté la même raison comDROIT COMMERCIAL. - ACTE DE COJ'1MERÇE. - CAUTION·
pas de remords ;-il n'avait donc pas conscience de son
me·Y'ciale, même en pr1ovince, il ne sauNEM~NT.
action.
·
Pait avoir la prétention d'étendre ce
Comme chez certains sujets cette conscience ne
La loi répute actes de nornmejce toute» obligations
droit au delà d'une époque où la maison
s'éveille que plus tard; comme, d'autre part, la néglides commerçants, à moins qu'il Pl! .SOtt prouvé f!lll~l!es
dont il est rropriétaire n'avait point la
gence ou l::r sottise ou le mauvais el'.emple des parents
notoriété qu fait son importance actuelle
ont l.J.M cause étrangère au commerce.
fait que rien n'en a préparé l'éèlosion, on peut voir
CQ principe est app)ic;i,b)e aussi bien au contrat de
et au delà surtout d'une époque où les
des enfants ayant presque atteint l'âge de r:'tison comcautionriiiment qu'à tout autre,
difficultés de commu1'fiCali6ns rendaient
mettre
des forf11its épouvantables. L'indignation puPu 12 août 18!)(;). - 1r• ch. -- Saroyer, Wii.Uace et
celte notoriété moins graride.
blique, j'entends celle du public qui ne raisonne pas
Çi• c. J. Sch œnfeld.
Il importe de ne point lai~s~r· S'!J;b~ister une
les choses, atteint son comble et applaudit volonPlaidants : MM•s BAUSS c. DE MEESTER.
confusion entre d~uaM1iaisons s occµ,pant
tiers aux pÎus durs châtiments. Elle les réclame-même
du· même genr·e d'affaires; on ne sauet; par cette passion, elle contribue à faire plus tard
rait trop s'~l~ver, en mati~1·e d'eriseiun être dangereux d'un êtrn dont l'amélioration était
D~OIT CO~l~1ERCIAL. - SOCI~TÉ : I. NJ]f-LITÉ. - pp>JMUgne1 contre l'e'f(lploi de moyens qui ne
possible, devait être tentée.
NAUTÉ DE b'Alf'. - DROlr pOMMmf. OijLlGATIONS
se recomrria;ident pas par leur appm·~nce
Le cas dont je parle, étudié de très prèii, pourrait
DES INTÉRESSÉS. - SOLIDARITÉ. - II. LIQUIDATION. de loyauté. _
suffire à déterminer très nettement tous les caractères
MOl)]lDE LIQUl!)AT/ql'j. - l3ASW. DE LA. LIQUJDA'l'ION,
Qu,ari.r:t ime mai$pn de la - cçipitale et uri,e
de la perversité chez l'enfant.
10 La conséquence nécessaire de la nullité d'une
maison cff province P.'~t l0; mêrf?e e11~eigne,
Ii s'agit d'une petite fille de douze ans qui, après
société, c'est qu'il ne s'est établi et qu'il n'a jamais
it t!çhet~ po'!4r ~viler t,1 COrffusian, a'oravoir arraché les boucles d'oreilles d'uné camarade
existé entre les intéressés qu'une simple commuç!,orvrier
lq, der11!ière devra ajo'l(,terà
âgée de trois ans, l'a jetée par une fenêtre d'un second
nauté de fait, dont l'avoir forme uno masse indivise
sa raiswi com/iYf,erctq,Le l'inqictxtiori qe
étage.
de valeurs à régler et à liquider d'après les principes
vil{e
{ettres d/éga(e dimtinsio:n (1).
Je citerai les passages saillants de l'interrogatoire:
du droit commun en matière d'indivision,
chacun
Le président. - Tu as Qntendu l'accusation portée
des intéressés participants n'étant engagé que pour
Les q ~estions de propriété d'ensiii~nes commercontre toi; qu'as-tu à répondre?
les actes qu'il a posés versonne11ement.
ciales ont dopné·lieu
souvept à des proGès eri.tr.11
R. Que j'ai fait ce dont je suis accuséQ.
La simple communauté de fait sans individualité
les négociP:nts.
yojcj l!n jµgem~n~ dµ trjpJ.Jnal de
D. Tu l'avoues donc î
juridique, qui existe à défaut de société légalement
corp.merce, qui a ~tf!:tué sur upe espè.ci:: qù une
lL Ce.rtainQma11t.
constituée, n'engendre aucune solidarité entre les
maison de provinc~, prep;:int l!IJ~ enseigne :oimiD. Qui sont tes pare.nts 1
communistes. ·
laire à celle d'une maison de Paris, cherchail par
R. Je n'ai plus qu.e ma µière.; Il!Qcn J?ère est mort.
20 Vart. 112 § 2 de la loi du 18 mai 1873 règle unides procédés e:icpliqués au jügement, à lui fairè
D. ¥ a.t-il longteil!ps i
~
·
quement le mode de liquidation, c'est-à-dire indique
R. Jt1 l'ignore.
concurrepce.
les personnes chargées de la liquidation ainsi que Ies
Application du principe de non rétroactivité ..
D. L'as-tu connu i
Le tribqnal,
atleridu que Bessand, Blanchard~
mesures qu'elles auront à prendre et l'étendue de
, R . .TEl I\e m.'en souviens plus.
Roc:pard et Cï•, propriétaire~ de la )I)~ison de cpnleurs pou'l'oirs, mais est absolument étranger à ce qui
L11jqge interroge ensuite l'ertfaut irnr i>on séioµr à
fectiop connue à P'ari~ 504~ lit qépqµiination de:
Une question intéressante se présente au poir..t
concerne les bases d'après lesquelles la liquidation
l'école, et arrive à la qq(}stion de prém,~düation. Le&
A
Be)le .)',arpinière,
demftnq~nt -qµ~ Lyon,
doit se faire, c'est-à-dire à l'étendue des droits et des
de vue de l'application du code ruràl à des faits
wucle!! d'orei)leslii. haQtaien~.
obligations des tiers et des intéressés.
ancie11 proP.ri~taire,
Léop l\Whau et nls, propriéqui se sont passés sous l'empire de l'ancie·nne
D. Avais-tu déjà p.!!n$é plu.,,; tôt.~ ces boucl~sf
Du 23 août 1886. 2° ch. - Société do réassutaire;; actuels d'un ét.abljsi:;ement similaire con_nu
législation.
'
R. Dii1.:mis plusieurn jo1m~.
rance du Lloyd suisse c. Gybe!~ et Ci•, souill Je nom de: A la Belle Jardinière, ayant son
Îl va de soi que la peine la plus douce leur est
D. Qu:as-t11 donc d,it A .Margueiüte. l
Plaidants : MM•s Bauss, BosMANS, STOOP et.PIN·
siège à Toulouse, ne puissent poi.nt continuer à se
applic_able (art. 2 et 100 du C. pén.).
R. Je lui ai dit de me suivre.
NOY.
servir d'un titr'e qui est la propriété exch!sive des
Mais qu'en est-il cle l<l CAm]:létence?.u .•
D. Vo11lais-tu done joner avec;: ellet
demandeurs;
·
R. Oh, non l Je V'oulais avoir ses boucles.
Ici, il ne s'agit plus du fond, et l'art. 2 du C. pén.
C'ét~it donc upe véritaJ:ile idée fixe, et le plan s'est
PROCÉDURE CIVILE.·ACTION CIVILE. A lteIJd4 ~ue la riaisop dorit Be~~and, B!an- ne peut pa::; être iuwqué.
ACTION PUBLIQUE. - SURSIS.
chai:_d, RochaPd efül•sont aujourd'hui les propriéli est de-principe aujourd'hui que les lois de . dessiné dans cette cervelle d'enfant avec netteté.
Rien de plus surprenant, au premier coup d'œil, que
taires, s'o!:ClHle depuii:l fongtemps du commerce · procédure, d'instruction_ et de compétence,
dès
Le sursis doit être prononcé par la juridictjon
ce sang-froid si on suppose l'enfant doué de raison.
civile, à peine de nullité, quand même l'action civile · des vêtements confectionnés sous le titre de: A la
qu'elles sont exécqtoires, s'appliqqeµt a.ilX pourRien de plus facilement el'.p!ical\le. si on admet au
est dirigée contred'autr(ls jlersonnes qqe celles actuel·
Belle Jardipi~re;
suites non- encore terminées par un jugement.
contraire son inconscience. Remarquez que l'inconlementen prévention devant la juridiction criminelle
Qu'il est certain que les produits de leur fabriAutrefois on décidait que le tribunal, valablement
science est parfaitement compatible avec une logique
et quel qù'en soit l'objet.
cation portent ce titre;
s~isi sous l'empire de l'ancienne législation, resrigoure.uae d&ns l'e~écution d'µp.e idée.
Du 27 aoûC1886. - 2• ch. - Maillard q Armstrong,
Atlel'jqU qu'il résulte des procès-verbq.ux
de
ta,it compétent.malgré la loi nouvelle qui le dépouilUn autre passage de l'interrogatoire semble aller
Mitchell et Ci•.
constat en date des 17 décem'J:>re 188;3 et 25 délait de sa compétence.
préciHé:ment contre c.ett.e théQ1'ia : il la oontlfw~ .à
Plaida.nts : MM0• MAETERLINCK c: VAN OLFFEN.
cembre l885 que la raison cqmmer.~iale A la Belle
Mais cette distinqtion, entre le eas de saisissemi;m avi~:
Jardinière était appoi;ée, d'une part, sur une cra·
D. Quel nom donne-t·on à une personne qui en tue
111ent et celui de non-saisissement,
applicable aux
une autre 1.
vate, et d'autre part sur l'enveloppe en papier d'un
matières civiles, n'a pas de fondement dans la
PROCÉDUJ:l.E CIVJLE. - ASSipNA'!'ION• - SOCIÉTÉ. R. On Fa.µp,elle roeurtrjer.
coi;tum~ d'enfant-vendu par les défendeurs;
SIÈGE SOCIAL. ,PRÉSIDENT DU CONSEIL D' ADMINIS·
procédure pénale.
,
D. Et que fait-on d'un meurtrier 1
Attendu que si Bessand, Blanchard, Rochard
TRATION. - VALIDITÉ.
En matière civile, les frais du jugement d'incomR. On lui tranche la t~te.
el
Cie
OJ?t
le
droit
de
s'opposer
à
tout
acte
qui
pétence retomberaient sur une partie qui n'a fait
L'assignation
donn~e à une. société 1m ~on siège
D. Et qu'est-il alors 1
serait
susceptible
de
pr.oduire
une
confusion
entre
social est valable jprsqq'i.l p'est p~s établi qq'jl y aurait
que se <rnnformer à la lui, ce qui serait soQveraiR. 11 est mort.
la maison A la Belle Jardinière de Paris et les
eu, entre parties, une col).ventiop.
formelle obligeant
nement injuste.
D. Tu as voulu tuer la petitEJ Gretchen, et tu.l'as îe demandeur à ~ssjgner éveµtuejlemEjnt,
à peine de maisons ayant ·adopté la même raison commerEn matière criminelle, les frais restant à la
tuée,' qu'iis-tq donc~ .
nullité, la défender.esse en la personne du président de
ciale en province, ils ne sauraient avoir la prétencharge de l'll:t~t. cet inco.nvénient
ne se produit
R. Une meurtrière.
son conseil d'adn:i)nistratiop.
tion d'étendre ce droit au delà d'une épqquc o,ù
pas. Il est vrai que l'Etat a intérêt à ne pas supD. Que crois-tu qq'on te fasse~
Du 28 aoûti886.- 2• ch. -Banque C.·I.-M. De Wolf
la.:rnaison dont ils sont propriétaires n'avait point
:B,. Qu va me çouper le cou.
porter ces frais; mais cet intérêt n'est pour lui que
c. Compagnie française des Moulins à vapeur.
D: Tu sàis cela 1
la· notoriété qui fait son importance aujourd'hui
seaondaire, et doit disparaître devant l'opportuPlaidants: MM•• AUGEJ:t c. DE MEESTER.
R. Certainement.
et au delà surtout d'une époque où les difficultés
nité qu'il y à d'app)iqqer une Joi d'ordre pubHc
Quoi I dira-t-on, ne y.oyez-vous pas que cette enfant a
de communications rendaient cette ùotoriété moins
présumée meilleure qne l'ancienne.
non seulement l'idée du crime, mais encore celle du
grande;
(Voir, sur la quel'tion,l'arrêt
de cassation rap·
châtiment 1 Voici où ast t9ut(l )a ppanc;e : !'enfant a
f\_ltendu qµ'il,existait à Toulouse, dès ]tannée
porté IJalloz, 1871, 1, 263. Voir, même recueil,
fa\t Ul)ll qonstatation, elle sait que 1'9µ coupe \e cou à
1849, une maison de confection dont le siège était
1882, 2, -13; 1884, 2, 191; 1884, 1, 141).
.
çeul'. qui tuent; c'esf, dans son esprit, le châfr!lent
rue de§ Balanc;es,
et ayapt 'J)our ra,ii?on comme1·
11 n'y a pas, dans une pareille conséqt1enee, g'atqu'on ihflige - pa~ 11utre cho1:1e - ruait> il PEI llll,it pas
ciale A la ]3elle Jardinière';
que. c'est le châtiment qui est mérité. Il y a là une
teinte au pril'lcipe de non· rétroactivité.
sans que jamais Ia balance trébuchâ~ violemment
Attendu que Lyon, Léon Milhau el ti!~ n'ont
simple coïncidence: l'assassin précoce ne se préoc•
Tant que fe jugement criminel n'est pas interdans un sens ou dans I'autre. ·
point été inquiétés
dans la juuissance d'un titre
cupe pas plus et ne. se rencl p!J.s plus compte de la mort·
venu,
il
n'y
à
rien
de
définitif.
C'est là l'unique voie où la jeunesse du Barreau d'ici qu'il encourt que de la mort qu'il a causée.
qu'ils ont pu croire ne point être la propriété
La compétence, qui est la mesure du pouvoir
devra rentrer pour continuer la tradition oratoi:-e des
On pourra se convaincre de ceci par une observaexclusive des demandeurs;
de "juger, doit exister au moment .où. ce pouvoir
alnéa de !'Ordre, et le conseil est bon à telles ff(l.seition, hélas, presque quotidienne. La compréhension
.
Atlenùu
cependant
qu'il
irnporte
de
rechercher
gnes .que M. Dupiu attribuait à sa pratique le relèves'exerce réellement, c'Elst-à-dire lors du jugement
de la mort est l'i\l,ée qui s'éveille le plus t11rd chez l'ensi dans leurs agissements
il n'existe
point la
ment du jeune barreau français: • La plupart des
lui·.même.
fant. Placez-le en présence d'une personne qu'il ché·
preuve qulils ont eu ·l'intention de faire naître dans .
jeunes avooats ont senti le besoin de rehausser la
Îl ne ·suffit pas que ce pouvoir ait existé lors du
rissait et qui vient de mourir, il ne comprend1~ pas,
science des affaires par des études accessoires, sans
l'esprit des acheteurs une confusion au détrime11t
saisissement.
et cela m~m(l clwz des enfants qqi ont déjà la p.otion
le&que!les la connaissence du droit civil resterait tride la Belle Jardinière de Paris;
. Le renvoi devant Je juge de police est d'ailleurs
du tien et d11 m:j;l.
,
viale et incomplète. "
Attendu que de l'exa111en des circulaires, enveA plus forte raison quand l'enfant a reçu pour toute
favorable au prévenu.
Si ces conseils étaient suivis, on présenterait désorloppes et pièces de publicité à l'usage de Lyon,
éducation de mauvais traitements, comme c'ei>t iQi le
Ce renvoi pourra notamment être ordonné au
mais les lois à la barre, humaines et vivantes, et non
Léon Milhau et fils, il rés'ulte qu'ils ont eu l 'inten'cas:
cas de l'art. 90 du Code rural (garde à vue autrefois
plus comme des momie!! avec diis bandelette>; dejl!E"e·
tion d'établir cette confusion ;.
p, 1}.s-tu été souvent p,l!nie par ta mère 'I
prévue par l'art. _26 de la loi rurale).
ments et d'arrêts.
!1. Elle m'a quelquefois fort étrillée et j'ai reçu
Attendµ notamment
que, dans une circulair~
D'aucuns pensent qu'une précieuse amélioration
Nous disons pourra;'· et non pa.s devra, car
d'elle plus d'un soufflet.
.
i
ndiquant
les
prix
(l.e
divèrs
articles,
ils
s'exprirésulterait, dans Je jeune barreau, de l'admission des
l'art. 192 du code d'instr. étant applicable, le triD. On prétenci que tµ as pri!l qlJ(llquefois l(l bâton
ment air!si:
femmes sur Je tableau de !"Ordre. Car à l'Université
bunal pr.Of!Oncera la peine no,uvelle de l'art. 90, si
des maips de ta mére et que tu l'as frappée.à ton tour.
" Notr~ maison, universellement conn ne par Ia
de Brul'.elles, nous avons déjà cette.année-ci 19 étuni la partie publique ni le prévenu ne demandent
Est-ce vr:ii !
diantes en médecine et prochainement iians doute les
confiance qq'elle a su inspirnr, -nta veut avoir
le renvoi.
R. Oui, c'est vrai.
étudiantes en droit vont affluer.
recours à aucune réclame banale.''
La jurisprudence
mentionnée
plus haut est
Aussi, voyez ; q !land la 2etite fille est µüse en préSeulement, comment s'opposer à une remise, pour
Que, sur lE;s enveloppes dont jls font "Qsage p~ur
:ience de sa victime, elle demeure impassiqle :
d'accord que,dans l'hypothèse où un jugement non
peu qu'on soit galant - si une consœur la demande;
livrer leurs produits aux acheteL1rs, ils ne craiD. N'es.tu pas sortie en ;voiturQ avec le conseiller
définitif serait intervenu,
sous l'empire de l'anet puis que de difficultés quand il faudra, par exemple,
gnent pas d'adopter des dispositions
qui rendent
de
justi~e M. Hollmann 'I Oil t'a-t-il conduite 'I
cienne
législat!on,
l'appel
interjeté
depuis la
objecter dans le chef de la consœur demanderesse ....
évidente leur intention de faire croire à une comR. A la Morgue.
nouvelle
loi
ne
pourrait
aboutirà
la
déclaration
un vice de formes I
munauté d'origine qui n'existe point; tej]es que;
En tous cas, nous marchons vers cette situation;
d'incompétence.
A. V .
.. Maison d'achat à Paris, à la Belle Jardinière,
(1) A méditer par ceux qui1 en justice, attachent de
après Jes femmes qui tuent, comme disait. Dumas, les
l'importance aux dépositions des enfants, qui ont fait
femmes qui votent Qt puis les femmes qui plaident.
condamner tant d'innocents. Nous préparons une étude
(l) V.Com)ll.
Brqx., 17marsetB.co~m.,
Anvers,
GEORGES RODENBACH.
complète sur ce sujet. E11e aura poqr titre : Pu TÉMRI·
25 janv. 1886, J. T., 524 et 266; Chambery, 14 avril
GNAGE DES ENFAJ\'l'S EN JUST!Q]1,
1885, J. T ., 1886, 604 et les renvois.

Lorsqu'il a été convenu qu'en cp.s ¢le,copte11tation$
les tribunaux civils et de commerce ~l\1p~i(lt1dé,tepniné
seraient seuls compétents, la Pll).Ulle pElµt être invoquée, au jllême titre, 11.ar ehacune 4.es part)qs, même
dans un contrat unilatéral.
Pour qu'il en Iû] au trcmont, il f(ludr.ait .ql/~ ~!). ,s~ipulation même portât qu'all.e r~nfermt: une i:tiWPlli·
tion facultative ne pouyal)t être invoquée que par
l'upe des parties.
·
Du ~2 aoùt }886. - 1r• ch, - Banque trttnsi),t)lltllti·
qqe c, Wepsel()ir. f)aid::,i,,nt~; MW~ PE .MJilEfl'l'Eii c. PINNOY.
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D. Qu'y !l's-tu vu 1

R. La peÙte Gretchen à Dietrich.
D. En voyant ce corps mort, n'as-tu pas ressenti en
toi un mouvement de repentir 1
R. Point du tout.
D. N'as-tu pas éprouvé en toi un sentiment de ce
genre pendant le long temps qu'a pris l'enquête?
R. Jamais :
Cette impassibilité qui fera pousser les plus hauts
cris de réprobation est précisément à mes yeux ce qui
plaide pour le sujet.
Le juge allemand s'est écrié avec une emphase grotesque : " Tu es une fille incompréhensible,
une véritable énigme, une tille comme je n'en ai jamais vu une
seconde dans ma longue carrière de juge. ~
Et en terminant I'lnterrogatoirs il était si content
de son mot qu'il l'a répété avec non moins d'emphase:
" Fille, tu es une véritable énigme ! " Cela ne prouve
guère que les juges allemands soient de grands observateurs et de profonds philosophes.
Le médecin légiste avait vu plus clair : il avait
affirmé l'inconscience et l'irresponsabilité.
Le tribunal, qui n'a pas partagé celte opinion, a
condamné à huit ans d'emprisonnement.
Voici donc un enfant qui n'a eu aucune des leçons
indispensables à l'enfance, chez qui Je sens moral
.u'était.pas encore éveillé, pas plus que la conscience
de ses actes, et que l'on châtie avec la clerniè{e rigueur,
sans même tenter de l'instruire et de l'améliorer.
La justice, en cette occasion, prétendrait-elle avoir
voulu faire un exemple 1 Ce serait absurde.
Il n'y a pas lieu de tirer une longue moralité de ce
cas isolé, La -seule qu'il nous paraisse à propos de
retenir c'est que, comme nous le disions au début,
l'âme de l'enfant est une table rase : elle n'a d'autres
mauvaises passions que celles qu'on laisse s'y mettre.
ARSÈNE ALEXANDRE.

CHRONIQUE

JUDICIAIRE

LE DEVOIR DU MINISTÈRE PUBLIC .

Il y a environ un an, la magistrature allemande fut
mise en émoi par l'histoire que voici, qui-fit alors le
tour de toute la presse de l'empire:
Dans une petit ville du royaume de Saxe, à l'audience de la chambre correctionnelle, Ie.procureur du
roi s;apprêtait à prononcer le premier réquislto ir-s du
jour, quand se présenta M. von Schwartze, procureur
général du royaume et, comme tel, chef hiérarchique
du procureur de-la localité. Au lieu d'assister à l'au·
dience en curieux, M. von Schwartze exprima l'intention d'occuper en personne le siége du ministère
public, et, au grand étonnement de tous les magistrats
et avocats de fa ville, il commença un réquisitoire,
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en matière d'accident, ce privilège exorbitant au profit de l'ouvrier, non seulement l'on découragera
le
patron, mais encore on ôtera l'envie à l'ouvrier luimême d'échanger son sort contre celui-Ià ij:
Justiûons notre sévérité par une citation:
« Sous la préoccupation de ce qu'on appelle laques~
tion ouvrière, plusieurs groupes de députés, dont
quelques-uns de Ia droite, ont présenté des propositions. Il y a lie,u de les repousser toutes.' It n'y a de
question ouvrière que dans l'imagination,surexcitée par
le bruit que font les ouvriers eux-m~mes. Les ouvriers
ne sont pas une caste fermée. Cultivateurs hier, demain
ernployés, petits patJ.:.ons, débitants, conseillers municipaux, sinon députés ou sénateurs, ils sont des ci·
toyens comme tous les autres, égaux en droits aux
patrons, mais n'ayant a_U:cun titre à des droits privilégiés. Sous ce rapport du droit, je répéterais vt>Iontiers le spirituel paradoxe de M. Paul Leroy-Beaulieu:
ne créez pas un droit pour les oûvriers, par la raison
qu'en France il y a pas d'ouvriers.
" Quant à la question spéciale des accidents du travail, il n'y a rien à faire, pour deux motifs. Sous
l'influence de l'argument sentimental, la magistrature est déjà extrêmement bienveillante pour les
ouvriers, jusqu'à l'excès souvent, et les patrons savent
ce qu'il leur en coûte, toutes les fois que la moindre
faute peut leur être reprochée. ,,
Et ailleurs :
"Je ne suis pas le flatteur des ouvriers ne recherchant pas leurs s~ffrages. On va voir s( je suis leur
ennemi. Je veux dire ce que j'ai tâché de faire pour
eux:
"Je suis le propagateur convaincu et l'un des fondateurs d'une institution de prévoyance qui a d'immenses perspectives...
" ... Je ne me suis pas con tenté de consacrer un livre
à cette institution. Je l'ai e:xpérimentée par la pi'a·
tique, et toujours avec suc~ès.
" L'expérience a d'abord é'té faite .sur les employés,
lesquels sont salariés au mois ou plutôt à l'année.
Je reconnais qu~ c'est plus facile.
"La Compagnie d'assurances générales, dont je suis
l'un des administrateurs, a un personnel d'environ
250 employés ... , etc., etc. "
Après cet _échantillon nous pouvons tirer l'échelle.
Toutefois, mettons encore Je lecteur en garge contre
l'analyse, que fait l'auteur, de la législation alle·
mande sur la matière. Nous n'avons pu-encore vérifier de près les textes, mais les commentaires de
_M. de Courcy doivent être, ce nous semble, acceptés
sous bénéfice d'i-nventairn; ils ne concordent guère
avec les souvenirs récents des discussions
approfondies qui viennent d'avoir lieu. au Congrès de
Liège, et à laquelle ·ont pris part Jes membres de la
Législature allemande.
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non pas contre le premier prévenu, mais contre la
question ouvrière, sortie enfin de l'étouffoir pour ne
façon dont la plupart des procureurs procèdent dans
plus cesser désormais de secouer le vieux monde.
les procès en police correctionnelle et en cour d'assiTitre fallacieux pourtant, - on pourrait presque
ses: « Ils . méconnaissent
entièrement dit-il, leur
dire facétieux,
car l'auteur n'a trouvé à mettre
devoir, en s'efforçant uniquement
d'accumuler des
dessous qu'un raccourci de l'une des moindres quescharges contre l 'aeeusé, de tirer des conclusions défatiens qui touchent à la classe laborieuse: l'ouvrier
vorables de toute parole irréfléchie, de tout mouveétant victime d'un accident, à qui, du patron ou de
ment nerveux, de tout acte de la vie antérieure du
Jui, incombe la preuve de la faute ou du cas fortuit?
prévenu. Le devoir du ministère public n'est pas de
Faut-il appliquer sous ce rapport le droit commun,
faire condamner à tout prix l'accusé. Il consiste à
- actori incurnbit probatio, - et l'article 1382 du
rechercher la vérité et à la mettre en lumière -aussi
code civil, - ce que l'auteur appelle la théorie de la
quand elle est favorabl~ au prévenu. "Après une lonfaute délictuelle, - ou bien, par le fait du contrat de
gue conférence sur ce sujet, M. von Schwartze céda
,louage de service, régi par les art. I 779 et suivants
le siège au procureur du roi de la ville, et l'audience -du code civil,_une faute contractuelle ne doit-elle pas
se poursuivit.
(Patriote.)
être présumée à charge du patron, et, dèsIors, ne
s'opère-t-il pas un renversement
du fardeau de la
preuve au profit de I'ouveier t - Telle est la seule
Le total général des crimes et délits commis à Bruquestion traitée par cette monographie, - et quelque
xelles en 1885 a été de 11,491 ; celui des arrestations
intéressante qu'elle soit, c'est peu pour une telle
s'est élevé à 16,285, et il a été dressé 40,449 procès.
enseigne.
verbaux.
On sait que notre éminent confrère M• Sainctelette,
dans un livre savant, s'est fait l'apôtre du renverseUn article de Ia nouvelle loi contre l'alcoolisme en
ment 'd e la preuve,
Danemark est conçu comme suit :
•
L'auteur s'efforce de détruire cette théorie ingé" La personne qui sera trouvée en état d'ivresse sur
nieuse et généreuse si fortement développée' dans le
Ia vore publique 6u dans un lieu public· sera recontraité De la &sponsabitité et de ta Garantie.
duite chez elle en voiture aux trais du cabaretier qui
Le pour et le contre, vivement discutés depuis
lui aura servi Ia dernière goutte ! "
l'apparition de cette thèse hardie, sont aujourd'hui
du domaine de tous les juristes; il est inutile d'en
reproduire ici les éléments. M. de Courcrcommence
M. le président Z ... , dont la bonhomie est proverpar déclarer assez humblement qu'il n'est pas jurisbiale, tutoyait, l'autre jour, un prévenu.
consulte, et l'on s'en aperçoit de reste· à sa façon de
manier les textes de la loi.
Le défenseur. - Pardon, monsieur le président.
Vous plairait-il parler au pluriel P Un homme prévenu
· Mais il prétend appuyer sa réfutation de considéen vaut deux.
rations pratiques, philosophiques,
sociales qui nous
donnent bien autrement à réfléchir : nous redouterions encore plus M. de Courcy législateur que juriste.
Nous n'avons rien lu de plus étroit, de plus Illibéral,
Une fille de brasserie est assignèe comme témoin
par le patron de l'établissement.
de plus naïvement réactionnaire. Ah! ces questions
L'adversaire la reproche.
de Droit, toutes scientifiques qu'elles soient, demandent avant tout Ia lumière du Verbe intérieur qui
Le juge (au témoin). - Êtes-vous au service de
celui qui vous a assignée?
illumine tout homme venant en ce monde, - le cœur,
avec son intuition des souffrances d'autrui, - l'âme
Le témoin. - Non, monsieur le juge; Je suis au service des consommateurs.
'
palpitante à toutes les douleurs humaines, et tou jours attentive au nihil humani alienum/
Nous avions senti ce courant intime dans lè livre
de M. Sainctelette.
Mais que penser d'un homme de Droit qui, à
l'heure où nous sommes, nie l'existence même d'une
question ouvrière, --,-- rééditant Ia· douteuse p_laisanLE DROIT ET LES OUVRlERS, par Alfred De Courcy.
terie d'un économiste disant qu'il n'y a plus d'ou(Paris - E. Pichon, 1886).
vriers puisqu'il est légalement loisible à tout traLe Droit et les ouvriers!
vailleur de. s'élever au rang de patron, - agitant,
Voilà un titre assurément plein de -promesses, et
jusque sur cette petite question secondaire, l'époudigne de fixer l'attention par ce temps d'universelle
vantail rouge de la crise, ,..... et y apportant, par
émotion humanitaire, mettant partout à l'ordre du
exemple, avec le plus grand sérieux, des arguments
jour des législatures et des congrès cette dominante
de cette force : prenons garde I si l'on introduit, fût-ce
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Beeckman. Traité du droit de chasse en Belgique.
ministration générale,
par Delebecque et De
1886, 1 vol. gr. in-8°.
7 50
Brandner, de 1539 à 1885 incl. et tabhe généLe régime léga 1 des sépultures
rale, 6 vol. in-8°_ en bonne reliure neuve (86 fr. Daniel-Lacombe.
suivant le dernier état de Ja - doctrine
et de la
~roché)
80 ,,
jurisprudence,
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Yeaux projets de lois. 1886, 1 vol. gr. in-8°. 4 50
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Fusier.
De la capacité juridique des aliénés et
rendues en' Belgique depuis 1814 jusqu'à 1880
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1886, 1 vol. gr. in-8•
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d'Anvers, etc.,
les lois et de tous les règlements actuellement
inclus, 11 vol.; -· 2° PASICRISIE BELGE, années
en vigueur dans les di vers pays du globe.
fondée en 1856- par J. CONARD et F. DE
1881 à 1885 inclus, 15 vol. brochés
195 "
2° édit. avec les tableaux résumant toutes les
KINDER. àoUec.tion complète : 1856 (ori- E~emplaire en état de neuf. - Le prix ordinaire de
l'ouvrage ainsi composé est de 245 francs.
_
législations,
complétés et refondus. 1886, 1 fort
gine) à i886
inclus et ;able générale, Laurent. Prif1cipes ,de droit civil. Brux., 1878,
vol. in-8°.
11 "
33
vol.
en
jolie
reliure
neùve
305
,,
Hébette et Procès. Ré2ertofre quinquennal de la
32 vol. en bonne reliure uni/ orme 340 fr.
-Le même ouvrag~,
broché en état de neuf jurisprudence belge renfermant l'analyse des
(297 fr.)
265 ., _décisi'ons judiciaires et administratives pubiiées
Recueil général de la jurisprudence des tribuen Belgique, augmenté de l'analyse d'un grand
SUITE
AU
naux de Belgique, en matière civile, commer·
nombre de dissertations
et de documents admiciale, correctionnelle,
de simple police et de droit
nislrati fs et judiciaires,
précédé d'une intr-oduc-.
fiscal, par EM. DE BRANDNER. Collectio_n comtion par M. EDJ\I. PICARD. - 11•0 série: 1881-85.
de M. DEMOLOMBE
plète: 1872 (origine) à 1885 inclus, 14 vol. in-8° CONDI'I:IONS DE SOUSCRIPTION :
(60 fr.)
40 ,; Le Répertoire quinquennal formera jieux volumes
I. -Traité du contrat de louage, livre III,
gr. in-8°, d'environ 725 pages chacun, imprimés sur
deux colonnes.
titre VIII, du. code civil, comprenant
le Pasinomie ou collection complète des lois, décrets,
arrêté;; e1c~, de la Belgique,
mis en note et Il sera publié en dix ou onze livraisons de 144 pages
commentaire
des art. f7 08 à 1833 du code
- chacune. Le prix de la souscription est fixè à 2 francs
annotés, depuis son origi~e, 1788 à 1885 inclus
50 centimes par livraison.
'
civil et des lois qu} les ont mod,Ùîés, noavec toutes les tables et l'introduction.
86 vol.
Il en paraîtra au moins une chaque mois. - Les cinq
tamment <le.la loi du 5 janvier 1883 sur la
in-8° en bonne reliure uniforme
325 "
premières livraisons, formant le tome l•r, sont publiées. ·
,
-_ responsabilité
des locataires en cas d'in- Bonne occasion. - Il s'agit ici de la grande collection
et non de l'édition économique.
Pilette.
Traité
de
l'administration
des fabriques
cendie, par GmLLOUARD, professe:ur
à la
Belgique judiciaire
(La). - Jurisprudence.
d'églises.Commentaire
du
décret
du
30 décembre
faculté de droit de Caen. 1885, 2 vol. in-8°
Législation. - Doctrine. - Notar'iat. - Débats
1809 et de la loi du 4 mars 1870. 1886, 1 vol,
16 fr. judiciaires, - Gazette des tribunaux beJges et in-8°.
5 ))
étrangers. Collection complète : 1843 (origine)
Il. Traité du contrat de mariage, livre III,
(Pour paraître le 20 novembre.)
à 1885ïnclus.
42 forts vol. gr. in-4°
520 ,, Delecourt. Codes belges et lois usuelles en vititre V, du code civil, par LE ll'I:f;i\'IE AUTEUR. Exemplaire en belle reliure maroquin noir.
gueur en Belgique, collationnés
d'après les
1886, 2 vol. in-8°
16 fr. Dalloz. Jurisprudence générale: 1° Répertoire
textes officiels, avec une conférence des articles
L'ouvrage formera 4 volumes. M. Guil1ouard, profesmrthodique
et alphabéliqûe de législation, de
et annotés d'observations
pratiques tirées des
seur de code civil à la Faculté de droit de Caen, a
doctrine et de jurisprudence, etc. 44 tomes en
arrêtés royaux, ministériels et décrets, avis du
entrepris de continuer l'œuv1'e considérable _com-,
47 vol., en 1\eliure cl'occasion
390
Conseil d'État, cir0ulaires administratives, etc.,
mencée par M. Demolombe. Celm-ci a publié en _ 2° Recueil périodique et critique de jurispru.
qui
les complètent
ou jes,modifient.
4e édit.,
31 volumes l'explicatiOJl du code civil, depuis son
dence, de législation êt dè doctrine, 1845 (oricommencement jusqµes et y compris le titre des
reVLie, corrigée et considér\1blement augmenté~.
·
t"ormen,t 1 a
gine) à 1885 inclus et toutes les tables. 4.4 volumes
obligations. Les deux ouvrages c1·.dessus
1886, l vol. in-18 d'environ 1500 p. broché,
suite de ce travail. Ils sont publiés dans le meme
in-4• en belle et solide reli'ure
390
.
/
8 "
format que l'œuvre originaire.
-LES DEUX OUVRAGES RÉUNIS
745 "j E_n belle reliure, plein cuir
10
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(Moniteui· du

14).

'ANNOTÉ
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DENCE ET DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES,
MIS EN CORRÉLATION
AVEC LES ANCIENS TEXTES ET LES AUTRES DISPOSITIONS DE NOS
CODES ET LOIS SPÉCIALES
ET SUIVI D'UNE TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

Le prix de l'ouvrage broché neuf est de 120 fr.

DE CO,DE

1886

accompagné des arrêtés royaux
et instructions ministérielles relatifs à son exécution,
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et des autres
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LÉONCE
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Substitut dit prncureur général près la cour d'appel de Liège

Petit volume in-24. -

Prix de souscription

: Un franc.

La publication ci-dessus est extraite d'un ouvrage
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CODES RURAL ET" FORESTIER
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'
actuellement

en vigueur en Belgique
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et suivis d'une table générale
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lorales coordonnées comme sous l'empire des lois IL PR?CÉDURE PÉNALE. - CITATION IRRÉGULIÈRE.
précédentes, l'électeurne
peut être inscrit sur la
- DEFENSE AU FOND. - VICES COUVERTS.
liste d'une commune qu'à la condition d'y avoir
I. Le domicile visé en l'rirt. 8 de la loi du
L'ëlecteur ne peut être inscrit sur la lisle son domicile réel;
8 mai 1848,modifiée par celle du 13 juillet
Q11e cette règle est générale; qu'il n'est permis
d'une commune qu'à la condition d'y
1853, n'est point ·te domicile réel dans le
de
s'en
écarter
qu'en
vertu
d'une
disposition
spéavoir son domicile réel; il n'est point fait
sen~ de l'art. 68 du Code de procédure civile
exception pour le fonctionnaire inamo · ciale formulée par le législateur;
mazs b~e~i le lieu où la personne convoqué~
Considérant qu'il n'est poin-t fait exception pour
'oible qui, exerçant ses fonctions dans une
a sa residence et où elle est soumise à
co1nmune, n'y rt cependant point de domile fonctionnaire inamovible qui, exerçant ses foncrr:-i~on de ce fait, au sen:ice de la ga~de
cile effectif et habite au contraire dans un tions dans une commune, -n'y a cependant point
civique (1).
autre lieu.
de domicile effectif et habite au contraire dans un li. Quand, en comparaissant à l'audience
Il n'y a pas lieu de déroger âla règle et de autre lieu;
sur son opposition, le prévenu n'a élevé
ne tenir compte que du domicile légal
aucu.ne critique au sujet des formes de la
Considérant que l'arrêt attaqué décide à tort
indiqué par l'art. 107 du Code ci-vil dans qu'il faut déroger à la règle etne tenir compte que
~itatzon, les 1:ices dont celle-ci aurait pu
le cas où le fonctionnaire cont?·evient, par_ du domicile légal indiqué par l'art. 107 du Code
etre entachée sont couverts pm· la defense
le choix de sa résidence, à l'obligation que
aujond (2).
civil dans le cas où le fonctionnaire contrevient,
la loi lui impose (1).
par le choix de sa résidence, à l'obligation que la
Hambursin.
Decamps c. Defize.
loi loi 'impose ;
Ouï
M.
le
conseiller
LELIÈVRE en son rapport et
Qu'en effet, d'une part, il n'appartient pas au
Ouï M. le conseiller BÉCKERS en son rapport et
sur
les
conclusions
de
M.
MÉLOT, avocat gtfoéral ;
sur les conclusions de M. MESDACH DE TER K1ELE, collège échevinal,chargé de la formation des listes,
Sur
le
premier
moyen
tiré de la violation de
DE
BRUXELLES'
ni par conséquent au juge électoral, d'apprécier si
premier avocat gén~ral;
l'art.
8
de
Ia
loi
du
8
mai
1848,
modifiée par celle
le
fonctionnaire,
qui
n'habite
pas
la
commune,
Considérant que la Cour d'appel de Liège, par
Samedi prochain, 6 novembre, dans la Salle des
du 13juillet 1853;
désobéit
aux
injonctions
de
la
loi;
audiences solennelles de la Cour de Cassation, à arrêt du 4 mars 1886, a maintenu l'inscription du
Attendu que le domicile visé en l'art. 8 de Ia loi
Que, d'autre part, le manquement à ses devoirs
nom de Defize, juge de paix du canton de Herve,
deux heures très précises, la Conférence du Jeune
précitée
n'est point le domicile réel dans le sens
peut
rendre
le
fonctiennaire
passible
de
l'action
Barreau de Bruxelles tiendra sa séance solennelle sur la liste électorale de la dite commune par le
de
~'art.
68
du Code de procédure civile, mais bien
disciplinaire,
mais
ne
saurait
engendrer
RJ)Ur
lui
motif qu'il y est domicilié légalement aux termes
de rentrée.
le priyiiège d'être inscrit comme électeur dans une le heu où la personn~e convoquée a sa résidence et
de l'art. 107 du Code civil et qu'elle a rejeté l'offre
Le discours d'ouverture sera prononcé par
M. ALPHONSE DE LINGE. Le jeune orateur a pris de preuve faite par le demandeur et tendan\. à. commune où, n'ayant pas de résidence réelle,.il n'a où elle est soumise, à raison de ce fqit, au service
de la garde civique; que cette interprétation res:l)OUr sujet : Des Origines de l' Ordre et des Vertus établir que Defizeavait\son domicile réel à Battice; non plus aucun int6rêt à participer aux élections
sort de l'ensemble des dispositions régissant Ia
communales;
Que
cette
décision
a
été
'cassée
par
arrêt
du
professionnelles.
matière et spécialement du texte même de l'art. 88
Considérant
qu'il
suit
de
là
que
l'arrêt
attaqué
12 avril 1886, pour violation des art. 107 du Code
Immédiatement après M. CHARLES GRAUX, Bâqui
n'accorde aucun délai au garde pour se rendre
n'a
pu
refuser
la
radiation
réclamée,
par
le
demantonnier du Barreau d' Appel, et M• ÜSCAR GHYS- civil et 43 des lois électorales coordonnées et la
sous
les armes,alors même que la convocation a lieu
deur,
sans
violer
l'art.
43
des
lois
électorales
coorcause
renvoyée
devant
la
Cour
d'appel
de
Bruxelles;
.BRECHT, Président, prononceront les allocutions
par
billet
et qui autorise la convocation par voie
donnés;
Considérant que~ par arrêt du 26 mai ·1886, cette
d'usage auxjeunes avocats.
•
d'affiche
et
même, en cas d'urgence, par la rappel
Par
ces
motifs,
la
Cour
casse
l'arrêt
rendu
en
la
Cour a également refusé d'ordonner la radiation
La séance est publique.
au tambour;
cause
le
26
mai
1886
par
Ia
Cour
d'appel
de
du
nom
de
Defize
sur
la
liste
de
Herve,
bien
qu'elle
Nous publierons le discours de M• ALPHONSE DE
, ~ttendu, dès lors, que le jugement attaqué, en
LINGE, en tête de notre numéro de dimanche, ainsi eût constaté que 1e défendeur habite réellement la Bruxelles;
d~c1dant
que la convocation remise au lieu de
Ordonne
que
le
présent
arrêt
sera
transcrit
sur
commune de Battice et n'a point de résidence à
que le compte rendu de la séance.
la résidence du demandeur, à Namur, satisfait au
les
registres
de
la
dite
Cour
et
que
mention
en
sera
Herve;
·
Le soir, à 6 1/2 heures, aura lieu, à l'hôtel Menvœu de la loi, n'a fait qu'une juste application de~
faite en marge de l'arrêt annulé;
Que ce dernier arrêt est attaqué par le même
gelle, le Banquet annuel. Les anciens des Barreaux
textes invoqués;
Renvoie
Ia
cause
et
les
parties
devant
la
Cour
'
d' Appel et de Cassation qui s'occupent spécialement moyen que celui du premier pourvoi;
d'appel
de
Gand
pour
être
statué
conformément
à
Sur le deuxième moyen accusant la violation
Qu'il
échet,
en
conséquence,
conformément
à
de la Conférence et les membres des Commissions
des art. 68 du Code de procédure civile 162 du
administratives des Conférences des autres Bar- l'art. 1 •r de la loi du 7 juillet 1865, de statuer l'art. 2 de la loi du 7 juillet 1865;
Gode d'instruction criminelle, en ce que' le juge-Condamne le défendeur aux dépens.
chambres réunies;
reaux belges y ont ~té invités, selon "l'usage.
ment par défaut.du I9 janvier 1886 ayant.été rendu
Au fond:
sur une~citation nulle, comme n'ayant été faite ni
Sur le moyen du pourvoi déduit de Ia violation
à la personne ni au domicl!e du notifié, Je jugement
des art. 107 du Code civil et 43 des lois électorales
Cour de cassation (2me ch.)
définitif du 2 février _ne pouvait condamner le
coordonnées
eh
ce
que
l'arrêt
dénoncé
a
maintenu
Cour de cassation ( chambres réunies.)
le nom du défendeur su~ la liste électorale d'une PRÉSIDENCE DE M. V ANDEN PEEREBOOM, PRÉSIDENT demandeur aux frais de cette procédure;
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER
commune où il n'a pas de domicile réel;
Audience du 12 avril 1886
PRÉSIDENT.
Considérant que, d'après l'art. 43 d~s lois élecet (~~2~onsrilt. Cass., 4 juin et 5 oct. 1883, J. T., 423
Audience solennelle du 21 juillet 1886.
I. DROIT MILITAIRE. - GARDE CIVIQUE. - DOMICILE
\2) V. Cass., 3 avril 1883, J. T., 237; PANO. B.,
POUR LA CONVOCATION. - SIMPLE RÉSIDENCE.
(1) Consult. civ. Brux.,,.24 déc. 1884, J._ T., 1885, 154.
v0 Acte d'appel, n°s 280 ss,
DROIT .ÉLECTORAL. - DOMICILE. - FONCTIONNAIRE
INAMOVIBLE. - RÉSIDENCE DANS UN AUTRE LIEU.
- INSCRIPTION SUR LES LISTES AU LIEU DU DOMI·
CILE RÉEL.

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU

JURISPRUDENCE BELGE

COUR D'APPEL

DE CAEN

PRÉSIDENCE DE M. LE PREMIER PRÉSIDENT
HouYvET
/
Audience solennelle de rentrée du 16 octobre.

1A SUPPRESSION DE L'ORDRE DES AVOCATS
DISCOURS DE M. L'AVOCAT GÉNÉRAL VAUDRUS

'Il y a quelques mois, un député, M. Michelin, avo'Cat inscrit au barreau de Paris, déposait sur le bureau
de la Chambre ia proposition suivante :
" Art. 1•r.- Le monopole de l'Ordre des avocats est
aboli et Je tableau est supprimé.
,, Art. 2. - Tout plaideur pourra plaider lui-même
ou se faire représenter en justice par une personne
quelconque munie d'une procuration spéciale.
,, Art. 3. - L'art. 29 de la loi du 22 ventôse an XII
est abrogé, ainsi que les décrets et ordonnances qui
en réglementent l'exécution. Sont également abrogées toutes les dispositions contraires à la présente
loi. ,,
Dans l'exposé des motifs dont il a fait précéder sa
proposition, M. Michelin justifie colle-ci en se fondant
sur ce que la profession d'avocat constitue un mono·
_pol~ incompatible avec les idées modernes.L'Ordre est·

fermé, dit-il, puisqu'il se recrute lui-même ef que
l'inscription au tableau, condition indispensable pour
l'exercice de la profession, peut être refusée par le
conseil de discipline; que, dans certains cas, elle l'a été
pour .cause politique ou religieÙse. En outre, le privilè15.e de !'Ordre a pour résultàt d'augmenter considérablement les frais, puisque les avoués.n'ont pas Je ilroit
de plaider. L'opinion publique réclame depuis longtemps la simplification de la procédure et la diminution des frais de Justice; le conseil général de la Seine,
notamment, a émi~, en 1884, un vœu eii faveur de la
suppression du monopole des avocats; M. Michelin
déclare qu'il s'y associe et que c'est en s'inspirant de
l'idée de liberté qu'il a rédigé sa proposition.
Un autre député, M. Maurice Faure, a élaboré un
projet d'après lequel !'Ordre des avocats subsisterait,
mais avec cette innovation que, devant les Cours d'ap·
pel et les Tribunaux civils, les plaideurs auraient la
liberté dont ils jouissent dejà devant les juridictions
administratives et commerciales. Il contient un article unique que voici ;
" Devant les tribunaux de tout ordre, les parties
peuvent présenter leurs observations en personne ou
par mandataire.
" Nul ne pourra plaid_er devant les Tribunaux si la
partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est
muni d'un pouvoir spécial.
" Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au
greffier avant l'appel de la cause et par lui visé sans
frais ni enregistrement. "
La proposition MiGhelin a l'avantage de poser la

question avec une netteté parfaite. C'est la destruction complète de ce qui existe. Il s'agit pour !'Ordre
des avocats d'être ou de n'être pas. Quoique moins
radicale, la proposition Faure na semble pas moins
dangereuse; elle ouvre une brè~he gui peut miner
l'édifice.
Et cependant, s'il est une question qui eût dû paraître définitivement résolue, c'est celle-là. L'Ordre
des avocats existe avec un caractère régulier depuis
le xrv- siècle, époque -à laquelle le Parlement devint
sédentaire. Il remonte à une ordonnance de 1327;
dont les -dispositions furent complétées par un arrêt
de règlement rendu en 1344. Comme tontes les institutions nécessaires, il s'est constitué par l'usage, il
s'est organisé par la force des choses, pour donner
satisfaction à des besoins· publics.
On remarque que, sous l'ancienne 'législation, si la
réunion des avocats formait un corps légal reconnu
de tous les Parlements, elle ne constituait pas une
corporation proprement dite. C'était une compagnie
libre, une association volontaire de jurisconsultes et
d'orateurs. "Ils n'étaient liés entre eux, lisons-nous
" dans un discours de M. Dupin, que par l'exercice d'un
"même ministère, par unequalttë commune, p.ir le
" même dévouement à la défense de leurs concitoyens,
" par les mêmes devoirs et par une grande sévérité à
,, maintenir entre eux la délicatesse et la pureté de
" leurs maximes. ,,
Mais les avocat; avaient eux-mêmes suppléé au silence de 111 loi relativement à leur· discipline intérieure; il s'était établi des règles consacrées par la
vraditlon, qui ont continué de subsister sous la légie-

lation nouvelle. A diverses reprises, ces règles ont
été en partie définies dans des documents écrits éma·
nés de l'autorité p~blique. Les conseils de discipline
sont tenus d'en assurer le maintien sous la haute sur>eillance du procureur général et sous Je contrôle
des Cours d'appel, juges au second degré des décisions
de ces conseils.
L'Ordre des avocats a toujours fait parti.e intégrante
de notre organisation judiciaire; jusqu'ici, il avait
paru indispe~sable à l'administration de la jusfüie; et,
malgré certames campagnes faites assez. récemment
contre lui par des mécontents ou des jaloux, son existence n'avaitjarriais été menacée. Aussi, lorsque parut
la proposition Michelin, on pouvait espérer que,
comme tant d'autres projets dus à l'initiative parlementaire, elle succomberait avant 'd'avoir vécu. Il en
est autrement. La quatrième commission d'initiative
qùi l'a examinée, a, sui· lo rapport de M. Colfavru, con:cl u à sa prise en consid"ération.
·
L'opinion publique s'en est émue; les publicistes s'en
sont occupés pour la combattre ou la défendre à des
degrés divers. Nous avons pensé que, pour un sujet
aussi grave, la parole n'était pas seulement an Parlement et à la presse, mais que Je repré_sentaut du mi·
nistère public, Jui qui vit en dehors des entraînements
passagers de la politique, pouvait, non s;ns quelque
intérêt, discuter l'innovation proposée.
Il n'y aura plus d'avocats, dit-on; donc plus de·
grades universitaires, plus de stage; plus d'01·dre,
partant plus d'inscription au tableau, plus de discipline; mais des mandataires laissés au choix des parties, l'accès de la barre au premier venu, la liberté
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Attendu qu'en comparaissant à l'audience sur son
opposition, le demandeur n'a élevé auc'une critique
au sujet des formes de la citation et que, dès lors,
les vices dont celle-ci aurait pu être entachée sônt
couverts par la défense au fond;,
Que le deuxième moyen t1'est dolJc pas recevable;
Et attendu qu'au surplus la procédure est régulière et que la' peine appliquée au fait légalement
déclaré constant est celle de la loi;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, ccindamne le demandeur aux dépens,

ts?§~
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port et sur les conclusions d~ M. MESDACHDE TER
lCrELli:, premier avocat géfiétal;

Qu'aucun
violé;

1280'

des textes invoqués n'a donc été

de la part de la compagnie, soit une cession partielle l:H temj:itlrnire tle lâ ctincession qu'elle tenait
· Sur le premier moyen déduit de ·la violation de
Sur le deitxième moyen déduit de la violâtltih de dé ht ~il Hl de thlhd, soit ht tr:itismlssioH d'un droit ·
l'art. 1184 du code civil, de la vidlation ou fausse l'art, 1134 du code civil, et de la fausse 11µ~1!ca- ihihiobilill\:'i s~ rapproèliànt £ cerlâins égards du
applicatioh des art. 27 n° 5, 38 el 45 de la loi dll tion des dispositions que la cour enveloppe sbus la. tlroil d'usUfh.tit ·;
16 décembre 1851, 546, 551 à 5155 du c. civ. endénomlnatiorï de dispositions légales relàl!Ve~ a la
QU'il d~tllart:l flveé taisdn là dite clâuse,d'après la
semble et combinés avec les art. 538, 1598 et 2226 faillite (soit des art. 444 à 454 de la loi du is avrl!
portl:)è qU~ll !Ul dunne sol\ veraiherhent, inopérante
du code civil, de la violation des art. 527 à 529 du
1851 sur les effets de la faillite) en ce que la cour vis-à·vis des tiers, donc vis-à-vis de la- masse créancode civil et de la fausse application de l'art. 8 de
annule ou révoque partiellement la convention
cière, parce que, dans le premier cas, elle n'a pas
la loi du 16 décembre 1851 et 561 et suivants de entre parties et les obligations qui en dérivent en été acceptée par la ville,ni notifiée à celle-ci,et que,
la loi sur les faHlites; en ce que, pour annuler
'dehors des cas de révocation ou d'annulation pré- datls le'second cas, elle n'a pas été soumise à la
une convention légalement formée, la cour a vus et autorisés par la loi;
formalité de la transcription ;
faussement considéré la canalisation établie par
Attendu que l'arrêt attaqué, poursuivant l'exaQue telle est, en effet, la conséquence de
le demandeur dans le sol ou domaine public . men des conventions ver balès avenues 'entre le l'art. 1690 du code civil et de l'art. 1"' de la loi du
comme immeuble nécessairement
acquis à la demandeur et la compagnie concessionnaire, con- 16 décerhbre· 1851, respectivement applicables aux
Cour de cassation (1r0 ch.).
société concessionnaire, malgré convention con- state qu'il en -résultait pour celle-ci « l'obligation hypothèses admises par l'arrêt attaqué;
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT. traire;"par incorporation ou accession à mesure du- dl} confier au demandeur le placement des nouAttendu que les autres considérations, développlacement- et comme pouvant être, à ce titre, iii diveaux conduits qu'elle auraità établir ainsi que pées à l'appui de ce moyon, se trouvent déjà
Audience du 6 mai 1886.
viséinen] avec l'usine, l'objet d'un privilège sur l'entretien de sa canalisation et de ses appareils et repoussée.s par ce qui a été dit s~ll' le premier
J. PROCÉ-DURE CIVILE. - CON~ENTIONS VERBALES.
immeuble et comme - devenant nécessairement à lui payer de ce chef le prix indiqué;
moyen;
- APPRÉCIATION SOUV:i:J{AINE DU JUGE DU FOND•
aussi, à défaut d'un tel. privilège, dûment inscrit,
Que l'arrêt ne prononce pas la nullité de cette
Sm· le detnier m~yen subsidiaire déduit de la
DROIT CIVIL. - ENTREPRE<XEUR DE TRAVAUX . . . .;. .
le gage commun de tous les créanciers;
obligation, mais décide que,depuis la mise en fail- vi61ation de l'art. 3 de la loi du 16 décembre 1'851
CANALISATION. - Il. RÉ RVE .DE PROPRIÉTÉ AU
en ce qùe, s'il y a eu transport d'un droit immobiAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les lite, la loi ne permet plus au demandeur de réclaPROFIT DE L'ENTREPRENEl"JR.-NULLITÉ VIS~A-VIS
lier,
l'arrêt attaqné n'a pas -déclaré les curateurs
conventions
avenues
entre
le
demandeur
en
quamer
à
la
masse
le
prix
intégral
de
ses
travaux,
DE LA MASSE CRÉA~CIÈRF. - Ill. CLAUSES DI·
puisque les créanciers <loi vent être payés par con- non recevables à _défaut de demande judiciaire
VERSES AU PROFIT DE L'ENTREPRENEUR.-DROITS lité d'entrepreneur des travaux de la Compagnie
ayant subi la formalité prescrite par cet arlicle;
tribution sur l'avoir du failli et ne lui laisse qu'une
DE CELUI-CI VIS-A·VIS DE LA MASSE. - SIMPLES concessionnaire des eaux de Gand, aujourd'hui
Attendu que le demandeur reconnaît dans sÔn
représentée
par
les
défendeurs
curateurs
à
la
failaction
éventuelle
en
dommages-intérêts
en
raison
DOMMAGES-INTÉRÊTS.
pourvoi, que, par l'assignation introductive d'in·
lite et la dite compagnie, ne sont que de simples de la résiliation du contrat;
I. En matière de simples conventions ver- conventions verbales;
Qu'en refusant, en conséquence, au demandeur
staO(\e, les curateurs_ ne demandaient pas l'annubales, il appartient exclusivement d la
Qu'il appartenait exclusivement à la cour ce qui faisait l'objet de ses prétentions, à savoir le lation de la clause considérée par l'arrêt comme
cour d'appet d'en apprécier les diverses d'appel d'en apprécier, comme elle le fait par droit de contraindre les curateurs à imposer aux _ opérant tr':tnsmissitîn d'un droH r~el immobilier;
clauses invoquées devant elle par les mar'
· l
'~ d e 1 à ven
· t e ue
,
Que Îe moyen manque donc de base;
r:
l'arrêt attaqué, les diverses clauses invoquées de- ace'1uereurs
par
e ca hiier d,es c h arges
ties, d'en fix-er te sens et d'en déterminer
1
·
·
'bl'
·
•
b
Parées
motifs, la cour rejette le pourvoi, con'
vantelle
par
les
parties,
d'en
fixer
Je
sens
et
d'en
a
concession,
cette
o
igàtion
qui
n
incom
e
pas
l a portée, pour en déduire les conséquen1·
1 d'
- 1
d
·
·
- que les· déterminer la portée, pour en déduire les con se'_ à a masse; e it arrêt, . oin e Violer les
ces. JUrt'd ujues
quas» t auu;Â.. d roils
- textes in- damnt; le demâµdeùr aux dépens ét à uflè indemparties prétendent y puiser (1).
quences juridiques quant aux droits que le demanvoqués, s'est conformé aux dispositions des art. nité de 150 fr. envers ies défendeurs en là qù:i.lité
·
<leur prétend y puiser;
561 et suivants de la Jo{ du 18 avril 1851 et 8 de la qu'ils àgisserlt.
II. Qv,and un entrep1·en-eur s'est en{lagé d
loi du l6 décembre 1851 ·,
Plaidànts -: MM<l ÙRTs et Uul3füs è. W OES'FE.
fournir, et a fourni en réalité, toute une
Attendu qu'en exécution de cette mission soucanaiisation - forrnant un er1;semble com- v'eraine, l'arrêt constate én premierli(OU, quant au
Sur les deux branches réunies du troisièmë
' plet, dont tous les eléments reliés entre droit de propriété èxclusive réclamé par le deman- moyen : lâ' première, déduite de la fausse applicaeux· -d'tmé façon stable e't permanente, <leur sur une partie de la canalisation établie par tioii d'ês art. 1689 et 1690 du c<Jâe civtl èt la viola·
'l'rlbimal de 1·r iiistanée dê
raltachésen oûtr'eet incorpor'ésaùx divers· Jui, et non encore payée par lâ société, que ce que tion de l'art I 131, 'd-ü code civil, en ce qllè la cour,
Bruxelles (1.-• ch.).
bâtiments formant une usine, constituent le demandeur s'est éngagé à fournir-et a fourni en pour àbnuler ra cônvention ;'mtI'e pa~lles et t'obliune dépendance de ces bŒt'iments indisd'
·· ' '
réalité, ce ne sont pas uniquement des objets mo- gatwn en découlant, a office invoque lè défaut
PRÉSIDENC_E DE M. DE BRUYN; JUGE.
pensable p_our leur service et leur exploi- bilie·rs" mais bien toute une canalisatinn formant de' notification à la vtlle dé Gand, fôut en déclàrant
tation et forment avec l'usine un tout indiAudz'ence du 13aoétt1886,,
visible, la propriété immooilière,par droit un ensemble complet, dont tous les éléments reliés le droit dont s'agit de nature- immobilière et en
d:accession, de tous ces travaux appar- entre eux d'une façon stable et permanente, ratta- exigeant aussi la transcription du transport de ce DROIT Â.i:rM:rr.iISTRATIF. - I. IMPOTS COMMUNAUX.EXÈMPIJ:'IüN POUR L'ÉTAT. - II. GARÉ Î>E CHEMIN
tient au propriétaire de l'usine (2).
chés en outre et incorpôrés aux divers nâtiments même droit pour valoir contre Jes tiers un u1êrne
DE FER. - ÉTABLISSEJ;[ENT PAR L;ÉTAT. Une Clll'!fSe qui en r·éservè la~ propriété à formant. l'usine de la compagnie, cônstituent une droit ne pouvant pas être.mobilier et immobilier
SERVICE PUBLIC.
, l'entrepreneur est sans effet vis-à-vis de la dépendance de ces bâtiments, indispensàble pour en même temps et soumis cumulativemen.i,pour
masse créancière.
leur service et leur exploitâtidn et forment àvec la validité dn transport, aux formalités des art. f 689
I. Agissant comme pouvoir public, l'Etat
111. Quand une compagnie concessionnaire l'usine un tout indivisible";
' 1•
et 1690 et à celles de'l'art.l~r de 1a loi. du 16décem~
ne peut être soumis d l'ôbsérvation d'un
a pris,vis-à-vis d'un entrepreneur, l'obliAttendu qùe cette définition de l'a nature des . bre 1851;
règlement communât;
nation entière,
gatïon de lui cônfier le [Jlacement dfs nou- travaux exécutés par le ct·emandeur justifie, aux .
La seconde, déduite subsidiairement de la vio· pér'!fonnifi,le aans. l'etr<e moral qu'on
veaux conduits qu~elle aurait d établir termes des art. 546, 55 l et 7H C~ éiv.~ la propr.iété . lation et fausse application des textes invoqués au
nomme Etat, ne saurait être ëon.~idérée
ainsi que l'enl?"elien dé sa canalisation et immobilière par droit d'acces-sion, que l'arrêt a:ttri- premit>r moyen et plus spécialement des art. 518,
comme l'àdmin'i-strée ou là sullordonnée
d'une èommune,rpar'ti'e de la nation.
de ses appareits,et d lui payer de ce chef bue à la compâgnie;
527ii529, 538, 578; 582 et 600 ainsi que 1134 du .
le prix indiqué, s'it y a mise en failtite
d
Par
àpplic'ation âù mè1nê jYt"încipe, il faut
Que,lo1'n de méconnaître qu'.une
con ver.fion peut
-co e civil, comme ·aussi de la fausse application
l a l oz· ne permet p l us a·' l' entrepreneur de
·
décider
que l'Etat, pouvoir public, ne peut
réclamer à la masse te prix intégral de modifier Jes principes légaux de.l'accession, Je dit dès art. 526 du code civil et l•r de la loi du f6 déêtre lecô'fttribualtlé d'une commune; parses travaux, et ne lui laisse qu'une action _ arrêt appré.cie encore en fait la clause par laquelle cembre 1851, en ce que la aour, pour annuler lâ
tant, il n'est pas astreint au payement des
éventuelle en dommages-intérêts en rai- . Je demandeur prétend qù'i1 y à été drirogé, ·et con- · convention entre parüës et l'obligation en résulimpôts établis par des règlements locaux.
son de la résilfation du co.ntrat (3).
state que, sous prétexte de semblable modiûcation, tant, a assimilé à un usufrnit sur un immeuble et
11. L'établissement d'une gare de chemin
f} attribution, faite à un entrrepi·gneur, du
celte clause n'a eu en réalité d'àùtte but et d'autre considéré comme droit immobilier, dont le titre
de fer est et reste un acte du.pouvoir desdroit exclusif' d'établir· et de relier à la portée que d'assurer au demandeur, sur la canali- d'acquisition était soumis à transcription pour
tiné d assurer un seJ"Vice public, bien. que
canalisation qu'il construit pour une'com- sation dont il s'agit, u.n droit de p-référence en valoir à l'égard des tiers, urî __çlroit qui ne portait
ce sgrvice, considéré en lui-même et abstracpa!J.nie les prise-s d'eau publiques et parti- dehors éfes éas prévus et des c..onditions àigées point sur un immeuble et qui n~était ni immobition faite de la personnàlité qui l'exploite,
è"t!,ltères et ae toucher le prix dû à raison par la loi et qu;ellè fend uniqüement à éluder en lier, ni sujet à transcription et a, pour considérer
prése~te tdûs lèS éàractèrl!s d'une opérade ces travauœ ta'nt par les administra·
·
bl I' ,__. t
1
1
d~ ·
tion de la vie civile ( 1).
•
_
un , 1mmeu e OuJe sur
tions publiques que par les p·artieuliers sa faveur les diSpositioirn lég·ales qui prescrivent,. comme
·
,. 1· eque ce ro!t en
cas
de
faillite,
l'égalité
la
plus
absolue
entre
les
portait,
meconnu
de
plus
l
ma
1énabilité
des
qiti veulent user de la distribidion d'eau,,
La commune de Laeken C-; l'Etat. ·
est inopérante vis-à-vis des tieJ'S, donc vis- créanciers du failli;
choses du domaine public;
A!limdu QM~ la commune de Lneken réclame à charge
à-vis de la masse créancière.
·
Que c'est donc à bon droit que, dans ces circonAttendu que l'arrêt attaqué constate en tror- d© l'Etat belg€; représ·enté par les minis-tres: 1 °de la
stances,Tarrêt déclare la clause invoquée, sans sième lieu, comme résultant des conventions ver- justieel' 2,o (le l'intérieur-; 3° des chemins de fer, pos·
De G0ii c. les curafeùrs de .la f-aillite
effet vis-à-vis deJa masse créancière;
bales qu'il apprécie, l'attribution faite au deman- tes et télégraphes; 4° de l'agriculture, de l'industrie
de la Compagnie générale des eaux de Gand.
Attendu qué le demandeur soutient vainement
dear du droll ex-elusif d'étabJ.ir et de r·eJier à la et des travaux publics; 5° des finances, le payement
Ouï l\f. le conseiller VAN BERCHEM en son rapque,. s'i1 ne peut être considéré lui-même comme
èana!isil:tion de là comp-agnie, lés' prises d!eau de divei1se~ taxés, pa·1• 3'l'fpfütationdes règlements de
propriétaire
de
la
canaTisati_on,
eelle-ci
ne
pourrait
publiques et particulières et de touçhe'r le prix dû à police délibéré~ le 2 décembre 1884, approuvés par
'
a!Tfüés r.oyâüx dü 9 Jârrvler üi8tl;
(1) V. Cass., 14 janyier 1886, J. T., 193, et ie renvoi
apparfenir qu'au domaine public proprié(àire- du. rais'on de ces trav·aux tant i)ar-le·s.administrations
àtajurisp. etaui PAND. B.
sous-sol où- elle se trouv_e, puisqtle- c'est de son publiques que par les particuhers qui veule.nt user
(2) V. PAND. B •., vo Accèsaion,,n°' 4 et ss.
,
(1) V. PAND. B., vis Chemin de /er concéde, r.t0• 9 ss.;
(3) y. Corrim. Gand, 27 juinfl885,~ J. T., 106'0 et ie propre droit ét rion de celui d'un tiers qu'il avait à ·:de là distrib-ùtion d'eau ;
Ai:ljudication administrative, n°• 184 ss.; Civ. Brux.,
re11vo1.
j-ùstifl:er;
Qu'inteTPTétl\nt cette _sHpulatioÉ, il y reconnaît J.Ojànv.1885, J. 'r., 135.
.

ta

absolue pour tous; voilà la réforme, résultant du pro•
Michelin, telle qu'el1e se présente dans toute sa
haràiesse.
Il Ilous semble qu'il convient <!'envfaager la question à dèux points de vue distincts. On doit d'abord
se dèmander s'il est utile' de subordonner l'exercicè
ile la profession d'a:vocàt ou de défenseur à cePtalnes
justifications de capacité, comme la production d'un
diplfüne-; en second lieu, si l'on reconnaît que tùut le
füol'lde ne peut pas avorr acèès à la barre, que le dé·
.fenseur d'oit offrir' des garanties, fâut-il rnai.ntenir
l'Ordre des avocats et décider que leS" diplômés inserits
su_r les tableaux de ]'Ordre seront seul!! a:dmisàexèrcer .
la profession'?
·
Les mots, en France, jouent un grand rôle'; on l'a
souvent répété et 1'len n'est plus vrai. Si le mot éveille
ùne id~e générirnse, on se prendra d'ent!Jousla:sme;
s'il sonne mal, li excitera là défiance, même' la haine.
Dans ulre démocratie comme ia nôtre, qui inscrit la
liberté sur son drapeau, le mot monopol~ fait un contraste choquant. C'en est assez pour attaquer la proJ'ession d'avocat; on dira qu'elle est uh mohopole, et
ceux qui se posent en réfomiateurs du Barreau affecteront d'être révoHés qu'il existe cm monopole au profit
d'une catégorie de personnes.
Pour nous, qLci ne _nous payons pas de mots, nous
ne- pouvons accepter un raisoruJiement pareil; nous
considérons que, pour qu'une profèssion constitue
un monopole, il faut -qu'elle ne soit acce~siblé qu'à
un n!0mbre restreint de -personnes; or, la pro.fe'ssion
d'avocat est ouve:rte à tous, sans limitati'i:mde nombre:
H Slilffit d'être licencié en droit pour être admis a~
jet

stage, puis au tableau. Il y n'a donc pas de monopole.
De privilège, dans le séns rigour'èux du tel'ine, il
n'en existe pas davantage: les avocàts sont so'Umis à
toutes Ies charges publiques sans mème être exemptés
de la patente.
Mais à quoi bon exigèi' un diplôme.? Alor~ que la
défense est de droit naturel et appartient ·;i, tous,
pourquoi tout le monde ne serait·îl pas avoéat î Du
moment où l'on s'exprime convenable.ment, pourquoi
n'aurait-on pas fa faculté de plaider?
Sans cloute, la défénse est de droit natw·e·l, et Je
législateur l'a bien reconnu,puisqu'il l'a proclamée lui·
même dans l'article 85 du Code. de pr·océd~re civile.
Chacun peut plaider sa propre cause, même Jes femmes, devant toutes le's jui·idictions, y compris fa Cour
de cassation. Qn n'.a qu':l. solliciter l'autorfsation des
magistrafs qui ne· Ja refùsent jamais; i!s ne· fa r·efUS<l·
raientgue si Ia passion ou l'inexpéTience avérée devait
empêcher le p·faidèu:r de· clis·cuteTavec la décence convenable et la cfarfé nécessaire.
Bien plus, devant la Cour d'assises, l'accdsé' peut
non seulement présenter lui-même sa défense, mais
il peut, avec Ja·perrnission du président, se faire as· sister p:;_r un de sés parents ou de ses àmis, ainsi que
le dispose formellement l'artic1e 295 du Code d'instruction cl'iminelle_. Le législateur a voulu qu'au grand
crfminel, là où la vie, la liberté et l'Jrnnneur des
citoyens luttent contre l'action publique, où d'ord'i·
naire les intérêts civils J.e sont pas en jeu., le concours
de tous les talenfs pût etre offert aux·accusés.
C'est rlonc uné.érreur de dire, comme nous l'avons
lu souvent dans lés feniUes pûbliques, qu'en France les

avocats seuls ont le droit de plaider; non, mais seuls
il.sont le droit de _1'lfaider pour autr~: dev.ant les cours
cl 11ppel et les tr1bmraux de, premiere mstance, Et
encore, ainsi formulée, la proposition n'est pas abso[ lument vraie: car, aux termes de l'article 86 du Code
· de pro-cé"11ure civile,. Je-s magistrats, tant assis que
debout, peuvent plaider le- uri causes pe1'sonnelles et
aussi ceUes de leurs femmes, parents ou alliés en J.i.
gne directe et de leurs pupiUes. Q.oei cl'étonnaiilt à
celai -LE's magi~trats sent licenciés, quelques-uns
même sont docteurs, et ils ont commencé par être
avO'ca:ts stagiair'es. .
Les àvoués penveont également plaider pour leurs
, di.ents dans certaine·s circonstances déterminées. Il
est vraii qu'~ls ne- sont pas tons licenciés; mais tous
O'nt t'ait un stage de clérieature qui les a mis au co&· rant des affaires; avant d'être accéptés par l'autorité
judiciaire, ils ont dû justifier des aptitudes e:x,igées
par la loi.
_
C'es exeéptions sont donc plus apparentes que
l'éelles.
•
Pour plaider, en matière civile·, il ne suffit pàs de
savoir plus ou :moins bien aligner des phrases, il faut
.surtout être· capab'le de défe'ndre une cat:tse. De
même que, à raison de leur ri~tll're et des clangers
qu'elles .présente·nt, il importe de réglementer l'exercice de certaine-s professions, de celles, par exemple,
qui sé rattachent à la médecine et à l'art de guérir
en général, de mêm<l il convient de ne laisser an
premier venu l'exercice de celtes qui se réfèrent à la
défense des intérêts privés devant Ia j ~1ridictioncontentieuse.

I

Le premier venu, fût-il très intelligent et le mieux
intentionné du monde, n'est pa:S apte à débattre convenablemil°iÙ devant _la justice des questions judi·
ciaires, Ce-ux qui n'ont pas l'habitude du Palais ne se
doutent gl{ère u'H n'y a véritablernrnt aucun procès,
si modeste qu'il soit, dans lequel un principe de droit
ne se trouve engagé. Il faut avoir appris à les interpréter et conna~tre la prncédure, pour comprendre et
résoudre les difficultés qui surgissent à chàque pas.
C'est un domaine ardu que celui du droit et de la jurisprudence; 1:me vie-e'Iltrèrede labeurs et de méditations
_n'en épuise point les secrets; et il suffirait d'un coup
d'œil, sans études préalables, pour toµt savoir, pour
tout deviner, tand'is que nÇ)_l'ls voyoas de grands avoca.ts, des hommes d'une expérience acquise, d'une
science et d'u{i talent consommés, passer des journées
èt des veilles à l'e~amen d'une cause pour laque-He ils
ne se trouvent pas enc'ore suffisamment préparés.
Qu'un plaideur présomptueux court lui-mêmE\ les
risquei3 de perd1•e son procès, il en est• le maître,
puisqu'il peut se présenter en personne devant la
justice ; et, d'ailleurs, les cas en sont rares. Mais, s'il
ne se défend pas lui·même, il n'a pas le droit de dire
à la masse de ses concitoyens : ..~Que. vous importe
que ma cause soit bien ou mal plaidée? J'en su"bi seuf
les conséquences.• Non, Jes conséquencès d'un jugement ou d'un arrêt ont une tout autre portée. La société demande impérieusement qu'une cause s·oit bien
jugée, Une solution erronée forme un précé'cfent_à
d'autres décisions. Elle peut aiasi- devenir pféj uiliciable aux plaideurs futurs; elle compromet _sdrtout le.
bon renom dala justice.
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Attendu que le défendeur soutient que ces règlemonts ne sont pas rlp1)lic!1bles tians l'ëspèee ,
Attendu que les coustrucüons
à raison desquelles
lbs laxes sont hfüi.:HMtls ont ëté érigées ddl:is ùrt intérêt public el polir bërmeure â l1Et:ü dé rërnplir sa
mission sociale; ttue les travaux ont été précédés d'un
vole des Chambres législatives qui en ont reconnu la
riécessltë ou l'utilité, eu allouant los ll!·édits stilliéllés
pour loUI' exécution;
Attebtllt quo ll'Js tilulalrêé tlès tlivehl tlépfüèllH:lnls
ministériels, en faisant procéder 1l cos ll·tlvtiux, ret:ll'dstH!tiliet\\, darts stl iJIUs haute t:\xpl·esslclil, l'Blllt, tmuvoir p\.lbllc, à~tssahl tfürlt; Ili. s~lièt·e dé sa mtssloh
gbtivarflonicnlale;
·
Altohdlt qU'tlgisMnl comme pouvoir \ltihlid, l'Ehtt
!le peûl ôlre soumis à l'observallon d'un \'Èlgl~nlenl
comnfubat: qU1êh efl'e!, Ia füitiUn ébUêrè, perstlhnltlëe
tlans l'élre moral qù'bi:l nomme \'Elltt, ne iiaurâit ~lre
considérée comme l'administrée
ou la subordnunée
d'une commune partie de la na lion; qu'admettre la
possibilité
de soumettre le pouvoir public, agissant
cotnme llil, à l'ollsëlvalion tlès r@[liehrntl[s commü=
ntlux, ce stJl'dîl déirlllre Ioule hiêl'àrcflie èl pcrmeure
fl une fraction de 111 communauté li':Jbptlr'ler tles entraves à l'exécution des décisions prises, d~ns l'liltêl'êt
de la généralité des citoyens, par l'autorité compétente, dans le cercle de ses attributions ;
AlLendu que par application du même principe, il
fauL décider que l'Etat, pouvoir public, ne peut être
Je contribuable
d'une commune; que pariant, il n'est
pas astreint au payement des impôts établis par des
règlements locaux, et que l'art. 112 de la Constitution,
qui ne vise que les contribuables, ne peut être invoqué
dans ln cause;
Attendu, il la vérité, que l'ËLat, même lorsqu'il agit
comme pouvoir public, se trouve dans la nécessité de
poser des actes de Ja vie civile; qui~. pour ce::; actes,
il est soumid au droit commun réglant les. rapports
contractuels entre tous les citoyens;
Attendu que les relations.de la vie civile et les rap·
ports de l'ordre politique et administratif ne sont pas
régis par les mêmes lois; que la nature des untils et des
autres est essentiellemenl
différente; qu'une égalité
complète règne entre les citoyens, au point de vue
des premières; qu'il n'en est pas de même pour les
diverses autorités administ.ratives
les unes à l'égard
des autres; que chacune de celles-ci a sa vie propre,
ses attributions, son indépendance relative et sa pla1:e
marquée dans l'organisation
politique de la nation;
qu'au sommet de ia hiérarchie se trouve l'Etat, dont
la mission spéciale est de veiller et de pl·eudre les
m~sures nécessaires à l'intérêt général;
Attendu que l'on concoil donc aisément que si; au
point de vue des actes de la vie ci vile, l'Etat traite sur
pied d'égalité avec ses co-conlractants,on
n'en peut tirer
aucune conclu~ion au sujet des rapports administratifs
existant entre lui et les autorités qui lui sont infé·
rieures en rang dans l'ordre hiérarchique; que, bien
que n'étant point supérieur au citoyen avec lequel il
contracte, il peut cependant conserver, vis0à-vis des
autres autorités, sa qualité de pouvoir public, agissaril
dans la sphèl'e de sa haute mission gouvernementale
et administrative ;
Attendu que les princip·es ci-dessus énoncés sont
applicables
à toutes les constructions dont s'agit au
procès ; que spécialement il n'y a pas d'exception à
faire pour les gares de chemins de fer ;
Attendu que si -l'exploitation d'un service de transpol'l est un acte de la vie civile, la créalioh d'une ligue
de chemin de fer n'en reste pas moins un acte de la
puisBance souveraine, qu'on l'envisage par rapport à
la voie, ou par rapport aux garns, ou par rapport à
toutes les autres ihstallaliorls
établies dans l'intérêt
général, pou1· assurer la régulal'iLé et la sécurité des
tra!lsports;
qu':iussi l'Etat émet seul des règlements
pour J'exploitalion et la police des chemins de fer, et
que seul il-détermine dell peii:lès pour iarépressiou des
lnfraclioils à ces règlerhehls;
_ .
Attendu qu'il n'y à pas mêuie ùe distinction à faire
pour les chemins de fur eoncétlés ; qu'en elfet l'Etat
peut bien abandonner pour un temps limité les bénéfices de l'exploitation
à des concessionnaires, mais
sans-qu'il renonce jamais à la propriétê de la ligne
elle-même; qu'il èonserve toujours le droit dé reprendre une concession, moyennant une indemnité; qu'il
règle seul les péa~es à pBTcevoir soit par ses a~euts,
soit par des ·concessionnaires ; que ceux-ci deviennent
ses préposés à un service public; qu'enfin, aux termes
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de la Joi du 11 mars 1866, les règlemilnts concernanb
l'exploitation
et la police des chemins de fer· de l'Etat
sont applicables aux chemins de fer concédés;
Attendu que ces prérogatives de l'Etat découlent
exclusivement
du principe de la souveraineté;
qti'il
faut en conclure que l'établisson1ent
d'une gare de
chemin de .for est et resle uh acte du pouvoir destiné
à ~ssurer uh service public, bien quê co service, cbnsidéré èn lui·même et abstraction
faite de la person·
na lité qui l'exploite, présente tous les caraclùres d'u.ne
opération de la vie civile;
Pnr tlis moti(;;, Jo Li'iblrnali et1lèndu M. JANSSENS,
subSlilùt du pt'ocui·éur du roi en sou avis, déboute la
demanderesse
de son action et ta condamne aux dépens.
Plaidants : ~J~I·· DUVIVIËR et V ANDER AA c. LEJEUNE.
- Du même jour, Jugement identique en cause de la
ville de Brnxelles contre l'Etat.
Plaidants: l\1M•• DUVIV!llR et LEJf;JUflE.

Du 16 septembre 1886. - 2• ch. - V• Mertens c.
Our. faillite H. Collin et Ci• etc.
Plaidants: MM••VAES, VrntoR JAtJoàsJùliIOR, BosMANS, POPLIMONT, .PINNOY, VRANCKEN ET VAN DOOSE•
LAERE.
DROIT COMMERCIAL MARITIME. - CONNAISSEMENT. CLAUSE EXCEPTIONNELLE. - NA VIRES DIFl•'ÉRENTS.
L'autorisation d'insérer dahs le èonnaissement une
clause exceptionnelle donnée pour le départ d'un
s'tèartler n'a pas t11:l vâletir pour la marchandise èmbarqdéê dans un autre ~tea.mer, inêi:he pdffr la pill'tie qui
étàit i)Hm!tivement destinéli au premier steamer.
Du 28 septembre 1BS6. -1• ch. - Johrl P1 Best et
Ci• c. cap. Watto. _
.
Plaidants : MMes VAN DLFFEN c. MAETÈRLINO!h

J,URISl>HUD~NCE £fRANG£RÈ
Tribunal de commerce cl;.A.tivers.

=

pittltlÉDURE dlVILE.
ARiîttRktlE. - TIFJRS ÀRB!TRl;J . ...:::.
F'oRMAL!tÈ: ~\Jl!§'l'A.N'fIELLÉ. - bR:orT bfu bÉFENsEi. ~
RENONCIAT!dN.
La lecture des avis des deux premiers arbitres ou la
eonférence avec eux sur l'objet de Î'at·bitrageest, pour
le tiers arbitre, une foemalité essentielle comme se
rattachant au droit de défense à laq uelie les parties
ne sont jamais censées renoncer.
Dn 6 septembre Î886. - 2• ch. - Jos. De Iêinder
c. Roland - Rosseel.
Plaidants: MM•• STOOP c. DELAET.
PROCi/;DURlll CIVILE. - CONVENTION. - ORDRE PUBLIC. NUL!JITS. - SOCIÉTÉ. - ADMINISTRATION.
- ASSEM•
BLÉE GÉNÉRALE;
La convention portartt que les èotitestations e1ltre
as!lociés set'ont tranchées pat l'administratiofi où pài'
l'!lssembhlè génét'!l.lé est nulle t!dlflnie cotltrli.iré à l'tltdre publié.
Dli 6 lleptembre
2• ch. - Lissnytler c, Herman Forceville ef tJi•.
•
Plaidants : MM•• PtNNdY c. VRANtJKÉN; ,_

isse. -

PROCÉDURE ClvlLE. - LITISPENDANCE.
TRIBUNAL
BELGE. - TRIBUNAL ÉTRANGER.
Il n'y a aucune listispendance d'un tribunal belge à
un tribunal étranger.
Du 10 septembre 1886. - 2• ch. - Sturm c. Rieth
et Ci•.
Plaidants: MM•• VRANCKEN c. VAN DE VoRS'l'.
DROIT MARITIME. - NAVIGATION INTÉRIEURE, - LOI DU
PAVILLON. - B."TIMENT HOLLANDAIS.
Par application .de la loi du paviJlon, les règles
du droit mal'itime sont àppiicables à la navigation
intérieure faite par un bâtiment hollandais dont le
patron est domicilié en Hollande.
Dt1 14 septembre 1886. - 2• ch. - Oa.rlebier c.
Smyers èt Ci•,
·
Plaidants : -MM•• PrNNOY c. BAuss.
1° DROIT COMMERCIAL. - FAILLITE. - ASSOOIJl: !JDM•
hfANDITAlRE. - OPPOSITION. _:__ SOCIÈTÉ EN LIQUIIJA•
TION. - RECEVABILITÉ.
2° PROCÉDURE CIVILE. - OPPOSITION NON•RECEV ABLE. REJET DE L'INTERVENTION.
1° L'associé commanditaire
n'est pas recevable à
faire opposition à la déclaration
de faillite de la
société,
La éirconstance qutJ ia société est en liquidation ne
modifie pas cette situation.En stipulant que les soc.iétés
sont, aprés leur dissolution, réputées exister pour
leur liquidahori, la loi n'a fait aucune réserve quelconque. La persistance de la fiction est général.e et
s'étend à tous les rappoi·ts de la société tant envers
les tiers qu'envers les as·snciés eux-mêmes. Le recodrs
du commanditaire contre lEl commandité
ne peut
s'exercer utilement que quand la liquidation est terminée.
2° L'opposition étant non recevable, les interventions clans l'instance en opposition vieunént à disparaître.
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PRÉSIDENCE DE

M.

GIRARD·.

kudience du 3 septembre i886.
DROIT COMMERCIAL.

PAR UN NÉGOCIAN'r
TRIE. -

-

ENSEIGNE.

EXERÇANT

-

IMITATION

LA MÊME INDUS-

DÉFENSE DE CONTINUER L'USAGE.

Lorsqu'un négociant a adopté comme
marque de fabrique une enseigne-composée des chiffres 4 et 8, de dimensions
très accentuées et séparés par des points
d'exclamation et qu'un autre négociant,
exerçant la même industr·ie, fait figurer
sur sa devanture, dans ses prospectus et
sur les lanternes lui servant pour ta pu. blicité, tes mêmes chiffres, avec cette circonstance que les dimensions et la disposition sont; pour ainsi dire, calqués s-µr
celles mises en ùsage par le pr_emier, il y
a intention de créer ime con(Msion1 et
il éch~t de faire dé(ense de f a~re usage
des dits chîffres avec la disposi~ion adop·
.,tée (l).
Sur la demande en suppression du mot " innovation » et des chiffrès 4 et 8 i
Attendu que dàrritJ Chàùveau, Mgooiâtlte en
cha pell Hie, 102, rue de Richelieu, a adopt.ê comme
marque de f~brlqüe Un~ ënséignë cbniposee dès
chiffres 4 et 8, les dits chiffres de dimensions très
accentuées et séparés 11un de l'autre par trois polnts
d'exclamation;
Attendu que dame Chauveau, afin de porter sa
màrqUe â la col1r1alssa11ce du publie; fait une pu•
blicité assez étendue;
Et-attendu que, des explications fournies à la
barre et des documents soumis aµ tribunal·, notammenl d'un procès-vèrbai de t!otlstaf dre11sé le
26 avril 1886, par Raberval, huissier à -Paris, il
àppert que Maxime Lévy, exerçant également
l'industrie de chapelier,
102, boul~vard Rocheéhbuart, fait fi.gùrer sur. sa devanture, dàns ses
prt.lspectus el sur les lanternes lui 31ervant pour la
publicité; les mêml:!s chiffres 4 el 8, adoptés par
dame Chauveau,· avec cette circonstance aggra·
vante que les dimensions et la disposition des
chiffres sont, pour ainsi dire, calqués sur celles
mises en usage par dame Chauveau;
Queî si l'on tient compte, en outre, de la similitude des numéros d'adresse;; des deux parties,ces
faits établissent
indubitablement
l'intentien de
Lévy de créer une confusion;
Attendu qu\l est établi que Lévyn'a fait usage
des chiffres 4 et 8, dans leur forme actuelie, que
postérieurement
à dame ChaÙveau; que celle-ci
est âonc fondée à revendiquer le droit de propriété
(I) V. êoip.m. Toulouse, 23 juin,
le renvoi à des àutol'ité;s·diverses.
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de son enseigne; qu'il convient; en Mnséq.uence,
de faire défense à Lévy de faire usage, soit à titre
d'enseigne, soit dans ses prospectus, factures, Ian·
ternes et, err général, tous moyens de publicité;
des c!1iffres 4 et 8, avec la di$positlon adoptée par
dame Chauveau et ci-reproduite
: " 4 ! ! ! et 8 ! I! ,,
ce, dans le délai qui va être imparti par ce tribunal, et sous une contrainle'de
25 francs par jour
de retard pendaint un mois;
Attendu.en
ce qui touche le mot:" innovation .. ,
que dame Chauveau ne saurait en revendiquer la
propriété exclusive; qu'il s'agit d'un mot usuel et
non spécifique qui a la propriété de tous;
Sur la publicité dans les journaux:
Attendu que Lévy n'ai fait aucune publicité par
la voiè de la prèsse;
Qae sa concurren<.<e ne s'étanf pas exercée par
ce moyen, dame Chauveau n'a donc pas à en détruire l'effet par voie de réciprocité;
Que ce chef tl.é dél:fütnde ddit être tepoassé ;
Sur. les 2,000 francs dommages-intérêts:
Atieriélu qlle 1es agisséménts
dl! Lévy tlnt
càusé à dame èhàuvèau un certain préjùdifo
ddiit il cfoil réparation, et que lé 'l'ribUrHtl,
moyen d.es éléments d'appréciation
dbrit il dispose, fixe l'impdrtancè à 500 ftar:ics, à conëttti:ènoe desquels èe chef dé à.ëfri!tridë tfoH êft~
acctieilii;
Pàr ces motîfs, ait qüe Lévy sët'a tenu, d:ihs
les quinze Jours de la sighiifoatloti du pr~sertt
jugeinefll,
d'effacer, hint de sa devanturè que
de ses lanternes, prospectus,
factures, les ~hiffres 4 et 8, avec 1es trois pd!tits cl'exèfamalion; et
ce, soùs une cohlràinte de 25 francs pat jour de
retard, pendant un mois, passé lequel délai il serâ
fait droit;
Condamne Lévy à payer à dame Michel, épouse
séparée de biens du sieur Ohauveati, la sdmnie de
500 francs à titre de élommages-interêts;
Déclare dame Michel Chauveau ma( fondéê
da:ns le. surplus de ses demandes, flus et conclusions; l'en déboute.
Et ~ondamne Lévy aux dépens. "

aü
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ÉTUDE DOCTRINALE
DE L'UTILITÉ D'UNE

€L.!._USE

D'ASSUR1!\.NCE

L'AUTORlSATIQN ADMINISTRATIVE

DANS

ACCORDÉE AUX

ÉTABLiSSEMENTS DANGEREUX.

La machine à vipeür d'uù établissêmetit ind_Ustriel éclate, causant des dommages considérables
aux propriélés voisines. Quelle est ta situation des
voisins?
,.
_ lis ont cohtre l'industriel une action en responsabilité. C'est dire qu'ils ont la charge de la preuve:
ils doivent prouver la faute:
On aperçoit dês le prime abord que, le plus SOU·
vent, l'action restera pu'rement théorique;
qu'il
sera impossible de fournir la preuve de la faute.
.Sul}pbsànt la preuve fournie, les demandeurs se
trouveront en face d'une autre question pratique:
la solvabiîité du débiteur. Les dommages ptêhnent
ftétflléhirtient une tellë importance éfll'ils dépas·
sent les ressoùrces tie l'industriel.
·
La disposition de l'ari. 1386, la règle de droit
resteroht lettre iüorte.
li _semble que le remède à oette situation ne
soit pàs difficile à trouver.
La législation en vigueur sur les établissements
dangereux permet au pou voir administratif
de
subotd!Jnriér l'àülotisâtion " a11x réserves et conditions qui sont jugées nécessaires dans l'intérêt
de la sûretê, de la salubrité et de la coq1modité

jmbiîque~ ;, .
Quelle objecfr<m verrait-on ~ ce que l'autorisation soit subordonnée à la condition que l'industriel se fasse assurer contre les risqués àùxqlrels
soh établissement doit ·exposer ses voisins ?
I,•

Sans doute, au premier rang des garanties qui, en
procurànt une justice meilleure, assurent la paix sociale, il faut placer le bon recrutement dE!s magistrats.
Mais des juges bien choisis ne suffisent pas à faire de
bons jugements. Il faut encore que les moyens de
connaitre la vérité ·leur aient été soumis par des
hommes capables de les discerner et de les mettre en
œuvre. Nous ne serons .démenti par personne ici en
avançant que jamais une cause n'est aussi bien jugée
que quand elle a été bien plaidée. Et le bien plaider
consiste à rechercher et à classer les faits, à discuter
les actes, à interroger les lois, à rappl'ocher les précédents, à écarter les préventions entrevues, en un mot,
à ouvrir toutes les voies qui peuvent éclairer loyalement l'intelligènce desjuge-ê. C'est Une erreur que de
s'imaginer, comme_ le font beaucoup de gens, qu'en·
tr'e deux plaideu'rs le boll s'er\.s seul suffit à trancher
les contestations qui les divisent. Il y en a q_ui vont
jusqu'à soutenir que le secoui·s de la science n'est pas
nécessaire, que parfois il devient .nuisible, l'équité
devant être le méilleùt· des guides. Oui, l\\4tüté rendrait Jes lois inutiles et deviendrait la règle universelle, s'il était possible que, dans chaque affaire, elle
apparût à la fois clsire, évidente, uniforme; alors,
comme l'a dit La Fontaine :
" Le simple sens commun nous tiendràit lieu de Code."

Mais qu'il est loin d'en être ainsi l Dans la multitude
des rapports que la vie socialé cî'ée entre les hommes,
au milieu ·des contestations de toutes sortes qu'elle
fait naître, l'équité se dérobe souvent aux regards les
plus intelligents ou n'apparaît que sous un jour incer-

Si, par exception, il arrivait qu'une compagnie re·
droit âe pronolicër la peihe de la susp~nsion et mê~mê
tain et trompeur qui ne permet pas à tous les yeux de
fusât sans motif l'inscription
à un licencié digne de
de la r&diation définitive à l'égard de tout avocat qui
la distinguer et de la reconnaitre. Chacun apprécie
l'obtenir, celui-ci, fol't de' son droit, pourrait porter
sè rend coupable d'iilfractibns graves àux réglements
les choses suivant la nature de son esprit. Ce qui
appel devant la Cotir de la décision rendue contre lui.
adoptés. N'est-ce pas là une législation surannéeî
semble juste à l'un peut paraître injuste à l'autre. Les
Ce point a été contesté ; mais il n'est plus contestable
N'est-il pas temps de la faire disparaitre î Est-ce qu'il
convictions'fiotteraient incertaines, les droits seraient
aujourd'hui.
existe, est-ce qu'il pourrait exister quelque chose de
livres aux hasards de l'opinion, si la lo1, la loi écrite,
L'Ordre est maitre de son tableau, disait-on à' une
semblable pour les médecins'?
ne venait pas imposer une règle commune fixe, ihvacertaine époque; donc il est jrtge souverain de l'apti·
- La réponse est bien simple : la profession de mériable, exempté depassions,de préji1géset_de fàiblesses.
tudè du candidat et sa décision est sans appel. Il est
decin ne se rattache à aucun rouage administratif, à
Le juge conna:îl la lo_i, il la cohhaît par l'étude qu'ij
reconnu maintenant que !'Ordre est maître de son taaucun pouvoir public, elle ne sort pas des intérêts
en fait et par l'interprétation qu'il en donne chaque
bleau en .ce sens que, l'inscription une fois autorisée
jour. Mais qui lui fournit les moyens de la bien appré- - purement privés; les avocats, au contraire, font parpar le cohseil, il n'appartient pas aux Oout·s d'infir.
tie de notre organisation judiciaire; ils sont les auxicie1·î Qui lu\ expose dans chaque affaire les questions
mer ]a décision sur l'appel du procureur général ;
liairés nécessaires de la justice et sont intimen1ent
qui s'én dégagent et lui apporte les éléments de décimais le conseil n'est pas juge en _dernier ressort de
lié's à sa bonne admiD.istration.
sion î L'avocat. Il faut donc que l'avocat possède la
l'admission au stage ou au tableau, en ce sens ·qu'il
science du droit et de la jurisprudence. Or, rien ile
Aussi, l'inscription au tableau est-elle une garan.
puisse refuser lê cal'ldiclat qui réunit d'aillém'S les
peut mieux justifier -Jes etudes spéciales qu'il a dû
tie à la fois pour les justic.iàbles et pour les juges.
faire que la pr·oduction d'un diplôme. Le diplôme es't
Le. public sait que, par Céla stiul qù'un avocat figure - conditions réqùises. On a pensé qûe, l'appel pouvant
être porté à la sùite d'une suspension ou d'une rapour tous une garantie de capacité.
au tableau, c'est Ùn homme llonorable qui remplit
diation, il devait pouvoir l'être également, malgré le
Mais, va-t-on nous objecter, quand cette condition
dignement les _devoirs de sa profession. Les avocats
silence des textes, en cas ùe refus d'inscription.
Il y
est remplie, pourquoi n'en serait-il pas de l'avocat
sont chargés de défendre non seulement la fortune et
a, en èffot, parité de situa ti oh entre l'avocat q ai peat:
comme du médecin, dont l'exemple a déjà été citéî
las biens, mais la vie, la liberté, l'honneur, c'est-à-dire
L'exercice de la profossion de médecin est libre et
les intérêts les plus précieux du citoyen: il faut qUe invcqffer une possession d'état antérieure et le licencié en droit, qui, après avoir satisfait aux condltions
Jégagé de toute entrave nouvelle pour celui qui a
leurs clients aient une confiance abirolue_ en leur hod'aptitude exigées par la loi, se voit fermer 1'eïitrée
obtenu le diplôme de docteur. Au contraire, le licennorabilité et lem· droiture.
du Barreau. C'est à votre Cour, Messieurs, .:;t nous
cié en droit doit d'abord prêter le serment profession·
AU momént de l'admission àu stage ou au tableau,,
sommes heureux de le constater ici, que revient
nel devant une Cour, il n'est admis à ce serment que
le conseil de l'Ordre examine quelle est la situation
l'honneur d'avoir fondé cette jur.isprudence.
sur la présentation du bâtonnier de J' ordre ou d'un
du postulant. On fait une enquête préalable, on la
(A continuer à huitaine.) ·
des membres du conseil chargé de le représenter; il
fait plus complète à Paris qu'en provmce, où l'on se
lui faut subir ensuite un stage de deux années; inscrit
connaît davantage. Il y a bien peu d'exemples de reau tableau, il doit vivre sous 1a surveillance de ses
fus d'admission en dehors des cas d'incompatibilité
confrères; il est soumis à un pouvoir disciplinaire
légale; car ceux-là ne se présentent pas qui, personrigoureux, car le conseil de discipline. est investi du
nellement, ne se sentiraient pas irréprochables.
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cette Cour, èn assemblée générale du 5 mars dernter.
J'ai, en conséquence, l'~onneur de vous transmettre
copie de cette délibération.
Recevez, Monsieur et honoré Confrère, mes salutatations empressées et cordiales.
Le Bàtennier,
D'ELHOUNGNE.

est impossible d'augmenter le nombre de ses audiences.
civiles, cette chambre tenant souvent quatre et cinq
audiences de quatre heures par semaine, pour l'expédition des affaires correctionnelles.
Il sera fait part de la présente délibération et déci·
sion au conseil de discipline de I'Ordre des avocats.
Quant au second objet à l'ordre du jour, etc .•..
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, Monsieur le
premier président déclare la séance levée .à dix heures,
et signe le présent procès-verbal avec le greffier en
chef.
(Signé) M. VAN AELBROECK
et P.-H. PHARAZYN.
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le greffiei- en chef,
P. - H. PHARAZYN.
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Il suffirait de subordonner l'efficacité de l'autorisation à la production de la police d'assurance
et de la quittance de la première prime annuelle
et d'enjoindre la représentation de la quittance de
chaque année ultérieure sous peine de caducité de
l'autorisation.
En cas de sinistre, les voisins seraient subrogés
de plein droit à l'assurance : ils n'auraient pas à
prouver Ia faute. Dans tous les cas où il n'y aurait
pas de dol, ils seraient couverts. Il est vrai qu'en
cas de dol l'assurance tomberait, mais alors
encore les voisins seraient déchargés de la pre!-]Ve
puisque.la compagnie d'assurance l'aurait assumée.
Il nous a paru utile d'appeler l'attention sur ce
point, nous réservant d'examiner les objections,
s'il s'en présentait.
H. B.

CHRONIQUE JUDICIAIREMercredi prochain IO novembre.à la Conférence
du Jeune Barreau de Bruxelles, local de la
P• chambre de la cour d'appel, à 2 heures précises,
M. EDMOND PICARD fera la première lecture de son
œuvre nouvelle: le Juré. Elle continue la série des
Scènes dela Vie Judiciaire, qui comprend déjà le
Paradoxe sur l'A cocat, - la Forge Roussel, Z'Amiral, - la Veillée de l'Huissier, - et Mon
Oncle re Jurisconsulte.
Cette séance est publique et durera environ deux
\
heures.
M. EDMOND PICARD se propose de renouveler
cette lecture à diverses reprises, selon l'usage
anglais et américain, dans les Conférences du Barreau, les Sociétés d'EtuJiants el les Cercles littéraires.
Le Juré ne sera pas publié avant plusieurs mois.
Il paraîtra -alors en une édition ·de luxe, grand
in-4°; tiré à cinquante exemplaires .seulement avec
des illustrations par Odilon Redon, le dessinateur
du fantastique et du symbole.

*

* * par la Cour d'appel de
Les mesures récentes prises
Bruxelles pour vider son ~rriéré donnent de l'actualité
à la circulaire suivante qui date de dix-huit années :
Gand, le 10 mars 1868.
Monsieur et honoré Confrère,
Conformément au désir exprimé par la Cour d'appel,
1e Conseil de discipline a résolu de porter à la connaissance dEis membres du Barreau, la décision prise par

Extrait du registre des délibérations en assemblée
générale de la Cour d'appel de Gand.
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Assemblée générale de la Cour d'appel de Gand, du
jeudi 5 mars 1868; présents: Messieurs Van Aelbroeck,
premier président; Vande Velde, président; Verbaere,
Saney, de Bouck, de Villegas, Bauwens, Grandjean,
Valcke, deWylge, de Meren, Tuncq, Mechelynck, de
Ryckman, de Pauw, conseillers; Würth, procureur
général; de Paepe, avocat général; Pharazyn, g·reffier
en chef.
LE PRIX DU SANG.
A 9 heures du matin, Monsieur le premier président
déclare la séance ouverte, et informe la Cour que la
On sait qu'il entre dans les habitudes peu chevaleprésente convocation a pour objet : 1° de délibére»: sur resques de MM. Jes Anglais de mettre à prix la tête
les mesures à prendre pour réduire l'arriéré des causés, de Jeurs ennemis.
et 20 sur ... , etc.
.
·
>
De même, il arrive assez fréquemment à la justice
Quant au premier objet, Monsieur Je premier pré-I britannique de promettre des primes, en argent mon·
sident expose : ·
,
nayé, aux personnes qui, soit par une dénonciation en
10 Que la Chambre civile, tout en continuant à s'oc- règle, soit par des renseignements utiles, coopèrent
cuper des mises en accusation, "augmentera d'une à l'arrestation de certains criminels.
audience par semairîe le nombre de ses audiences, qui
J'ignore si ce système réussirait chez nous, mais je
seront ainsi portées à quatre;
crois que, dans le doute, M. Taylor fait bien de s'abs20 Qu'elle continuera, comme elle n'a cessé de le tenir. Toujours est-il que, chez nos voisins d'outrefaire depuis l'installation de la cour, à ne pas prendre
Manche, essentiellement pratiques, il fait florès.
de vacances ou de congé à l'occasion des Pâques;
Ce n'est plus seulement une chasse aux assassins,
3• Qu'elle invitera Jes membres du Barreau à abréger
c'est uno chasse aux guinées à laquelle les gentlemen
Jes ptatdou-ies, notamment en supprimant 'la lecture les plus honorables ne dédaignent pas, à l'accasion,
du texte des arrêts et autorités qu'ils citent, la cour se de prendre part.
faisant toujours un devoir de vérifier et examiner ces
Il arrive même que, à force d'enthousiasme, il y a
textes, lors de l'examen des affaires. Les membres du des douzaines Je réclamants pour une seule prime, et
Barreau seront en outre tenus à déposer leurs dossiers la magistrature anglaise, plus ambarrasséa que Saloimmédiatement après la clôture des débats.
mon, oe sait plus à qui donner 50n argent.
Que l'augmentation· d'année en année progressive
Le cas vient encore. de se présenter. Un employé du·
des appels, tant en matière civile que correctionnelle,
mont-de-piétèçun
inspecteur de police, une femme
nécessite dés mesures exceptionnelles pour accélérer qui avait remis une photographie, une personne ayant
la marche des affaires, en attendant qu 'i: soit statué
indiqué où avait été acheté un lorgnon trouvé dans
sur la requête présentée à M. le ministre de la justice;
un -pardessus, Je tailleur qui avait fait semblant de
par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, re- reconnaître le dit pardessus et quelques autres indiquête appuyée par la cour, et ayant ponr objet la créa- +vldus dont on avait tiré diverses indications plus ou tion d'une troisième chambre, dont la statistique dé, moins exactes concernant le meurtrier supposé, se
montre !'urgente nécessité, là surtout où des affaires, sont disputé avec acharnement, devant le jury, une
chambres réunies, occupent souvent pendant un grand somme de 6,250francs promise comme «prix du sang •.
nombre d'audiences,' tous les membres d'une cour,
C'est le mont-de-piété, dans la personne de son
composée seulement de deux chambres.
employé, qui a décroché la timbale. _
En attendant et pour rfmédier provisoirement,dans
Ça a même dû Je changer un 'peu, cet excellent
la mesuredu possible, à cette situation,la cour,après
mont-de-piété, car enfin c'est ordinairement un «clou· avoir délibéré sur la communication de M.1e premier où on les accroche les timbales I
président, décide à l'unanimité :
Quant à fa deuxième chambre, la cour estime qu'il
-Ô;

Nous venons de recevoir le Rapport sur les travaux:
du tribunal de commerce de Verviers pendant l'exercice 1885-1886, présenté par M• JOSEPH VANDRESSE,
président.
Le chiffres des affaires nouvelles introduites pendant l'année, joint à celles pendantes, donne un
résultat de 1010 affaires. Sur ce nombre il a été terminé 686 affaires.
M. le président rend compte de divers procès intéressants en matière de faillite et d'accident de travail.
Il déclare, en terrpinant, que les rapports du tribunal avec MM. les membres du Barreau continuent .
à être des plus agréables et leur en témoigne sa
gratitude, en espérant que leurs efforts tendront
de plus eo plus à faciliter et accélérer la marche des
affaires.

JOURNAL DU DROIT INTERNATIONALPRivil ET
DE LA J,URiSPRUDENCE COMPARÉE, fondé et publié
par M. 'EDOUARD CLUNET, avocat à la,.<Jour d'appel
de Paris, etc.
_SOMMAIRE. - Du conflit des lois en Allemagne en ma·
tière de marques de commerce et de concurrence
déloyale (OTTO MAYER, professeur à l'Université de
Strasbourg).
Du régime matrimonial des Suisses marié.a en France
. et du tribunal compétent pour déterminer Jes effets
juridiques de ce régime (E. RoGUIN).
De la condition légale des étrangers dans la R~publi·
que Argentique (E. DAIREAUX).
Des règles d'York et d'Anvers pour le règlement des
avaries communes (E. VAN PEBORGH).
Questions diverses de propriété littéraire et artistique
en Allemagne, aux Etats.Unis, en Autriche·HongTie,
en Russie (E. èHAVEGRIN).
Jurisprudence internationale (FRANCE).
Faits et Informations. - Europe. Divorces et séparations de corps. Statistique. - France. Etrangers
condamnés. Expulsions. Mesures administratives 1
- Faillites (modifications proposées à la loi sur Jes).
Questions internationales. Avis de la Cour de cas·
sation. - Mariage. Impuissance ou défaut de sexe
Non·consommation.Dissolution canonique.-Péro'ii.
Service militaire des jeunes Français expatriés. Marques de commerce. - Pr'.usse. Etrangers de
pass~ge. Règlement de police. Passeport. - Rou'manie. ProJet de code de commerce. - Russie. Interdiction à'introduJre des marchandises revêtues
de marques- russes ou dé marques dans lesquelles
figurent les arines de l'Empire.

UBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE, FERDINAND lARCIER, 10, RUE DES MINIMES, A BRUXELLES
'
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OCCASTONS EXCEPTIONNELL~S

0 U V R AG ES D' 0 C' C A S I 0 N

D ER N I È R ES N 0 U V E ·A U T £ S

Pasicrisie belge. Recueil général de la juris- Bulletin usuel des lois el arrêtés concernant l'ad- Beeckman. Traité du droit de chasse en Belgique.
prudence
gique

des cours et tribunaux

en

matière

de Bel-

civile, commerciale,

criminelle, de droit public et administra-

Collection complète: 1814 (origine) à
] 885 inclus et tables, 120 vol. en bonne
reliU'J'e uniforme'.
825 fr.
Jurl.sprudence ùu Port d'Anvers et des autres
tif.

villes commercl.ales et industrielles de la
Belgique, c~ntenant les principales décisions en matière commerciale et maritime
du tribunal de commerce

d'Anvers, etc~,

J. CONARD et F. DE
KINDER. Collee;tion corjiplète : 1856 (orifondée en 1856 par

ministration générale, par Delebecque et De
Brandner, dè 1539 à 1885 incl. et.table générale, 6 vol. irr-8° en bonne reliure neuve (86 fr.
broché)
80 ,,
Jamar. Répertoire général de la jurisprudence
belge contenant l'analyse de toutes les décisions
rendues en· Belgique depuis 1814 jusqu'à 1880
inclus, 11 vol. en jolie reliure maroq. neuve
133 "
Le prix de l'ouvrage broché neuf est de 120 fr.
Pasicrisie belge. Collection économique, compre·
nant: 1_0 JAMAR. Répertoire général de juris.prudence,contenantl'analyse de toutes les déci,sions
· rendues en Belgique depuis 1814 jusqu'à 1880
inclus, 11 vol.; - 2o PASICRISIE BELGE, anné~s
1881à1885
inclus, 15 vol. brochés - 195 ,,
Exemplaire en état de neuf. - Le prix ordinaire~de
l'ouvrage ainsi composé est de 245 francs.
.

1886, 1 vol.-gr. in-8°.
7 50
Daniel-Lacombe. Le régime légal èles sépultures
suivant le dernier état de la doctrine et de la
jurisprudence, avec_ l'examen critique des nouveaux projets de lois. 1886, t vol. gr. in-8°. 4 50
Fusier. De 1~ capacité juridique des aliénés et
de leur liberté individuelle. 1886, .1 vol. gr. in-8°
5
Lafontaine. Des droits et obligations des entrepreneurs dê travaux publics nationaux, provinciaux et communaux. 1 vol.-in·8o
8 "
Picard (Edm.) et Picard (Em.). Code géhéral des
brevets d'invention contenant le texte de toutes
les lois et de tous les règlements actuellement
en vigueur dans les divers pays dn globe.
ze-éfüt. avec les tableaux résumant'toutes les
législations, complétés et r.efonctus. 1886, 1 fort
vol. in-8°.
11

à 1886 inclus et table générale, Laurent. Principes de droit civil. Brux., 1878,
33 vol. enjolie reliure neuve.
305 ,,. Hébette etPrpcès Répertcire quinquennal de la
32 vol. en bonne reliiwe unifo1•me 340 fr. - Le même ouvrage ·broché en éfat de neuf
jurisprudence belge renfermant l'analyse des

gine)

SÙITE

COURS

AU

DE C~DE CIVIL

de M. DEMOLOMBE

I. Traité du contràt de louage, livre III,
titre VIII, du code civil, ~omprenant le
c-ommentaire des art. 1708 à 1833 du code,
civil et des loi~ qui les ont modifiés, notamment de la loi du 5janvier1883 sur la
'responsabilité des loèataires en cas d'incendie,· par Gu1LLOUARD, professeur à la
faculté de droit de Caen.1880, 2 vol. in-8°
16 fr.

II. Traité du c~ntrat de mariage, livre III,
titi'e V ,du code civil, par LE MÊME AUTEUR.
] 886, 2 vol. in-8°
16 fr.
L'ouvrage formera 4 volumes. M. Guillouard, professeur de code civil à la Facu1té de droit de Caen, a
entrepris de continuer l'œuvre considérable .com·
mencée par 1\1. Demolombe. Celui·ci a pubhé en
31 volumes l'explication du cci"de civil, depuis son
commencement jusques et y compris' le titre des
obligations. Les deux ouvrages ci·_dessus formen.tla
suite de ce,t,ravail. Ils sont publiés dans le meme
format que l'œuvre ·originaire.

(297 fr.)
'
_
265 .,
Repueil général de la jurisprudence des tribu~
naux de Belgique, en matière civile, COmme1rciale, correctionnelle, de simple police et de droit
fiscal, par EM. DE BRANDNER. Collection.cç,om:.
lète : 1872 (origine) à 1885 inclus, 14 voi: in-so
P
(60 fr.)
.
40
Pasinoniie_ou 'cellection complète des lois, déèrets,
arrêtés etc. de la Belgique mis eh note--et
,'
' ·
· · · '
, g~ · l
,annotes, depms son or1grn,~, 1788 a .18 ;:i me us
avec toutes les tables et 1 mtroductiqn. 86 vol.
in-So en bonne reliure uniforme
325 ,.
Bonne occasion. - Il .s'agit ici de la grande collection
et non de l'édition économique. Belgique judiciaire (La). - Jurisprudence. ,:__
Législation. - Doctrine. -.Notariat. - Débats
judiciaires. - Gazette des tribunaux belges et
étrangers. Collection complète: 1843 (origine)
à 1885 inclus. 42 forts vol. gr. in-4°
520 "
Exexx"iplaire en belle reliure maroquin noir.
Dalloz. Jurisprudence générale: 1° Répertoire
mé_thodique et alphabétique de législation, de
doctrine et de jµrisprudence, etc. 44 tomes en
47 vol., en reliure d'occasion
390 ,.
- 2° Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine, 1845 (origine) à 1885 inclus ettoutes les tables. 44 volumes
in-4• belle et solide reliure
399
- LES DEUX OUVRAGESRÉUNIS
7 4u "

en

SOUS

PRESSE

:

CODE RURAL
DU 7 OCTOBRE 1886 (Moniteur du 14).
accompagné des arrêtés royaux
et instructions ministérielles relatifs à son exécution,

ANNOTÉ
D'OBSERVATIONS PRATIQUES Tll\ÉES DES AUTEURS, DEM JURfSPRll'•
DENCE ET DES TRAVAUX PARLEMENTAlitE:S,,
MIS EN CORRÉLATION
AVEC Lli~ ANCIENS TEXTES ET LES AUTRES l}JSl'fl'SfTIUNS DE NOS.
CODES ET LOIS SPÉCIALES
ET SUIVI D'UNE TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
par '

LÉONCE
Substitut

LIMELETTE

du p1·oow·eur général P'"ès la oour d'appel il:e Liègff'

Petit volume m-24. - Prix de souscription : Un franc ..
La publication ci-dessus est extraite d'un ouvrage
plus étendu, du même auteur, et intitulé :

CODES RURAL ET FORESTIER

décisi~n.s judiciaires et, adm!nistrative~ publiées ,
suivis
_en Belgique, _augmé~te dé l analysed un gran~
. n?mbr~ ~e ~Jsser.t~tIOnS e~ ~e ?O?Ume~ts admi- . - DES LOIS USUELLES EN MATIÈRE FORESTIÈRE, lUTA'A'.LÊ
~islratifs et .iudiciaires, preceded ~ne rntroducPE CHASSE ÈT DE PÊCHE
•
lion par M. EpM. PICARD. - tr• sene: 1881-85.
actuellement en vigueur en Belgiqu~
CONDITIONS _IJE SOUSCRIPTION :
Le Répertoire quinquennal formera deux volumes annotésde la Conférence des articles et d'observations pratiques
gi:. in-so, d'enviroq 725 pages chacun, imprimés sur
et suivis d'une table générale analytique
deux colonnes.
·
Il sera publié en dix ou onze livraisons de 144 pages
chacune. Le prix de la souscription est fixè à 2 francs Un joli volumein-24 en reliure anglaise.-Prix: ~fr.SO
50 centimes par livraison.
·
Il en paraîtra au moins une chaque. mois. - Les cinq
pr.emières livraisons, formant Je tome l•r, soot puPUBL...IQqE
bhées.
Pilette. Traité de l'administration des fabriques
d'une remarquable bibliothèque
d'églbes.Comrnentaire du décret du 30 décembre 1809 et de la loi du 4 mars 1870. 1886, 1 vol,
in-8°.
5 ''
_(Pour paraître le 20 novemlwe.)
PROVENANT DE FEU M. NYPEL'S
Delecourt. Codes belges et lois usuelles -en viPROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE,
gueur en Belgique, collationnés, d'après les
QUI AURA LIEU
textes officiels, avec une conférence des articles
Mardi 9, Mercredi 10, Jeudi 11 et Vendredi
et annotés d'observations pratiques tirées des
12 no.vembre
arrêtés royaux, ministériels et décrets, avis du
respectivement à deux heures et demie, au domicile dtt
Conseil d'État, circulaires aaministratives, etc.,
~ qui les complètent ou les modifient. 4• édit.,
ÉMILE FONTEYN, LIBRAIRE
revue, corrigée et considérahlement augmentée.
RUE DE NAMUR, 16, A LOUVAIN
1&,86i 1 vol. in-18 -d'environ 1500 p. broché.
8 "
S'y adresser pour obtenir le catalogue
En belle reliure, plein cuir
l0
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Le Journal des lribu:nauœ est en vente dans les bureaux de son adrninlstration - à Bruxelles, chez les prinmpaux libraires; - à Gr.nd, à la
librairie HoSTE, rue des Champs; - à Anvers, à la librairie LEGROS,
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JURISPRUDENCE.

ADMINISTRA.TJON
A LA LIBRAIRIE
FERDINAND
LAROIER
10, me dos Minimes, 10, à. Bruxellea
Tout ce qui concerne la rédaction et le service du journal dolt être
envoyé à cette-adresse,
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la pubhoatlon,
'Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.
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Les avocats sont les prêtres de la Justice, a dit
SOMMAIRE
le grand jurisconsulte dont la sagesse rigoureuse
et la raison infaillible lui ont valu l'honneur de
CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES.
représenter le Droit ici même, dans le 'monument
Séance de rentrée du 6 novembre 1886. - Discours - le plus grandiose qui lui ait été élevé. Le témoi· de M• ALPHONSE DE LINGE : Des origines de l'Ordre
gnage de cette puissante . intelligence élève le
et des vertus professionnelles.
Barreau au niveau. que les idées romaines assignaient aux institutions
les plus hautes dans
,JURISPRUDENCE B~LGE : Cour de cassation, Ire ch.
l'ordre social, en les revêtant d'un caractère hiéra(Nantissement, actions de société, transfert sur les
tique et en faisant participer de la nature divine
registres.)
ceux dont la mission apparaissait sous l'aspect
CHRONIQUE
JUDICIAIRE.
d'une nécessité auguste.
BIBLIOGRAPHIE.
Tous ceux qui dans l'antiquité, se sont appliqués à rechercher l'essence prop:re de notre profession, lui ont toujours reconnu le double but religieux et guerrier, qui appartient aux ordres de
chevalerie : la lutte contre le mal, la fraude, l'injustice, et la religion venant sanctionner
des
DE
BRUXELLES
vertus dont la réunion - paraissait
impossible
chez un homme sans un secours providentiel.
Séance de rent1·ée du 6 novembre 1886.
Plus préoccupés du côté militant de notre profèsDiscours de M• DE LINGE.
sion qui nouefait.braver tous les périls et surmonter
tous les obstacles pour le service de cette Divinité
DES ORIGINES DE L10l:WRE ET DES VERTUS
abstraite qui s'appelle le Droit, les empereurs
PROFESSIONNELLES
Léon et Anthemius nous attribuent le rang et les·
Je n'ai cru pouvoir mieux répondre à la flatteuse
privilèges des soldats qui versent leur sang pour
désignation de la Conférence, qu'en portant mes Ia patrie. Certes l'analogie est grande, mais les
recherches sur la manière dont de tout temps ont
guerres étrangères et civiles s'apaisent, il n'y a
été pratiquées au Barreau les vertus qui en font
pas de trève aux luttes que suscitent les passions
la grandeur, qu'en m'attachant à <:ltablir qu'elles
et les intérêts. Le combat chez nous est perpétuelconstituent le principe et la raison d'être de notre
à la fois stratégiste et soldat, l'avocat exécute lui·
même les plans qu'il a élaborés pour le triomphe
profession.
Peut-être semblera.t-il témérafre de vous entrede la Justice; aprèsîes labeurs de la méditation,
tenir d'une thèse que son èvidence et les témoi- il combat par la parole et par la plume.
-gna"'eS
unanimes de tous les grands esprits • quiBeaucoup reviennent des champs de bataille :
o
l'ont traitée auraient dù rendre banale; neanintacts, adulés, courtisés, dans tout l'éclat d'une
moins, l'on sera forcé de convenir qu'en présence
gloire incontestée; il n'est pas d'avocat qui, au bout
des attaques iièriodiquement reno~velées _contre
de ses peines et de-ses fatigues,n'ait le plus souvent
1-'Ç)rdre des avocttts, par l'envie et l'ignorance, il en partage la calomnie et l'ingratitude, qui n'ait
ne ser.a pas inutile de revenir sur des véritès qui usé dans des luttes obscures ses forces et son intelsemblent entourées,
même au Barreau, d'un ligence.
nuage épais. D'ailleurs, ce travail n'eût-il que la
Le même décret que nous - venons de citer dé· .
modeste prétention de dirt'. un peu de bien de
termine la récompense de nos travaux : c'est la
nous, son mérite, au point de vue de l'originalité,
plus haute et 1a plus glorieuse dans les idées du
serait déjà suffisamment justifi_é, si l'on 'songe au
temps; après vingt années d'exercice de la pro·
mal qui s'en dit tous les jours.
fession, les avocats étaient élevés à la noblesse;
Ce que iierdent ordinairement de vue les esprits
ils recevaient le titre de comte. Ainsi les empesuperficiels qui veulent contester l'existence de reurs romains estimaient que vingt ans de Barreau
l'Ordre des avocats comme institution i!l'dèpenétaient une épreuve suffisante pour conférer les
dante, ayant son caractère iiropre, mélange de dignités les plus enviées et pour appeler les
gloire et de gain, il est vrai, mais prenant trop à avocats à leur conseil.
la gloire pour être un métier, et ne prenant du
Comment
d'ailleurs .auraient-ils
pu penser
gain -que ce qu'exigent les nécessités de notre
autrement, puisque ces maîtres de l'univers l}e se
existence sociale, c'est la dénomination même qui croyaient capables de gouverner leurs vastes Etats
fut toujours la sienne; qu'il doit conserver à qu'après avoir débuté au Barreau et s'être essayés
peine dè déchéance: !'Ordre des avocats est un dans la défense publique. Ils avaient compris que,
·ordre " non pas un état, mais une chevalerie,
pour gouverner les hommes, il fa.ut savoir les convaincre; c'est au Barreau qu'ils venaient apprendre
avec ses obligations, ses traditions et ses mysla persuasion et l'éloquence que les souverains
tères "·
Les avocats ont été les premiers, ce seront
d'alors croyaient devoir posséder pour guider leurs
les derniers chevaliers. Là est le fondement inésujets. Aussi bien q u'iJs les conduisaient à la guerre,
branlable de notre· iirofession, ce qui assure sa ils rédigeaient leurs lois et savaient les discuter.
perpétuité, ce qui 1a différencie de toutes les Les avocats qui les entouraient, suivant l'exemple
autres. Si, au milieu du naufrage universel des des avocats de la République, quittaient l'auinstitutions et des croyances, le Barreau a toudience pour commander les armées, et, de la même
jours subsisté, et s'il est rnrti plus florissant de
main qui avait abattu l'ennemi, ils écrivaient les
chaque crise politique ou sociale, c'est qu'il est la constitutions destinées à le régir. Époque unique ·
milice d'une religion qui ne peut périr, d'une - où les hommes d'État savaient tout ensemble
croyance qui ne peut s'éteindr~; c'est que les avo·
gouverner, écrire et- plaider.
cats doivent être les soldats de l'honneur.
·
ce 'sont certes de nobles origines, et que l'on ne
Les trois vertus indissolublement liées à l'exernous accuse pas <l'assouplir l'histoire aux nécessités
cice de la iirofession d'avocat, qui'symbolisen~ le de notre opinion, Un autre empereur romain, Jusrenoncement,
le· dédain des convoitises,
des
tin, nous a le premier conféré la qualification d'ordre.
désirs, des aspirations du grand nombre, c'est-à·
Aussitôt que la découverte du droit romain, à Ia fin
dire le travail, le désintéressement,
le courage,
du moyen âge, eut ramené la lumière dans les
se rencontrent à l'origine de toute chevalerie.
esprits et la discipline dans le gouvernement, le
- Èlles ont toujours impiré ceux qui, soit au nom Parlement de Paris qui, à cette époque idolâtre de
de la religion, soit au nom de l'honneur, ont vouln
l'antiquité, visait à remplacer le Sénat de Rome,
réalisâ'un but supérieur aux conceptions ordirendit solennellement la qualification d'Ordre aux
naires de la foule.
avocats établis près de lui.
•C'est ainsi que le Barreau a été compris de tous
Le roi Philippe-le-Bel, dans sa reconnaissance
temps iiar les jurisconsultes,
les législateurs, les pour les jurisconsultes qui avaient défendu victophilosophes qui ont recherché le secret de notre
rieusement sa- couronne contre les prétentions du
pérennité.
Pape, suivit les traditions de l'Empire romain. Il
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conféra aux avocats le titre glorieux de milites justiciœ, et, conformément à l'exemple qui lui avaient
fourni Léon et Anthomius; il voulut que ceux qui
exerçaient leur profession auprès du Parlement de
Paris, fussent en possession des privilèges et des
prérogatives de la chevalerie militante. La fonction
d'avocat conférait la noblesse. Que l'onsongeà I'époque où ces faits se passent; que l'on se figure les
préjugés d'un temps où les noblescroyaientleursang
d'une essence et d'une couleur différente de celui dessimples mortels, et l'on comprendra le culte dont
devait être entouré le Barreau. L'avocat marchait
l'égal de ces fiers barons féodaux, qui ne regar<laient le roi comme le premier d'entre eux. Et
c'était à juste titre. Tandis que la chancelante
fidélité des uns mettait le trône plus souvent en
péril qu'elle ne lui servait d'appui, les avocats
légistes, avec un dévouement constant.justifiaient
la légitimité du pouvoir royal, et jetaient les bases
de la monarchie française.
De pareils mérites n'étaient pas trop récompensés de distinctions si grandes, mais purement
honorifiques.
Les avocats de cette' époque se
seraient crus déshonorés s'ils avaient été payés
autrement qu'en honneurs des services qu'ils rendaient au pays.
Ainsi notre profession qui, pour les anciens,
était un sacerdoce, devenait, par la suite, un ordre
de chevalerie. Toute la différence entre les deux
époques est là; mais l'hommage rendu au Barreau reste aussi grand qu'il peut l'être. La censéoration la plus élevée que put concevoir I'aritiquité était de nous associer au caractère auguste
du pontificat; à l'époque batailleuse et guerrière
du moyen âge, pressentant les services que devaient rendre à la monarchie ces hommes austères, supérieurs aux passions et aux préjugés,
qui- avaient victorieusement réfuté les théories
ultramontaines de Boniface VIII, les rois les associaient à leur trône. Les prérogatives de la noblesse n'étaient pas seulement réservées -au Barreau de Paris : dans l'ancienne Belgique, les
avocats étaient aussi en possession du privilège
de porter
l'épée
'
Messieurs,jê
. Ici,
crois devoir ouvrir une parenthèse et aller au devant d'un reproche qui pourrait m'être adressé : dans l'élaboration de· cette
étude, mes investigations ont, il est vrai, principalement.porté sur le Barreau du Parlement de
Paris; mais les motifs en sont nombreux et faciles·
'à déduire. Les avocats belges, moins soucieux de
leur gloire que leurs voisins, n'ont pas. songé à.
retracer les faits saillants de leur histoire, ni à
signaler les beaux exemples qu'ils nous ont don·
nés; d'autre part, l'éclat. extraordinaire qu'ont
jeté les débats du Parlement, le grand nombre
d'avocats illustres qui s'y sont distingués, enfin
le soin religieux avec lequel ont été recueillies les
annales du Barreau français, expliquent sufûsamment que, dans les recherches nécessitées par un
travail de ce genre, les regards soient principale·
ment attirés sur ce grand Barreau de Paris.
Ajoutez-y CJ.Ue notre existence, comme Barreau
indépendant, est toute récente, alors qu'en possession depuis le XIV0 siècle de tous ses privilèges,
le Barreau du Parlement, par le maintien constant
de la procédure orale, par l'exactitude et la rigueur
avec lesquelles il a toujours observé sa discipline,
peut légitimement nous servir d'exemple.
Les éloges décernés aux avocats par les rois et
les empereurs devaient, si considérables qu'ils
fussent, être surpassés par ceux que leur a donné
la Magistrature elle-même. Duvair, écrivain distingué, ancien conseiller du Parlement de Paris,
premier président du Parlement de Provence,
allant plus loin que je ne l'oserais, a préconisé le
droit divin du Barreau. Dans son discours de rentrée au Parlement d'Aix en 1602, il s'est exprimé
en ces termes : " Si la pureté de notre religion ne
,, nous empêchait d'user des termes des anciens,
,, nous pourrions appeler les avocats les dieux tu,, télaires de la justice et de rinnocence. ,, Ainsi,
reprenant la théorie d'Ulpien, avec cette diifé. rence qu'au lieu d'être le prêtre, le Barreau devient
0
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la Divinité, Duvair, homme habitué par l'exercice
de ses fonctions à ne pas se payer de mots, se fait
le. champion de la légitim,ité des avocats.
Un grand observateur du XVII• ·siècle, La
Bruyère, ne pouvait manquer de fixar ses regards
sur notre profession; le témoignage de ce profond
penseur, dont Ia précision et la netteté n'ont jamais été surpassées,. ne nous est pas moins favorable. L'importance de nos travaux, le dèvouement constant, absolu, qui caractérisent l'avocat,
l'ont frappé particulièrement,
et cet esprit rigoureux, plus habitué à la critique qu'à l'éloge, rend
l'oracle suivant: " J'ose dirè que l'avocat est dans
. ,, son genre ce qu'étaient dans le leur les premiers
,, hommes apostoliques. "
Les honneurs r,endi.1-s· au Barreau par l'ancïenne
~ Magistrature témoignent de la façon dont le Parlement - interprétait lè caractère de !'Ordre : lui
qui se croyait investi de l'autorité souveraine,
législative et judiciaire, associait les avocats à ses
travaux, et les ip.ettait sur un pied d'égalité absolue avec ses propres membres.
C'est ainsi_que les anciens avocats étai.ent investis du privilège de s'asseoir sur les fleurs de
lis et de prendre rang à côté des conseillers. De
plus, le Parlement rendant journellement hommage
à leur érudition, et à leur profond savoir, avait
l'habitude de les appeler à ses· délibérations dans
les cas difficiles.
Certes si la Compagnie la pluR jalouse g_ui fût
jamais de ses prérogatives et de son pouvoir, trai·
tait le Barreau d'égal à égal, c'est qu'elle avait
compris combien sa collaboration lui était indisiiensable dans l'qmvr.e de la justice. D'ailleurs à
c-ette époque où les préjugés nobiliaires étaient en
pleine vigueur, où la noblesse parlementaire existait à côté de la noblesse d'épéa, le Parlèment considérait le Barreau,en vertu de son origine et des
'constitutions qui lµi avaient étéoctroyées,comme
participant au caractère aristocratique dont il se
jugeait lui-même revêtu.
La Magistrature· s'estimait offensée_ lorsqu'on
manquait au Barreau. Par contre lés avocats se
sont consacrés à la défense du Parlement en main·
tes circonstanc.es et, par leur attitude courageuse
ont forcé le pouvoir, au risque de leur liberté et
de leur position, à révoquer les mesures dont il
avait frappé les magistrats. C'est ainsi que le Parlement ordonnait de brùler au pied de son escalier
des gazettes de Hollande contenant des articles
attentatoires à l'honneur d'un avocat.
D'autFe part, toutes les fois que la royauté, jalouse de l'autorité toujours croissante de la Magistrature, a voulu restreindre ses prérogatives, ou
bien lorsque, irrité de la résistance qu'offrait le
Parlement à l'emegistrement
d'édits injustes et
vexatoires, le pouvoir a voulu briser par la force
l'opposition légale, les avocats se sont levés pour
la défense des magistrats. Rendant le cours de la
justice impossible pal' leur abstention unanime et
prolongée, ils ont forcé les potentats, quels qu'ils
fussent, à revenir sur leurs décisions.
Ainsi, quand Louis XIV, blessé du refus de
l'avocat général Omer Talon, de requérir l'enregistrement d'un édit de finances, l'envoya en exil,
les avocats refusèrent tous de plaider.
- Le Roi Soleil essaya de vaincre cette levée de
boucliers : on dol}na aux procureurs le droit de
soutenir les causes, mais on reconnut bientôt l'impossibilité de maintenir une pareille innovation.
Louis XIV céda, Omer Talon fut rappelé et reprit
son siège au milieu des applaudissements.
Un seul avocat, Guillaume Rosé, avait enfreint
la consigne donnée et s'était présenté au Palais : le
Barreau fifsugir à ce traître un châtiment exemplaire. Défense fut faite de communiquer avec lui:
il fut forcé de s'éloigner et peu après il mourut de
chagrin.
Plus tard, une puissanc~ redoutable, la Compagnie de Jésus, alliée au pouvpir royal, essaya de
vaincre la résistance du Parlement et du Barreau.
Louis XV, ayant voulu faire enregistrer par la
force la fameuse Bulle Unigenitus, quarante avocats signèrent une protestation, et furent pour-
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tice dans le domaine privé, et dans l'ordre politisurvis. Le Parlement fut envoyé en exil : les lui refuser ce que lui manque encore pour compléque; qu'aux époques d'ignorance et de barbarie,
avocats refusèrent à nouveau de plaider devant les , ter son organisation?
Ce serait grandement dépasser les limites de il a semblé nécessaire de lui donner la èonsécrajuges nommés pour remplacer ceux à qui ils
avaient prêté serment. Leur résistance, comme tou- mon sujet, et cette tâche suffirait à tenter un de tion de la religion et de la noblesse, poL1r réaliser
sa mission ; qu'il a survécu à tous les autres corps
vos orateurs de l'avenir, que de vous entretenir
jours, devait être victorieuse ; le Parlement dùt
nobiliaires, parce qu'il est le seul dont le but soit
être rappelé, et rentra en triomphe, grâce à l'ap- du rôle des avocats pendant les luttes qui ont
nécessaire et perpétuel;
qu'il est destiné à vivre
pui des avocats, vainqueurs de la Cour et des accompagné et suivi le triomphe de la Révolution
aussi
longtemps
que
les
hommes
seront réunis en
chez
nos
voisins.
Cependant
il
m'est
impossible,
'si
jésuites.
société,
Jes
guidant
et
les
défendant,
avec une
l'on
considère
que
nous
sommes
en
présence
de
Plus tard, enfin, lorsque,inquiet de la puissance
cànstance et une sollicitude qui jadis attiraient
l'épisode le plus grandiose des luttes de la liberté,
toujours croissante de la Magistrature, gardienne
sur lui les faveurs les plus hautes, et qui aujourde ne pas faire remarquer en passant que c'est
fidèle à cette époque de corruption des traditions
d'hui ne nous valent plus que l'honneur d'apparsous
les
auspices
d'hommes
appartenant
au
Bard'honneur et de liberté, le chancelier Maupeou
reau que la Révolution a commencé, a lutté et a tenir au dernier des Ordres existants?
essaya une réforme parlementaire, les avocats,
J'ai indiqué tantôt les trois vertus dont la réutriomphé.
inébranlables dans leur fidélité, refusérent de
nion
paraît indispensable pour l'exercice dè la proIl
appartenait
an
pays
où
le
Barreau
a
eu
son
plaider devant les chambres de justice créées en
fession
telle que l'ont comprisè nos fondateurs: le.
organisation
la
plus
ancienne
et
la
plus'
forte
de
remplacement des Parlements. Ils démontrèrent
travail, le désintéressement, le courage. A coup
démontrer quelle vigueur ceux qui lui ont apparune fois de pl us qu'aucun pouvoir ne saurait triomsûr, _je n'entreprendrai pas une tâche qui ne contenu ont puisé dans sa pratique journalière et de
pher de leur opposition; car notre aïeul Loisel
vient pas à mon -inexpérience,
et qui a déjà été
montrer
comment,
sortis
pour
la
plupart
d'obscurs
n'a-t-il pas écrit dans son Dialogue des advocats:
supérieurement traitée dans quantité de discours
tribunaux de province, séparés, inconnus les uns
« Comme un estat ne peut subsister sans justice,
prononcés parJes avocat:sles plus éminents, tant en
des autres, ils ont tous montré les plus grands
» ainsi la justice ne peut se poursuivre n'y s'exerFrance qu'en BelgiqÙ'e, celle de définir ces quaexemples
d'énergie,
de
désintéressement,
d'hé» cer sans l'assistance
et la conseil de, ses milités en elles-mêmes, de vous exp_oser- la manière
roïsme.
N'appliquaient-ils
pas
d'ailleurs,
dans
des
» mstres, dont les advocats sont les principaux. »
dont elles doivent être comprises. Je me suis borné
circonstances exceptionnelles, les vertus que chaLe Parlement encore une fois dut être rappelé;
à rechercher, par curiosité ·personnelle et à titre
que avocat est appelé à exercer journellement par
et les avocats, qui pendant quatre années avaient
de justification des idées que j'ai émises, comment
la nature même de notre profession?
sacrifié leurs intérêts et leur position, reprirent
elles ont été pratiquées et quels beaux exemples
Quelle démonstration plus éclatante de l'excelalors seulement leurs travaux. Ainsi la Magislence de notre éducation spéciale, et comment ces nous avaient été offerts par chacune d'elles.
trature et le Barreau, indissolublement
liés,
L'étendue des travaux inspirés aux avocats avait
grands avocats auraient-ils trouvé la force nécesbravèrent victorieusement
tous les despotismes,
été bien comprise par Justinien, lorsque, dans le
sairepourl'œuvregigantesquequ'ils
ont accomplie
et puisèrent dans leur solidarité une force in vinserment que nous prêtions alors, il avait pris soin
s'ils n'avaient pas eu constamment sous les yeux
cible.
de formuler cette injonction : nihil studii relinle spectacle des vertus propres au Barreau? Ils
Dans ces circonstances comme dans toutes les a valent eu d'ailleurs à les pratiquer eux-mêmes,
quentes quad sibi possibile est. Que les avocats ne
luttes politiques, le Barreau justifia cette belle
négligent aucun genre d'études qu'il est en leur
et la plupart les avaient acquises par hérédité.
parole : « L'avocat est un soldat sous les armes
Dans la première phase de _la Révolution, ne pouvoir d'approfondir. Il ne mettait que les.bornes
qui veille pour la li12_erté. » Aussi jaloux de déde la science elle-même comme limites aux connaissont-ce pas les avocats qui ont renversé l'ancien
fendre les droits populaires que les prérogatives
sances exigées de nous.
édifice monarchique et qui ont jeté les bases indesde la Magistrature, nous retrouverons toujours
Le plus grand avocat de l'antiquité avait déjà
tructibles de la société moderne: Thouret, Barl'Ordre au premier rang-, lorsqu'il fallut repousser
posé comme précepte que nous devons posséder la
nave, Merlin, Tronchet, tous ceux qui ont traduit
les attaques contre la liberté, qu'elles vinssent du dans les lois les aspirateurs de l'époque, et qui science de toutes les choses et de tous les arts. Et
Pape ou du Roi.
il en déduisait la conséquence lorsqu'i( écrivait ces
, ont-su réaliser des réformes immenses qu'on attenlignes si vraies, répondant' d'avance aux critiques
C'est ainsi qu'il réalisait son caractère militant;
dait del' Assemblée nationale, n'appartenaient-ils
jalouses,,produite_s de tout temps contre les avocats
tandis que d'autres ordres se consacraient à pas au Barreau?
qui possèdent cette faculté inestimable d'éclairer_et
combattre les infidèles ou à secourir 'les malheuLe plus grand orateur de la Révolution, Mirareux, lui sê vouait à la défense du Droit et de la beau, n'a-t-il pas montré par l'admirable plaidoyer , de_-mettre à la portêe de tous les matières les plus
arides : " Si l'étude des sciences, en apparence
Liberté.
qu'il prononça dans son procès contre sa femme,
étrangères à la jurisprudence, fournit à l'orateur
Tâche périlleuse qui lui coûta de nombreux
que son talent était aussi-bien fait pour l'éloquence
martyrs, mais qui explique sa durée indéfinie : judiciaire que pour l'éloquence politique. à part le des arguments spéciaux et ajoute_ ainsi à Ia force
intrinsèque de sa discussion, à son tour, quand il a
alors que les autres corporations disparaissaient
manque de sang-froid qui lui fit perdre sa cause?
avec le but qu'elles s'étaient proposé, lui seul
Plus tard; lorsqu'il s'est agi de défendre les eon- pu, même avec le secours d'a~trui, se bien pénét_rer
de ce qu'il doit dire, et en conceveir une idée bien
traversait' les temps, plus fort et_plus florissant,
quêtes menacées," ne sont-ce pas les avocats gironnette, il trouve dans la puissance habituelle de
raffermi par cette lutte éternelle. Supérieur à dins que l'on a vu s'élancer au combat, avec toute
son talent de parole, le moyen d'en parler plus
toutes les autres institutions qui se sont constila fougue de la jeunesse, avec un tel éclat d'enthouhabilement que ceux-mêmes qui possèdent la scien(:e
tuées sous un régime particulier pour réaliser
siasme, de talent, de générosité, que le Barreau
sans être. orateurs. " C'est dansJe même ordre
ne pourra jamais trouver dans ses annales de pages
leurs destinées, le Barreau, comme elles, appard'idées qu'il a été dit: " Quoique l'avocat né soit
tient au domaine de l'idéal et à celui de la vie
plus glorieuses que celles qu'y ont écrites avec leur
ni auteur ni professeur, il doit 11, son jour, à son
pratiqtfe: idéal par son but, positif par les moyens
sang cette pléiade de héros 1 Là, sans e,xception,
heure, et sur un point donné, en savoir autant
qu'il met en œuvre. Mais il est le seul Ordre qui tous ceux qui brillèrent, Vergniaud, Isnard, Barqu'eux. "
ait répondu à une nécessité sociale permanente;
.baroux, et tant d'autres étaient avocats. Quelle
Il est facile après cela dl;) comprendre le dépit
il est le seul qui par Ta force d'une action conhistoire romanesque pourrait nous offrir des incides homm~s qu'il est convenu d'appeler spéciaux.
tinuelle n'ait pas été et ne sera jamais atteint
dents plus émouvants, des figures plus attachantes?
Mais il faudra bien qu'ils en prennent leur parti.
par la décadence qui a frappé tous les autres.
N'est-on pas fier de se dire, que ces martyrs, qui
La faculté de compréhension que procure l'habiont porté à leur expression suprême les '(ertus proReprenons l'examen du rôle joué par le Barreau
tude d'étudier les matières les plus diverses, l'avanfessionnelles, avaient brillamment débuté au Barau point de vue politique. Que l'on, ne s'effraye
tage
d'exposer avec clarté et sans pédanti,spe',
reau,
et
n'est-il
pas
permis
de
soutenir,
que
seule
_ pas de ses mots ambitieux. Il ne saurait être
une profession, qui exige pour l'exercer un joint au prestige cle l'art sans lequel 1e discours
question dans cette rapide étude, que de mentionn'est que d;Îa phraséologie; assure aux avocats
ensemble de qualités exceptionnelles, était capaner à l'appui de ma thèse - différentes circonune
situation exceptionnelle et sup_érieure-dans le
,
ble
de
les
susciter
?
stances, justifiant' que l'Ordre n'a jamais failli
Enfin, dans l_es dangers extrêmes, dans- les der- domaine de l'intelligence.
à son caractère de défenseur des libertés publiques
A quel prix, d'ailleurs, cette apparertte facilité
et privées, et de montrer comment il a réalisé la nières horreursc.ne sont-ce pas deux avocats, Dann'est-elle
pas acquise, et par c1uels travau_.1: giganton
et
Ro
bespierre,diversementappréciés
_peut-être,
mission chevaleresque qu'il doit à son origine et à
tesques
ceux
qui ont brillé au Barreau ne se sontmais
dont
les
mérites
ne
sauraient
être
contestés,
son serment.
Ainsi lorsque Grégoire VII essaya d'établir le qui ont successivement tenu tête· à J'orage, et qui ils pas préparés à l'exercice de leur profession?
Il était de tradition au siècle passé, chez tous
ont assuré le triomphe. Je sais bien qu'il est assez
règne~iversel del~ papauté, ce fut un avocat,
de mode en ce moment I de diminuer· leur rôle et de cenx qui se sentaient une véritable vocation, de se
Guy Foucauld, qui, d'accord avec saint Louis,
retirer du monde, et de se vouer à des études
combattit ces prétentions théocratiques. L'em~- chercher à les avilir. Qu'on lise comment ils sont
approfondies,après l'entrée au Barreau. Ils justimorts
:
cela
suffit
pour
que
nous
puissions
les
barras de la Providence devait être cruel pendant
fiaient par cette retraite volontaire la maximt: de
cette querelle ; en effet, par un singulier caprice· revendiquer.
Terrasso'n : <( Un avocat renonce à vivre pour soi
Que de luttes glorieuses et d'exemples Q.dmirad_u sort, Guy Foucauld devint pape à son tour sous
et s'engage à ne-plus~ vivre que pour les autres. "
bles.l'histoire
contemporaine
pourrait
nous
offrir,
le nom de Clément IV. Voiià une promotion qui
Déjà Pierre Pithon, l'un des auteurs de la Satire
La croisade commencée .par le Barreau ne s'est
justifie suffisamment, c-e nous semble, que des avoMénippee, et l'un des interlocuteurs du Dialogue
pas terminée avec la Révolution : toutes les grancats sont aptes à bien des choses.
des advocats, s'était, après son admission au Bardes figures qui ont encore marqué dans-les luttes
Lorsque François Ier chercha à faire enregisreau,
condamné au 'silence jus_que quarante ans,
en
faveur
des
idées
de
liberté,
appartiennent
àtrer par le Parlement un concor.dat qui accordait
ne s'estimant en état d'affronter la barre qu'après
l'Ordre. Que de sujets d'orgueil pour nous dans
des avantages exorbitants à la papauté, Bouchard,
vingt années d'études supplémentaires.
l'histoire de la Restauration et de la monarchie
avocat de l'Université, s'y opposa avee une telle
Cochin et Gerbier, les deux plus grands avocats
,de
Juillet
dont
je
dois
me
borner
à
évoquer
l~
énergie que son attitude lui valut l'honneur d'être
du dix-huitième siècle, s'étaient l'un et l'antre, après
arrêté et emprisonné, à un'e époque oü l'on ne sor- souvenir: si pour ces deux épo1ues, les années
des débuts éclatants, retirés pendant six années.
écoulées m'autorisent à vous en entretenir, l'étentait guère de pr'ison en pareil cas que pour être
Que l'on songe, que son époque, difficile en mé.
due
assignée
à
mon
travail
ne
le
permettrait
pas.
conduit au bûcher.
rite décerna unanimement à Gerbier, le surnom
Pour les tenips qui ont suivi, notre sage ancêtre
Mais si nous abordons le rôle des avocats lorsqu'ils ont défendu les droits du peuple et la part Loisel prend soin àe m'indiquer l'écueil, en me d'Aigle du Barreau, et l'on se demande ce qu:i
disant dans son langage si joliment archaïque, et l'emportait chez lui-, le talent ou la modestie.
qu'ils ont eue - dans l'établissement de la société
Target, Henrion dè Pansey suivirent
cet
si heureusement naïf: "'Je viens maintenant aux
moderne, è'est alors que l'h1stoire du Barrea111
exemple: avant d'entrer au Palais, ils se firent un
avocats de mon temps, qui sont en bien grand
s'élève à l'épopée et devieirt l'histoire de la liberté
programme d'études, comportant pour le premier,
elle-même. On retrouve les avocats à toutes les nombre, mais ils sont la plupart vivants, desquels
huit années, pour_ le second dix années d'études,
périodes de l'affranchissement de l'humanité, d'a- partant je ne pÙis parler. ,, Si je n'avais été prémuni par lui, je me serais d'ailleurs souvenu qüe ils le sui virent rigoureusement.
bord guidant les résistances, les faisant triompher,
C'est le même Henrion_ de Pansey, devenu prel'austérité de notre institution nous défend de
et puis, organisant l'ordre de choses nouveau.
mier président de la cour.de cassatio'n, qui réponparler de ceux qui nous entourent : 'les avocats
Si nous portons nos regards sur l'histoire <lN
dait naïvement à Napo1éon, lui demandant pourde la Restauration, à une époque qui a mérité
pays, nous voyons que Jes d~ux ch~f's de notre prequoi il ne s'était pas marié: "Ma foi, sfre, je n'en
entre toutes d'ètre surnommée l'âge d'or du Barmière révolution, Vanek et Vandernoot, apparteai pas eu le Je temps."
reau
,
sanctionnaient
rigoureusement
cette
tradi- naient au Barreau ; l'attitude et la part' que les
Ferey, bien que d'une santé délicate, travailla
avocats ont prises à la Révolution de 1830 vous ont tion sévère.
pendant cinquante années, seize heures par jour..
- J'espère au reste en avoir assez dit sur ce sujet
été trop bien décrites dans notre r&union <l'i! y a
Et parmi tant d'autres, comment ne pas menet avoir démontré par des exemples suffisamment
trois ans, par notre confrère M. Ninanve, pour
t!onner Dumoulin et Pothier, les deux grands jucélèbres que leBarreau est resté fidèle clans les temps
qu'il puisse être question d'y revenir.
risconsultes qui restèrent toujours avocats. Leurs
modernes aux souvenirs de son origine. Serait-il
· Ainsi donc, deux fois, en moins d'un siècle, le
travaux sont faits pour effrayer l'imagination.
donc téméraire de conclure que la raison et l'histoire
· ,pays a dû son indépendance aux efforts et aux
Dans ce siècle, parmi ceux dont il nous èst perprouvent que le Barreau est une corporation d'un
travâux des membres de l'Ordre. Et l'on pourrait
caractère spécial, établie pour la défense de la jus- , mis de parler, il nous serait impossible de ne pas
lui contester ses lettres de noblesse ; on pourrait
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citer les deux Dupin: le plus jeune, fidèle au Barreau, devait succomber au travail bien avant
l'âge; l'aîné fut tour à tour brillant avocat et
grand magistrat, au premier rang dans chacune
de ces carrières, soit comme bâtonnier, soit comme
procureur général.
Semblables aux moines du moyen-âge, tous ces
hommes, et tant d'autres que le manque de temps
et d'espace m'empêche de vous faire connaître
avaient renoncé pendànt leur jeunesse aux joie~
ordinaires de l'existence, et s'ét,aient engagés sous
des vœux qui furent religieusement obsenés. Ils
avaient consacré leurs brlllantes années à l'étude
solitaire, faisant de la science leur unique maîtresse, et rappelant ainsi les traditions anciennes
du noviciat préalable à l'initiation dans les ordres
religieux ou guerriers.
Ils ne faisaient d'ailleurs que suivre· une ligne
de conduite, considérée. comme indispensable au
bon exerc1ce de la profossiQn. Camus 'l'a même
form~llement érigée en règle dans ses lettres, et
trace doctoralement un programip.e de ce qu'il
faudrait étudier pour être avocat accompli.
Il détermine même le nombre d'heures indispensable selon lui poùr assurer la bonne, eX'écution de
soh plan, et le fixe à 13 heures par jour, pen.clant
dix années. Et il est cependant certain que ce programme n'aurait aujourd'hui qu'un tort, c'est d'être
très incomplet, et de ne pas tenir compte d'une
quantité de choses qui depuis lors nou,s paraissent
à bon droit inséparables du Barreau, bien compris.
Telles sont l'étude de toutes les questions qui se
rattachent ~t l'art et à la littérature, ainsi que la
préoccupation de la forme extérieure, à laquelle
ces savants jurisconsultes n'attachaient pas l'importance que nous lui accordons à juste titre.
Mais si l'entrée de la carrière était aussi difficile qu'il est possible de se le figurer:, et si ces travaux préliminaires, pour être moins périlleux qu'un
voyage en Palestin~, étaient cependant aussi pénibles et aussi prolongés qu'aucune épreuve imaginable, de quelle considération n'étaient,pas r:evêtus
ceux qui s'y étaient so-umis; quelle confiance illimitée ne s'attachaient pas à leurs aécisions. Les
avocats d'alors s'identifiaient avec la justice.
Les avocats du XVIesièC'le, écrit un histor1en du
Barreau, étaient appelés la loi vi vante, et leur mais0n était l'oracle de la cité. Loüi,el, en tèrmes brefa
et saisissants, nous dit ainsi de Mathieu Chartier :
Il ne veI)ait guère au Palais, mais,le Palais allait
chez lui; car it était comme l'oracle de la ville.
Certains avocats jouissaient du privilège de l'infaillibilité._Au siècle passé, les juges avaient coutume de dire de Normand, l'un des plus grands'
avocats du temps: «Croyez un fait quand Nor~ ,,
man,d vous l'atteste. "
Ce même homme eut l'honneur de servir d'exemple comment l'Ordre compr~nait à cette époque
la-fierté qui doit être son apanage. Normand, en
même temps que- grand -0rateur, était écrivain
distingué. Présenté comme candidat à l'Académie
française., il fut admis unanimement. Mais l'usage,
alors, comme aujourd'hui,exigeait
que chaque candidat fit une visite individuelle à chaque membre
de l'Académie pour d-emander son suffrage. L'Ordre
des avocats pensa qu'il ne convenait pas à un de
ses membres de faire des visites de sollicitation,
et Normand refusa l'honneur qu'on lui offrait (1).
Je ne pourrais passer à un autre ordre d'idées
sans vous parler de deux faits où le même avocat
se trouva en,cause, qui montrent comment deux
hommes assez opposés comme tendances et èomme
profession, honoraient son profond sa voir et savaient apprécier les services qu'i_l était capable de
rendre. Dumoulin, plaidant devant le président
De Thon, fut interrompu par lui à différentes
reprises : n'étant pas d'un naturel fort patient, il
quitta l'audience. Un des avocats les plus renommés du temps, Delaporte, s'en fut trouver le pré' sident De Thon et lui dit assez ruderµent:(il est
vrai qu~ c'était en la'tin) : "Yous avez offensé un
homme plus savant.que vous ne le serez jamais.'' _
Le président, qui appartenait cependant à l'une
des plus ill~lStres familles parlementaires
4e
France, déclara le lendemain à l'audience que ce
qu'il avait d~t était <( par chaleur et sans cles,sein n{2).
.
Lorsque Dumoulin eut fait paraître un traité
célèbre contre un abus de la papauté, dans son
effroi le pape se hâta de conclure la paix avec le
roi de France, qui était sur le point d'entrer en
campagne. Le connétable de Montmorency présenta au roi le grand jurisconsulte et lui dit :
<( Sire,
ce que Votre Majesté n'a pu faire avec
trente mille soldats, ce petit homme l'a fait avec
son petit livret. ''
A près vouS' avoir entretenu de la manière dont
nos prédécesseurs se préparaient à la vie du
Barreau, et après q_uelleS'épreuvesils se jugeaient
en état de pratiquer la profession, j'aurai à vous
dire quelques mots de la plus précieuse et de la
plus délicate de nos vertus professionnelles : le
désintéressement.
C'est lui qui symbolise le mieux te renonce~ent, attribufnécessaire de tous les ordres. Mais
tandis que les uns s'engageaient
sous les liens
d'un- vœu de pauvreté et vivaient en commun, la
vie indépendante des avocats ne pouvait s'aecom·
moder de pareille organisation.
\1-2) GAUDRY, Histoire

du Barreau de Paris.
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Aussi voyons-nous, de bonne heure, les esprits
mémorables par lesquelles le Barreau a justifié
aux rancunes des grands, contre lesquels i1 avait
sombrer dans la même tempête, Pascalis virlt, au
les plus autorisés parmi ceux qui ont écrit sur le son illustre origine. Les éléments abondent, et le
défendu les droits du. peuple.
nom de l'Ordre des avocats d'Aix, témoigner ses
Barreau.s'oecuper à concilier le problème de l'exisLivre d'or de l'Ordre déroule des pages intermiC'est l'une des premières et des plus illustres
regrets au Parlement de Provence, brisé comme
tence avec les principes traditionnels, et émetnables. D'autre part, ainsi que j'ai déjà eu occavictimes du dévouement du Barreau aux· intérêts
les autres par la Révolution. Cette attitude couratre le vœu de voir les avocats rétribués par le
sion de le dire, la sévérité de nos traditions nous
des malheureux.
geuse fut regardée comme un défi : le peuple
trésor public.
interdit malheureusement
toute allusion aux
Le péril n'a pas été moins grand de d~fendre
s'ameuta et Pascalis fut arrêté. Dans la nuit, sa
Nos prédécesseurs se plaignaient de la nécesexemples de vertus professionnelles que nous au- sous d'autres régimes ceux que la haine des prison fut forcée, et il fut pendu aux arbres du
sité où ils se trouvaient de voir leurs travaux
rions pu avoir sous les yeux, fournis par des avohommes du pou voir vouait à la proscription, et Cours, victime de sa fidélité.
récompensés par les clients eux-mêmes, et s'indicats contemporains.
nous ne sommes pas loin des époques où il était
.Je ne pourrais m'arracher à l'évocation de ces
gnaient, dans leur juste fierté, des explications
Le Barreau a toujours cru devoir maintenir
anssi dangereux de défendre les accusés que d'être
souvenirs, empruntés à l'âge héroïque du Barreau,
auxquelles cette situation
pouvait donner lien.
rigoureusement le principe que la louange ne
à,leur place. Jamais cependant les avocats n'ont
sans rappeler que les avocats seuls firent ce que
Dès le XVI• siècle, Dufour de Pibrac et la Rochecommence qu'après la, mort, et que si le silence
manqué à leur poste, "et jamais leur parole n'a personne n'eût osé faire : porter la main sur leur
Flavin, traitant la question, établissaient à bon
doit se faire, c'est autour des vivants.
porté la trace do la moindre défaillance.
Ordre, et, entraînés par une~générosité irréfléchie,
droit que les avocats, étant les plus utiles serviPhilippe Dupin, dont l'éloge fut prononcé à la
Pour n'en citer que les exemples les plus connus,
ouvrir à tous l'entrée d'urie profession jusqu'alors
teurs de l'Et!tt dans l'ordre civil, devaient être rentrée dela Conférence qui suivit sa mort, à titre
le Barreau eut l'honneur de posséder deux homtne's
si jalousement gardée. Perdant de vue leur ntilité
salariés par lui. Chose remarquable, cette idée,
d'honneur
insigne,
mérite d'être cité comme dont les noms sont restés synonymes de courage
sociale et leur collaboration indispensà.ble à l'éeule type de l'avocat moderne, réunissant toutes les et de :fidélité au malheur : Pellisson et Malesémise à une époque déjà ancienne, et qui prouve
vre de la justice, ils se :figurèrent qu'ils devaient
qualités du cœur et de l'esprit. Il devait succom- herbes.
chez ceux qui l'ont patronnée une prévoyance bien
aussi faire le sacrifice des privilèges qu'ils tenaient,
ber en plein talent, épuisé par ses travaux, et plus
grande, semble destinée à redevenir en faveur, et,
Le secret de leur intrépidité est d'ailleurs fa~ile
eux, de la nature des choses. Ils abdiquèrent noencore par le dévouement, par la passion qu'il à pénétrer si l'on se rappelle la réponse faite par
après les abus de la Iiberté, servir de base définiblement cette précieuse prérogative de ne confier
apportait à défendre ceux qui s'adressaient à lui.
tive à notre profession, dont elle respecte et conMale~herbes à un conventionnel qui lui demandait
qu'à eux seuls le choix de ceux qu;ilsjugent dignes
On comprend que le désintéressement devait être
sacre le caractère.
l'explication de sa hardiesse : " Le mépris de la · de partager leurs travaux.
la qualité première de/cette nature ardente et gé- mort"• répondit-il.
Mais ce sont là de graves problèmes qui nous
Cette funeste erreur, dictée par le plus pur déécartent de notre modeste tâche, et que nous néreuse. Nous ne citerons de lui qu'un trait qui
Ce sont évidemment ces paroles qui aiiimà-ient
sintéressement, devait au moins produire un effet
montre comme il savait être spirituellement bien- Chauveau-Lagarde lorsqu'il défendait les membres
avons effleurés à seule :fin de dêmontrer que notre
salutaire; c'était de démontrer par ses tristes
faisant. Un officier, dont il avait été lo conseil,
rôle a été le mieux compris
cette époque prétende la famille royale devant le tribunal révolurésultats, la nécessité absolue de notre Ordre, et
lui apporte le produit de son traitement d'un setionnaire, et qu'il s'attirait un acte d'a:ëcusation
dûment arriérée où les principes traditionnels
des garanties sévères dont il doit entourer son
mestre : " Vous êtes un prodigue, lui dit Philippe
étaient en pleine vigueur.
rédigé en ces termes : " I1 est temps (j_ue le dé'accès. La liberté du Barreau ouvrit les tribunaux
Le désintéressement était le principal titre in- Dupin, gardez cette somme et faites-en un meil- fenseur de la Capet porte sa tête sur le même à une cohue d'individus tarés, dont l'impudence et
leur usage. "
voqué par, les avocats à l'appui de cette faveur
échafaud "·
l'immoralité rendaient le séjour même du Palais
.Si incomplète que doive être notre tâche, elle
unique qui attachait la noblesse à l'exercice de la
Ce sont elles encore qui inspiraient Bellard et impossible aux anciens avocats.
ne pourrait l'être au point de ne pas mentionner
Bonnet lorsque, malgré la colère de Napoléon et la
profession, comme la juste récompense de leurs
Quelques années de ce régime compromirent
Paillet, dont l'un des maîtres du Barreau a dit que
menace d'être envoyés à Cayenne, ils sauvaient la gravement le prestige et la bonne administration
services signalés et de leurs mérites exceptionvie du général Moreau.
de la justice et décidèrent bientôt la chute d'un
nels. Un avocat du roi, ayant voulu poursuivre les le nommer, c'est nommer tout à la fois le désintéressement et la bienveillance.
Il est un autre exemple de courage individuel
système condamné presqu'avant d'avoir vécu.
avocats de Lyon en usurpation de noblesse.ceux-ci
Rappelons aussi que celui qui :fit son éloge dependant cette terrible époque qui a passé à la posCette expérience devait servir de leçon à ceux
rédigèrent un mémoire justificatif, d'où nous
vait imiter l'exemple de générosité qu'il avait
térité sans que j'aie encore vu relater que le Bar - qui n'avaient vu dans Io Barreau qu'un mélier,
extrayons ces phrases, qui devraient être vraies
donné envers ses jeunes confrères, par la fondareau en eût l'hqnneur.
dans tous les temps: «Il y a longtemps que l'honloisible à exercer grâce à certaines aptitudes,et qui
neur du Barreau a fait.ce semble.divorce avec les tion d'un legs destiné à récompenser annuellement
Il Qonvient de le rappeler,pour en revendiquer le avaient perdu de vue son caractère spécial d 'Ordre,
ceux que le Conseil jugerait dignes cette faveur.
richessès. On n'acquiert guère dans cette illustre
héros bien que le fait en lui-même fût étranger à ouvert seulement aux initiés à ses ~raditions et
Nous nous bornerons à citer le trait suivant conà ses exigences.
la pratique de la profession.
profession qu'un vain titre de noble, un nom dans
cernant Paillet, parce qu'il prouve avec quel
Déjà nos prédécesseûrs nous avaient mis en
le monde, l'estime du public, quelque réputation,
Aved de Loizerolles, avocat au Parlement de
garde contre cet écueil où ont sombré toutes les
un peu de gloire, et des traitants ne se payent pas atticisme il savait, ainsi que Philippe 'Dupin, se Paris, avait été emprisonne avec son :fils pendant
montrer probe et généreux.
,
corporations; la facilité d'admission: qui :finit toula Terreur. Un jour on appelle ce dernier pour
de cette monnaie »,
Un riche client lui envoie le dossier .d'une aller au tribunal; révolutionnaire, c'est-à-dire à jours par dénaturer le but que s'étaient proposé les
Pasquier, le plus grand avocat du XVI• siècle,
affaire très importante : « Votre procès, lui dit l'échafau,à. Le :fils dormait profondément. Le père
fondateurs d'une association. Loisel nous a prévedont le nom a mérité de servir de titre au Dialogue
de Loisel, avait plaidé pour l'Université dans son 'Paillet, est mauvais, etje ne puis m'en charger »,
se présente à sa place, passe en jugement et nus par ces mémorables parole's: " Cette industrie et
· célèbre procès contre les Jésuites, le procès du Le plaideur, d'abord interdit, prend le dossier,
monte à la guillotine. Quelques jours après, le :fils science, qui peu~ se comparer à la noblesse de chefait semblant de le feuilleter, et y glisse, de mavalier, défend que l'homme reprochable tmisse s'en
était sauvé par le 9 thermidor.
siècle, selon l'expression de M• Levesque. Cette
mêler, car à l'avocat c·onvient de blâmer vices,
cause avait exigé des travaux préliminaires im- nière à être vu, dix billets de mille francs. Il le
Mais le courage au Barreau ne réside pas seulerend alors à Paillet et lui dit:" Veuillez revoir ce ment dans l'intrépidité et le mépris du danger qui d'où il s'ensuit que l'avocat soit sans vices et sans
menses. L'Université lui envoya ses honoraires,
dossier; j'ai la conviction qu'en l'étudiant dere- .
peut exister pour nous à exercer les droits de la reproches. "
consistant « en une bourse en velours, contenant
chef, vous y troµv,er13z du nouveau et que vous me défense dans des circonstances critiques, il se
plusieurs escus "·Pasquier les refusa noblement,
Sans vices et sans reproches : le sage et prudent
disant « qu'il était le nourrisson de l'Université et défendrez, » Alo'I'S Paillet, avec son :fin sourire : montre aussi dans cette indépèndance de caracavocat au Parlement avait oublié le mot qui doit
« Je ne sais pas c13 que je pourrais trouver de noncompléter sa phrase. Sans peur, sans vices et sans
tère, et cette liberté d'allures que seule peut
que toute sa vie serait à son service ».
Il voulut que le portrait placé en tête de ses veau dans les pièces, mais comme-il n'y a rien de donner une profession sans hiérarchie, sans disreproches; telle doit être la devise définitive de
nouveau dans l'affaire, depuis que je vous ai donné
œuvres fût composé sans mains, et il justifia cette
tinction de grades ou de rangs. L'indépendance de cette profession éternelle; tandis que le type du
mon avis, permettez-moi de m'en tenir à l!lon pre- l'avocat, a dit Henrion de Pansey, est celle qui chevalier accompli se contentait d'être sans peur
allégorie par un distique qui disait : Pasquier n'a
mier examen." (1)
et sans reproches, estimant que les gens de son
pas de mains, car la loi Cincia a défendu aux avoconvient à un homme sans esclaves et sans maîtres,
Mais j'entends déjà cette observation; il est fa- trop :fier pour avoir des protecteurs, trop obscur
rang pouvaient fermer les yeux sur quelques
cats d'en avoir.
cile de prouver que le désintéressement a été pour av-oir des protégés.
peccadilles; notre Ordre exige davantage.
Avec de pareils principes, le Parlement pouvait
Sarni vices, c'est-à-dire avec austérité, avec
Quelle puissance du reste serait assez forte-pour
j usti:fier l'usage' observé à Athènes pour les débats , l'apanage de ceux qui ont trouvé le Barreau: c'est
à ce titre qu'ils sont illustres; ce qui serait intéresétouffer ces paroles hardies,' pour faire taire ces patience, avec bonté, tel doit être l'avocat qui
judiciaires. L'enceinte du Barreau et de l'aréopage
sant, ce serait de démontrer que loin de cette aris-. sarcasmes mordants qui ne s'arrêtent que devant
veut « s'élever à la noblesse de chevalier i>, mais
était réputée si sainte, que l'on y versait avant
tocratie, les mêmes exemples se sont reproduits,
quisnrpasse le gentilhomme de toute la hauteur du
l'audience de l'eau lustrale, pour avertir les oraune seule autorité : celle du talent.
et les mêmes vertus ont été pratiquées. Je réponsavoir et de la charité.
teurs qu'il ne pouvait rien s'y dire qui ne fùt absoLorsque toutes les voix se sont tues,c'est au Bardrai par un fait, le meilleur argument à employer,
Messieurs, me voici arrivé au terme que je
reau seul qu'il s'est trouvé des hommes capables
lument pur.
m'étais fixé : Je me suis modestement borné à
Ferey, dont le nom a déjà été cité comme un le plus beau trait de générosité et de désintéresde parler haut, pa.rce qu'aucun nouvoir n'oserait
remettre en lumière des théories fort oubliées par
sement que j'ai rencontré dans mes lectures, a ni ne pourrait Jes empêcher de parler.
modèle d'acharnement au travail, était également
une époque pratique, et à recueillir quelques
pour héros un homme resté obscur, dont Je nom a
Je type du désintéressement. Un jour qu'il avait
Ainsi, Napoléon, qui s'était résigné à rétablir
reçu cinquante louis d'or d'un de ses clients, la disparu avec la personnalité.
l'ordre (malgré son hostilité pour l'Empire, telle- - exemples dans un champ illimité; je -laisserai à
Un avocat, nommé Hardy, que son esprit de ment accusé que, sur deux cents avocats inscrits au ceux qui ont autorité pour le faire, à en tirer les
femme de celui-ci vient le trouver, et lui révèle en
conséquences, et je ne me hasarderai pas sur ce
dévouement portait surtout à la défense des causes
pleurant que son mari, ne sachant assez lui témoitableau, trois seulement avaient voté en sa faveur),
gner sa reconnaissance, lui avait apporté tout ce criminelles, avait vu ses efforts échouer dans une
ne voulut jamais en décorer un seul. Cette exclu-. terrain glissant qui n'est accessible qu'à des pas
plus affermis que les miens .. J'espère avoir évité
affaire où avait été prononcée une condamnation
qu'ils possédaient. Ferey s'irrite, et montre un
sion, inaugurée par le ressentiment et les ranavec soin ce danger, m'étant borné à reproduire
grand e2porternent. La pauvre femme se retire , à mort. L'homme, résigné à son sort, n'avait de cunes impériales, s'est continuée par la jalouse
religieusement les impressions que m'ont laissé
préoccupation que pour un jeune fils, quil laissait ·défiance de tous les gouvernements autoritaires
tout efu'àyée. Le soir même, elle recevait le
double de la somme remise entre les mains de dans une situation affreuse, avec un not'.n :flétri
contre le franc-parler du Barreau, et aussi san-s mes études dans ceux qui ont-recherché la nature
pour tont héritage. Hardy, ému de pitié, jure que doute par l'impuissance où l'o,n s'est trouvé de et retracé l'histoire du Barreau : toute mon ambiFerey (1).
tion ne va qu'à ne pas m'être montré indigne de Ia
D'autres, loin de s'enrichir par l'exercice de s'il n'a pu sauver Je père, il sauvera le :fils. En mesurer le mérite des avocats à l'échelle qui sert
faveur précieuse de la c"onÎérenee.
effet, cet enfant fut adopté par Hardy, il se charleur profession, diminuaient leur fortune par
à déterminer celui des autres.
C'est cette préoccupation qui m'a déterminé
gea de son éducation et lui assura une position
leur générosité et finissaient par mourir dans le
Un trait remarquable de cet esprit d'indépendans la recherche de mon sujet, sûr, à défaut de
aisée (2). Inutile de dire q1.1'avee des idées de ce dance nous ·a, été fourni par un avocat illustre,
dénüment. C'est ainsi que l'un des grands avocats
mérite suffisant pour le traiter dignement, d'être
genre et une pareille clientèle, Hardy est mort appartenant lui-même à la plus grande famille
du siècle passé, De Sacy, qui appartint également
excusé par mon choix, et par la sympathie q ni doit
à l'Académie, était entré au Barreau dans une, sans aucune fortune.
parlementaire de Toulouse. Simon de Bastard,
entourer un travail dicté par les vues les plus
Il me reste à vous entretenir en:fin de cette
:fils d'un, avocat, que ses contemporains avaient
situation opulente. Son talent l'avait appelé à ûguenthousiastes pour la grandeur de. notre chère prounanimement surnommé le Grand, frère et oncle
rer dans les procès les plus considérables
de .-noble qualité professionnelle, le courage, qui, par
identité de 'motifs, doit être aussi naturelle chez
de deux premiers présidents du parlement de Tou- fession. Pour ménager à ma péroraison une indull'époque. Cependant, ses ressources se restreigence que jusqu'ici vous n'avez pu résP.rver qu'à
gnaient d'année en année par son indifférence au l'avocat ·que chez le soldat, et sàns laquelle il louse, plaidait un jour deva_nt la Grand'Chambre~
mes seules intentions, pour désarmer d'avance les
serait indigne d'appartenir à un Ordre créé pour
Il crut s'apercevoir qu'on ne l'écoutait pas avec l'atgain, et par ses largesses envers les malheureux.
railleries inévitables, je me placerai sous la prolà lutte et le-danger. J'ai déjà eu en passant octention accoutumée, et s'intèrrompit en s'écriant:
Il finit sa vie dans utie glorieuse pauvreté. Il n'est
tection du railleur pàr excellence, qui s'est, lui,
"La Cour dort." La Cour à son réveil vous interdit
pas à craindre, je pense, que son exemple trouve casio1ùle vous rappeler le rôle prépondérant joué
respectueusement
incliné devant le. Barreau ;
par les avocats héroïques qui ont fondé la liberté,
pour six mois, répondit ~ussitôt le premier président.
de trop nombreux imitateurs, pour qu'on puisse
c'est avec Voltaire que J'exprimerai ce vœu,
en France et en Belgique, et comment ils ont ton:
"Et moi, répliqua Simon de Bastard, plus puissant
le rappeler sans inconvénient.
que Ja Cour, je m'interdis pour toujours. ,, A ces résumé et conclusion à tout ce que je vous ai dit:
Un des hommes qui ont le plus honoré le Bar- jours affronté toutes les tyrannies, si redoutables
J'aurais aimé être avocat, c'est le plus bel état du
mots il quitte l'audience, peur n'y plus revenir.
reau et la politique, Lainé, était président de la qu·elles fussent, pour la défense du Droit.
monde.
Je vais rapidement montrer par quelques exemLe Parlement le :fit en vain prier de reparaître:
Chambre en 1815. C'est lui dont Chateaubriand a
ples comment, pris individuellement, les avocats
de Bastard refusa, et, pendant près de quarante
écrit : "Rome, au temps de Fabricius, eût, avec
ont compris les devoirs que leur imposaient le(lrs
années, se livra exclusivement au professorat.
orgueil, -nomrnè consul un tel citoyen. » Le roi
principes, et prouver qu'agissant séparément ou
Aussisavantjurisconsulte
que brillant orateur, il
Louis X VIII, connaissant son dédain pour l'aren commun, ils n'ont pas trahi la mission périlleuse
termina ses jours comme recteur de l'Université
gent, et craignant qu'il ne se trouvât embarrassé,
qui leur a été confiée; c'est-ainsi qu'ils justifiaient
de Toulouse (1).
lui :fit envoyer I 00,000 francs, au moment de son
cette belle recommandation de notre compatriote
Mais, si !es avocats d'alors montraient une susdépart pour Gand.
Cour de cassation (fr• ch.).
Boutillier : " Sachent les militants de la parole,
ceptibilité pointilleuse au moindre manquement à
Lainé répondit à celui qui lui apportait le royal
PRÉSIDENCE DE M. DELONGÉ, PREMIERPRÉSIDEN'r.
que dévouement an faible leur est loi première. " la dignité de !'Ordre, par contre leur dévouement
· cadeau : " Cette somme n'appartient pas à celui
Le vénérable Jean des Mares, conseiller .de à la Magistrature ne reculait devant aucun péril
qui me l'envoie: rapportez-la aux caisses publiAudience du 29 octobre 1886.
Charles V, avocat au Parlement de Paris, fut pour la défendre contre· le pouvoir, ett lui donner
ques. ,,
décapité à l'âge de soixante-treize ans, sacrifié un appui dont ils furent bien souvent victimes.
DROIT COMMERCIAL. - NANTISSEMENT. ACTIONS
On comprend combien il faut se borner lorsAu moment oilles Parlements et le Barreau allaient
DE SOCIÉTÉ. - STATUTS CONFÉRANT LE TRANS·
q u'on cherche à retracer quelques-unes des actions
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(1)

ALLOU,

Eloge de Ferey.

(1) LIOUVILLE, Eloge de Paillet.
(2) BAROCHE, Discours du Bâtonnat.

FERT SUR LES REGISTRES.

(1) De Bastard, Histoire des Parlements.
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GAGISTE DE SE SOUMETTRE- A CETTE FORMALITÉ.
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Quand les statuts stipulent que le transfert sur les registres de la société de La Louvière, forinscrit sv» les tiores de la société est le malité dont ses statuts exigent l'accomplissement,
seul mode de mettre un créancier en pos- lorsqu'un associé transmet à un tiers la totalité
session d'actions données en gage, cette ou une partie de son intérêt social;
prescription, qui n'est contraire à aucune
Que l'arrêt induit, en droit, de ces constatations,
loi, lie les associés pour l'aliénation de que le nantissement dont il s'agit n'est pas oppoleurs actions.
sable par la société
demanderesse à la masse
Dès lors, au vœu de l'art. l°' de la loi de faillie de Ia veuve Accarain, par le motif que la
1872, sur le gage commercial, ils ne peu- demanderesse n'ayant pas été mise en possession
vent, sans que cette clause ait été obser- des parts nominatives inscrites au nom de la veuve
vée, transmettre à un tiers leurs droits
auœ dites actions, soil par vente, soit pàr Accarain, pas un transfert régulier opéré sur les
registres sociaux, le nantissement n'a pas ét.é connantissement.
Si, en pareil cas, il est vrai que l'obli- senti par l'acte du 29 août 1883, dans les condigation d'inscrire le transfert sur les re- lions prescrites par l'art. l •' de la loi du 5 mai
'
gistres sociaux, pour valider l'aliénation, 1872;
Attendu
qu'en
statuant
ainsi,
l'arrêt
attaqué
'résulte d'une convention étrangère au
créancier gagiste, celui-ci doit néanmoins n'a contrevenu à aucun des textes invoqués;
s'y soumettre pour obtenir la possession
Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 2084 du
efficace du gage. Sondébiteur, lié par la code civil, les dispositions du chapitre Ier du titre
·dite convention, ne pouvait, sans l'accom- du nantissement ne sont pas applicables aux
plissement de cette formalité, lui trans- matières de commerce, à l'égard 'desqùelles on
mettre aucun droit opposable aux tiers suit lés lois qui les concernent;
sur tes actions (1).
Que si, sous l'empire du code de pommel'.ce

Ouï M. le conseiller CORNIL en son rapport et
sur les conclusions de M. BoscH, avocat général;

Sur les cleux moyens réunis, accusant le pre·
mier, la fausse interprébtion
et violation des
art. 1°r de la loi du 5 mai 187:>, et 25 de la loi du
15 décembre 1872, tout au moins la fausse interprétalion et violation des mêmes articles, la violation des art. 2071, 2073, 2075, 2076, 1689 et 1690
du code civil, en tant que de besoin la violation
des art. 1320, 1322, 1328, 2076 d'u code civil, en
ce que, si l'art. 1er de la loi du 5 mai 1872 est
applicable à semblable gage, l'arrêt ?-tlaqué n'a
pas admis que la preuve chi gagé et de la mise en
12ossession esJ suffisamment, acquise. par l'acte
enregistré constatant la remise des titres au créancier; lout au moins, en ce qu'il n'a pas admis~qùe
le dit article ~utorise la constatation du gage,
aussi bien par les modes de preuve civüé de la
vente ou du gage,que par lesmodes commerciaux;
en tant que de besoin, en ce qu'il a décidé,-eontraireme-nt aÙx disposiüons légales sur la foi due
aux actes, que la société demanderesse n'a pas été
m,ise en possession des choses données en gage;
Le second (subsidiaire), déduit de la violation
des art. 2071, 2073, 2074·, 2075, 2076, 1689et1690
du C. civ., de la fausse inlerprélalion
et de la
fauqse application
de l'art. pr de là loi du 5 mai
1872 et des art. 36 et 37 de la loi du 18 mai 1873,
en tant que de besoin de la violation des art. 1320,
1_322, 1328 du code ci~il, en ce que la cour d'appel
a décidé que la d_a.lion en gage d'actions nominatives d'une société civile, pour sûrèté d'un engagement commercial,
est soumise à la disposition
de l'art. 1er de la loi du .5 mai 1872, et que le dit
article exige impérieusement
comme preuve du
gage ou de la vente des choses de cette nature et,
comme mise en possession, un transfert dans les
livres de lu société;
en tant que de besoin, en ce
qu'elle a décidé, contrairement aux dispositions
]égales sur la.foi due aux actes, que la société
demanderesse n'a pas élé mise en p0ssession des
choses données er. gage;
Attendu qu'·iÎ résulte de l'arrêt attaqué que la
veuve Accarain a donné en_ gag~ à la société de·
manderesse, µour garantie d"une crénnce commer,
ciak, quinze actions nominatives de la Société
civile tles chcubonnages de La Louvière ct la Paix;
que l'acte de gage du 29 août 1883 a P.té enregistré
lè 3 avril 1884, et notifié le méme jour a Ja dite
société civile; mais-que, _si les tit:es on,t ~t~ rè1~1is
à l<tt-demanderesse, aucun transfert n_ a ete operé,

de- 1808, qui ne réglementait 'pas spécialement le
gage commercial, les dites dispositions du code
civil sont restées néanmoins le droit commun
pour tout contrat de gage, il ne saurait plus en
être de même depuis la loi du 5 mai 1872, laquelle, modifiant là législation à eel égard,a intro·
duit, pour le gage commercial, des dispositions
qui, désormais,
doivent seules régir ce contrat,
quant à sa perfection, en vertu même de l'article 2084;
Qu'aux termes de l'art. 1°" de cette loi de 1872,
il faut, pour que le gage constitué pour sûreté
d'un engagement
commercial
confère privilège
au créancier, la réunion des deux conditions qu'il
énumère, à savoir : que le gage ait été établi conformément aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature,
que l'objet du gage ait été mis et soit resté en
la possession du créancier;
Que l'inexistence de l'une de ces conditions
s'oppose clone à l'efficacité du' gage vis-à-vis des
tiers;
Attendu que c'est avec raison que l'arrêt attaqué a considéré le transfert inscrit sur les livres
de la Société de La Louvière et la Paix, comme
ie s~ul mode ,pour la veuve Accarain de mettre
son créancier en possession des actions données
en gage, conformément au dit art. 1•r;

et

I
j

Que cette prescription statutaire, qui n'est con·
traire à aucune lci.rliait la veuve Accarain comme
associée, pour l'aliénation de ses actions ; qu'au
vœu de l'art. le" de la loi de 1872, elle ne pouvait.
sans que celte clause 'ait été observée, transmettre
à un tiers ses cl roi ls aux dites actions, soit par
vente, soit par nantissement , puisque le nantissement doit conférer au créancier, non la simple
détention du gage, mais la mise en possession de
celui-ci, telle qu'elle résullerait ·d'une vente pour
l'acheteur;
Que cela a élé formellement déclaré à la.Cham·
bredes représentants, dans le rapport fait au nom
de la Commissfon par M. de Wandre, lorsqu'il
disait : " le nantissement sera corisicléré comme
>> complet vis-à-vis des tiers, dans les circonstan·
,, ces oü l'acheteur serait censé avofr o-btenu la
,, délivrance et ne pourrait p1us rien exiger sous
,, ce rapp_ort de son vendeur; ,, et, lorsque, ·plus
loin, il ajoutail:"
ainsi, par exemple ..... s'agit-il
d'une part soci:'llc,
dont la transmission ne
,, s'opère- que par un tran.sfert inscrit sur les
,, livres d~ la Société, te' créancier gagiste sera
nanti par l'inscription
sur les livres d'un trans·
,, fert de ce genre. "
Que rien n'a été dit, dan-s les discussions, po.ur
contredire celle portée du rapport;
Aitendu, en conséquence, que si, dansl'espèce,
l'obligation d'inf;crire le transfert sur les -registres_
c

(1)' Consult': PAND. B., v0 Action de société, n° 97 et
1,os 58 ss. et 91. - Oonsult. aussi Brux., 10 décembre
1885, J. T., 1886., US (jurisp. citée).

LIBR41R.IE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE,
PAPETERIE

OCCASfONS EXCEPTIONNELLES

.

FONDÉE

I

1303
sociaux, pour valider l'aliénation,
conformément
du reste à des dispositions
similaires de la loi
commerciale (voir art. 37 § 2 de la Joi du 18 mai
1873), résUlle d'une convention étrangère au q·éan·
cier gagiste, celui-ci devait néanmoins
s'y sou·
mettrè pour obtenir la possession effièace du gagei
puisque son débiteur, lié par la dite convention,
ne pouvait, sans l'accomplissement
de cette formalité, lui transmettre aucun droit opposable aux
tiers sur les actions que le créancier acceptait
comme gage ;
Attendu, enfin, qu'aucune loi n'interdit de donner, en gage d'une dette commerciale, des parts
ou actions dans une société civile ; que cette nature spéciale de l'objet donné en gage ne saurait
influer sur la nature de la dette qu'il est destiné à
garantir, ni, enlever le caractère commercial' au
contrat de gage, qui, comme tel, reste soumis aux
prescriptions de .Ja loi du 5 mai 1872;
Attendu qu'il suit des considérations
qui précèdent qu'aucun
des ~moyens du pourvoi n'est
fondé;
Par ces motifs, la cour rejette Je pourvoi, ·con·
damne le demandeur aux dépens et à une indem·
nité de 150 francs envers la ·partie défonderess_e.
Pl_aidants : MM.. DuvrvIER, et-DE BECKER.

CHRONIOUE JUDICIAIRE
La rentrée de la Conférence du Jeuna Barreau de
Bruxellesa eu lieu hier, _à 2 heures 12récises, avec le
cérémonial habituel, dans la salle des audiences solen·
nel1es de la cour de cassation.
La séance était présidèe par M• GHYSBRECHT, président de la Conférence. A ses côtés avaient _pris place
M. DE VoLDER, ministre de la justice, M• GRAUX, bâtonnier de l'Ordre des avocats près la cour d'appel,
Me füLAUT, bâtonnier de l'Ordre des avocats près
la cour de.cassatlon, MMe• VAN HuMBEECK et 1.AHAYE,
anciens bâtonniers, et MMe~ C. DESMETH et ME,{sÏv1AN,
membres du Conseil de I'Ordre,
'
.
On remarquait dans l'assistance
M. BEERNAERT,
ministre. des finances, M• BARA, ancien ministre de la
justice, M• OLIN, ancien ministre des travaux publics.
Up. grand.nombre de magistrats de la cour suprême,
de la cour d'appel, des tribunaux de première instance
et dé cnmmercèçccupaient les places qui leur avaient
été réservées derrière le bureau. C'étaient, notamment,
MM.-D.E LONGÉ, premier président de la cour de cas·
sation, VAN DEN PEE):ŒBOOM, président à la même cour,
FAIDER, procureur généi:al honor.dre.Mnsns on DE TER
KIELE, procureur général actuellement en exercice,
BECKERS, CoRBISIER DE MÉAULTSART, CORNIL, DEP AEPE,
conseillers, et DE RONGÉ, conseiller honoraire.
La cour d'appel était représentée ·par son premier
président, M. JAMÀR, par MM. les présidents DE BRAND·
NER, EECKMAN et MOTTE, par son procureur général,
· M. VAN SCHOOR, par MM. STAES, premier avocat général, VAN .MALDEGHEM et DE RONGÉ, avocats généraux,
TER LINDEN, substitut du procureur général, et par
MM. les conseillers BERGHMAN, DE BAVAY, JûLES DE LE]
COURT, DE SELLIERS DE MORANVlLLE, DUPONT, FAIDER, I
GEOFFROY, PETlT, SêHEYVEN, ÎHEYSSENS.
Parmi les magistrats des deux tribunaux, orr-rcmarquait MM. DEQUESNE, DU Roy DE BLICQUY et JAMAR,
vice-présidents;
vV1LLEMAERS, procureur du roi, et
l'un de ses substituts; M. VERHAEGEN; MM. BOUILLON,
GAREZ et CDRBISIER DE MÉAULTSART, juges; DE HULST,
juge d'instru.ction; LAMBfüTE, président du tribunal
de commerce; MJCHAUX, juge.
·
Le Barreau d'appel était représenté par un grand
nombre de ses membres. Le Barreau de cassation par
MM•• JULES LEJEUNE et EDMOND PICARD.
La commission de la Conférence, ayant .à sa tête
.Me .NINAUVE, son directeur, assistait au complet, en
robe, à la cérémonie:
_
La parole ayant été donnée' à Me DE LfüGE,, choisi
par la Conférence pour prononcer le discours d'usage,
le jeune orateur a lu J'Intéressante
étude sur les
Origines <Ju Barreau et les Vertus prcfessionnelles
dont nous publions ci-dessus le texte complet. La
forme littér~ire et les cu rieux souvenirs que renfèrme
ce discours ont été très appréciés, et (est à juste titre
que M~ GRAUX, bâtonnier de l'Ordre, prenant la parole
ensuite, en a félicité M• DE LINGE.
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Dans un très remarquable discours que nous publie
rons dans notre prochain numéro, l'heure avancée ne
nous permettant pas de le faire paraitre aujourd'hui,
M• GRAUX a fait rèssortir la nécessité d'une éducation
solide et a vivement engagé les jeunes avocats à se préparer, par une rigoureuse observation des devoirs dtt
stage, aux luttes professionnelles.
Un excellent discours de M• GHYSBRECHT,don'tno,us
publierons également le texte complet jeudi prochain,
a clôturé la séance, qui laissera dans le souvenir de
tous c.iux qui y ont assisté une impression durable.

BIBLIOGRAPHIE
DE L'ENSEIGNEMENT DU NOTARIAT, en Belgique
et dans les pays étrangers, par Adolphe MATON,
professeur à l'Université de Louvain. -BRUXELLES,
à l'Administration de la Revue pratique du Notari;_t,
in-12 de 132 pages~ 1886.
·
Nous nnnonçions dernièrement la m>mination de
M. Adolphe Maton à la chaire de Notariat et de Pratique notariale à l'Université <le Louvain, comme nous
avions annoncé dans notre numéro du 28 juin 1885 sa
promotion dans !'Ordre de Léopold, comme nous
·avions rendu compte dans notre numéro. du 3 novembre de la même année dé la fête que lui avait offerte une partie du Notariât belge.
C'est le 20 octobre dernier que son cours a commencé. Le volume dont nous donnons le titre ci-dessus
contient sa _Leço.n inaugurale' (p. XIII-LXIV), plus un
Exposé de l'Enseignemen-t du Notariat et des conditions d'aptitude exigées en Belgique et dans les pays
étrangers (p. 3·118), plus des documents retrospectif.s
concernant l'enseignement de la pratique notariale en
Belgique (p. 123-130).
Ces deux dernières parties, toutes techniques, rassemblent des renseignements curieux puisés aux légis·
lations de vingt-deux pays, y compris les Etats-Unis
d'Amérique et la Turquie. Cet examen comparé est de
nature à faciliter singulièrement le choix des règles à
s_uivre: U~ t~I travail est. désormais la condition préhmrna1re mdispensable de to.ute réforme dans la pra·
tique ou dans la législation.
·
Nous signalons particulièrement
la LEÇON INAUGU·
RALE. Elle est conçue dans un excellent esprit·, elle est
écrite dans un style chaleureux, elle a beaucoup d'élévation dans la pensée. C'est assurément avec cette
ardeur dè cœur et d'enthousiasme sincère et comm·u·
nicatif qu'il faut parler à la jeunesse. M. Maton a parfaitement dégagé le côté social de la fonction. Il en
montre l'utilité et la grandeur, il la venge ainsi de
toute ironie, il prépare des fonctionnaires qui y verront autre chose qu'un moyen cle s'enri0hir et une
occasion de faire la banque. Une institution ne vaut
que par l'esprit qll'i anime ceux qui l'exercent. Le
temps du gros notaire, plus gastronome que juriste,
est passé. On veut des hommes d'affaires sérieux, tout
à leur _mission, sachant conseiller avec sùreté, pensant
au bien qu'il~ peuvent faire et non aux plaisirs qu'ils
peuvent. se procurer, laborieux, simcles dans leur
existence_ et par cela même à l'abri des hcmteuses
catastrophes financières qui se sont multipliées en ces
dernières années. Il s'agit de leur apprendre comm,ent
on évite les périls de la déconfiture, au moins autant
que la méthode pour (ediger les actes.Un tel enseigne·
ment est désormais aussi moral que juridique.
M. Maton l'a compris et la P1·atique à laquelle il se
propose <le former ses élève.s sera imprégnée de ces
sentiments qui touchent à la qu-estion de caractère, Ja
moins traitée jusqu'ici dans notre malheureux pays de
jouiFseurs.
Toute n_otre approbation va à un pareil professorat.
. Dès le début il a parlé à ses élèves en ces termes:
" Je veux commencer par détruire un préjugé d'au·
r tant plus dangereux qu'il a de profondes racines
" dans l'esprit du vulgai;e: le Notariat serait moins
,, une fonction publique, une magistrature volontaire,
" qu'un moyen d'arriver à la fortune et d'acquérir, en
,, même temps, ·l'infiu.ence que donne le crédit. ,,
C'est cela; oui, c'est cela qu'il importe surtout de
dire, de répéter sans cesse. L'intelligence ne wanque
pàs chez nous; elle court les rues. Mais l'intégrité 1
La politique et le luxe corrompent tout. Il n'y a de
réforme vraiment utile à faire dans la bourgeoisie que
celle de ses mêeurs. Le Notariat n'a pas échappé à la
contagion. Les connaissances notariales sont répandues. La droiture notariale est compromise. Il faut
qu'un cours bien donné la rappelle constamment aux
candidats; il faut qu'à l'occasion de ces mille faits
p]'atiques, qui constituent la vie notariale, l'attention
soit ramenée sm· les moyens Jes plus sùrs d'éviter
toute atteinte à la probité. M. Maton annonce qu'il le
fera; il met hardiment son enseignement sous le couvert de cette tendance. Il est dans le vrai; il est pratique dans le plus haut sens du terme. Nous le félici·
tons sincèrement de cette résolution, assez neuve
dans les universités, et nous soul}aitons qu'nn .l'imite.
Oui, qu'on nous fasse non seulement des notaires, par
le diplôme, mais qu'on nous fasse surtout des hommes,
par le c-araétère et la probit_é.
·
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CONFÉRENCE~DU JEUNE BARREAU
DE

BRUXELLES

Séance de renb·ée.du

6 novembre 1886.

Discours de M. CH. GRAUX, bâtonnier de
l'Ordre des avocats près la Cour _d'appel, pré·
- sident d'honneur de la; Conférence (I).
Mes chers confrères, -,
En me rendant au milieu de vous, j'ai retrouvé
- dans cette réunion, les heureux souvenirs du
temps où appartenant tout entier au Jeune Barreau, associé à tous ses sentiments et à toutes ses
œuvres, j'ai contracté envers lui/ une dette de
reconnaissance qu'aucun délai ne peut prescrire,
car le titre en est gravé dans mon cœur.
Vous m'avez appelé jadis, à plusieurs reprises,
à vous présider. Lorsque, en 1878, un grand
devoir politique m'éloigna du vieux palais qui
abritait notre vie laborieuse et confraternelle, la
Conférence venait de me décerner pour la troisième fois l'honneur de diriger ses travaux,
En m'élevant au bâtonnat, le Barreau s'est
souvenu de ces marques de sympathie; elles m'ont
ouvert le chemin de la plus , haute dignité à laquelle on puisse aspirer dans notre Ordre.
Cette dignité m'appelle à prendre- pour la quatrième fois la parole dans vos séances solennelles.
Que de changements, mes chers confrères,
depuis le jour où j'accomplis ce devoir pour la
(1) On a beaucoup remarqué la ~etteté d'élocution,
la fermeté- d'accentuation et l'organe grave et sonore
de M. Graux. Outre ses excellents conseils professionnel il a donné sans le savoir, une fort belle leçon de didtion oratoi~e, cet art qui est la moitié de l'éloquence et que nos stagiaires négligent trop.
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dernière fois! Combien quelques années d'absence ture et le Barreau ne sont déliés d'aucun de leurs
rendent profondes les traces de la marche du devoirs et n'ont rien perdu de leur dignité, mais
temps ! La plupart de nos anciens d'alors, nos ils' n'ont point gardé les privilèges qu'expliquait
guides, nos modèles, sont morts! Ils étaient nos l'état politique des sociétés d'autrefois. L'esprit
auditeurs assidus et bienveillants dans ces assempublic est peu -enclin à voir en nous les héritiers
blées. Aujourd'hui leur mémoire seule nous éclaire
d'une corporation sacerdotale ou chevaleresque.
ericore et règne parmi nous!
Mais il reconnaît, il respecte, il honore un corps
·Le Barreau n'oublie pas ceux qui l'ont honoré,
composé d'hontmes probes et libres, initiés par
mais il pui'se, pour réparer ses pertes à des une jeunesse laborieuse à la science du droit et
sources fécondes, et, sous la moisson que la rriort
devenu_s aptes à le défendre, par la parole et par
- lui enlève, germe toujours une moisson nouvelle.
la plume, partout où il est contesté ou méconnu.
La Conférence lui fait connaître chaque année
L'estime reconnaissante de notre Ordre ne doit
des talents naissants qui entretiennent et fortifient donc plj.S s'adresser seulement aux-avocats que des
sa confiance dans son avenir.
aptitudes rares, des dons heureux ou des circop·
- Le -discours que vous -venez d'ent~mdre vous en stances exceptionnelles ont fait briller au premier
apporte un nouvel exemple. Notre jeune confrère,
rang. Il en est beaucoup d'autres dont le rôle est
que la Conférence a choisi pour prendre la parole
plus modeste, pour lesquels toute cause est assez
devant vous, vous a décrit notre profess-ion sous grande quand elle est juste; cèux-là n'ont point
ses plus nobles aspecfs. Il vous à rappelé par des atteint les hauteurs que la gloire illumine et dont
traits nombreux, empruntés à l'histoire de notre la ren,pmmée éveille les échos ; ils ont voué leur
Ordre, sa raison d'être indépendante des temps, - vie à un travail qu'ils aiment, parce que, dans ses
des lieux et des races, naissant du droit lui-même,
applications les plus humhles, il touche aux nobles
c'est-à.dire de l'essence de toutes les sociétés hu- domaines de la pensée et de la conscience ; leur
maines.
rémunération est modique, car il arrive que leurs
- Il a fait p:j.sser sous nos yeux les portraits de clients ne soient pas opulents;. mais leur zèJe, leur
nos ancêtres illustres et, guide savant et lettré,
activité ne se lassent point. De ceux-là, comme des
il nous a dit les mérites et les vertus de chacun plus illustres, il faut admirer le travail, le désinté·
d'eux. En parcourant cette galerie, il a su nous ___:_ e~6vfu011\. et :·~r.tl.ô:_Jt>ndance. Le jugement du Bar·
intéresser à un sujet qui, pour· nous, ne peut pas ~ reau sait les découvrir dans leur pénombre et les
vieillir, et c'est dans les annales du Barreau ~u'il · récompenser par la sympathie et par l'estime dont
a trouvé en abondance les éléments de l'éloge qu'il il les entoure.
·
a fait des vertus professionnelles.
Lê discours de notre jeune confrère est nourri
Cette étude est de celles q_ui fortifient les caracdu fruit d'intéressantes reclÎerche.s; il vient s'ajoutères et élèvent Jes âmes. Je félicite notre confrère ter à la série déjà longue des œuvres qui, chaque
de l'avoir entreprise et d'y a-voir r~ussi. Son œuvre année, donnent à votre séance de rentrée l'imperest d'un heureux présage au début d'une carrière
tance et le charme des fêtes de l'esprit et qui pladont l'amour professionnel est l'nn des plus solides
cent une réunion de la jeun'esse du Barreau au rang
fondements.
d'une assemblée solennelle du monde judiciaire.
Nous aimons à relire les vieilles et glorieuses
Tel est encore aujourd'hui son caràctère.Comme
pages de notre histoire, et ce n'est pas sans fierté chaque année; la reprise de vos _travaux est-honeque Je Barreau d'aujourd'hui entend rappeler ses rée de la présence de membres éminents de la Maorigines chevaleresques, le rôle héroïque de ses ·gistrature. _Je les re,mercie, en votre nom, mes
ancêtres dans Jes luttes des peuples pour la liberté ch_ers confrères, de cette marque de haute sympaet leur résistance indomptable au despotisme popu- tl:rie. Combien n'en est-il pas parmi eux dont la sol-laire éomme à la tyranniè de_§> rois.
.
• licitude est née de leurs souvenirs de jeunesse et
Mais ce n'est pas seulement dans ces épisodes
des inspirations de la reconnaissance 1 L'appui
retentissants de la v.ie publique et du rôle polF que vous recevez d'eux, beaucoup d'entr~ eux le
tique du Barreau q_ue sa mission dignement rem- reç'urent de leurs devanciers, car la Magistrature
plie mérite l'admir~tion et le respect.
et le Barreau s'enrichissent chaque année d.'homDans notre société que la démocratie envahit, mes nouveaux, qui doivent à leur affilîation à la
où tous les citoyens son:t égaux et libres, où tous conférence les premiers encouragements qui les
sont soumis au jugement d'une opinion souveraine
ont soutenus, les pr~miers succès qui les ont rédont l'attention est to~jours en éveil, la Magistra- jouis, Jeurs premiers titres aux positions élevées

duveté sur la joue, ·comme une mouche de taffetas qui
nargue ce masque mobile et subtil, qu'on imagine
dans l'ombre d'un monastère d'Estramadure penché
sur quelque in-folio de casuistique ou sùr un ordre
d'auto-da-fé signé du roi Philippe II, le monarque.
très chrétien î

~~xrli~;;-la

ligne et à forfait

Le Journal insère spécialement les annonces relativês au droit aux ma\ièrei
j udtclatres et au notarial.
'
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qu'ils ont su conquérir. Comme des aînés dont la"
situation est faite et qui reviennent au foyer commun assister aux réunions.ds la famille, ils appor- _
tent ici une affection écl~irée et fortifiée par l'expérience de la vie, en même temps que l'autorité
de leurs noms et de leurs exemples.
La vitalité de la Conférence du Jeune Barreau,
l'accroissement de son influence, l'importance
qu'att.achent à ses travaux tous ceux qui coucou.
rent à l'exercice 'du pouvoir judiciaire, me paraissent le résultat de l'effort instinct-if et spontané de
nos esprHs pour réagir contre l'affaiblissement de
l'éducation professionnelle de l:ot Magistrature et
du Barréau.
L'instruction professionnelle est nécèssairemilme
quand eUe n'est que l'apprentissagè d'un métier.
Plus le travail se complique, plus les devoirs se
multiplient, plus cette nécessité s'accroît. Elle est
impérieuse lorsque la profession crée des obliga, _ tions morales délicates, lorsqu'elle- exige des con- naissances scientifiques nombre.01ses et approfon·
diès, lorsqu'elle participe à· l'exercice du pouvoir
social le plus redoutable.
La liberté .de la profession d'avocat a ses adeptes fervents-. Si elle consiste à ·admettre dans les
rangs du Barreau tous ceux qui sont aptes à y
en.trer, elle ne saurait plus avoir d'adversaires.
- Mais ainsi entendue elle existe tout entière.
Si l'on veut dire qu'il faut supprimer les épreuves scientifiques et le stage, qu'il faut laisser les
premiers venus se présenter devant les juges pour
leur exposer la substance de leurs jugements, qu'il
t:aut confier ainsi un rôle principal dans la .distribution de la justice à des hommes qu'aucune étude,
aucune expérience n'a préparés à ce difficile ministère, -il ne - faut plus parler de liberté. Il
s'agit de réduire en poussière l'une des assises
du pouvoir judiciaire. Les arrêts cessent d'être
sûrs quand Je_s causes sont mal plaidées et mal
instruites. Que peuvent, pour les bien juger, les
m-êegis-trats les plus savants et les plus intègres, si
elles leur sont exposées par des fripons qui les
trompent ou par des ignorants qui lès égarent.
Et cependant 1 on ne peut le méconnaître : les
épreuves que doivent traverser ceux qui aspirent
à entrer dans notre Ordre s'affaiblissent; la loi
actuelle sur l'enseignement supérieur ouvre Jes
- portès des universités à- quiconque donne son nom
· a,t paie le prix de son insèription. D?s adolescents
peuvent déserter l'enseignement moyen pour abor·
der, sans préparation, l'étude hâtive et prématurée de la philosophie et du droit. L'autorité
publique n'exerce plus qu'un contrôfo purement

élevé, qu'on ,sent, en la voyant passer, distraite, être toque jetée un peu de côté, les actes sur papier timbré
celle d'un penseux, de la toque de cés savants moyen- semblent avoir déteint. Deux favoris grisonnants la
âgeux, également versés dans l'étude du droit, de la côtaient; des yeux gris la' trouent, d'un éclat métal.
I.
philosophie et de la politique~
lique, flegmatiques, habitué~ à scruter le fond des
Du front - un front de jeune grec qu'on couronneprocès.
V rait 'de pampres et de lierres - Je nez s'élance fixeSa bouche le caractérise.- Entourée g'une peau qu'a
Une
moquerie
dans
l'œil.
. ment, les narines palpitantes. Sous le sourcil, dans un
III.
durcie
l'usage du rasoir, elle est pincée. Les lèvres
,Le front rejette une chevelure noire, longue, _plate,
orbite profond, un œil -tantôt rêve, évoquant sans
ne s'ouvrent que rarement pour laisser voir, dans un
Plus
qu'un
cercle
de
cheveux
noirs,
reliant
par
derluisante,
coupée
net
sur
haut
col
blanc
cravaté
de
doute, sous un ciel d'un bleu intense, à travers des
- sourire sec, des dents régulières, superbement calées,
rière une oreille à l'autre!
noir.
propylées, ou dans des bois religieux qui s'empour_ Elle. s'affligerait de sa préèoce calvitie si son crâne
Quand la tête se retourne à une interp(lllation, des- ou pour lancer, d'une voiiç rogue, une plaisanterie
prent, des chaudes blancheurs de dryades nues, ou
d'homme d'affaires. '
n'était si blanc - bille d'ivoire-caressée sans cesse,
sinant un profit fùté et satisfait, une réponse file,
bien tantôt s'éclaire voluptueusement à une réalité, avec complaisance, par une main au petit <loigt de, •brève et mordante, des lèvres retroussées, et nargue,
VIII.
œil de poète.
laquelle
brille
une
chevalière.
Figure
joyeuse,
avec
des
yeux rieurs, un nez sensuel,
dans
son
sifflement
aigu,
une
bedaine
d'archevêque,
'Un doigté délicat caresse la barbe soyeuse, toute
N'est-ce pas que c'est plus beau- mille fois que ce$ ou démolit un budget ecclésiastique.
qui s'épate, des lèvres épaisses_, au sang riche,
blonde, qÙi cache une bouche de satyre, lançant des
Un maitre, avocat ou ministre.
ombrées d'une moustache légèrement rousse laissant
flèches ironiques ou laissant coulèr des plaids, des ·raies prétentieu·ses, ces sôts toupets, ornements d'efféminés? Et puis, comme de ce front agrandi descend
briller, pendant une hilarité souvent répétéé, des dents
_strophes ~'odes ou des paroles d'amour.
- .VI
bien la barbe noire, en une pointe, s'élance avec sùreté,
carrées, dignes de faire honpeur. aux banquets de
II.
-·saillant correctement d'un col droit, bien plantée Jordaens. Sur le front s'éparpillent quelques mèches
à travers_les travaux de la_conférence ou les difficultés
Du noir!
d'une affaire d'assises, ce nez un peu long, que sur- sur des épaules carrées qu'enserre une redingote où de cheveux châtains; les joues rouges font refluer en
Noire la chevelure qui abandonne le crâne poli,
monte un binocle 1
rougeoie un ruban, cette tête martiale, à ]'allure
un double menton leurs plis bien nourris.
noire la barbe qui 'encercle les lèvres d'où s'échappe
N'est-ce pas que c'est plus be1?.u 1
aristocratique, au regard hautain sous des paupières
Où diable l'a-t-on déjà vue i
la fumée d'une oiaarette, olivâtre la peau.
Demandez-le plutôt au sourire qui montre de belles un peu fatiguées, le carreau dans l'orbite, avec son
Eb! parbleu l c'est le Frére des Enton-neurs qui, en
Mais, entre c-ette bouche aux sinuosités sarcastiques
dents blanches 1
nez fin, légèrement, busqué, sa moustache en croc, veine de facétie, aura décroché, dans le vestiaire de
et cet œil dont l'humidité s'allume parfois; derrière le
à ·bouts cosmétiqués, sa raie soignée, dessinant une
Rabelais, la défroque de Ghîcanou ! La verve de Frère
IV
pince-nez d'or, d'une pensée incisive et rapide comme
ligne irréprochable, paraît modelée aussi, dans la Jean nef épanouirait pas en plus mirifiques propos de
Tête de savant.
l'éclair d'une épée, quelle ironie a donc posé ~e signe
gloire c)'une haute magistrature, pour lancer d'une beuverie, mais Chicanou n'est pas plus ferré sur la
Avec ses pommêttes saillantes, son nez à l'arête
(1) Voici de quoi exercer la perspicacité de nos leebrisée, ses yeux brillants, comme enfiévrés, ses che- voix mâle des commandements à travers la tempête procédure que l'habile avoué dont rit si haut la tête. ·
d'une charge de càvalerie.
teurs. Toutes ces Têtes coupées l'ont été sur des veux qui s'assouplissent, par derrière, en une frisure,
IX.
"épaules connues dans le monde _judiciaire. Nous ne son front anguleux, haut, carré, ses joues creusées·
VII
promettons point d.e prime à qm les nommera, mais
Masque à la grimace puissante, empli de mordant,
par les études, sa barbiche de batelier, ne la .ooiffeune distraction à qui les cherchera.
Vieux procédurier, sur sa figure qui semble faite rappelant la figure auguste, qui grandit dans l'histoire,
rait·on pas, cette tête émaciée, bal~ncée sur un cou pour émerger d'une robe d'avoué, inséparable d'une de l'empereur Charles-Quint . .M;ême barbe, en noir.
N.D.L.R.
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formel sur la délivrance des diplômes de docteur,
qui sont le titre d'admission au stage.
Que de germes vigoureux dont le développement est altéré par cette culture rapide et superficielle, dont l'insuffisance ne sera pa3 compensée
par les études théoriques intermittentes enchâssées
dans les travaux professionnels!
·
Sans doute les épreuves légales sont superflues
pour les privilégiés auxquels la nature a fait
l'inestimable don d'un esprit supérieur' et d'une
vocation maîtresse; le génie trouve toujours. sa
voie. Mais elles sont nécessaires pour les hommes
ordinaires et c'est pour eux surtout que les lois
sont faites.
Le régime du stage ne compense pas ce que l'organisation des études supérieures a perdu de sa
solidarité. Le stage aujourd'hui est pour ainsi dire
volontaire.
La fréquentation des audiences est conseillée,
mais n'a pas de sanction. La présence des stagiaires au bureau des consultations gratuites n'est
plus exigée que pou!' la lecture des rapports; la
participation aux travaux de la Conférence ést facultative. Aussi la vie commune du Jeune Barreau,
cette source primitive qe,la confraternité, ce forment d'émulation, ce lien de discipline formé 'par
l'enseignement et le contrôle mutuels, n'existe que
pour ceux qui sont séduits par son attrait ou qui
sa vent - en apprécier les fruits.
Mais la Confërence· du Jeune Barreau grandit
chaque jour en influence et en utilité. L'appui constant de l'Ordre tout entier ne cesse de la fortifier.
Chaque année lui apporte des encouragements nou.
veaux, car nous savons tous qu'elle conserve le
dépôt trop délaissé de l'enseignement indispensable
à l'exercice de notre profession.
Soyez donc, mes jeunes confrères, assidus aux
séances de la Conférence; prenez une part active a
ses travaux.En vous laissant tant de liberté, en écartant l'appui, souvent salutaire, que les injonctions
d'un règlement apportent à notre volontélorsqu'elle
fléchit, la loi actuelle du Barceau n'entend pas
mettre en doute la nécessité du stage, ni en diminuer les devoirs. Loin de réduire ceux-ei, un régime basé sur la confiance les augmente. Pour les
accomplir, les conseils et les encouragements de
vos anciens ne vous manqueront jamais. ·
C'est au nom de tous ceux qui ont Jlarcouru la
voie dans laquelle vous entrez, et qui en connaissent les beautés et les écueils, que je vous répète
cette parole sacrée, qui devrait contenir la loi de la
vie de tous les hommes : Travaillez! C'est en ce
- moment surtout que sonne pour vous l'heure du
travail. Faites-lui la part large dans le printemps
de votre vie . il n'est pas de saison en laquelle- il
soit plus fécond.
Dans ce moment heureux où vous êtes, vous
venez d'échapper à la discipline des écoles; les
préoccupations que, pendant plusieurs années, les
examens ont fait peser sur votre vie d'étudiant se
sont évanouies; vous voilà libres; et vous avez
dans les mains un titre à l'exercice d'une profession
noble et savante; votre esprit a acquis toute sa'
force et toute sa souplesse; vous avez encore beaucoup à apprendre, mais vous ne serez jamais plus
aptes à le. faire. Vous allez aborder la grande tâche
de l'existence. Vos aspirations vagues d'adolescents sont devenues des espérances claires et fortes
d'hommes qui se sentent maîtres d'eux-mêmes.
Consacrez à la profession que vous avez choisie,
aux études qu'elle exige; la puissance de votre
jeunesse, et marchez en avânt sans hésitations et
sans craintes. Si vos premiers efforts ne sont pas
couronnés. de succès, ne vous découregezpas, car
la semence que répand le travail n'est jamais per.
due, Souvent, au Barreau.Ta récolte mûrit tard,
m;;i.j§ vous &erei peut-être ID1 jour étonnés de sa
riQhe..a_.se !

Même mâchoire, qui saille, Même 'regard plein de·
ruse, Mê.ni<~ fougue, maîtresse d'elle, répandue à travers
-1'inégularite) des traits -. Mêmes rides qui 'sitlonnent,
accentuées. les joues maigres.
So11;s la roo-ustache, qui se hérisse un peu, unebouche large, aux lèvres qui se tordent en un rictus
déda.i.gn e;~x..
'
. Un front osseux, solide, couvant une volonté altière,
enti:epi:enante, hûchant avee b force et la ténacité d'un
btllier.
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la parole; quelle forcé l'éloquence ne donne-t-elle
pas à l'argumentntion 1 ,,
Bien q_ue le tableau que mon interlocuteur venait
Messieurs et chers confrères,
de me faire à grands et vigoureux coups de brosse
L'année judiciaire qui vient de s'ouvrir a fourni
me parüt considérablemént poussé au noir, je
au Barreau un contingent plus nombreux encore
m'étais bien gardé de lïnterrompre. Je pressentais
que les années ·précédentes.Nous les avons vus, ces
qu'à côté du mal qu'il venait de me signaler avec
jeunes gens, heureux de pouvoir enfin revêtir la une si ru_de franchise1 mais aussi une si excessive
robe, tôut émus de la gravité du serment qu'ils
sévérité,il allait m'indiquer le remède que l'intérêt
allaient prêter et qui allaient leur ouvrir les portes bien connu qu'il porte à la jeunesse devait lui
de l'Orclre, se masser en rangs profonds devant la
avoir fait rechercher et trouver, et je me disais
Cour solennellement assemblée. Pendant que les que nos traditions me faisant un devoir de donner
formules sacramentelles "Je le jure "ou« Ik swere · aux derniers arrivés pârmi nous, quelques· bons et
het >> tombaient de leurs lèvres juvéniles avec la salutaires avis, je ne pourrais mieux faire que de
diversité de tons des notes de la gamme, j'entendis
vous répéter ce qu'allait sans doute me dire un
un ancien de notre Ordre soupirer à mes côtés : ancien universellement admiré et respecté et, de
"Pauvres béjaunes jusqu'où vous porteront vos plus, passionnément épris de sa profession! Mes
ailes? >> A_ cette réflexion,empreinte de mélancolie,
paroles, n'étant que l'écho des siennes acquéraient
ma pensée se reporta, avec la rapidité' électrique
ainsi une autorité què je serais impuissant à leur
du souvenir, au temps où je quittai le nid univerdonner.
•
sitaire et je me mis à supputer le nombre de ceux
Mon espoir ne-fut. pas déçu, car notre censeur
de ma couvée qui avaient ,traversé assez heureusereprit bientôt·:, " Ne concluez pas de mes paroles
ment les fatigues et les périls de la route pour
que j-e désespère -de l'avenir du Barreau. Tout
arriver a,u terme du voyage. Nous étions partis
ce que j'ai voulu dire c'est qu'il ne faut pas chertrente ou quarante des rives de l'illusion, vingt
cher ailleurs qu-e dàns le Jeune Barreau luiau moins d'entre nous étaient tombés en chemin!
même les causes de la situation dont il se plaint,
- "Mais, demandais-je alors à mon voisin qui S'il le veut, il peut la modifier;, mais- ce n'est pas
souriait toujours d'un air de pitié attendrie, d'où
en recourant à des moyens aèlmis dans le com•.
vient qu'aajourd'hui parmi tant d'appelés à la vie
mercé et l'industrie, mais à coup sûr, indignes
du Barreau, il y ait si peu d'élus~ Y a-t-il trop
de notre profession. Ce n'est pas 'au Barreau que
d'avocats o.u trop peu de causes à plaider~
l'on peut dire : À udaces fortuna Juvat. Les au- "Non, me répondit l'ancien .. Jamais les rôles
dacfeux ·parmi nous ne trompent personne. La
n'ont ôté encombrés comme ils le sont. Il y a deux réclame et le bruit qu'ils provoquent autour de
fois plus d'avocats inscrits au tableau qu'au temps
leur personnalité ne servent qu'à les ridiculiser
de ma jeunesse professionnelle, mais 'il y a trois
et tournent promptement à leur confusion. Au
fois plus d'_affaires. Ce qui s'oppose au succès de la Barreau la fortune est à ceux qui, pénétrés de la
plupart des derniers venus dans la carrière, c'est
dignité et de la grandeur de notre mission sociale,
qu'ils n'ont plus la conscience des difficultes de comprennent ·les devoirs sévères qu'elle impose;
toute nature qu'offre l'exercice dè notre profesla fortune esL à ceux qui, sans vouloir forcer le
sion, la vôlonté- opiniâtre de les surmonter
succès, le demandent au travail et au travail seul.
et la tenace persévéranc_e dans le travail 1:J.Ui seule
L~ forti.me est à ceux enfin qui, par leur exactipermet- d'en triompher. Entrez dans - les salles
tude et leurs patients ·efforts, savent mériter l'esd'audience. S'il ne s'y plaide pas une cause qui, à - time et la confiance de tous ceux qui, à un titre
un titre quelconque, pique la curiosité, vous ne quelconque, participent· à l'administration de la
verrez assis aux bancs réservés au Barreau que_ justice. Ce- sont ceux-là qu:'associero~t sérieusement
des clercs d'avoués copiant des conclusions. Allez
à leurs travaux: les anciens surchargés d'affaires,
à la bibliothèque; combien de convives. compterezce sont ceux que les magistrats désigneront à leurs
vous. autour des tables d'étude~ Demandez aux
parents et à leurs amis, leur demandant conseil sur
patrons quelle somme de travail fournissent la le choix d'un avucat; c'est à eux que les avoués
plupart des stagiaires et leur réponse-vous donnera
confieront les procès dont ils auront été chargés
le mot de l'énigme que vous cherchez. Ùn ne croit
directement par les.clients. La renommée dans le
même plus aujourd'hui àla' nécessité du stage. La monde judiciaire, voilà la vraie, la seule que doive
présomption a pris la placè de la salutaire âéfiance
ambitionner l'avocat. Elle seule est digne de lui,
· de soi; chacun croit pouvoir se suffire à lui-même.
elle seule lui sera vraiment profitable. N'est-il
L!l jeune avocat coptinue l'étudiant insouciant 'ou pas fréquent de voir des avocats illustres au palais
·se préoccupe p!!1s dé briller dariS le monde qu'it:-u
presque inconnus au delwrs i.: Que les jeu·n~s avo~
- Palais; la façon dont en général -il traite les cats au lieu de ne compter que sur leurs propres
affaires révèle un manque presq11e absolu d'étude .. forces se soumettent donc volontairement à une
On plaide au pied levé. Les questions de droit
d1scipline sévère; qu'ils COI'._lplètent le.urs études
sont à. peine eftieurées; le fait" est exposé sans juridiques, qu'ils suivent les audiences, qu'ils fréméthode et sans clarté et les choses essentielles
quentent assidûment lè cabinet de leurs patrons ·et
disparaissent dans l'embroussaillement
·des décherchent à se rendre indispensables à eux par une
tails inutiles ; les dossierg sont composés sans ·collaboration active, infatigable; qu'ils prouvent
ordre et sans soins; on n'échange même pas de par leur présence quotidienne- au palais que leur
conclusions; on ne se communique pas de pièces profession est l'objet de lèurs préoccupations les
et les affaires arrivent devant le juge, sans avoir plus chères, le principal sinon l'unig_ue but de leur
été instruites~ dans l'état d'un écheveau çlont S\J vie; qu'ils s'exercent à la Confërence _du Jeune
seraient emparés de jeunes chats. Les plaidoiBarreau, à l'art si difficile et si périlleux de la
ries consistent presque uniquement
en alféga- plaidoirie; qu'ils prennent au sérieux les luttes fictions et en dénégations et dég_§nèrent le plus tives de la basoche! Ils y acquerront l'ardeur et la
souvent en reproches réciproques et en disputes
bravoure qu'exigent les vrais combats judiciaires !
personnelles. Et la diction et l'art oratoire que
S'ils font tout cela, j'affirme qu'ils ne végéteront
sont-ils devenus au milieu de 'la vulgarité et du 2as longtemps dans c"ette_obscure médiocrité où ils
accusent injustement le sort de les laisser croupir! >>
laisser-alle,f' dans lesquels semblent se complaire
Ainsi finit, mes chers confrères, cette convers!J,·
lès jeunas générations du Barreau 1 .Je ne suis
pas bien certaü1 qu'on ne ferait pas un grief et tian que je me suis fait un devoir de vous rapporter
:fidèlement. Que ceux d'entre vous que hante le
un ridicule de ses efforts, à celui qui s'appliquerait à acquérir les qualités de forme dànt là na- souci de l'avenir, fassent léur profit de ces doctes
-ture ne l'aurait pas doué, et cependant quel plus avis. Ce sont ceux de la sag$se et de l'expé' puissant moyen de p.ersuasion que le charme de rience. Soyez_ donc des :fidèles de la Conférénce.
Discours de M. OSCAR GHYSBRECHT,
président de la Conférence.

telles, entre ses épaules. rouges, sur un autel des premiers âges.

XU.
On dirait, descendue du cadre d'un vieux tableau
allégorique, où courent des nymphes dans un paysage

plein <;Je style, Ja ·figure d'un fleuve accoudé sur une
urne, entouré de roseaux qui s'effilent. Sa lar-gti barbe
grisonnânte ondoie et son œil, à la prunelle brune,
doucetnent'ironique, a la limpidité d'une source. ·
Figure de c~ractère.
Urne :il, double fond, d'où s'écoule, tantôt àe !a pro·
cédure, ta:ntôt; pl~1s aimable, de la comédie.

- Au milieu d'une élégance de salon, sous la lumière _
XUI.
d'un lustre qui tombe sur ses cheveux blonds, plaqués
Suivant, d'un œil clignant sous un binocle quiche1m:r le front, et qui approfondit, dans une pénombre,
vauche le nez fier d'un poèt?, des créations pe1·verses
ses yeux bleuâtres, amoureux_d'art,~nne main potelée
. 1issant sa moustache de fasbionnable,elle s'incline dans et grandes de Rops, ascenûonnant, comme en un rêve
altier, à travers les Ineura d'un ciel étrange, son
un madrigal, un peu grassouillette, aux eharrs blanches
oreille écoutant, musiques singuÙères, des rythmes
et roses, émergeant d'un plastron qu'encadre le collet
bandelairiens, elle se silhouette nerveuse, comme Je
d'u.n habit nois, piqué d'un camélia.
profil d'.un Donatello, son front songeur fuyant en
XI.
une chevelure noire, drue, toute parfumée, sac bouche,
Tête étrange, de loin, d'idole péruvienne, qu'on
sous sa moustache de dandy, chantant <les vilanelles
dirait naïvement sculptée dans un tronc primitif par - et ses strophes eoulent, énervées, av<Jc des ·raffineun préhistorique, à la peau tannée, uniformément
ments d'art, écho -des ~cl'srnlements sourds des déca·
jaune. Les joues rases s'allongent tirées, comme dessi- · dences, pareilles à des floraisons qui s'étiolent dans un
nées à la hache vers un menton pointu. Un front bas, · écîat ultime aux mille châtois. '
,
où se plaquent des cheveux vernissés, Des lèvres pin.
XIV.
cées en un mutisme.
Est-ce bien la tête de l'avocat î
Dans cette figure ·immobile, aux muscles rigides,
Sous un beau front chauve, un œil vif, pétillant,
seuls des yeux bruns, profonds, clairs, vivent et sans'
cesse miroitent - exutoires par où s'éfance la vie' remuant sans cesse, avec des lueurs moqueuses, bien
de cette tête, qu'on poserait, avec son rabat de den- en pla~ dans un visage aimable, plein de santé et tle
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Elle vous rendrà d'inappréciables services. Quelle
preuve plus saisissante puis-je vous donner du
fruit que vous retirerez de,votre assuidité que le
spectacle qui s'offre en ce moment à vos yeux!
Pourquoi des ministres du roi, des magistrats de
toutes les juridictions, le bâtonnier et les membres
du conseil de notre Ordre, le bâtonnier de l'Ordre
des avocats à la cour de cassation et un grand
nombre de ceux que nous aimons à appeler " n·os
anciens))' viennent-ils rehausser par leur présence
l'éclat de cette cérémonie, si ce n'est parce què,
connaissant le but élevé que poursuit la Conférence
et sachant tout le bien qu'elle fait au Barreau,
ils veulent lui témoigner
leurs bienveillantes
sympathies et encourager ainsi ses utiles travaux.
Montrons-nous ·clignes, mes chers confrères, de·
cette paternelle sollicitude et témoignons la reconnaissance qu'elle nous inspire en redoublant de
zèle et de laborieux efforts. Travaillez, c'est l'occasion de le fair'e qui vous manquera le moins.
· En effet, la Conférence vient encore d'augmenter
ses .moyens d'action et d'éter,idre son champ d'activité.
Aux séançes judiciaires et parlementaires, à la
défense gratuite des indigents devant la juridiction répressive, aux conférences sur des sujets ,
intéryssant la profession, la commission administrative vient d'ajouter un cours de diction ora-'
_ toire. Ellé examine en outre, en ce moment, la
question de concours à ouvrir sur des controverses juridiques ou des réformes à apporter à
certaines législations. Enfin; elle songe à organiser l'enseignement
mutuel pour· toutes' les lois
spéciales qui ne font point partie du programme
des études universitaires. Si ces prqjets ambitieux
se réalisent, la Conférence pourra s'appeler, sans
que personne puisse lui contester ce titre, J'École
pr:ofessionnelle du Barreau.
Deux mots, Me_ssieurs, d'un événement impor, portétnt qui s'est produit à la fin de l'année judi•
ciaire dernière et qui prouve e_n quelle estime le
Barreau du pays tout entier tient notre asso·
ciation.
La Conférence a pris l'initiative-de la réunion
d'un congrès d'avocats et lui a soumis là question
de savoir s'il ne serait pas opportun de créer une
fédération de tous les Barreaux belges. L'empressement qu'ont mis la plupart dès Barreaux
de province à répondre à l'invitation que la Cànférence leur avait-adressée, était ..de bon aug-ure
pour le projet dû' à une généreùse inspiration
de deux de nos confrères les plus distingués :
_ M-" Smets et :Qes CressonnièPes. Le congrès a réalisé nos espérances en votant à l'unanimité l'institution de 111 fédération et, pour bien marquer
la part revenant à nôtre association,dans la création de cette œuvre éminemment utile, il a nomi;né
votre' président vice-présidênt de la fédération, et
secrétaire général votre. directeur alors en fonctions, M• G. Schoenfeld.
Il me reste, Messieurs, à rendre un dernier
hommage à la mémoirè de ceux que la mort a
enlevés cette année au Barreau.
·
M• Charles Berden, admis au stage en 1844 et
inscrit au tableau en 1848, 's'était depuis de
longues années retiré de la vie active du palais.
Il avait cependant tenu à honne11r de rester inscrit
au tableau de notre Ordre, où il :figurait parmi les
plus anciens.
"
M• Albert Rutten, a!I contràire, a étéfr.appé au
début de sa carrière, au moment où il allait recueillir les fruits d'un lab,eur incessant.
M' Vervoort est mort comblé de jours, d'honneurs et de gloire. Sa perte a été cruellement
sentie par le Barreau', qui a vu s'éteindre en lui
une de ses plus -brillantes illustrations, et par la
Magis.trature, qui a pu apprécier pendantun clemisiècle les qualités de forme et de fonds dontil
·était doué! Mais quel' èoup cette mort n'a-t-elle
pas porté à la 00nférence. du Jeune Barreau dont

siècle dernier - raille soùs une moustache de mous•
quetaire coquet et se trouve à-l'aise dans l'aimabl.e
embonpoint du visage.
Un esprit 'lif, voletant sans cesse, le bec aigu,
une chanson iTonique dans le gosier, laissant, dans
sa volée, tomber des mots drôles, caàcaturant-d'un
trait un visage, comme le crayon d'un Gavarni, dé·
molissant une institution d'une saillie, puis, ses plumes lissées, badinant dans une galanterle, avec,
toujours, une moquerie_ qui J'accompagne, p11reille
aux accords.de la guitare de.Don Juan.
xv
De l'esprit par~out dans cette tête, que désole
· Vieux magistrat de la justice de- paix !
seul - comme si l'.éternelle beauté étàit de ce monde!
Un binocle mal en équilibre sur son -nez plein du - le désespoil' de ses chev~ux qui commencent ·à
flair qu'y a emmagasiné l'expériené"e, sa tête penche
l'abandonner. '
"vers nn exploit un crâne dégarni, autour duquei ses
XVII
cheveux s'èbouriffent. Son menton se plisse snr un
Une
barbe
d'apôtre,
aux
longues tresses brunes,
rabat mal nollé. Ses. favoris se coupent à mi-joue.
que tire constamment une main s'insinuant dans Jes
- Ses ~èvres, veuves de poils, 'marmottent, eu lisant,
poils. Des cheveux noirs retombent sur la nuque,
- comme de niééhan(e humeur, se plissent à leurs coins,
et impriment aux joues, légèrement couperosées, un, gl'aissant un collet d'étoffe modeste. Les· som·cils fa.
rouches, se rejoignent presque, à peine Béparés par un
tremblotternent.
'
froncement, coufrant de leur épaisseur un œil de
Puis la tête se relève, dans un tic, qui tire la bouche.
révolté.
Deux yeux, 11u fond desquels une bonté se lit, fixent,
Et l'on est étonné d'entendre sortà de la bouche
·perçants comme des vrilles, et parfois démontent
une parole douce. Contraste étrange avec cette tête
d'un recraJ'd un plaideur témèraire, tandis qu'éclate
qu'on se figure coiffée du bonnet phrygien, se détaune bo;tade ou que pai:t un mot fin.
·
chant sur le flottement du drapeau rouge. Un air de
XVI
flûte sur une barric3de.
De l'esprit! De l'esprit!
_
XVIII.
L'œil en déborfle, dessinant â son coin une patte
De son cou aux tons rle brique s'élargit et remonte
d'oie. Le nez se moque. La bouche - une bouche qui
~'eût pas été muette danii les 6alons sceptiques du à une chevelure blondasse, une barbe d'or -en'fusio_n,
he!le humeur. Avec ses deux longs favoris roux, le
type classique llu défenseur. Des lêvres bavardes, lançânt de l'esprit entre des sourires malicieux. Si parfois elles se taisent", on sent, tout alentour, les chairs .
qui s'impatientent, comme en ùn repos forcé, assoif·
-fées de paroles. Ori dirait qu'elles parlent encore, que
les vocables se perdent en un murmure. C'est ctlmme
une corde de cithare., doucement chantante, vibrant
toujours après que le doigt d'un art~ste en a tiré la
note harmonieuse.

JOURNAI..1 DES TRIBUNAUX ..- 1886 - N!l 375
1313

1314

M• Vervoort avait été le fondateur et le premier
président, et dont il est resté jusqu'à son dernier
jour l'ami fidèle et dévoué.
Avec quelle chaleur il parlait des souvenirs que
lui avait laissés Ja direction de nos travaux ?
C'étaient, disait-il, les meilleurs de sa vie professionnelle ! Il aimait à revenir parmi nous. La Conférenceétait pour lui, nous disait-il, comme une fontaine de Jouvence. Il retrouvait dans cette atmosphère, toute chargée de juvéniles ardeurs, l'enthousiasme qui enflammait son éloquence aux
grands jours do bataille et de victoire.
Je le revois encore à notre tribune, lors de son
dernier bâtonnat, le cinquième dont il fut honoré.
Debout, Je buste droit et la tête haute, il semblait
allégé du poids de 20 années. on· eût dit qu'en
nous retraçant ce long passé si rempli pour lui
d'heureux souvenirs, il le vivait une seconde fois ;
car son œil s'éclarait soudain, sa voix retrouvait.
sa chaleur et son éclat, son geste son harmonieuse
ampleur. Il ne nous a pas été donné de l'entendre
dans une de ces mémorables luttes oratoires d'où il
sortait le plus souvent vainqueur, mais toujours glorieux ! Toutefois il nous est aisé de croire, après
ses derniers actes et ses derniers discours, qu'en
disant de lui dans sa mercuriale que rien ne lui
manquait de ce qui fait le grand avocat, M. le
procureur général près la Cour d'appel a fait de
lui un éloge mérité!

JURISPRUDENCE

BELGE

PRÉSIDENCE DE M. V ANDEN PEEREDOOM,
PRÉSIDENT.

Audience du 28juin 1886.
DROIT PÉNAL. - LOTERIE PROHIBÉE. - ÉTABLISSEMENT SUR LE SOL BELGE. - INFRACTION.

L'établissement d'une loterie, sans autorisation léçale constitue à lv.i seul un acte
suspect de fraude, que le législateur a dû
empêcher et pu,nir du moment où le sol
belge était empry:nté pour y placer te
siège de l'entreprise (1).
• L~ procureur général à Bruxelles
contre Lee et Bridger.
Ouï M. le conseiller BAYET, en son rapport, et
sur Jes conclusions de M. MÉLOT, avocat général ;
Sur le moyen du pourvoi déduit de la violation ·
des art. 301 et 302 du code pénal;
- Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît que les
défendeurs ont été, en Belgique, les entrepre,
neurs et les administrateurs d'une loterie nonautorisée qui avait pour objet la distribution, -par
la voie du sort, de sept maisons situées à Brighton
(Angleterre) ;
.
Qu'ils avaient institué en Belgique un bureau
où étaient tenus les registres contenant les numéros des billets et les noms des preneurs et qu'ils
ont fait annoncer que ce serait aussi en Belgique
que le tirage aurait lieu;
Attendu que, dans ces diverses constatations, se
retrouvent les éléments du délit prévu par l'art. 302
du code pénal, lequel punit les auteurs, e?trepreneurs et administrateurs de toutes loteries non
autorisées légalement;
· Attendu que, si l'arrêt dénoncé n'applique pas
cette disposition, c'est parce qu'il suppose qu'elle
donne protection aux Belges seuls; qu'il n'est pas
démontré que la loterie organisée par les défendeurs ait été offerte par eux au public belge;
Qu'ils n'avaient pas cherché à la faire connaître,
-en Belgique par affiches, par annonces ou par
l'envoi direct des billets aux particuliers et que
tous les billets, imprimés à l'étranger, avaient été
expédiés de Dieppe et de Bruxelles, directement
en Ang~erre ;
(1) Consult. PAND. B., v0 Annonce, n°•-61 et s,

Au milieu de cet incendie s'affine le nez - un nez.
farce - et s'affùtent, dans l'attente d'une victime,_
deux yeux blagueurs.
C'est à coup sûr l'âme d'Uyl_enspiegel qui anime ce
visage. Il sera revenu, le légendaire, des pays célestes
où il s'était évanoui dans une apothéose avec Nale aux
doux yeux, et il se sera fait, non pas ermite, mais
-bourgmestre clans la commune où il fit jadis s'entrecogner Jes Aveugles, non loin de Bruxelles, le berceau de
ses amours. Il aura bloqué aussi le Digeste et porte
robe noire. -Mais il Jui reste encore quelques bons
tours dans son bissac, quoiqu'il y ait mis maintenant
une balance, un glaive et une 'écharpe, et il adore toujours la vieille bière de Flandre, dont l'écume est si
· - blanche.

XIX.

Des cheveux coupés ras, à l'antique. Une barbe de
Romain, à peine grrsonnante , 'et dont quelques fils
argentés contrastent avec la verdeur du visage. Un
verbe lent, empreint de science, -énonçant des principes, amoncelant patiemment des jurisprudences,
'édifiant des théories subtiles.
Serait-ce, tombée de son socle de marbre et vivifiée
par un pouvoir surhumain, la tête d'un de ces juristes
classiques, dont la toge tombe en plis sévères sur leurs
torses superbes, aux" muscles forts? On dirait, à l'entendre, la voix ressuscitée des anciens légistes, penseurs graves, qui avaient sondé- les profondeurs du
Droit, savants de toutes les lois et de toutes les coutumes, et qui codifiaient sous les ordres d'un César.
EUGÈNE DEMOLDER.

131ti
fère, constate en fait que le défendeur Auvray a l'art. 555 du code civil; que l'appelante a rencontré
pris sur les immeubles dont il s'agit diverses ins- ces conçlusions et q·ue, par suite, le contrat judicriptions hypothécaires, dont la dernière est du
ciaire a été lié sur ce point; que le tribunal était
2l septembre 1878; que la cession faite des fer- donc tenu de résoudre la question, et que la_ ville
mages futurs est du 24 septembre 1883; qu'elle est de Herve ne peut plus soutenir en appel que le
donc postérieure à l'inscription prise;
déguerpissement des intimées doit être prononcé
Attendu que, si l'inscription hypothécaire laisse
sans que l'on doive s'occuper des impenses; que,
au propriétaire la jouissance de son immeuble,
dans ces conditions, il est nécessaire de recherson droit est néanmoins limité par le droit réel cher d'abord le caractère de la possession des
inscrit sur ce bien, en ce sens qu'il ne peut, par
biens ocr,upés par les intimées;
son fait, diminuer la valeui' du gage immobilier,
Attendu qu'un arrêté royal du 19 aof:lt 1835,
qu'il a concédé à son créancier;
basé " sur ce qu'aux termes de la loi du 15 fructiAttendu que ce gage immobilier s'étend, d'après
" dor an IV, les Récollectines avaient droit à la
l'art. 45 de la loi du 16 décembre 1851, à tous Jes
" Jouissance des bâtiments et revenus de leur anaccessoires réputés immobiliers, notamment à " cien couvent, et qu'elles devaient en conserver
tous les fruits tant qu'ils sont attachés au sol et,
" l'administration; que, d'un autre côté, il impar suite.à tous ceux que l'immeuble doit produire
" portait de maintenir, en faveur de l'instruction
à l'avenir; qu'il en doit être de même des fruits " primaire, l'affectation des propriétés dont il
civils, qui représentent les fruits naturels, ainsi
" s'agit résultant des actes de fondation ,,,
que cela résulte des art. 23 et 26 de la loi du déclara rapporter un arrêté ministériel du lp jan15 août 1854· et 54.7 du code civil;
vier 1830, qui avait mis provisoirement le couAttendu qu'en faisant une cession des fruits fuvent des H.écollectines à ]a disposition d'une école
turs de l'immeuble, Je propriétaire paralyse les
-Cour de cassation (2e oh.).
moyenne, et ordonna que les bâtiments et revenus
effets légaux attachés à l'exercice du droit hypo- seraient consaci·és à- l'insfruction primctire _conPRÉSIDENCE DE M. VANDEN PEEREBOOM,
thécaire et amoindrit la valeur du gage; qu'il ne formhrnent à la loi et à l'intention des fondateurs;
PRÉSIDENT.
peut donc conférer au cessionnaire un droit réel·
Attendu que, stir une pétition des Récollectines,
Audience du 28 juin 1886.
sur ces fruits au détriment dé l'hypothèque; que
nn autre arrêté royal de la même date a autorisé
DROIT MILITAIRE. - GARDE CIVIQUE. - REFUS -dé cette cession il n'a pu naître au profit de ce ces·
celle-ci, à raison de leur âge avancé, à se faire
D'ALLER PRENDRE SES ARMES. - ABSENCE D'IN- sionnaire qu'un droit personnel contre le cédant,
suppléer par les sœurs de la Providence, à l'effet
FRACTION.
lequel droit est sans force lorsqu'il se trouve en
de continuer à donner l'enseignement conforméLe garde qui ne va pas chercher ses armes conflit avec le droit réel d'hypothèque;
ment aux actes anciens, et permis aux clitesAttendu, de plus, qu'aux termes des articles
échappe à toute répression jusqu'au moment où il se présente sans armes à un -cités plus haut de la loi de 1854, les fruits non sœurs de jouir à ce titre des bâtiments et, avantages accordés aux Récollectines; que cet arrêté se
service auquel il a été convoqué.
échus de l'immeuble ont été, par la saisie du 3janfonde sur ce que lP. but principal cle 'l'établissevier 1884, immobilisés au bénéfice du créancier
Brugh man.
ment du couvent des .Hécollectines à Herve, aux
Oui' M. le conseiller DEMEURE en son rapport inscrit et soustraits àinsi définitivement à toute
termes des actes constitutifs, est l'instruction pridisposition possible au profit des tiers;
et sur Jes con cl usions de M. MÉLOT, avocat génémaire et chrétienne des }e11>r1es filles plutôt que
Attendu
que
l'art.
2091
du
code
civil
vient
ral;
.
l'institut
même des Récollectines, et que dès
Sur le moyen de cassation déduit de la violation encore consacrer cette force légale de l'hypothèque,
lors l'insfr~ction peut, sans inconvénient et même
de l'art. 87 de la Joi sur la garde civique, en ce que en refusant même à l'antichrésiste le pouvoir de avec avantage, être donnée par les sœitrs de l-a
faire -valoir ses droits aux fruits contre le créanla décision attaquée a condamné le demandeur
Providence ;
pour ne s'être pas présenté pour prendre ses cier hypothécaire antérieur;
Attendu qne ces arrêtés royaux, aujourd'hui déD'oi:i suit qu'en déclarant la cession du 24 separmes, bien que légalement convoqué à cetfe fin;
clarés illégaux et reconnus tels par les premiers
tembre
1883 inopérante et en ordonnant au tiers
Attendu que les art. 78 et suivants de la loi sur
juges, n'ont jamais eu la portée d'une translation
la garde civique déterminent ce qui constitue le saisi de verser ses fermages aux mains du créan · de propriété; qu'en effet le premier accorde aux
service des gardes; qu'ils ne font point mention cier inscrit, l'arrêt n'a contrevenu à aucune des Récollectines la jouissance et l'administration des
de l'obligation d'aller, prendre les armes que four- dispositions invoq~1ées par-le pourvoi ; biens lout en conservant, au ·profit de l'instruction.
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, connit l'Etat; qu'en s'abstenant de répondre à la.con. primaire, l'affectation de ces biens ;
vocation qu'il avait reçue, Je demandeur ne s'est damne la partie demanderesse aux dépens et à
Attendu que les sœurs de la Providence, admil'indemnité de o::ent cinquante francs envers les
donc pas rendu coupable d'un refus de service
ses à succéder aux Récollectines, n'ont pas obtenu
défendeurs.
dans le sens de la loi;
des 'droits plus étendus que c.eux qui avaient été
Plaidants : MMe• LEJEUNE et NEuJEAN contre
Attendu que l'art. 6~ démontre que l'art. 87 ne
conëédés à celles-ci; que, p~r couséquent, d'après
WOESTE.
s'applique pas aux _mesures préalables au service,
le lexie même du titre dont se prévalent Jes intitelles que l'habillement et l'équipement; qu'il pumées, il n'y a pas cu trànslation . de propriété,
nit, en effet, d'une peine spéciale, le garde qui
-même apparente, Jes réserves mentionnées dans
cour d'appel de Liège (1'0 ch.).
néglige de s'habiller, ce qui eût été inutile Bi la loi
lès arrêtés royaux indiquant d'une manière claire
PRÉSIDENCE DE M. SCHUERMANS,
avait atteint ce fait par sa disposition générale;
et précise l'intention du gouvernement d'affecter
PREMIER PRÉSIDENT.
Qu'il faut en conclure que le garde qui ne va
les biens au service de l'enseignement; ce qui les
Audience du 23 juillet 1886.
pas chercher ses armes échappe à toute répression
maintenait dans Je domaine public;
jusqu'au moment où il se présente, sans armes, à I. - PROCÉDURE CIVILE. - ÉCHANGE DE CONCLU·
Attendu que, dans cet état de choses, les intiun service auquel il a été convoqué;
SIONS. - CONTRAT JUDICIAIRE. - OBLIGATION DE
mées ne sont pas recevables à demander l'applir::aAttendu que l'art. 93 punit les contraventions
STATUER.
tion des art. 555 in fine et 550 du code civil en ce
aux dispositions des titres précédents et aux règle- !!. DROIT ADMINISTRATIF. -AFFECTATION.DE BIENS
qui concerne le remboursement des impenses qui
ments de service arrêtés par le chef de la garde et
PAR L'ÉTAT A L'ENSEIGNEMENT. - DOMAINE peuvent leur être dues; q11e Ia situation, créée par
approuvés par la députation perrnanente , que
PUBLIC. - IMPENSES FAITES PAR L'ADMINISTRA•
les arrêtés de 1835, plaçait les sœurs de la Provic'est là son unique objet et qu'il est impossible de
TEUR. - GÉRANCE POUR LE PROPRIÉTAIRE.
dence dans la position d'un administrateur d'un·
l'étendre aux instructions données en vertu de la Ill. DROIT CIVIL. - COMMUNAUTÉ DE FAIT. - RAP•
bien du domaine public, avec charge de Je conserloi par les diverses administrations et autorités,
PORTS ENTRE LES SUCCESSEURS ET LEURS DEVAN• ver à sa destination, et que, si les occupantes ont,
comme le fait erroném~nt la décision attaquée;
CIERS.
pendant leur jouissance, fait des dépenses r~latiqu'il ne s'applique pas notamment à l'art. 14 de I. Qieand une partie pose une question de
V<'S à cette dèstination, elles doivent être consil'arrèté royal du 20 décembre 1848 qu'invoque à
principe en conclusions, et que l' ad ver- .dérées. comme ay~nt géré utilement à la plare du
tort le conseil de discipli-ne;
sai re a rencontré ces conclusions, le con- propriétaire, lequel, aux termes de l'art. 1375 du
Par ces motifs, la cour casse la décision rentrat judiciaire est lié sur ce point et .le tri- code civil, devra leur rembourser toutes les dépendue e~ cause par le conseil de discipline de la
bunal est tenu de résoudre la questzon(l).
ses utiles ou nécessaires qu'elles auront faites;
garde civique de Courtrai; ordonne que le présent
II. Quand des arrétès royaux indiquent
Attendu néanmoins que le remboursement de
arrêt sera transcrit sur les registres du dit conseil
d'une manière claii·e et précise l'intention
du Gouvernement d'affecter les biens au semblables dépenses ne peul être réclamé que
et que mention en sera faite en marge de la ~écise'Y'Vice de l'enseignement , pareille dispo- pour autant qu'elles aient été faites par les inti· sion annulée;
'
sition
les maintient dans le domaine pu- mées, et qu'on ne pe_ut avoir égard à celles que
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
blic. - ·
d'autres religieuses, et notamment les Récollec· Quand un administrateu.r d'un bien du do· - tines, ont dù acquitter; qu'il est en effet contraire
Cour de cassation (ire ch.).
maine public, avec charge de le conserver aux principes du droit de cumuler, comme l'a fait
à sa destination, a, pendant sa jouissance,
le premier juge, la possession des .Flécollect_ines PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.
fait des impenses relatives à cette destina- avec celle des sœurs de la Providence, et même là
Audience du 1 or juillet 1886.
tion, il doit être considéré comme ayant possession des religieuses de ce dernier Ordre, _
DROIT CIVIL. - HYPOTHÈQUE~ - CESSION DE FER-géré utilement · à la place du proprié- décédées ou ne résidant pl QS au cou vent de Herve,
MAGES FUTURS, - INEXISTENCE A L'ÉGARD DU
taire (2).
CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE.
III. Les- parties qui agissent comme mem- avec ceHe des intimées; qu'en aglssanf ainsi, on
bres d'une cvmmunauté de fait, ayant attribuerait avec les arrêtés de 1835 une personniLe gage hypothécaire s'étend aux fruits ci~
posé en commun les actes qui s~nt la base fication civile aux deux eommunautés, et, de plus,
vils, par eoiemple aux fermages, qui
on créerait un nouvel ordre de succession, puisde la démande, ne peuvent ni profiter,
représentent les fruits naturels.
ni .souffrir' des actes de leurs-devanciers que Jes sœurs de la Providence hériteraient des RéLe propriétaire ne peut conférer un droit
dont elles ne sont ni les héritières ni les collectines sans disposition de la part de celles-ci;
réel sur ces fruits au détriment de l'hypoAttendu que les impenses, auxquelles les intiayants cause (3) ..
thèque; de cette cession it ne peut naître
mées peuvent avoir droit, doivent donc être limitées
Ville
de
Herve
c.
Bodart.
au profit du cessionnaire qu'un droit perà la date de l'entrée en possession. de la plus an])ans le droit : Attendu que, dans l'instance qui
sonnel contre le cédant, lequel est sans
force lorsqu'il se trouve en conflit avec le s'-est terminée par l'arrêt rendu le IO juillet 1884, cienne, et que les héritières seules des religieuses
droit réel d'hypothèque (1).
toutes les intimées actuelles avaient réclamé le décédées auraient qualité pour faire de ce chef
remboursement d'impens'ès faites aux immeubles d'autres réclamations ;
Destexhe-Liégeois et Ci; c. David et Auvray.
Attendu que les intimées agissent comme mem.
Ouï M. le conseiller CoRBISIER de MÉAULTSART revendiqués; que le procès aujourd'hui soumis à
bres d'une communauté de fait, ayant posé en
la
Cour
a
été
engagé
par
Appoline
Durieux
seule
en son rapport et sur les conclusions de M. MEscontre la ville de Herve, et qu'un jugement du commun les actes qui sont la base de leur deDACH m: TER KIELE, premier avocat général;
5 août 1885 a ordonné la mise en cause des autres mande, et ne pouvaient ni profiter, ni souffrir de
Sur le moyen unique pris de la fausse applicaceux de leurs devancières, dont elles ne sont ni
tion et de la violation des art. 546, 547, 586, 1'130, _religieuses résidant au couvent de He_rve, qui
les héritières ni les ayants cause; qu'il n'y a donc
étaient
parties
à
l'arrêt
de
1884;
qu'après
celte
1134,1598,1689,1690,1275du
code civil,26de la loi
pas possibilité de connaître ce qui a été _pay~-~ar
du 15 août 1854, l, 3 et 45 de la loi du 16 décem- mise en cause, les intimées ont nettement posé la
·
l'une ou par l'autre; que, du reste, la repartit10n
question de principe quant aux impenses qu'elles
bre 1851 ;
de l'indemnité est chose étrangère et indifférente
soutenaient
leur
être
dues
en
se
fondant
sur
Attendu que le jugement du tribunal de Liège
à la ville de Herve;
du 17 j:rnvièr 1885, auquel l'arrêt dénoncé se ré·
Attendu que, pour déterminer les dépenses à
(1) V. Cass., 1er avril 1S86, J. J'., 529.
rembourser aux intimées, il est nécessaire de re(2)
Cons.,
PAND.
B.,
voActe
d'administration,
§1•r,
(1) BAND, B., v0 Cession de créance (disp. fisc.),
courir à une ex'pertise1 en réservant d'examiner
(3) Cons. PAND. B. v0, Aycmt cause, §1er,
nos 18 ss., spécialement 21.
Attendu qu'aucune de ces considérations n'est
de nature à justifier l'acquittement des défendeurs;
que la loi est générale et absolue i que rien dans
son texte ne donne lieu de croire qu'elle protège
exclusivement le public belge; que l'art. 302 précité est transgressé par l'organisateur d'une loterie,
n'eût-il concouru ni à en faire connaître l'existence
ni à la distribution des billets; qu'enfin l'établis·
sement d'une loterie sans autorisation légale constitue à lui sen! un acte suspect de fraude, que le
législateur a dû, empêcher et punir du moment où
le sol belge était emprunté pour y placer le siège
de l'entreprise;
PM ces motifs, casse l'arrêt rendu par la cour
d'appel de Bruxelles, le 21 mai 1886; ordonne que
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la dite cour et que mention en sera faite en marge
de l'arrêt annulé; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Gand; condamne les défendeurs aux
frais.
Plaidant : M• ARNOULD, pour les défendeurs.

Cour de cassation (2e ch.).
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ultérieurement
la réalité des déboursés faits par partage-et à la liquidation tant de la communauté qui a porte : " que les donations faites entre époux pendant
la bonté de son cœur ont attaché d'imparissables souelles, ainsi que l'utilité et la nécessité des travaux
existé entre la défenderesse et son défunt époux, Géle mariage sont prohibées»;
venirs.,
·
exécutés;
rard Willemsen, que de la succession de ce dernier;
Mais attendu qu'il résulte des éléments de doctrine
Samedi, l'on a porté quelques toasts en termes heur.eusement choisis: M• Ghysbrecht, aux bâtonniers,
versés au procès que le législateur
néerlandais
n'a
Attendu que les intimées ne prétendent plus _ Attendu qu'en ordre principal les demandeurs invoM• Grnux,à la prospérité de la Confêrence,M• Gedoelst
quant à l'appui de leur action un testament olographe
entendu interdire que les donations irrévocables de
qu'elles ont le droit de conserver la jouissance des
aux conférenciers. Le seul conférenc-ier présent à l~
fait à Bruxelles sous la date du 1•r mars 1879 et par
biens présents faites entre époux pendant le mariage
immeubles appartenant à l'appelante, et se bornent
fête, M• Robert, a répondu avec l'humour charmant
lequel Gérard Willemsen, décédé sans enfants, les a
quo l'on doit en conclure que les donations à cause de
qui lui est habituel. M• Mersman a porté la santé
à demander de pouvoir les occuper Jusqu'au
des absents. M• Ninauve a souhaité Ja bienvenue aux
institués légataires universels ;
mort el pour le moment de la mort ne sont pas pro·
1 er septembre prochain ; que les circontances de
délégués des ()onférences étrangères, au nom des·
Attendu que la défenderesse oppose à cette prétenhibées , que, dès lors, la nullité opposée par les deman
la cause permettent d'accueillir cette conclusion ;
quelles M• Falloise, du Barreau de Liège, a pris la
lion une fin de non-recevoir résultant de ce que Gérard
deurs n'est pas fondée;
parole
en réponse.
Par ces motifs, la cour, de l'avis conforme de Willemsen était Hollandais, et de ce qu'aux termes de
Attendu que ceux-ci prétendent encore que, si l'acte
Des
chansonnettes, qui n'ont avec les austérités du
M. Faider, premier avocat général, sans avoir la loi de son <pays, il ne pouvait valablement tester en authentique de donation du 17août1876 doit être tenu droit que
des rapports assez lointains, dites par
égard à toutes conclusions contraires, émendant
MM•• Fuchs et Masset, ont joyeusement clôturé la
pays étranger en la forme olographe;
pour valable, il a en tous cas été révoqué par l'acte
séance.
le jugement dont est appel, condamne Jes intimées
Attendu, en effet, que l'art. 992 du code civil néerlanolographe du 1•" mars 1879; que, si celui-ci est nul
à délaisser au plus tard, le 1 er septembre 1886, les
dais porte entre autre ce qui suit :
comme testament, il n'en contient pas moins une
« Un Néerlandais, en pays étranger, ne pourra faire
cfause de révocation parfaitement valable et complèimmeubles, dit couvent des Récollectines, qu'elles
son testament que par acte authentique et en obsertement indépendante de la partie de ce testament couoccupent à Herve, et dont la propriété appartient
vant les formes usitées dans le pays où cet acte sera
cernant la disposition à cause de mort.
à l'appelante, et ce, sous peine de cent francs par
Attendu que cette prétention n'est pas fondée; qu'il
jour derelard : dit que la ville de Herve est tenue - passé;" APROPOS DE LA REVISION DU CODE CIVIL, quelques
Attendu que le demandeur soutient que cette prohi
est, en effet, de doctrine et de jurisprudence qu'un
changements de forme aux titres III, IV, VI à XV du
de rembourser les dépenses utiles ou nécessaires
bitioo de la loi néerlandaise est uniquement relative à
testament nul pour vice de forme est nul pour toutes
livre troisième, à l'usage des étudiants. en droit, par
que Jes intimées ont faites aux dits immeubles dela forme des actes et que la)oi belge admettant la
Jes dispositions qu'il contient, et avec lesquelles il
C.-J. CORNIL, Conseiller à la Cour de Cassation,
puis la date de l'entrée de la plus ancienne;
confection des testaments sous la forme olographe,
forme un ensemble indivisible; que spécialement, en
professeur à l'Université-de Bruxelles.- Bruxelles,
ordonne aux intimées de faire connaître
cette
Gérard Willemsen pouvait valahlement disposer comme
ce qui concerne la disposiüon révoquant un testament
Bruylant-Christophe et Ci•,éditeurs.
date avant le 1 ·~septembre prochain ; dit que les
il l'a fait par application de cette règle de droit interna- _antérieur, elle n'a de raison d'être que parce que le
Un exéellent travail d'un jurisconsulte pratique,
immeubles seront vus et' visités par trois experts
tlonal : Locus r:egit act um;
testateur a institué un héritier nouveau; que, partant,
clair et précis par excellence. Peu de phrases, on
qui auront pour mission d'indiquer les travaux
pourrait presque dire pas de phrases, mais uae pleine
Attendu qu'il importe de ne pas confondre les forsi cette institution- tombe pour cause de nullité, il va
poignée de vérités·solides,d 'observations d'une justesse
utiles et nécessaires exécutés depuis la date prémes extrinsèques d'un acte avec ses formes habilitantes
de soi que la-révocation doit tomber avec elle;
extrême, de conseils parfaits. Tout tient- en 63 pages
et intrinsèques; que celles-ci affectent là capacité de
Attendu donc qu'en admettant que quelle que soit" bourrées de faits et de pensées. Le titre de cet opusindiquée en tant qu'ils se rapportent au service de
l'individu
contractant
et
constituent
pour
lui
un
vérila
forme
d'un
acte,
il
soit
susceptible
d'emporter
la
l'instruction primaire ; charge les experts désignés
cule, modeste comme !"auteur, toujours injuste vis-àvis de lui-même, est seul trompeur. " A l'usage des
table statut personnel qui le suit en pays étranger ,
révocatron d'une donation, encore faut-il reconnaître
par les premiers juges de remplir cette mission;
étudiants en _droit!• Allons donc! A l'usage -des
Attendu que l'on ne saurait contester que la dispoque-l'acte 'seul vanté par les demandeurs ne peut re·
confirme, pour le surplus, le jugement dont est
hommes de science, à µ10ins que, par fine et profonde
sition inscrite en l'article 992 du code néerlandais
'vivre dans aucune de ses dispositions pour produire
ironie et perception d'une vérité •Jui s'empare de quiappel; place la cause au rôle, et réserve les dédétermine la forme habilitante et intrinsèque que doit- ceLeffet;
conque a longtemps pratiqué l'étude du droit, océan
pens.
sans rivages, M. Cornil ne nous tienne tous pour
revêtir le testament fait à l'étranger par un régnicole;
Attendu, en résumé, que l'acte authentique du
Plaidants : MM .. NEUJf!:AN 1 et CoLLINET c. DuBOIS
simples
étudiants. Amen.
que l'authenticité imposée à un pareil acte n'est P<IS
17 août ·1876, portant donation à cause de mort au
" On consi_dère généralement
le Code .Napoléon,
(du Barreau de Verviers).
une simple forme instrumentaire, mais constitue une
profit de la défenderesse est valable, et que celle-ci a
dit-il comme une œuvre parfaite. Je ne s"uis pas entiècondition de la validité même du testament, de telle
seule droit aux biens délaissés par Gérard Willemsen;
rement de cet avis. En admettant qu'au fond il ne
laisse rien à désirer, il me semble qu'il a quelques
Par ces motifs, le tribunal déclare nul et de nul effet
Tribunal civil de Bruxelles (2• ch.) sorte que, san~ authenLicité, celui-ci n'existe pas;
défauts, au moins dans la forme .•
Atlendu en conséquence que la force essentielle de
le testament olographe fait par Géra1·d Willemsen, le
il lui reproche, en première ligne, le man·
cette condition ne saurait être énervée par la règle de
1er mars 1879 et déposé au rang des minutes de queEt dealors,
PRÉSIDENCE DE M. DE MEREN, JUGE.
méthode. Dans la partie des CONTRATS et des
droit international relevée par les demandeurs;
qu'au
M• Pierret, notaire à Ixelles, suivant acte du 11 avril
OBLIGATI<;ms, le désordre du Code est incrciya.ble : ou
Audience du 21 juillet 1886.
confond sans cesse l'obligation et fa convention; on
surplus cette règle repose sur la présomption du coo1884;
entasse
pêle-mêle les effets de l'une et de l'autre;
sentement tacite des nations à son application et que
Dit pour droit que t'acle authentique
portant
'DROIT INTERNATIONAL NÉERLANDAIS. - I. TESTAon sépare, sans motif, les diverses causes qui donnent
s'il
arrive
que
l'une
de
celles-ci
renverse
cette
prédonation
à
cause
de
mort
par
Gérard
Willemsen
à
la
MENT A L'ÉTRANGER. - NÉCESSITÉ DE LA FORME
naissance aux obligations;
on insère dans le chapitre
somption
en disposant
par exemple _d'une façon
défenderesse èt avelilu devant l\'1• Lecocq, notaire à
consacré à l'extinction des obligations des cbos·es tout
AUTHENTIQUE . Il . LIBÉRALITÉS ENTRE
expresse comme dans l'es.pèce que toutes formes autres
Ixelles, le 17 aoûi 1876, est val:ible et n'a pas été révo- _autres, telles que les· actions en nullité- ou en resci·
ÉPOUX. - PROHIBITION DES DONATIONS IRREVO·
,
que celles qu'elle autorise seront prohibées pour la
qué par l'acte précité du 1•r mars 1879;
- sion, etc., etc.
CABLES. - LÉGITIMITÉ DES DONATIONS A CAUSE
A ce mal, l'auteur cherche à remédier en réunissant
confection de tel ou tel acte _en pays éiranger, l'on doit
flit donc qu'il seca exécuté selon sa forme et teneur;
DE MORT.
en un seul les titres III et IV, sous la rubrique: Des
légalement en ~oncluré-que cette nation a entendu ainsi
Déclare, en conséquence, les demandeurs non fonObligations; il y range toutes les sources d'obligaDROIT CIVIL. - Ill. NULLITÉ DES TESTAMENTS.exprimer sa volonté de s'affranchir du pacte "tacitedés ni recevables_ en leurs conclusions et les contions; et quant aux contrats, il se contente, comme le
- CLAUSES ACCESSOIRES. - INDIVtSIBlbrrÉ.
Codè, d'y donner les principes généraux qui s'appliment reconnujusque-là entre elle_et les autres;
damne aux dépens.
quent à tous, réservant pour d·es titres spéciaux les
Plaidants: lHlH•• PmL1PPART c. ARTHUR DE BoEcK.
Attendu que si, malgré l'existence d'une prohibition
I.Il importe de ne pas confondre les formes
particularités qui distinguent les Mverses espèces de
du
genre
de
l'espèce,
il
était
possible
de
l'éluder
en
contrats; il rattache ensuite à la tbéori_e des condiextrinsèques d'un acte avec ses formes
tions requises pour la validité des con ventions, l'action
habiiitantes et intrinsèques; celles-ci affec- vertu de la règle : «locus regit actum "• l'on ne com·
en nullité ou en rescision, ainsi que la c,;mfirmation
tent la-capacité de l'individu contractant prendrait pa_s l'utilité d.e ces articles de loi qui reste·
expresse ou tac~te.
et constituent pour lui un oéritable statut ràient aiosi sans la moindre sanclioo et que plusieurs
En second lieu, il signale des articles inutiles. C'est
Le banquet annuel du Jeune Barreau a ré"uni samedi _ surtout la partie relative aux diver:s contrats qui prélégislateurs modernes ont cependant inscrites dans
personnel qui le suit en pays-étranger.
à
l'hô'tel
Mengelle
une
cinquantaine
de
convives.
La
L'art. 992 du·Code néerlandais détermine ' leurs codes pour régler la forme dont leurs nationa11x - gaîté n'a pas faif défaut: et c_ependan.t il a s~mblé _à sènte cette imperfection. On y voit, en effet, à·chaque
instant soit la Teprod.uction pure et simple des règles
la forme habilitante et intrinsèque que doivent user en pays, étranger pour faire valablement
ceux qui suivent av.ec_ass1du1t: ces céremonres a la fo~s
écrites au-titre Des obligations, soit des conséquences
professionnelles et gastronomiques que le banquet na
doit revêtir le testament fait à l'él1~anger certains actes de la vie civile;
naturelles de ces règles. En conséquence, il supprime
pas
eu,
cette
fois,
son
en_t1·,1in
habituel.
Quelqu:s-uns
Atteodq_
que
l"on
soutiendrait
en
vam
en
s'appuyant,
les
articles en grand nombre.
,
par un réçnicoie, l'authenticité imposée à
dés convives Jes plus fideles, et les plus populaires au
"Je prends même la liberté grande,ajoute-t-il,d'aller
un pareil acte n'est pas une simple [orme sur une certaine jurisprudence que l'étranger pounaiL Palais étaient empêchés d'y prendre part et leur abun peu plus loin dans la-voie des suppressions. Voici
inst? umentaire, mais constitue une con- quand il est hors de rnn pays, :>e trnuver empêché de sence 'a été vivement regrettée. Peu d"anciens d'ail· de~
qui
sont abrogées ou ciui ne constidition de la oalidué même du testament. tester par l'imp9ssibililé où il serait de recourir aux leurs. Au lieu d'une réunion comprenant, comme tuentdispositions.
pas de véritables règles de droit. En voici d'aujadis tant le Vieux Barreau que le Jeune, et par conformes exigées par Jes lois de son pays; qu'en effel
La force essentielle de cette condition ne sau- pareille impossibilité ne pourrait se produire, puis- séqu~nt de la plus charmante fête que puisse offrir la tres., entachées d'un vice plus grave encore : elles sont
erronées, en tout ou en partie. J'efface ce)les qui renrait être énervée pm· la règle de droit qu ·en cas d'insuffisance des officiers ministériels du famille judiciaire, tout le monde fraternisant dans une trent
dans la première catégorie. ·celles de la seconde
international : " Locus REGd ACTUM. n (1) pays où il se trouverait, il :iurnit encore le moyen de intimité cordiale, le banquet s'est un peu trop spécia- catégorie,
je les corrige. "
_
lisé et nos aînés se sont trouvés débordés par les généJI. Le léçistateur néerlandais n'a entendu recourir ulilemeut aux agents consulaires de son pays rations nouvelles.
Puis, l'éminent magistrat termine sa courte préface
de quatre pages en· ces termes:• Afin d'éviter toute
interdire que tee donations irrécocabtes:
d'origine;
Souhaitons vivement un retour aux usages d'autreméprise, je répète que j'ai travaillé pour les étudiants;
de biens présents faues entre époux penfois. Depuis que l'immensité du Palais de justice a
Attendu qu'il suit des coosidér-ations qui précèdent
que, ùès lors, je n'ai touché en rien au système de
dant le mariage; les donations à cause que le testament olographfl de Gérard Willems.en doit éparpillé le Barreau, la nécessité d'en rassembler les etla loi;
j'ai même reprod,uit, autant que possible, sa ré·
membres à certaines dates immuables est plus grande.
de mort et pour le moment de la mort ne être déclaré nul et de nul effet âu regard des deman- .La confraternité, qui r.e constitue pas seulement le daction; et mon respect va si loin, qu'à propos de pro·
priété je parle aussi d'un transfert qui a lieu entre les
sont pas prohibées.
·
charme des relations professionnelles mais qui, surdeurs;
parties seulement. De sorte que; si l'on compare mon
111. Un testament nul pour vice de (orme
tout, est indispensable
à la bonne expédition des afAttendu qu'en ordre subsidiaire ceux-ci appuient leur
travail au Code, on trouvera qu'il se réduit réelleest nul pour toutes les dispositions qu'il action sur leur qualité de frères et sœur du de cujus et faires, s'en ira irrémédiablement si chacun ne s'efforce ment
aux trois points suivants : changer l'ordre des
contient et avec lesquelles il forme un Slll' le droit qui en dérive pour eux de recueillir sa suc· de la faire vivre.
articles, en retrancher quelques-uns, et corriger la
Le
banquet
du
Jeune
Barreau
est
une
de_s
rares
oclettre
de quelques autres. ,,
ensemble indivisible ; it pi est ainsi spé- cession à défaut d'héritiers réservataires;
casions que nous ayons encore de nous voir, de nous
Suîvent
alors, en deux parties, la première, Des
cialement en ce qui concerne la disposition
connaitre. Ne la perdons pas. Un ancien de ]'Ordre, à
Allendu que la défenderesse oppose à cette seconde
Obligations (p. 11 à 34), la seconde Des divers Contrats
révoquant un testament antérieur.
préten lion d'un acte authentique avenu devant M• Le-· qui nons témoignions un joui" la crainte de voir l'es(p. 37 à 63)~ l'exécution du plan de l'auteur, sans une
prit de ' confraternité s'éteindre à Bruxelle_s, nous
cocq, notaire à Ixelles, le 17 août 1876, et par lequel le
syllabe de trop, un numéro d'article quand l'article
Jean Willemsen el consorts c. Marie::Anne Brands.
répondit: " Fondez un banquet annuel du Barreau.
du Code est r:qaintenu, quelques mots quand il.ne faut
de cujus son époux lui a fait donation de tous les biens
Fixez-le à la rentrée. Rien n'est plus favotable pour
Attendu que l'action des demandeurs-a
pour objet
pas davantage : un modèle de sobJ'iété, d'o_ubli de soifortifier les liens qui nous unissent. "
meubles el imn1eub1es qu'il délaisserait au jour de son
même; et de 'silence éloquent. Un stylo en qµelque
de faire ordonner par justice qu'il sera procédé au
décès;
_
Notre confrèr(l fit mieux encore que de nous donner
oorte télégraphique. Une admil'able leçon de r:evis10n
un
avis.
Personne
n'a
oublié
les
banquets
quïl
offrit,
deslois ! .
_
.
Atlendu que les demandeùrs prétendent à leur tourdeux années de suite, au Barreau, - dans cette même
. (1) V. 'PAND. B., v0 Acte passé en pays étranger,
que pareille disposition est nulle comme.ayant été fai.Le
,. , s=m -ps"Dfl
salle de l'hôtel Mengelle où se réunit annuellement la
nos 32 s., 21 s.
au mépris do l'article 17Hi du code néerlandais qui
Conférence, - et auxquels -le charme de son esprit et
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tuüon de ce grand corps judiciaire, le cardinal DE BEAU·
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VAN

SOHOOR,

PROCUREUR GÉNÉRAL.

LES CÉRÉMONIES DE LA RENTRÉE

VAIS, chancelier de France, signala l'ouverture des
audiences du Parlement de Paris par un discours sur ce
texte de l'Evangile:« Quœritejiistitiam." L'année suivante,
Il prononça dans la même circonstance une courte
harangue sur ces paroles de Saiut Jean : « Justitiœ viva.
» mus,, et sur ce verset de Saint Pierre : « Decet nos omnem
» imp/ere justitiam. » Enfin, en 1380, ce fut encore le chancelier de France qui, en sa qualité de chef de la Justice,
présida à la rentrée du Parlement. Devant un brillaot
auditoire, composé des présidents et conseillers en grand
costume de cérémonie, des archevêques, évêques et abbés
mitrés du ressort, revêtus de leurs habits pontificaux, il
développa ce texte sacré : " Diligite justitùim qiii juclicatis
· terram " rattachant ainsi à ces préceptes. si purs l'institution nouvelle dont la royauté, par une inspiration
he~reuse, qui assura sa grandeur et sa force, avait doté
la France.
Au temps où ~ LAROCIIEFLAVIN écrivait, l'ouverture
annuelle des Parlements qui avait lieu le lendemain de la
Saint-1\Iarlin, le 12 novembre, était marquée par une
série de solennités où le discours d'apparat tenait une
place importante. Quelques-unes de ces solennités ont
traversé les âges et se retrouvent encore, sous une forme
distincte~ dans la cérémonie qui nous rassemble ici. Le
jour de ces entrées, s'écrie LAROèIIEFLAVIN dans un
transport d'enthousiasme, nous pouvons l'appeler le jour
solennel des Parlements et l'heureuse journée de notre
embarquement sur Ja mer de Justice, diem natale-ni navi-

gationis nostrœ.

A cette occasion, l'ancienne magistrature déployait
toutes ses pompes. Dès l'avant-veille,· la cloche du palais
l\lessieurs,
sonnait haut et ferme, !'appelant à tous la grande fête
judiciaire qui se préparait. Elle ne cessait de se faire
Un usage, affermi par le temps et consacré par la loi,
entendre qu'après la messe qu Saint-Esprit qui inaugurait
impose au Procureur général la tache délicate d'inau.g,i:rer
les splendeurs de l'a rentrée.
la reprise de vos travaux, par un discours approprie a la
Pour assister à cette solennité religieuse, les magiscirconstance. Chargé pour la première fois de ce soin,
j'ai cru qu'il ne serait pas indifférent de rechercher ici ce trats arrivaient au palais avant l'aube sur leurs mules
harnachées avec luxe, toute autre monture convenant pgu
que furent autrefois ces harangues solennelles, mercuà la gravité de leur persop.nage. Au cours des guerres
riales et discours de rentrée, qui, au siècle d_e Louis XI".
civiles qui ensanglantèrent la fin du XVI• siècle, l'ancomme dans la bouche de n'AGUESSEAU, brillèrent d'un s1
cienne coutume avait néanmoins cédé à la force des
vif éclat.
t.:irconstances, la plupart des conseillers s'étant vus dans
Le sujet n'est pas nouveau. Il a été traité avec succès
la nécessité d'adopter le cheval qui, au dire de notre
par nt. l'avocat général BERTON, à l'audience de rentrée
auteur, leur permettait, en cas d'alerte, de fuir avec plus
de la Cour d'appel de Douai, du 3 novembre 1883 (1). En
de rapidité (1).
_ '
puisant aux mêmes sources, j'ai fait de larges emprunt~
En temps ordinaire, les malades seuls s'abstenaient
à cette remarquable étude sur une coutume presque aussi
de prendre part à la cérémonie, les absents étant conancienne que.Ia Magistrature française, puisque son oridamnés à l'amende. Les registres du Parlement constagine remonte aux premiers temps du Parlement de Paris,
tent qu'en H9~ trois conseillers, dont Jes noms sont
devenu permanent et sédentaire.
Un auteur trop ignoré de nos jours, LAUOCIIEFLAVJN, , venus jusqu'à nous (2), 'furent privés de. leurs gages,
applicables à Ia restauration du Palais, pour ne s'être
d'abord conseiller à Paris, puis trente-six ans président
à Toulouse. au commencement. du xvn• siècle, en pas trouvés à leur poste (3).
La messe était chantée pontificalement par un des
retrace Ies débuts dans soo Traité des Padements de
évêques du ressort, au bruit des orgues et de la musique
France.
Dès 1369, un demi-siècle par conséquent après l'insti- ·sacrée. Le Parlement y occupait la première plaèe; aux
,

(1) Belgiquejudiciaii·e,1884, p. 1345; voir aussi I~ di,scou.rs de
M. Je substitut du procureur &'énéral MomLLOT, ~ I audience
de rentrée de la Cour de Douai, du 4 novembre 18(9.
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DE CAEN

PREMIER PRÉSIDENT HouYvET

Audience solennelle de rentrée du 16 octobre.

LA SUPPRE~ION DE L'ORDRE DES AVOCATS
DISCOURS DE M. L'AVOCAT GÉNÉRAL VAUDRUS

(Suite et fin. - V. n° 373.)
En 1836, un jeune licencié, ayant terminé ses études à l'école de droit de Caen et prêté serment devant
la Cour, demanda au conseil de discipline d'un des
barreaux du ressort de l'admettre au stage. Ce conseil,
/pour des raisons qui n'étaient nullement personnelles
an postulant, refusa d'accueillir sa demancle.Lejeune
licencié fit appel de cette décision: il produisit une
consultation de son maître, M. Demolombe, admirable de pensée et de forme, et la Cour, par deux arrêts
des 11 et 26 janvier 1837, affirma sa compétence et
ordonna l'inscription du candidat comme avocat stagiaire à la suite du tableau de l'Ordre, Entré plus tard
dans la Magistrature, cet avocat devint l'un des plus
brillants avocats généraux de votre compagnie et a
fini sa carrière sur un siège élevé de conseiller à Ia
Cour de cassation.
Nous.avons voulu, Messieurs, rappeler ces arrêts,

(1) LAROCHEFLAVIN, !iv. VIII, ch. XII[,§ XXXV.
(2) Les conseillers SÉGUIER, VAERES et· CHABA.c'!NE,

{3) LAROCHEFLAV1N, !iv. V, ch. II.

honorables pour tous, afin de prouver à ceux qui soutiennent le contraire qu'il ne peut plus y avoir d'abus.
Si un conseil de discipline quelconque opposait un
refus arbitraire, la victime de ce refus aurait toujours
la ressource de s'adresser à une Cour. Là, elJe serait
certaine de voir triompher sa réclamation; car nous
ne saurions concevoir que la Magistrature, bien renseignée, pùtjamais s'associer à un abus de pouvoir.
Nous tenons pour erroné le langag~ de M. Michelin quand il vient dire:" Plusieurs fois l'inscription
,, au tableau a été refusée a des licenciés en droit,sim·
" plemeut parce que leurs opinions politiques ou reli" gieuses déplaisaient au èonseil de !'Ordre. " En pa·
reille circonstance.il serait bon de citer des exemples.
Nous avons toujours considéré que les barreaux de
France étaient aussi soucieux que qui que ce fût de
la liberté de conscience; jamais nous n'avons vu
qu'une profession de foi politique ou religieuse fût
exigée des licenciés qui sollicitent leur admission au,
stage ou leur inscription au tableau.
On ne demande à Rucun d'où il vient ni où il va,
ni quelles sont ses préférences politiques, ni à quelle
communion religieuse ou à quelle école philosophique
il appartient; pourvu qu'il soit honnête, les portes lui
sont grandes ouvertes. S'il s'est présenté des cas
contraires, comment n'ont-ils pas fait de bruit 1 Comment une parole généreuse,. alors que la presse dispose de tànt de moyens, ne s'est-elle pas élevée pour
les signaler à l'opinion publique? Il est vrai que le
barreau de Paris a refusé, il y a quelques années, de
recevoir dans ses rangs un ancien avocat stagiaire,
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sièges d'honneur, les présidents en manteau d'écarlate
doublé d'hermine ou de menu vair, le mortier, bonnet
de velours galonné d'or, insigne de leur dignité, sur la
tête; au milfeu d'eux, les prélats avec leurs ornements
pontificaux, chapes richement brodées, mitres con vertes
de pierres précieuses; à un rang moins élevé, les conseillers en longue robe rouge, le chaperon de même couleur,
doublé de fourrures; retombant sur le cou, puis les gens
du Roi, également en rouge, les officiers des juridictions
inférieures, baillis, sénéchaux, juges mages, les greffiers
ou notaires, les avocats, les procureurs, et enfin les
huissiers en robe bteu de ciel.
·
Après l'élévation, le diacre apportait la Paix (plaque
en argent niellé que l'officiant donne à baiser à chacun
de ses acolytes) au plus an'cieu des évêques. Cel_ui-ci
. en approchait ·ses lèvres, puis la présentait aux pré·
sidents ainsi qu'aux prélats. Le chef des huissiers, en
rol:)e écarlate, reconnaissable à son bonnet de drap d'or
_,bordé d'hermine et sµrmonté d'une plume garnie de
perles, la passait ensuite au reste de l'auditoire. J,e doyen
des avocats l'accompagnait, tenant à la main le bassin
d'argent (1).
La messe terminée, le Parlement s'assemblait à huis
clos dans la grande salle du palais. Reconstruite sous
Louis XII, avec ses lambris superbes, ses sculptures et
ses vieillès tapisseries, ornées des chill'res et emblèmes
royaux, elle offrait au regard le spectacle le plus impo·
sant~ On !'appelait, à cause de la richesse de sa décoration, la salle dorée,
·
Près du trône royal, dressé dans un des angles et
s.urmonté,d'un dais de drap d'or parsemé de fleurs de
lis, le premier président prenait place, ayant à sescôtés les présidents à mortier, et sous lui les conseillers
et les présidents dès enquêtes et requêtes, les officiers
du parquet, les greffiers et les juges.inférieurs. Dans ce
majestueux appareil, l'on procédait au renouvellement
du serment des membres de la Cour et de leurs auxiliaires.
Il ne se fait rien au Palais âvec plus de dignité, écrit
LAROCHEFLAVIN. Après une courte harangue, le premier
président, le bonnet à la main, prend les juratoires et
les remet au plus ancien de ses collègues; s'agenouillant
ensuite devant celui-ci, il jure sur le livre sacré de respecter et de faire respecteiîê'sordonnances. A son tour,
le doyen des présldents, nu-tête et à genoux, fait entre
Jes mains du chef de la Cour, qui a repris les juratoires
et s'est recouvert, le même serment·. Tous les autres
magistrats,' individûellement appelés, suivent son exemple. L'assistance entière reste agenouillée; au moment
(1) LAROCHEFLAVIN, !iv. V, chap. II; id., liv, V,ch.IX, §III.
PASQUIER rapporte qu'à la l'entrée de 1587, Dieu permit que,
par inadvertance, Ia Paix ne fut pas présentée aux présideuts
ct conseillers. Il assistaie à la cérémonie et s'en aperçut aussi·
tôt. " Que je meure, s'écria-t-il, si cela ne _Promet _pas. je ne
sais quoi de malheureux pour la ,France." Arns1 advrnt-11, car
nous eümes au mois de mai suivant, ajoute-t.iJ, l'arrivée du
duc de Guise en cette ville de Paris, puis Ia jolU·née des Bar·
ricades, la retraite fâcheuse du roi Henri III, la mort des deux
princes Lorrains, tués à Blois, la révolte générale de la plus
grande partie des villes, ou pour mie.ux dire, le chaos et pêle·
mêle de foutes les affaires. (Recloe1·ches sur la Ji'rance, !iv. VI,
ch. ~LVIII.)

ex-garde des sceaux de la Commune, condamné par le
conseil de gueue. Le postulant s'est adressé à la (!our'
d'appel et la Cour a sanctionné la décision du conseil
de !'Ordre. Est·il une cour en France qui eûtjugé autrement 1
·Les règles de !'Ordre ont cette qualité supérieure
qu'elles ne sont pas faites darrs l'intérêt des avocats,
mais dans celui des plaideurs eux-mêmes. De tout
temps, le Barreau a voulu que la confiance manifestée
à ses membres ne fût pas trompée. Le client dévoile
à son avocat ses secrets les plus intimes, ceux de sa
famille; il lui ouvre son cœur pour lui révéler ses
joies ou ses chagrins, ses espérances ou ses craintes.
Et pourtant, le plus souvent, il ne le connaissait pas
avant d'avoir franèhi le seuil de son cabinet. Agiraitil de la sorte s'il n'était pas assuré que cet homme,
dont l'honorabilité lui est garantie par son inscription au tableau, ne trahira pas le.devoir professionnel 1
Bien plus, dans tout procès, il y a ce qu'on appelle
les communications; les conseils des deux parties
échœngent entre eux les pièces qu'ils entendent pro·
duire au débat pour jmtifier leurs prétentions res·
pectives. Un plaideur remet à son avocat des docu·
ments précieux, des lettres intimes, un titre unique,
décisif peut-être; il n'a pas besoin d'en demander
reçu, il n'éprouve aucune crainte. Ces pièces vont
passer dans les mains de l'avocat de son adversaire;
il ne doute pas un seul instant qu'elles ne lui soient
rendues. Sa sauvegarde, c'est l'honneur de la com pa·
gnie tout entière. En serait-il ainsi en dehors du.BaF·
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où elle se relève, le premier président, demeuré debout,
ôte son bonnet et la salue (1).
« Rien de plus touchant, disait le barnn - MounRE,
" procureur général à la Cour de cassation de France,
" à l'audience de· rentrée de 1826, que le spectacle de
" ces vieillards que nous nous représentons courbés
" devant le Dieu de justice et de vérité, devant Cl} Dieu
" qui donne la force et les lumières, le bon vouloir et la
" constance dans le bien, lui jurer d'être fidèles à leur
" Roi, de faire·exécuter les lois <lu royaume et de servir
" leur pays par la bonne distribution de la justice. On
" peut le dire à leur louange, c'était promettre. en d'au-·
" tres termes d'être toujours semblables à eux-mêmes,
)) de ne jamais ternir une vie d'honneur et de vertu,
» et de descendre dans la tombe avec toute leur re" nommée (2).
Souffrez que je remette- sous vos yeux quelques-unes
des ordonnances que vos devanciers de la l\iagistra:ture
française juraient si solen.nellement d'observer. LARO·
CIIEFLA VIN nous en donne la nomenclature (3) ; j'en
extrais les plus intéressantes.
« Les seigneurs conseillers doivent venir bien matin
,, et continuer tant que la Cour soit levée. Et souvent
>> advient que trop tard viennent et trop tôt panent. ,,
« Quand le président met une cause en conseil, tous
,, se doivent taire jusqu'à ce qu'il ait dit tout ce qu'il
» aùra conçu, et après, s'.il y a aucune chose oubliée qui
>> fasse à réciter, si soit remise en mémoire (remantëue).
" Et si la chose n'est assez débattue par les avocats, soit
>> requis au président qu'il la fasse déb~ttre. Et lors ne
,, parle nul, hors les débattants, si par le président ne
" lui est demandé. l\'Iais trop souvent advient que sans
>> demander chacun parle. Pourquoi là où l'on devrait
» faire quatre arrèts, on n'en fait qu'un. »
« Ceux é1ui tiendront la Cour ne souffrent pas qu'on
,, les- vitupère par outrageantes paroles d'avocats, pro,, cureurs ou parties, car l'honneur du Roi duquel ils
,, représentent la personne, eil tenant ledit Parlement,
" ne le doit point souffrir. ,,
« Que ceux qui tiennent le Parlement ne boivent ni
" ue mangent avec les parties qui ont à faire par-devant
11 eux, ni lesdites parties avec eux, ni avec les avocats,
>> car on dit que grande familiarité engendre grand mal.,;
« Pour ce que les seigneurs se lèvent si souvent, ce
» qu'empêche moult et retarde le Parlement,
si doit
,, suffire et suffise soi lever la matinée une fois pour
>> une personne, excepté les prélats et les barons qui
·,, tiennent l'honneur du siège. ,,
Parmi les règles que les anciens édits prescrivaient ,
aux magistrats, il s'en trouve une qui n'était pas comprise dans ce serment. Peut-être a-t-elle été jugée trop
difficile à pratiquer religieusement par nos pères, levés
de grand matin et sur leur siège dès six heures. Elle
serait à cou~ sûr inutile aujourd'hui. La voici : ,
(l)LAROCHEFLAVIN, !iv. V, ch. X et ch. :)\IV,§ IV, ROUSSE,
Discou1·s etplaidoym·s, tome l", étude snr l'ouvral'e de M. DE
BASTARD o'ESTAi.~G, Les Parlements de Ji'rance.
(2) Moniteur universel, 7 noyembre 1826.
(3) LAROCHEFLAVIN, liv. V, ch. xv.

reau? Un plaideur consentirait.il jamais à confier son
dossier à son adversaire pu à un mandataire quelconque qui se présenterait pour lui et dont rien ne
lui assurerait l'honorabilité!
Le Barreau, par son organisation; offre au public
ces solides garanties qui lui ont conquis et maintenu
la place qu'il occupe dans la société; il doit son succès
à sa discipline, sa loyauté, sa probité, sa délicatesse,'
qui ne se sont pas démenties depuis des siècles. Ses
règlements portant si haut la dignité professionnelle,
qu'ils interdisent de réclamer en justice le payement·
des honoraires. Si, pnrmi ses membres, il s'en rencontrait qui, cessant un moment d'être guidés par
cette délicatesse qui doit rester leur loi inflexible,
fussent tentés de commettre une action mauvaise
ils s'arrêteraient avant de l'avoir accomplie; car la
discipline les retient, ils savent que le c:rnseil qui les
surveille ne transigerait pas avec l'honneur.
L'intérêt de,s justiciables n'exige donc pas la destruction de ce qui existe.Il n'appara1t·donc pas qu'il
ne soit jamais formé en ce sens de ces coul'.ants d'opinion atixquels le législateur puisse difficilement ré·
sister. Pour parler Vl'ai, ce qui semble préoccuper
l'honorable M. Michelin, c'est l'intérêt d'une certaine
clientèle d'agents d'aff,.ires, de personnages douteux
qui aspirent à plaider et qui trouvent quelque obsta·
cle dans les règlements actuels. Certes, parmi les
agents d'affaires, il y a partout, -nous le proclamons
bien haut, - des hommes fort honorâbles, mais il y
en a aussi qui ne le sont guère; certains sont entourés d'une estime pn,blique justement méritée, pour

JOURNAJ.J DES TRIBUNAUX -

» Doivent être attentifs et diligents à entendre aux
la plaidoirie et au bureau la lecture des
» pièces, sans dormir ni caqueter. » Charles VII, ordonnance de 1453, art. 108. - Francois I•1·, ordonnance de
1535, ch. Jer, art. 78. - (1).
•
'
Après cette première cérémonie, à la fois si Imposante
ct si simple, qui, suivant
l'heureuse expression de
M. le bâtonnler Ilousse, nous place devant les yeux un
de ces tableaux où P[l(LIPl'E Dll CrrAMPAGNE a fixé sur la
toile les traits graves ct austères des magtsttats de son
temps, agenouillés dans leurs robes d'apparat devant
l'image du Christ, ou siégeant sur les fleurs de lis, les
portes s'ouvraient pour Jà réception solennelle du serment des avocats et des procureurs.
Le premier président prononçait une nouvelle harangue, celle-ci plus longue et plus ornée. Il était ensuite
donné lecture des ordonnances concernant le -Barreau.
Chaque avocat, nominativement-appelé,
jure sur l'Évangile d'obéir à ces lois. Le premier avoéat général marche
à la tête de l'ordre et prête le serment le premier ; les
anciens le suivent; tous défilent devant la Cour, afin,
fait observer l'avocat du Roi D'EsPmssE ('2) dans une de
ses harangues de rentrée, que l'on puisse contempler de
toutes parts de quel front, de quelle contenance et de
quelle assurance ils se présentent à un acte si grave.
Vienrrent ensuite les procureurs, nos avoués d'auî_o~rd'hui, précédés, l'honneur était grand, par le. procureur
général en personne. Leur serment reçu, l'audience était
levée. Chaque avocat nouvellement admis payait-deux
écus, et chaque procureur un écu, pour la messe du
Saint- Esprit (3).
Ces solennités du premier jour étalent suivies d'une
semaine de repos. « Les avocats - lisons-nous dans le
» discours précité de l'avocat du Roi D'Esr>mssE - ont la
» huitaine, voir bien souvent la.quinzaine, sans audience,
» pour penser à ce qu'ils ont juré et afin qu'ils ne puissent
» ensuite s'excuser de précipitation et d'inadvertance.
» Ce temps écoulé, - ajoute-t-il, - les audiences s'ou» vrent et ils se représentent en même lieu pour de nou» veau ouïr la lecture des pactes et promesses qu'ils ont
» faites à Dieu par leür serment, qui sont les édits
)) et ordonnances. Lequel serment ou jurement, comme
• » chacun sait, est une assn ration religieuse par laquelle
» nous appelons Dieu à témoin de ce que nous disons et
» promettons, et non-seulement à témoin mais à _juge,,
» caution, séquestré,
dépositaire, conservateur et. exë» cuteur, voire, ce qui est encore davantage, punisseur
» et persécuteur très sévère de celui qui y contreviendra.
,, Laquelle réitération du serment que nous faisons à
'» chaque renouvellement
du Parlement est puisée de
» l'ap.cienne discipline militaire des Romains. »
L'ouverture -des audiences, dont parle n'EsPEJSSE dans
cette harangue, avait lieu dans l'octave de la SaintMartin, c'est-à-dire le premier lundi après la semaine
franche écoulée. On la célébrait avec pompe. Les magistrats étalent tenus d'y assister eri robe rouge et en chaperon doublé d'hermine; l'Ordre des avocats prenait place
à la barre en costume officiel, soutane noire à larges
manches, la -ehausse, insigne du doctorat, sur l'épaule,
les anciens s'asseyant à côté des baillis, des sénéchaux
et de leurs lieutenants. Le greffier donnait à voix haute
et pour Ia seconde fois lecture des ordonnances, puts le
premier avocat général prenait la parole et le premier
president lui répondait. On faisait ensuite l'appel des
causes.
Dans l'origine et jusqu'au milieu du XVI• siècle, ces
harangues étaient courtes, sèches et dépourvues de tout
mérite littéraire. L'avocat du Roi (4) se bornait à signaler
en quelques mots les écarts et les fautes de discipline du
barreau ou des procureurs.
Il îormulatt quelques réflexions à ce sujet et prenait
les conclusions que la circonstance commandait. Le
premier-président se levait alors pour consulter la Cour
et, après une remontrance appropriée aux faits, prononçait l'arrêt sur les réquisitions de l'officier du Roi. Ce fut
_là le berceau au dlsêours de rentrée proprement dit, tel
qu'il se pratique aujourd'hui.
ETIENNE PASQUIER vit naître le nouvel usage qui, se
développant peu à peu, en donnant satisfaction aux goûts
oratoires de I'époque, substitua le discours d'apparat à
la courte ruais utile remontrance des premiers jours. C'est
l'avocat du Il.ai JEAN·BAPTISTE Du~!ESNIL, personnage de
singulière recommandation, - exprime-Ml en ses ReLAROCBJl)FLAVIN, ]iv. VIll,:2h. XXIX,§ VIII.
ID., Jiv. V, ch. III.
ID._, liv. V, ch. IX, §V.
L_e titre (l'avocat général n'existait point encore,
ANTOINE SÉGU!EB l'ayant porté Je prel!lier vers 1587.
(1)
- (2)
(3).
(4)
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dition qui laissèrent loin derrière lui tout ce que l'on
qui, en 1537, apporta le preavait entendu jusque-là.
mier de la façon à sa harangue. Il disserta une demi-mati·
Il était d'un cerveau solide, écrit PASQUlllR, avait beaunée, à la grande satisfaction de ses auditeurs, espéronscoup lu, vu et retenu et passait tout cela en belles simi·
le du moins, sur le texte d'un vieil auteurdont Je nom ne
litudes.auxquelles il était inimitable. Il avait le secret,
retentit pas souvent à nos oreilles et qui ne s'attendait
envié par ses contemporains, de rassembler en ses hapas à pareille fête, enseveli qutl était sous des siècles
rangues des morceaux d'auteurs les plus di"l"ers et d'en
d'oubli, Asoonitts Pedianiis, pour montrer Ia différence
faire un tissu homogène oil le savoir le disputait à l'éloqu'il y avait à Rome entre l'avocat et Je procureur. Le
quence(t). C'est lui qui, à l'extrême surprise de ses audifeu fut mis aux poudres; avocats du Roi et premiers préteurs, alla chercher dans HOMÈllE l'origine du Barreau et
sidents s'empressèrent à l'envi.d'éblouir leur auditoire,
la source de ses usages.
dans chaque circonstance analogue, rentrée de Pâques et
Décrivant ta salle dans laquelle il parlait et passant en
rentrée de la Saint-1\fartin, par les inépuisables trésors de
revue les différentes parties du prétoire, parvenu au
leur érudition sans limites.
banc des avoccats, il s'exprimait ainsi:
.
Nous sommes, ne l'oublions pas, au plus beau temps
" Ce barreau, départi en trois rangs, où, suivant l'éco·
de la renaissance. Tous se plongent avec délices clans
" nomie d'IJOMÈl\E, d'un côté sont assis les vieux pères,
l'étude des anciens; l'antiquité, sortie pour ainsi dire de
" d'un autre côté ceux: d'un âge moye!l et d'un antre les
son tombeau, reprend une vie nouvelle au milieu de ce
" nouveaux venus, tous gens d'élite, toutes fleurs <l'esmerveilleux épanouissement des lettres et des arts. C'est
" prits, tout sel de.Ja_ terre habitable, bref mille et mille
dans la société des Grecs et des Romains que les magis" belles· raretés qui rendent ce lieu tellement augusle
trats du xvre siècle passaient leurs heures de loisir j les
" qu'on peut dire de Jui qi;od hic non est \tiillibi esl e.t quïl
Grecs et les Romains reviennent sans cesse dans leurs
,, y a si grand nombre de choses rares et remarquables
discours. Pas d'auteur, si humble ni si ignoré.,gu'il puisse
" que le choh en est malaisé ('2). >>
être, qui ne soit mis à contribution pour fournir à leur
Voulant engager les avocats à ·ne pas se charger de
thèse un exemple ou un appui; les citations se suc-cèdén:t
trop d'affaires, il invoquait HÉRODOTE pour les en détouret !l'entremêlent, rendant dilficile à suivre la trame du
ner, en leur citant un conte du roi Cnilsus.
discours; la phrase commence en français et se termine
"Ce mo.!_larque, disait-il,-mena un jom· par munificence
en latin; usages, mœurs, institutions, parlement et bar" quelques siens amis voir ses trésors. Il leur permit
reau, à les entendre, tout se rattache à l'antiquité, tout
d'en prendre autant qu'ilsen-pourraientporter,pourvu
procède de cette époque, tout est ramené à Rome, à
,, qu'ils ne fussent point habillés. Les uns en remplisSparte ou à Athènes.
" saie.nt leurs bouches, les autres 3e couchaient pour en
Dès 1565, JEAN-BAPTISTE DmmsNIL trouvait dans l'avo• mettre sur leur dos, les-autres marchaient tout plats à
cat du Roi GuY DuFAUR, seigneur de PrnnAC, un remar•'
,, la renverse, bref ils élaient tous contrefaits. Autant en
quable émule. Celui-ci obtint de la courtoisie de son
" advient-il à ceux qui entreprennent trop de causes;
collègue cle faire à sa place l'ouverture du lendemain de
" pour s'en charger outre mesure, ils perdent entièrela Quasimodo, à la renlrée de Pâques. Il gravit du pre" ment leur grâce (3) ...
mier coup Jes plus hauts sommets de l'art de bien dire et
S'agit-il de recommander la. clarté aux avocats, de
s'acquit dans le moride des parlements une réputation
nouveaux exemples, tirés des anciens, sont offerts à Jeurs
sans égale. A partir de ce jour, il eut le monopole des
méditations. ,
rentrées de Pàques, DmmsN1L conservant celles de la
.. .Jl y a des avocats, lit-on dans sa remontrance n° '2,
Saint· l\1artin et ces deux beaux esprits, s'il faut en. croire
" qui embrouillent tellement les auditeurs par leurs IonPASQUlllR, excités et enéouragés par le premier' president
" gueurs, que ceux-ci peuvent dire, comme le Lacédé,
CHRISTOPHE DE THou, qui prenait à les entendre et à leur
• monien, nous .avons négligé le milieu, · Qous avons
répondre un plaisir infini, redoublant de zèle et luttant à
.. oubjié le commencement et n'avons pojnt entendu la
qui. produirait les citations les- plus étonnantes et les
·simiiitudes les plus inattendues, dorrnèrent à la cérémo- .,, fin. De laquelle longu~ur, aucuns usent exprès r.ar ar" tifice et pour déguiser et envelopper leurs mauvaises
nie-de l'ouverture des audiences, 11ne vogue et un éclat
" causes, afin qu'on n'y connaisse rien;-ns ne font guèni
dont quelques espi:)js chagrins, attachés aux vieux usa" mJeui que _!-es prêtres des 'Bacchanalè_s, dont parle
ges et ennemis d'une érudition sans portée; furent seuls
,, TITE-LIVE, qui, de peur d'~tre ouïs en leurs abominaà se plaindre.
" bles cérémonies, sonnaJent des cors et des tambourins,
Voici un échantillon de cette éloquence qui ravissait
" car ceux-ci pour dérober la lumière,·aux juges, èm·
nos pères. PIBRAC a la parole; il veut peindre à ses audi·
" brouillent les causes de faits et discours superflus (4) . .))
teurs les bienfaits de la science, sujet que n'AGU-ESSEAU
Relevons cette note gaie dans une de ces harangues :
immortalisera après lui et qni a-inspiré un nombre incal" Les causes mal entendues et mal pla_idées ne peuvent
culable ùe discours de rentrée:
" être que mal jugées. Ce n'est pas la faute des ju_ges,
" ,Quand- nous ayons notre estomac plein de doctrine
c'est celle des avocats à faute ·de s'entendre et s'.entreet d'érudition, il nous advient comme en ce vieillard
• communiquer. Un- sourd plaidait contre un sourd de,, Egyptie~, duquel PLUTARQUE en l'opuscule des oracles
" vant un juge sourd. L'un demandait le -loyer d'une
,, fait si honorable mention. Quand il ouvrait la bouche
" maison, l'autre défendait pour un moulin; Je juge or,, pour parler, soudain l'air était parfumé et rempli
" donna qu'ils nourriraient leur mère (5). >>
,, d'odeur merveilleusement
suave et agréable. C'est
Cette même anecdote se rencontre sous une forme légè,, aussi ce que voulait dire .il'IAncus VARRON, encore que
,, les vieux et premiers RÔmains ne maq__geassent que des - rement différente dans LAROCHEFLAVIN, lo1·squ'il émet
l'a vis que si l'on peut accepter des magistrats à Ï'oreille
,, ·-aulx et des oignons, toutefois ils avaient l'haleine
un peu dure, l'on doit se montrer plus difficile quand leur
,, douce, entendant qu'ils avaient l'estomac si bon et si
surdité est complète :
·
.. tempéré qu'il ne pouvait être corrompu par aucune
,, mauvaise viande, mais il ne parlait pas tant du corps
• Un sourd fit un soµrd adjourner
,, que de l'esprit. Ce Grec a bien rencontré qui-a comparé
" Devant un sourd en un village,
" Puis vint hautement.entonner
.. la bouche de l'homme docte et savant à la porte d'un
" Sa demande, étant d'un fermage;
" cabinet royal. Car, tout ainsi que quand la porte du
" L'autre répond du labourage;
,, cabinet s'ouvre, soudain apparaissent et se présentent
• Sur quoi Je juge, fort suspens,
.. Déclara bon le mariage
.. devant nos yeux mille belles singularités et choses
• Et les renvoya sa tis dépens ( 6). >i
,, exquises, recherchées curieusement et a·pportées des
,, pays lointains et étrangers, le tout .agencé el disposé
PASQUIER, voisin et ami de n'EsPEISSE, se plaignit un
,, léans avec un merveilleux ordre, ainsi lorsque la houjour à ce magistrat de rencontrer-tant de citations dans
" elle de l'homme savant se déclôt et s'ouvre pour parler,- ses harangues, et lui fit remarquer que Jes grands ol·a:
" ceux qui écoutent entenden't une inîlnité de beaux
leurs de l'antîguité n'avaient pas recours à un procédé
-,. traits, singuliers exemples, mémorables sentences et · de ce genre. A la rentrée suivante, n'EsPEJSSE fit l'éloge
" choses rares ('2). ,.,
de l'éloquence et le tira de son propre fonds, en laissant
Investi d'un siège de président à mortier, PrnRAè fut
de côté sa formê habituelle. Il avoua à son interlocuteur
rempl~cé par BARNABÉ BmssoN. Ce magistrat d'un savoir
que ce tra;vail lui avait conté plus d'elfürts et pris plus
étendu et d'une profonde 'lecture, qui codifia les lois de de temps .que trois de ses discours les plüs vantés. Aussi
son pays, ne fit pas oublfor son prédécesseui:, son élorevint-il bientôt à ses chères citations, quî répondaient
quence plus sombre et moins relevée convenant peu à ce
genre de discours. il était réRervé à l'avocat du -Roi
·"JACQUES FAYE, seigneu_r n'Es;pEISSE, qui lui succéda en ---- (1) P A.SQ.UIER, .Recherches sur la Fmnce. - Loco cita to.
(2) LA.ROCHEFLA. VIN, liv. IV, §LXXVI:
.
1580, d'atteindre dans ses remontrances des effets d'éxu~
(3) ID., liv. III, ch. III, §

rx:

(1) Tome l", ch. XXVII, liv. IV.
(2)LA.ROCHEFLA.V'rn, !iv; III,_ch, II,§ XXI.
\
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mieux: au goût de l'époque et ne lui demandaient que la
_peine de les assortir à son sujet (1).
En 1585, il eut pour collègue JACQUES MANGOT, fils d'un
avocat célèbre et élève de l'illustre CuJAs; jurisconsulte
profond, nourri des anciens, ayant l'expérience des
a flaires ainsi qu'un jugement sùr et droit, c'était, sui·
van(PASQUIEll, un homme universel. En lui brillaient
toutes les· vertus que d'autres ne possédaient qu'isolées;
un seul défaut, provenant de l'abondance de son esprit,
se mêlait à ces qualités exceptionnelles : il ne, savait pas
se restreindre. Parler quatre heures durant ne lui était
rien, aussi frais quand il se rasseyait qu'au début de son
discours. Il ne prononça qu'une seule harangue de rentrée, la mort l'ayant surpris au milieu de ses· triomphes
oraloires. Ilien ménagée par ùn autre, remarque PASQUIER, l'on ep eût fait à bonne mesure trois on quatre.
L'année suivante, à l'ouverture de la Saint-Martin, son
collègue n'EsPEISSE discourut plusieurs heures sur ses
mérites, le proposant comme modèle aux avocats, et 1e
premier président AcmLLE nE HARJ,AY, ·lui répondant,
suivant l'expression de notre auleur, pa)' une belle
contre-~atterie, éonsacra également sa remontrance à
l'éloge du défunt ('2). Inutile de dire que dans ces deux
discours toutes les Ulust1'ations de l'anliquitéfurent mises
en parallèle avec l'avocat clu roi disparu; PLUTARQUE fut
plus d'une fois cité pour rehausser sa gloire.
Ne riQ_ns qu.'à demi de ·cet étalage superflu d'érudition
qui dépare dans une certaine mesure ces harangues du
passé. Rappelons-nous que_ ces fiers magistrats, si désireux de rattacher aux Grecs et aux Romains les moin·
dres de leurs usages et de les invoquer à !appui de leurs
exhortations, avaient puisé dans ce commerce des anciens
la grandeur d'âme et la constance, l'art de bien ;ivre et
de mourir avec courage. Le temps dont nous parlons est
œ1ùi où le premier président ACFIILLE DE HAnLAY, en face
clu duc de Guise triomphant, Henri III ayant dü fuir sa
capitale, jetait à son redoutable visiteur cette rnde apostrophe : • C'est grand'pitié quand le valet chasse le
· ." maître. l\1on àme est à Dieu, mon cœur est à mon roi,
" mon corps est entre les mains des méchants, qu'on en
" fasse ce qu'on voudra ,., ; celui où le président fü.RNABÉ
IlR1ssoN, victime à son tour des fureurs de la Ligue, con- duit au supplice par les Seize et contemplant la mort-d'un
œil sereirr, demandait uniquement à ses bourreaux quelques heures de répit pour mettre la der.nière main à son
code des lois; celui où Je chancelier DE L'HOPITAL, au
milieu des horreurs de la Saint-Ilarthéiemy, commandait
à ses domestiques d'ouvrir à deux battants les pa~tes de
Mn hôtel, pour y donner accès aux meurtriers qui menaça·ient sa vie; où ce même chancelier DE L'HOPITAL, l'absolutisme royal ayan.t tout envahi, laissait échapper de
son (\me ce cri douloureux que )'Ofl ci'oirait sorti de la
poitrine d'un Romain : " Perdre •Ja liberté, ô bon Dieu,
" après elle que reste-t-il à perdre~ La liberté c'est la
" ·vie, l_a servitude est la mort! " Grandes et belles
figures ; éternel honneur de la Magistrature de tous les
temps et de tous les pays !
L'ouverture solennelle des audiences J\e mettait pas
fin aux cérémoni~s de la rentrée. Elle était consacrée plus
spéQialement au Barreau à qui l'on rappelait ses usages
et ses règlements, en lui remettant sous les, .yeux les
qualités et les vertus qui font le grand avocat. Si au
cours de l'année une clés illustratlons de l'Ordrè était
descendue dans la tombe, u~ juste tribut d'éloges était
payé à sa mémoire. Le mercredi suivant la Cour s'assemblait à ·huis clos pour entendre les mercuriales. C'était,
cette fois-ci, de la discipline des magistrats qu'elle avait
à s'occuper.
" Les mercuriales furent instituées par nos rois, écrit
" LAROCHEFLAVIN, pour censurer et corriger les vices et
" les mœurs de la Magistrature.
" Des édits de
Charles VIII, de- Louis XII et de François 101• en prescrivirent la tenue mensuelle,' Elles devinrent trimestrielles
sous Henri II et Charles JX, puis semestrielles sous
Henri III; celle de Ia Saint·Martin resta seule en usage à
la suite des guerres civiles (3). Plus- tard, ir est vrai, la
mercuriale de Pâques fut rétablie; il y en eut donc deux
parannée. ~
, Le premier président ouvrait la séance par un discours;
le procureur général, remplacé sO'TJ.vent par le plus ancien des avocats généraux, présentait ses observations,
en forme de haranguè, et requérait un délibéré ainsi
qu'un arrêt sur les matières qQ'il avai.t traitées.
Chacun des assJstants avait le droit d'émettre à ce sujet
un ·avis motivé.-La décision prise, le procès.verbal de la
réunion était transmis au chancelier. Les fautes des ma-

(4) In., !iv. III, ch. III,§ \TI.
(5)ID., liv.III,èh.III,§XXVI.
(6) IP., liv. VI, ch. XXI.

(1) .p A.SQUIER. Loco citato.
(2) ID. Loco citato.
(3) LAROCHEFLA.VIN, liv, XI, ch. I et
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cats entraverait l'administration de la justice; elle
tout à fait inconnu des magistrats du siège. Mais, quel
·d'autres on .s'en défie. Ce.:qe sont pas les premiers,
juges, dont les avocats sont les auxiliaires indispenporterait atteinle à son fonctionnen{ent régulier. Les
que
soit
l'avocat
qÙi
se
présente,
.
l
a
circonstance
largement absorbés par les consultations quotidiensables ; entre les uns et les autres, les rapports so_nt
chambres de, chaque tribùnal ne -sont, en général,
qu'il est inscrit à un tableau quelconque est une ganes et le travail, les déplacemenü(qu'elles imposent,
nécessaires et continus. Destinés à vivre en. quelque
composées que de tràis juges; lorsque l'un d'eux vient
rantie
suffisante;
le
juge,
sans
autre
information,
peut
qui viendront plaider des procès; ce sont les autréS,
sorti) dans une vie commune, ils éprouvent le besoin
à manquer et qu'il n'y a pas de juge suppléant dispo. demeurer assuré que la. défense sera loyale, que sa
gens plus ou moins véreux, qui encombrent les jusd'une mutuelle estinie. li serait assurément pénible,
_ nible pour le remplacer, on appelle comme aide de
religion
ne
sera
pas
trompée
et
que
les
intérêts
en
~ tices de paix,.que l'on verra assiég'er le prétoire des
le sort d'un avocàt obligé de demander justice à d·es
justice le plus ancien des avocats présents.
tribunaux; harcelant les plaideurs, leur offrant leur
.magistrats qü'il croirait incapables de justice ou de . litige ne seront pas comprnmis.
Cette éventualité se produit très souvent dans cerSi,
au
lieu
d'un
avoca-t
inscrit
au
tableau,
on
supconcours au· rabais, mais ne pré_sentant aucune sécufaire appel à la conscience d'hommes qui n'en am::aiimt
iains tribunaux où ie juge d'instruction, constam•
pose
le
premi~fr
venu
se
présentànt
devant
le
tribn·
rité relativement ·au savoir ou à la ·moralité.pas; mais combien aussi.ne serait-elle pas humiliante
ment livré aux informations criminelles_, siège rare-.
nal, de quelle nature seront ses rapports avec lui?
la condition du juge réduit trop souvent à n'entendre
Ce'seront, comme on ra écrit dans un style pitment au civil, et où les juges suppléants, avocats ou
Le
juge
ne
pourra
avoir
une
confiance
particulière
en
que des gens dépourvus de considération, sans hontoresque, tous ces déclassés de la chicane qui viavoués occupés dans l'affaire en litige se trouvent
'cet homme qué rfen ne commande; il sera obligé de
neur et san8 dignité. vent de faire s_uer les procès et qui grouillent dans
clans i'impossibilité d'en cmnai'tre. Le Barreau decontrôler
toutes
ses
affirmations
et
de
vé1·\fter
avëc
un
Les rapports, d'ordinaire si courtois de l'avocat et
les bas-fonds clu monde judiciaire, à I'affùt- d'un sot
vient dans cette circonstance une annexe de la Ma·
~oin_ scrupuleux toutes les pièces produites. L'examen
c1u juge, sont fondés sur une confiance réciproque; Le
à gruger. C'est alors qu'on pourra parler de l'antre
gisiratùre, ainsi que celR résulte de~ articles 30 de la
des
affaires
deviendra
beaucoup
plus
long,
les
juge,
juge
rfui
ne
connaît
pas,
qui
ne.
doit
pas
connaître
les
de la justice et qu'on· en sortira dépouillé, ruiné,'
loi-du 22 ventôse an XII et 49 du décret du 30 mars
ments seront retardés, Jes frais augmentés, les chances
parties, doit cepen.dant avoir la conviction que les
calomnié, avE)c sa fortune compromise et ses pa·
1808. Ces dispositions n'ont pas été édictées dans
d'erreur 1~ultipliées.· On aurait qu'à déplorer la
intérêts défendus devant lui 'le seront avec compétence
piers falsifiés ..... L'honorabilité
traditionnelle ·du
l'intérêt des avocats pour rehausser leur sitµation,
disparition
d'un
ét~t
de
choses
qui
donnait
toute
séet loyauté, que sa religion ne sera pas èxposée~ des
Barreau sera à jamais rµéconnue au milieu des basmais dans l'intérêt exclusif des plaideurs, afin d'évi·
curité.
surprises contre lesquelles il auraft à se mettre en
ses intrigues
et de:s plus honteuses compromister des retards toujours préjudiciables
à l'examen
Il
est
tellement
nécessaire
q,ue
les
tribunaux
aient
à
garde, que toute collusion,. toute entente frauduleuse
sions. "
et au jugement des causes. T-out avocat attaché à un
leur barre des défenseurs dignes· de leur contlanee,
est impossible entr_e les différents avocats; en un mot,
Cette esquisse, pour être un peu chargée, n!.en est
barreau qw;lconque peut donc être appelé, le cas
qu'on a vu la constitution d'un tableau spécial se fori!·doit avoir l'esprit comp1ètement rassuré du côté de
pas moins vraie. Tandis que les traditions de !'Ordre
échéant, à rendre personpellement et directement la
mer-spontanément devant les tribunaux de commerce,
la défense pour concentrer tonte son attention sur
ont toujours été de placer ·les intérêts des plaideurs
justice.
sons
la
pression
des
besoins
cle
!a
pratique.
l'affaire qui lui est soumise.
avant ceux des avôcats, les réformateurs d'aujourd'hui
Ce qui a permis d'admettre d'emblée,, pour complé·
Bien que toute personne, munie d'un mandat, puisse
Une telle conviction paraît ne deyoir résuHer généne songent, Ofl le croirait du moins, qu'à favoriser les
-ter le tri·bunal, un avocat présent à )'audience, sans
plaider
devant
cette
juridiction,
il
s'est
créé
presque
ralement
que
de
la
connaissance
personnelle
que
l'on
intérêts des agents d'affaires, en leur sacrifiant celui
information préalable, sans enquête d'Jucune sorte,
partout une compagnie d'agréés, c'est-à-dire cle manaurait du caractère de l'avocat. Or, cette connai:lsa.nce
_des plaideurs. Voilà. ce qui est redoutable et ce qu'il
c'est l'inscription au tableau. Sans l'inscription,
dstaires désignés an choix dn public, doins laquelle
est impossible à Paris ou dans Jes tribunaux des
faut à tout prix" éviter. Quand on modifie un état de
qu'est-ce qu'un avocat pi·ésent à l'audience? C'est le
n'entrent
que
des
hommes
qui
fournissent
des
garangrandes villes; elle ne se rencontre pas' toujours non
choses existant, ce doit être pour réaliser un progrès
premitlr ve.nu, -lin inconnu qu'il serait impossible
ties de savoir et l'hono.rabilité.
plus dans les tribunaux d'une importance moindre où
et non pour engendrer un désordre.
d'invifer à coopérer à J'œuvre de la justice, avant de
D'un
autre
côté,
la
suppression
de
!'Ordre
des
avoJes parties appellent q_uelquefois un avocat étranger
A-côté des justiciablei;, il ne faut pas oublier les
.
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gtstrats, même légères, étaient signalées et punies et des
mesures générales décrétées pour en prévenir le retour.
L'on y veillait également avec un soin jaloux sur les
usages et Jc style ancien du palais qu'on s'attachait à
rnalntentr dans leur intégrité.
Parfois cos assemblées eurent pour certains membres
de la Cour les suites les plus funestes. En 1!HiU quelques
conseillers furent soupçonnés d'hérésie. La mercuriale
porta sur cet objet. Ce qu'ayant appris, le roi Ilenn II se
rendit de sa personne au Parlement pour assister au
délibéré. ANNJl Duuotmn et trois de ses collègues soulinrent courageusement leur foi en sa présence et préconisèrent des mesures de tolérance que l'état des esprits
ne permit pas d'admettre. Le roi les fit arrêter sur-Iechamp et ordonna qu'on instruisit leur procès. Jugés par
une commission, au mépris des prérogatives du Parlement, ils furent condamnés à être brûlés vifs et livrés au
bûcher en place de Grève peu de temps après la mort de
Henri II (1).
.
La paix religieuse rétablie, l'on ne tarda pas à se départir de cette rigueur atroce et, s'il faut en croire un'
contemporain, cette censure, autrefois si sévère, dégénéra
au début du XVII• siècle en une vaine cérémonie, où l'on
se contentait de déployer toutes les pompes de l'éloquence, pour exhorter les magistrats à bien faire, à obéir
aux lois et à se montrer clignes de leur rang par leur
science et leur vertu, sans se soucier de réprimer les
écarts ou les fautes dont ils avaient pu se rendre coupables.
Bénissons le ciel qu'elle ait traversé les âges sous cette
forme adoucie; nous lui devons les sublimes mercuriales
de JJ'AGUESSEAU l
i\Icsse du Saint-Bsprlt, réuëraucn du serment des ma·
gistrats, renouvellement du serment des avocats et des
procureurs, ouverture solennelle des audiences, assemblée des mercuriales, telles étalent les cérémontea qui ramenaient tous les ans tians le vieux palais de Saint· Louis
les magistrats d'autrefois. E11es étaient nombreuses ; les
harangues y jouaient un rôle considérable, mais le far·
deau n'en retombait pas sur le seul procureur général ou
sur ses avocats généraux; le premier président en partageait la charge. Regrettons que cette partie de l'antique
usage ait péri. Nous serions heureux d'entendre ici, dans
la splendeur de cette audience, une voix qui nous est
chère, nous retracer nos devoirs et rappeler au Barreau,
dont elle fut l'ornement, les grands modèles que ses ancêtres lui ont laissés !
PASQUlER, dans ses Recherches sur la France, avait
exprimé l'espoir, partagé après 1ui par Duv AIR, qui fut
premier président du Parlement de Provence et ensuite
garde des sceaux, que le discours ·de rentrée, lei que
Duussxu, et ses successeurs l'avaient conçu, avec son
abondance de citations et son luxe d'autorités, ses simili·
tudes exhumées de l'histoire ancienne ou des Pères-de
l'Eglise et ses dissertations à perte de vue sur les sujets
les plus simples, ne survivrait pas à l'époque qui l'avait
vu naître. L'on en reviendra, pensait-il, il la courte re·
montrance de nos pères. Il n'en fut rien. Les grands
magistrats, qui illustrèrent
Ia première partie, du
XVII•-s!ècle, ne parvinrent pas à se dégager entièrement
de la forme adoptée par leurs devanciers. Comme eux ils
donnèrent trop de place à l'érudition; ils surent néanmoins racheter par l'élévation de la pensée et la no blesse
des sentiments, ce que d'inlempesti ves citations entevalent à la force et à la rapidité du discours.
Durant cette période, à côté de LOUIS SERVIN qui expira
en 1626 aux pieds du roi Louis XIII, dans un lit de justice
où il adressait à ce prince d'énergiques remontrances
contre l'enregistrement de certains édits bursaux, à côté
d'ANTOINE LOISEL et de JÉRO!llE BlGNON, se détache l'imposant visage d'011JEn TALON.
Dans un autre lit de justice, tenu en 16ilB, et ayant
également pour objet l'enregistrement forcé de quelques
édits créant de nouvelles charges, celui-ci avait adressé
au roi LOUIS XIV, encore mineur, ces belles paroles :
" Vous êtes, Sire, notre souverain seigneur; la puissance
" de Votre Majesté vient d'en haut, elle ne doit compte
,, de ses actions ·après Dieu qu'à sa conscience, mals il
" importe à sa gloire que nous soyons des hommes libres
" et non pas des esclaves; la grandeur de son Étai et la
" dignité de sa couronne se mesurent par la qualité de
" cem qui lui obéissent (2). "
Qirnl autre eût mieux rappelé aux juges la sainteté de
Jeurs devoirs, aux a vocals la noblesse-de leur mission 1
Avocat général pendant vingt ans, de 1632 à 1652, il prit
trente-cinq fois Iaparole, soit à l'ouverture des audiences,
(1) LAROCHEFLAVIN, Iiv, IV, ch. II,§ ill.
(2) Discours et plaidoyers d'OMER et de DENIS TALON,
tome I", p. 126.

AAiPdA&W>@d&

1330
soit à l'assemblée des mercuriales (1). Aux obsèques
solennelles que l'universit6 de Paris fit célébrer en son
honneur, cet éloge mérité retenut devant son cercueil:
« Il rétablit les droits de la censure attachés à ses fonc» uons et rendit au Barreau son antique discipline et sa» gloire.' "
Son fils, DENIS TALON, hérita de son talent et de ses
vertus. Il siégea quarante ans au parquet; aussi le
nombre de ses harangues est-il considérable. Elles se
d'istingucnt par l'élégance du style, la force du raison
nement, la pureté de Ia pensée, le sentiment profond de
la dignité et des devoirs du magistrat.
Il eut n'AGullSSllAU pour successeur. « Je voudrais
« finir comme ce jeune homme commence I » s'était-tl
écrié en assistant à ses débuts oratoires.
n'AGuESSEAU ! Que dire de cette grande renommée, que
VOLIS ne sachiez déjà! Sous sa parole merveilleuse, la
mercuriale s'est élevée dans ces régions supérieures de
l'éloquence et de la pensée humaines où l'on rencontre
[es oraisons funèbres de· BossuET, les écrits de PASCAL,
les tragédiés de CORNEILLE ou de RACINE et Jes discours de
M·lRABEAU. Où trouver un plus viril éloge de Ia fermeté du magis-

trat que clans ces quelques lignes: " Faire son devoir
"
"
•
"
"
"
"
•
•
"
"
"

et abandonner à la Providence le soin de ses intérêts
et celui de sa gloire même, c'est le véritable caractère
de sa grandeur et l'immuable appui de sa Je1melé.
S'il ne reçoit pas des homme~ la justice riu'il leur rend,
si Ia patrie ne paie ses services que d'ingratitude, il
saura jouir en paix de Ia fortune irritée. Content de
se voir dans un état oti, n'ayant plus d'espérance, il
n'aura plus de désirs, il fera envier son l:)onheur
aux auteurs mêmes de sa disgrâce et les forcera
d'avouer .Qu'il n'est point d'auto~ilé sur la terre qui
ait le pouvoir de rendre un homme de bien rnalheureux (2.) ...
Sa conduite fut conforme à ce discours. Exilé deui fois,
il montrn dans l'adversité cette sérénité d'âme et ce détachement des grandeurs qui, élevant le magistrat au-dessus
des caprices de Ia fortune, commandent le respect à ses
persécuteurs eux:Illêmes.
Ne nous allardons pas devant .cette grande figure.
Dans l'impuissance de tout dire, l'on ne peut que caractériser en deux mots la beauté de Ia forme et l'excellence
de la docy'-ine qui ont immortalisé sés harangues. Jamais
meilleurs conseils n'ont été donnés clans une langue plus
vivante et plus riche.
Soyons juste néanmoins pour un de ses successeurs.
L'immense renom de JJ'AGUESSEAU n'a pas entièrement
enseveli sous son ombre Ia personnalité d ANTOlNE•LOUIS
SiGurnn qui porta le dernier, sous l'ancien Parlement,
le titre d'avocat général inauguré par un de ses ancêtres.
Même, après son illustre devancier, il sut· donner du
charme à la vieille_ mercuriale.
Il prononça en 1770, à l'ouverture des audiences, un
remarquable discours sur l'amour des lettres, qui excita
l'admiration de ses contemporains. Dans cette étude neuve·
et hardie, il s'écartait notablement du thème habituel des
harangues de rentrée. L'école philosophique du XVIH•
siècle renconLra toutefois en· tui un adversaire redouté. Il
ciénonca ses écrits au Parlement.
·Quatre années auparavant, au Parlement de Grenoble,
l'avocat général l\I1c11EL SERVAN, dont on rapporte cette
belle pensée: " La lampe du magistrat qui travaille pour

_(1) Voici quelques-uns des sujets qu'il aborda dans ses
chwcours de reutrée: l'ordre, la loi et l'honueur sont Jes rè·
&'les du .Barreau; - la véritable supih-iorité de l'avocat réside
uaus les choses, dans mie profoude éruditiou, et non daus
les paroles; - peut-on user d'artilice pour .se défendre î le carré est Je symbole del éloquence dn Barreau; - la science
de l'avocat est-elle à sou déclin!
Ses mercuriales roulèreut principale1ne11t sui· les devoirs

des magistrats et sur h discipline du Parlement. L'art. 79 de
l'ordonuance de jauvier 1629 en avait réglé la matière.
" Il y sera traité - y lit-ou - de la discipline de uos parle" meuts, modération des épices et salaires ot autres choses
" concernant l'honuem· et la diguité des juges, ainsi que
,, l'expédition des causes. L'on y recevra toutes les plaintes
" portées coutre les officiers dos Cours de justice, au sujet de
" leurs fautes ou de leurs mauque1neuts anx ordonnances.

11

On classe parmi ses meilleures mercuriàles, celles qu'il consacra à la modération, à l'obéissance à la Joi, à la dignité des
grandes compagnies, consistant non seulemeut dans l'iutégri.té des mœurs, mais aussi dans la vigueur des sentiments
publics, et enfin aux désordres et à l'inconduite des magis·
trats qui déshonoraient la loi et celui qui l'avait faite.
S'il cite trop, exprime uu de ses admirateurs,
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ses citations

sont toujours bien choisies et fondues avec art daus la trame
du raisonnement. Elles éclairent, relèvent et f ortifieut sa
discussion. Empruntées d'ordinaire à !.'Ecriture Sainte, elles
donnent plus de poids et d'autorité à sou avis et impriment
à sa parole ou ne sait quoi d'imposant et d'auguste. - RIVES,
préface ot discours préliminaire des œuvres ·et plaidoyers
d'OMER et de DENIS 'l'ALON. .(2) Œuvres choisies de D'AGÙJlSSEAU, quinzième mercuriale,
sui· la fermeté, prononcée à la Saiut-Martin de 1711.

savoir s'il en est digne, et, pour recourir à cette in·
d'autre rémunération que la satisfaction d'avoir acformation, il faudrait lever l'audience qui ne pourrait
compli l'un des plus nobles devoirs de son ministère.
plus se tenir, faute de· juges, et les justiciables at·
Et au civ'il, le Barreau pourvoit aux besoins incestendraient, et le temps serait perdu pour tout le
sants de l'assistance judiciaire; chaque année, s'enmonde.
gagent par milliers devant les tribunaux de première
Nous devons ajouter que c'est un devoir profesinstance et devant les Cours d'appel des procès poursionnel pour l'avoc:it inscrit au tableau que de mon- - lesquels les indigents trouvent un concours absoluter sur le siège quand il en est requis. L'avocat indément gratuit; les ·avocats, même Jes plus occupés,
pendant, qui serait invité, après enquête, à compléter
sont désignés à tour de rôle, et il n'est pas rare que
le J;ribunal, pourrait répondre qu'il est venu pour
le bâtonnier se réserve pour lui les questions les plus
plaider pour ses mandants, mais qu'il n'est pas venu
épineuses.
·
et qu'il n'est pas payé pour juger les autres. Son
Qu'adviendra-t-il si l'on supprime le tableau 1 Fauindépendance même le mettrait à l'abri de toute ob·
dra-t-il, comme on l'a dit, établir une conscription
jurgation.
d'un nouveau genre, une sorte d'impôt de la parole
D'après nos institutions, l'avocat n'exerce pas sen·
qui fera pendant à celui du sangî ou bien créel'a-t·on
lement une profession, il remplit une véritable foncune nouvelle catégorie de fonctionnaîres, deR avocats
tion publique telle que le comportent nos. idées modes l)a~vres rétribués sur les fonds de l'Etat1 Voilà
dernas, un munus publicum, dans le sens le plus élevé,
des conséquences auxquelles sans doute on n'avait pas
comme on l'entendai_taux beaux jours de la législation
songé.
romaine. '
En revanche, si l'honorable M. Michelin n'a pas vu
En effet, l'immense majorité des causes criminelles
ce résultat, il en a signalé un autre gui est loin d'avoir
et correctionnelles et une partie des causes ci viles
la portée qu'il y attache. Il soutient que le privÜège
sont plaidées gratuitement par des avocats commis
des avocats a pour effet d'augmenter considérablement
d'office. Devant Ia Cour d'assises, nous voyons les
les frais de justice, attendu que, les avoués n'ayant
avocats' les plus renommés désignés d'office pour
pas le droit de plaider, les justiciables étant par
défendre les grands criminels. Enpolice correctionsuite obligés de prendre à la fois un avqué et un
nelle,' où la défense n'est pas nécessaire (sauf mainteavocat ont à payer des honoraires doubles. M. Michenant dans "le cas où la relégation est encourue), le
lin semble igoorer que les avoués, là où ils plaident,
prévenu n'a qu'à -s'adresser au président, et il est
ne plaident pas gratis, qu'ils réclament aussi des
certain d'obtenir un défenseur qui mettra tout son
honoraires de plaidoirie; que ce soit un a voué ou un
zèle au service de sa cause, sans espérer cependant
avocat qui plaide, le client n'y gagne rien. La dimi·
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• le public doit s'allumer avao-t celle de l'artisan qui ne
• travaille que pour.Jui. ,, avait déjà fait sortir le discours
de rentrée du senlier traditionnel, en flétrissant avec
courage les abus de la justice répressive qui déshonoraient son époque. Il proposa sous ce rapport d'utiles
réformes que l'Assemblée constituante réalisa dans Ia
suite. VOLTAlf\E applaudit à ses nobles ell:'orts et Ia !Irance
entière répéta avec reconnaissance le nom clu magistrat,
que l'esprit de corps n'avait point aveuglé sur les imperfections du régime auquel il devait sa charge. Peu de
temps après, l\11c11EL SERVAN résigna son emploi, la Cour
n'ayant point partagé dans unè cause importante un avjs
qu'il croyait juste et bon.
SfournR suivit son exemple lorsque le chancelier
MAUPEou brisa les Parlements ne pouvant les asservir.
Le jour où Louis XVI rappela sur les fleurs de lis
l'ancienne magistrature exilée, l'honneur lui échut de
porter la parole à la première audience de rentrée. Il
prit pour texte de son discours l'amour de la gloire et
flétrit avec indignation, exprime PORTALIS (1), les conseillers du trône, ces puissants de Ia veille, qui avalent
, foulé aux pieds les lois de_ leur pays, renversé ses antiques
institutions et décoré du nom de paix cette dévastation
universelle. '
De plus terribles épreuves étaient réservées à Ia plu part
de ses co)lègues. Leur grandeur d'âme resta la même.
Ils avaient .combattu au prix de l'exil l'autorité royale,
sortie suivant eux de ses limiles traditionnelles Ia révolution victo~ieuse les trouva debout. devant elle'. Elle l'es
précipita sous le couteau de la guillt>tine.
Je ne puis résister au désir de remettre sous vos yeux
l'émouvant tableau de leur comparution devant le tribunal révolutionnaire, que j'emprunte à li:!. le bâtonnier
Rouss1i, membre de l'Académie francaise.
" Leur mort fut digne d'eux. En Ù94, une protestation
" du Parlement de Paris, découverte chez le président
" DE ROSAlùBO, excita la fmeur de FOUQU!Ell-TINVlLJ,E.
" Le 1°" floréal an Il, le jour de Pâques, dans notre vieux
• palais de .justice, dans la chambre de Saint-Louis où
le tribunal révolutionnaire siégeait, comparurent vingt" sept ac.cusés, dix-sept membres du Parlement de Paris,
• dix du Parlement de Toulouse. La protestation fut le
" prétexte de ce sanglant procès. En entendant la lecture
• de cet écrit, qui contet1ait la condamnation de ses mal" heureux collègues, le président DE ROSAlùBO, se LOU!'·
" nant de leur côté, leur demanda pardon de ·les avoir
" nommés.
" " Je vous remis grâce, lui répondit M. DE SARON, et je
" " vous remercie de la confiance dont vous.m'avez honoré
" " et que je me serais el'l'orcé de mériter en ne cessant
• " de vous prendre pour guide. " Tous les aècusés
" adhérèrent à cette parole sublime et pour toute réponse,
" quand on demanda au premier d'entre eux ce qu'il
" voulait faire de la protestation: " Ia remettre avant de
• " mourir au plus ancien conseiller de la Chambre. "Et
,, tous ajoutèrent cette phrase si connue dans les délibé·
" rations parlementaires, et moi de même, et moi de même,
" aussi simplement qu'ils l'auraient l'ait sur le banc de la
.. grande Chambre. Tous furent exécutés le lendemain.
" Ce fut la première fournée des parlementaires. Ilien
" d'autres suivirent celle-là. «J'ai vu, dit un témoin,
" quarante-cinq magislr\tts du Parlement de Toulouse
" aller à la mort' du même air qu'ils marchaient autrefois
" dans les cérémonies publiques (2.). "
Avec Ia Magistrature élective et temporaire, telle que l'Assemblée consl.ituante Ia forma, l'audience solennelle
de rentrée et·Je discours d'apparat en honneur sous l'ancien régime n'eurent plus de raison d:être; ils disparurent
avec l'institution qui leur avait donné le jour. Napoléon
les rétablit en 1808.
" Tous les ans, a la rentrée de nos Cours d'appel,
,, chambres réunies, lit-on à l'article 101 du décret du
" 30 mars.1808, il sera fait par le procureur général un
n discours sur l'observatio·n des lois et le maintien de la
,,, discipline~" La loi du 2.0 avril 1810 et le décret du
6 juillet même année complétèrent cette dis-position. La
_ premièfe ressuscita l'antique mercuriale dans sa forme
primitive; le second régla la matière du discours de ren·
trée.
Le registre de vos assemblées générales nous apprend
de quelle façon s'opéra, sous l'empire, cette double cérémonie. La compagnie était alors aussi nombreuse qu'aujourd'hui : -six présidents, trente-quatre conseillers ell:'eê(1) PORTALIS. Eloge de l'avocat général ANTOINE-LOUIS
SÉGITTER, lu à la séanca publique <le la seconde classe de !'Ins·
tittlt, le 2janvierl806.111on,itenruniverseldes
6 et 7janvier1806.
t2) RoussE. Discours et plaido.yers, tome I". Etude sur l'ouvrage de l\>I. DE BASTARD' D'ESTANG, sur les Parlements de
France.

nution des frais de justice n'a donc rien à voir en cette
affaire.
·
Les réformateurs qui entreprennent de faire d-isparaître l'ordre des avocats allèguent quïls veulent don·
ner sHtisfoction à un principe; ils ont composé une
fc,rmule qü'ils expriment ainsi:« Il faut que Ia défense
devcrnt les tri.bunaux soit libre.">' Ce langage étonne,
Est-ce que la défense n'est pas libre avec le Barreau
actuel? Est-ce qu'il.est un justiciable dont les intérêts
n'aieut pas été défendus1 Que l'avocat ait été nommé
d'office ou -qu'il ait été choisi par les parties, est-ce
que celles-ci ne trouvent pas toujours de sa part le
mème dévouement î Sauf de rares. exceptions, l'avocat ne se refuse à personne, et il se donne pareillement
à tous.
·
Lui aussi, est-ce qu'il n'est pas libre? Considéré
dans l'exercice de sa profession, il n'appartient qu'à
lui-même, son indépendance est absolue. Ah! sans
doute; cette indépendance n'est pas la licence; " ce
" n'est, comme on l'a si bien écrit, ni l'affranchisse·
'' ment des devoirs du citoyen paisible, ni le mépris
,, des convenances,_ni cette liberté farouche qui brave
" la justice et dont les accents ress~mblent au br,µit
" d'une émeute"; c'est la liberté de tout dire sans
autres limites que la bonne foi et les convenances
devant des juges qui ont le devoir de tout entendre.
Ceux qui savent comment la justice fonctionne chez
nous peuvent affirmer que le Barreau franç:i.is procure
à tous une défense plus libre qu'elle ne l'a jamais été
en aucun pays du monde. L'organisation de l'Ordre des avocats est précisé-
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tifs, cieux conseillers auditeurs, un procureur général
quatre avocats généraux, neuf substituts, un greffier en
chef. Tous les ans, au commencement de novembre, elle
s'assemblait sous la présidence du baron IlEYTs, dans la
chambre dite des abeilles, pour procéder à la reprise de
ses trayaux, clans l'imposant appareil encore en usage
aujourd'hui.
Deux procureurs généraux; célèbres, l'un par Ia générosilé de son âme, qu'un trait touchant mit en lumière,
- procureur criminel à Bruges, il conçut des doutes sur
la culpabilité d'une famille de pauvres gens qu'une dé·
nonciation calomnieuse avait fait condamner au bagne et
n'eut de repos qu'après avoir établi leur innocence et fait
tomber leurs fers, - l'autre par son immense érudition
et sa logique serrée, qui en firent à P.aris le rival de MER·
LlN, l\U(. VAN DE WALLE et DANEELS, prononcèrent de 1811
à 1815, le discours de )·entrée tel que l'avait prescrit le
décret de 1810, en le consacrant exclusivement au Barreau, dont ils mirent en lumière Jes devoirs et exaltèrent
la mission. !If. DANEELS, à Ia rentrée de 1813, traça aux
jeunes avocats nouvellement admis au serment, un plan
·d'études que sa vaste expérience et son savoir profond
rendirent aussi utile qu'intéressant; il'termina son discours par l'éloge de maître GUILLAUME WILLEMS, avocat à
la Cour, décédé le 2.'2 se::itembre précédent; et le proposa
· comme exemple à ses confrères.
En 1812, le baron IlEYrs, bien que le décret ne lui en
eût pas imposé la charge, avait prononcé au début de
l'audience de rentrée une longue harangue, signalant à
l'attention publique les travaux considérables accomplis
par la Cour depuis son installalicrn. Rappelant la conspiration du général lUALET qui venait de mettre en péril le
trône impérial et que Ja prompte exécution des coupables avait suivie, il s'écria : (< Nous aussi, nous jurons
" que tous les crimes commis et à commettre dans cet
" immense ressort, seront punis et le seront prompte" ment! Après le laps de tant de siècles, nous mettrons
» enfin en défaut le vieux proverbe que nous a légué le
" poète HORACE, ce philosophe si éminemment initié dans
" les niystérieuses profondeurs du cœur humain: crime1~

"- ùisequitiw pŒna pede claudo. "
Dans l'assemblée des mercuriales comme à l'audience
de rentrée, le spirituel président n'avait garde d'ailleurs
de se condamner au silence. Le procureur général t1'ouva
parfois en lui ,un rude contradicteur. En 1812, un incl·
dent piquant se produisi(à ce propos. La mercuriale du
chef du parquet n'avait pas eu le don de plaire à Ia Cour.
Le premier président lui répondit sur l'heure. Il réfuta
ses allégations et présenta des observations d'une tendance diamétralement opposée; c'est du moins ce qu'af •
firme le procès-verbal de Ia séance. Une 1ettre, adressée
par lui au ministre de la juslice et consignée également
dans vos registres, fait ressortir les causes de cette que·
relle. Écoutez-en ce passage :
« Il est un autre· point sur lequel j'ai entendu' que le
'' discours de 111. le procu-reur général · étail recu avec
"'défaveur par plusieurs membres de la Cour el su~ lequel
" je désire dire deux mots à votre Excellence. Je parle des
'' exhortations morales que renfermait ce discours, les·
" quelles, toutes, paraissent sans objet. II a semblé à la
" Cour que M. le procur'eur général avait imité les mer'' curiales que n'AGUESSEAU adressait, il y" a environ un
" siècle, aux membres du parlement de Paris; mais
" D'AGUESSEAU parlait vers le temps de la régence et au
" milieu de la plus grande corruption des mœurs. Or, à
" quoi sert-il aujourd'hui de dire : n'aye:z pas de luxe, à
1) des magistrats qui, au fond, sont mal salariés et qui
" ne sont pas extrêmement favorisés de la fortune; à quoi
" sert-il de dire a;ye:z de bonnes mœiws, à des magistrats
n dont aucun n'a donné, depuis qu'ils sont en fonctions,
" pas Ia plus petite occasion de scandale; à quoi bon de
n _dire aux conseillers de ne point accepter des dîners chez
" les avocats, lorsqu'il est dans le fait vrai qu'aucun
" d'eux, pas plus que les présidents eux-mêmes, n'y
" dînent jamais;, à quoi bon de dire à Ia Cour, si vos
" membres observent tout cela, vos arrêts 8ei·ont respec" tés, lorsque, dans le fait, il est vrai que les arrêts de la
" Cour sont respectés dès à présent. "
Voilà ce qu'il en coûte de suivre !top fidèlement
l'exemple de D'AGUESSEAU ! Les exhortations morales ont
fait leur temps; _ne les ressuscitons pas. Elles manquent
de charme pour leurs auditeurs; vo~ regbtres eu font
foi.
Sous le Gouvernement hollandais, le discours de rentrée cessa d'être en usage à Bruxelles. A Liège, au con·
. traire, il resta en honneur. Il en fut de même en·France,
où la Restauration lui rendit tout son ancien décor; la
messe du Saint-Esprit fut rétablie; l'archevêque de
Paris vint reprendre sa place sur les fleurs de lis, à

ment la sauvegarde des droits de la défense. il y a là,
ce que 'beaucoup oublient, pour la défense des accusés
aussi bien que pour la protection des intérêts civils,
une force collective qui sert de contrepoids à l'omnipotence du juge. Grâce au Barreau, Je justiciable, quel
qu'il soit, pauvre ou riche, humble ou puissant, est
assm·é que sa voix ne sera pas étouffée; que son droit,
s'il est légitime, sera hautement proclamé; que, mème
en face de l'adversaire le plus influent, devant le' juge
le plus prévenu, sa cause sera défenduejusqu'au bout
et sans défaillance.
A Ia place de cette force collecti-ve solidement 01·ganisée, ou même seulement à côté d'elle, si vous le vou·
-lez, comme le propose l'honorable M. Maurice Faure,
mettez des mandataires quelconques, choisis par les
'parties, gu'arrivera-t-il1 Il arriver_a que ces manda·
taires se trouveront, par la nécessité des choses, sous
la dépendance exclusive et à la discrétion des tribunaux devant les.quels ils se présenteront.
En effet, il faudra bien qu'il continue d'y avoir une
police à l'audience: on ne pourra imposer aux juges
l'obligation d'écouter toute espèce de divagations, ni
de recevoir à Ia barre pour y plaider toutes sortes de
gens; ceux, par exemple, qu'ils auraient condamnés
naguère pour abus de confiance ou escroquerie, ou·
d'anciens officiers ministériels destitués, ou bien des
gens dont la tenue inconvenante serait un outrage
pour la justice ... On sera donc obligé de conférer aux
tribunaux des pouvoirs étenùus pour écarter ou ad·
mettre les mandataires choisis par res parties, pour
leur donner ou leur retirer la parole. Et alo;rs la liberté
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côté du premier président; celui-ci harangua de nouveau
la compagnie.
La Cour de Paris avait alors à sa tête le baron sgaurnll
qui la présida quarante ans; figure originale et piquante,
rappelant par de certalns endroits les vieux parlementalres dont le sang coulait dans ses veines, toujours en
guerre avec le Barreau qu'il harcelait de traits mordants
et dont il interrompait à tout propos Jes plaidoiries, il
mu à profil la séance de rentrée pour se livrer atoutes
les fantaisies do son esprit caustique.
Le siècle actuel, ses mœurs ct ses lois, trouvèrent en
lui un censeur Inflexible. « Les lois, disait-il à l'audience
» de rentrée de 1816, sont venues àu secours des mau» valses mœurs. Sous prétexte de ne pas heurter l'opi» nion, le législateur
a mis le poison presque dans le
» remède. Nous étions avides des biens d'autrui, la spo» !Jalion a eu son code; l'avarice nous dévorait, l'usure
J> a été consacrée, la prodigalité a été permise,
l'inter·
» diction entravée; le mariage s'est vu convertir en un
>J contrat de louage et l'on a crié à l'intolérance lorsque
» des hommes sages ont voulu resserrer le premier
» nœud des humains; l'enfant est à celui-ci, le mariage
» le donne à oelut-Ià, l'adoption le transmet à un troi)) sième. »
Dans cette mercuriale, car c'en fut une, il alla même,
lunresco reîereos, jusqu'à s'élever contre l'élégance des
toilelles féminines, Le l~xe Immodéré des femmes lisons-nous au compte rendu de cette audience - fournit
à l'orateur de vigoureux tableaux." Que de fautes,
» s'écrte-t-Il, pour ne rien dire de plus, a fait commettre
» cette manie de s'envelopper des laines de l'Orient (r) ! »
Que dirait-il aujourd'huit
Rassurez-vous, je m'arrête. Devant ce brillant auditoire, un pareil sujet ne serait pas de saison. Il est Join
de nous le temps où il était défendu aux femmes des
seigneurs conseillers de porter des ""lêtements de crêpe
ou d'autre étofïe légère, où il était recommandé à Jeurs
époux d'être simples en leur costume, de ne se teindre
ni les cheveux ni la barbe, par amour de la vérité, de ne
se point couvrir d'une perruque, si dégarnie que Iût
leur tête, de n'avoir sur eux, - ce n'est pas moi, c'est
LA.ROCJIEFL-A.VIN qui parle, - d'autre parfum que celui
de leur vertu (2).
A l'audience de rentrée de 1818, ce même président
SÉGUIER, préconisant la culture des lettres, eut soin de
frapper d'interdit la plupart des auteurs modernes, les
anciens seuls trouvant gràce devant lui.
« Loin du magistrat _.::. -Ialsait-il -- ces productions
» éphémères, Dies .du désœuvrement et propres seule·
» ment à contenter la paresse du lecteur; loin ·de lui
» ces analyses périodiques qui, sous prétexte d'épurer le
» goût-par la critique, ne sont que l'écho de la mauvaise
» foi et la sauvegarde de l'envie, encore plus toutes ces
» rapsodies politiques qui excitent les partis pour vivre
» à leurs dépens (3). »
Ne jugeons pas ce magistrat célèbre sur ces boutades
un peu vives. Digne fils de l'avocat général SÉGurnu, dont
nous parlions· tantôt, il sut lui aussi résister au pouvoir
lorsque les libertés publiques furent en danger. Il alla
présider en "18\?.9 la chambre correctionnelle de la Cour
qui acquitta te directeur du Journal des Débats poursuivi
pour avoir proféré à l'avènement du ministère POLIGNAC
le fameux cri d'alarme :«Malheureuse France! Malheureux
roi I » et lorsqu'au début de l'année suivante Ia cour se
rendit aux Tuileries pour présenter ses souhaits au souverain, il releva la tète avec fierté au moment où Ia
duchesse d'Angoulême, impuissante à maîtriser ses rancunes, jetait à çes vénérables magistrats inclinés devant
(r) Moniteur unwersel du 7 novembre 1816.
(2) LAROCHEFI,AV!N, u-. VIII, ch. XIII,§ XXXIII: "Il n'est
u pas non plus décent ni honnête de se farder lo visage êt de.
,, se parfumer, moins colorer et peindre sa barbe et ses che" veux, Il y eu a qui le fout pour couvrir et cacher leur âge
,, et vieillesse et se rendre plus agréables aux femmes ot par
" là -trornper quelque jeune fille ou femme eu mariage, le
" tout indigne d'un juge -et magistrat même souverain; qui
" doivent en toute chose montrer bon exemple aux antres, ,,
Ch. XVI, § 1 er : "Les magistrats mêmes souverains ne doivent
,, rien respirer que la -vertu. ,, Ch. XXXIII, § IV : 11 Il y a
,, des magistrats mignons, riches et superbes eu habits,
" néanmoins pauvres et défectueux eu jugement, cervelle,
" doctrine et autres bonnes qualités. ,, Ch. XLVI, § I":
" C'est aux muguets et non aux magistr«ts d'être parfumés
,, ou musqués, car ou a raison de tenir pour suspectes les
,, bonnes senteurs étrangères à ceux qui s'en servent et esti" mer qu'èîres soient employées pour couvrir-quelque défaut
,, naturel de ce côté-là. ,, §II : 11 lis ne doivent non plus
,, colorer ou peindre les cheveux et barbe, ni ôter, arracher
,, on se faire couper les poils blancs de la barbe. ,, §III :
".Ni aussi doivent étau,t chai;Y:esporter de fausses perruques,
,, comme quelques-uns ont deJa commencé en notre palais. 11
§ 1V·: " Lesquels l1Jagistrats, bien que de bon â."e, gaillards
11 et vigoureux q-1;.1i portent les perruques, preu~ent excuse
,. et prétexte, disant q Ll'ils le font pour exemp.ter leur tête
,, chauve de la rigueur du froid en temps d'hiver. ,,
(3) lvfonitew· universel du 8novembre1818.
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elle ces mots dédaigneux: "Passez i\lessieurs, passez (1). ''
Pendant la Restauration, le discours de rentrée fut
l'œuvre successive du procureur général BELLART, qui
avait brillé sous l'empire à la tête du narreau, et des
avocats généraux COLOMU, JA.unERT, D!l IltWË, DE VAUFflELA\\'D et IlÉl\ARD DES GLAmux. Sc conformant à l'an- .
ciennc tradition, ils prirent pour sujet de ces harangue;;
les qualités et les devoirs de l'avocat, Jes vertus et la
science du magistrat.
Veux d'enx, le premier avocat général CoLoMn, dans
son discours de 1818, sm· ('obéissance à la loi, exalta la
sage résistance du magistrat flclèle, signalant au pou'voi1· les dangers d'une mesure qu'il désapprouve, l'avertissant doucement quand il s'égare dans une fai1sse voie,
uniquement guidé par l'intérêt public. Cette résistance,
d'après lui, ne pouvait que grandir le magistrat (2).
En méditant ces lignes, je voyais se dessiner devant
mes yeux les traits sympathiques et le bienveillant visage
de l'un de mes prédécesseurs, le regrettéJ)rocureur géné·
ra! VEnnussEN, dont l'attitude consciencieuse, loyale et
ferme dans des situations difficiles, a plus d'une fois
honoré le Parquet !
A par1ir de 1826, la Cour de cassation de_France eut
également ses audiertces de rentrée, A la',"veille d'une
grande catastrophe, le plus ferme langage s'y fit ei)tendre.
Heportons-nous à la fin de 1828. Battu en brêche par les
partis extrêmès, impatiemment supporté par le Roi, le
ministère de i\lARTIGNAC va bientôt céder la place à
d'aveugles adversaires des institutions modernes; l'ancien régime se dresse menacant. Le vénérable llENI\ION
DE PENSEY , successeur du· courageux défenseur de
Louis XVI dans la présidence de la Cour suprême, a
compris le péril. Évoquant ces anciens· magistrats qui
lullèrent tour à tour contre le clergé et les barons pour
asseoir sur des hases solides l'autorité royale, puis contre
les rois eux-mêmes pour défendre l'intérêt public, il
ranime et fait parler l'un d'entre eux:
" S'il revenait, il vous dirait : C'est le Roi qui vous a
'' faits ce que vous êtes. Si vous planez sur l'ordre judi" claire, si vous en occupez le ·sommet, si vous en êtes
" les régulateurs, vous le devez à son choix. Quels
" devoirs n'avez-vous pas à remplir envers lui! Vous
'' devez donner à tous l'exemple du dévouement à sa
)) personne et du zèle pour la défense de ses préroga)) lives. Mais le dévouement et Je zêle ont des bornes.
'' Placer la couronne au-dessus des lois, ·ce serait la
'' suspendre sur un abîme; une autorité sans limites est
'' une autorité sans appuis. Celui qui croirait-servir son
n prince en lui immolant les libertés. légales se feràit une
'' étrange illusion. Ces libertés s9nt les colonnes sur les·
" quelles reposent la sécurité des lois et la stabilité des
'' empires. Dans la sphère de leurs attributions,
les
'' magistrats doivent défendre l'autorité royale, rion-seu'' lement contre,. ceux qui tenteraient de resserrer ses
>> limites, mais 'contre elle-même, si ses agents, par un
;, zèle av_eugle et coupaille,. se permettaient de les fran'' c!Jir (3). "
·
Superbe apologie, éloquente glorification. de la royauté
constitutionnelle, en face de l'absolutisme s'essaya_nt à
renaître, méditant déjà les fatales ordonnances deJnillet I
Vous le voyez, Je discours de rentrée a de !).Obies anté·
cédents; œuvre du chef de la Cour ou des officièrs du
Parquet, il ·a, dans plus d'une circonstance, fourni à la
cause de la justice et de la vérité .de fières revendications
e.t de courageuses défenses !
l\Ie voici au bout de la tàc!Je que.je me suis impos~e.
J'aurais voulu vous entretenir des magistrats de notre
temps, signaler à votre attention les admirables mercuriales du procureur général DUPIN, d'.u.n si vigoureux
relief, p.leines de traits historiques et d'aperçus frappants;
ressusciter lei l'originale physionomie du procureur géné·
ra! DE BAVA Y, notre maître à tous, si habile da4s sa bon_homie, si fin sous son enveloppe un peu rude, célébrant
à vos audiencés solennelles les grands jurisconsultes de
notre histoire, ou faisant sur le terrain périlleux de la politigue,;de rapides incursions poùr y chercher quelque
qùestion brûlante qu'il traitait avec éclat, excitant quelquefois la colère, mais toujours l'intérêt; j'aurais voulu
· vous montrer et !'il lustre procureur général LECLERCQ, ce
glorieux smvivant d'une génération disparue, développant d'une façon magistrale, devant la Cour de cassatio.n,
les principes de droit proclamés par les' arrêts de ses
chambres réunies; et son cher et vénéré'successeur (4),
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que l'estime reconnaissante du pays accompagne dans sa
retraite, consacrant à notre pacte fondamental de mémorables Mudes, dont l'écho retentit encore sous les voûtes de
ce palais; mais le temps me presse, j'ai hâte de conclure,
Pour préparer ce travail forcément incomplet, que de
discours ont passé sous mes yeux t Partout, dans tous Jes
Lemps, sous tous les régimes, quel qu'en fùt Je sujet ou
la forme, j'y ai retrouvé ce même amour cle notre état, ce
même dédain de la rausso renommée et cle la popularité
d'un jour, ce même culte de Ia grand~ur morale, ce
mê!ùe souci du devoir et de la vérité, qui constituent la
loi vivante de notre institution.
Victimes résignées de cet usage qui nous condamne,
moi à parler, _vous, dont la tache est peul-être plus pénible et le sort moins digne d'envie, à écouter, rendons justice à l'œuvre de nos pères, reprise par le législateur.
Le discours de rentrée a du hon. Il rei10ue la chaîne des
temps en rattachant la l\1agistrature d'aujourd'hui à celle
du passé, fait revivre devant nous de grandes vertus et
d'utiles préceptes, et nous ramenant doucement, par une
transition sagement ménagée, de l'heureuse liberté des
vacances à l'austère labeur de notre profession, il préside
avec solennité à notre embarquement sur la vaste mer
de Ja-justice"Au risque de tomber clans le travers des
anciens, saluons avec 1.(ROCUEFLAVIN diem natalem navi-

célèLre, à côté de l'un des princes du Barreau, un éclatant succès. On l'a rappelé avec raison, l'un des pfc.
miers,, il introduisit dans ses plaidoiries le souci de la
forme, que la plupart de ses anciens négligeaient Ïm peu
trop pour ne s'attacher qu'à la solidité du fond.
Parole chaude et claire, toujours élégante et ornée,
sachant atteindre sous le souille de la passion les hauts
sommets de l'éloquence, vigueur de Ia pensée, force du
raisonnement, rapidité de Ia conception, charme de la
voix, rien ne lui manquait de ce qui fait le grand avocat.
I.cs soins d'une vaste clientèle que sa réputation
méritée Jul eut bientôt acquise et qu'il conserva longtemps
n 'ahsorl/èrent pas toute son activité. ta vie politique et
ses combats, où de sup1·êmes honneurs Jui échurent
l'art et ses joùissanoes
infinies captivèrent aussi cet
_esprit d'élite. li ne déserta néanmoins jamais la barre, et
Jusqu'au jour où la maladie triompha de ses forces, ses
confrères purent compter sur le dévouement absolu de
cc cher vétéran.
1
Élevé cinq fois aux llonnems du bàtonn1it, il signala
son dernier exercice de cette dignité par la réunion à
Ilruxelles, lors de l'inauguration de ce palais, des délé·
gués ,des barreaux de l'Europe, vivant témoignage de ces
sentiments de confraternité universelle dont l'Or;dre s'enorgueillit à bon cl 1ioit.
·
nappellerai-je ici cette bonté souriante, cette_politess'e
exquise sans cesse en éveil, ces causeries pleines de
oltarme, ce visage resté jeune, .cet esprit toujours ouvert,
ce cœur toujours chaud, accessible à toute idée généreuse,
_qu'évoque dans la pensée le nom de Dt:snu:: VERVOORT ?
Yous l'avez tous connu, c'est dire que vous l'avez tous
aimé ! Il n'a pas disparu tout entier. L'imposante pha·
lange de ses anciens stagiaires, qu'on voit hri.Jler au premier rang, dans la !Uagistrature comme au rilarreau (1),
attestera longtemps encore les qualités hors ligne du
maître qui l'a formée. C'est par de tels hommes que le
narreau perpétue ses traditions et sa gloire I
Un rnot sur, vos travaux. La loi me prescrit de ·vous en
présenter un résumé succinct.
Les tableaux annexés à ce discours vous rendront
compte de l'œuvre accomplie par les 73 justices de paix
et par lès 9 tribunaux de première instance du ressort.
La Cour av'ait à son rôle au Hi août 1885, 604 affaires
civiles restant à juger, c.e qui donnait sur l'année prècé-dente une augmentation d'arriéré de 95 causes.
Pendant l'année judiciaire, 751 affaires nouvelles ont
été inscrites au r-ôle et 37 all'aires biffées ont été réins·
crites, çe qui forme un total de 1442 causes, soit 172 de
plus que l'année précédente.
Les chambres ci viles de la Cour ont terminé 639 affaires
donf462 contradictoirement,
25 par défaut ét 152 par
hifl'ure ou désistement. Elles ont 'procédé à 6 e11quêtes et
prononcé 66 arrêts interlocutoires.
La première chambre a en outre statué sur huit poursuites correctionnelles contre des fonctionnaires.
Dans ces conditlons, ra·nnée qui vient de s'écouler vous
laisse un arriéré de 803 causes civiles, supérieur de 149
causes à celui de l'année précédente. Cette 'situation est
grave; elle inflige aux justiciables un tort considérable.
Longtemps attendue,la justiee perd ses ell'ets réparateurs.
Un remède doit être apporté à cet état de choses que la
multiplicité è!es réclamations· en matière électorale, souvent dénuées· de tout forn!ement, menace de pousser à
l'extrême. Nous manquerions à notre devoir, en n'appelant pas sur eel objet la judicieuse attention du gouvernement.
Les résultats obtenus en matière correctionnelle sont
plus satisfaisants. Yos cinquième, cf sixème chambres
ont été saisies de 1188 appels; elles en on vidé 1105; 83
restent à juger. La d'iminulion d'arriéré est de 102 causes.
La chambres des mises en accusation a rendu 284 arrêts dont la r-épartition se trouve indiquée au tableau.
62 affaires ont été soumises aux trois Cours d'assises
du ressort, 22 à celle d'Anvers, 23 à celle du Brabant,
17 à celle çlu Hainaut. Elles ont donné lieu à sept pourvois en cassation. Trois arrêts de la Cour d'assises du
Brahant ont été c11ssés .. ~
Au nom du Roi, nous requérons· la Cour de déclarer
qu'elle a repris ses_ travaux.

gationis nostrœ.

. Avant de reprendre nos travaux, n'oublions pas toutefois nos-vieux compagnons d.e r·oute qui nous ont quittés
pour jamais, Que cranciens magistrats disparus au cours
de cette année I
L'un d'eux a été revêtu de la plus haute dignité parmi
nous. l\L k premier président ADOLPHE GfaARD, qui jouis·
sait depuis 1877 du repos que lui avaient valu ses longs
services, est mort à Paris, plein, d'années, avec le souvenir d'une belle carrière honorablement parcourue. Il
avait appartenu à ce cher tribunal de l\Ions, où j'ai eu le
bonheur tle débuter dans la Magistrature et qui, dé 'tout
temps, a donné à la Cour de si hons conseillers. Jurisconsulte de premier ordre et d'un savoir profond, il excellait dans l'étude des affaires comp)iquées comme dans
la rédaction des arrêts; notre législation minière n'avait
, pas de meilleur interprète.
Appelé par te choix de ses
collègues à la direction suprème de ce grand corps judi·
- ciaire, il s'acquitta exactement des devoirs de sa charge,
bien· que la vieillesse l'eût déjà touché de son aile, et fit
preuve dans l'exercice de ses importantes fonctions d'une
aménité et d'une bienyeillance dont nos cœurs garderont
longtemps le souvenir'. Le Roi avait récompensé son mérite en le nommant commandeur de !'Ordre de Léopold.
JU. le président JEA.N·JOSEPH DONNEZ, officier de !'Ordre
de Léopold, admis à l'éméritat en 1880, l'a suivi dans la
tombe. Entré à la Cour en 1865, après avoir occupé vingt·
quatre ans un siège de su!Jstitut, puis de juge, au tribunal de Turnhout, il possédait, à un degré élevé, la qualité
maîtresse du magistrat, un jugement sùr et droit. ·sa rare
modestie, son atrabi!ité sans égale, la douceur et la
loyauté de son caractère lui avaient conquis toutes les
affections. En lui con[érant une présidence de chambre,
digne couronnement de sa carrière, ses collègues ont fait
voir la haute estime qu'ils lui portaient. Son no,m vivra
avec honneur dans les fastes de cette compagnie.
lit le procureur du lloi honoraire FÉLtx DE DoBBELEER,
chevalier de !'Ordre cl~ Léopold, est cléctld.é à la 'veille de
nos vacances. C'était un magistrat exact et consciencjeux,
pénétré de ses devoirs et désireux. de bien faire. Il a dirigé
pendant vingt-deux ans, à- l'entière satisfaction de ses
chefs, le parquet de Louvain. Sa.vie a été consacrée à la
chose publique; payons à sa ménÏoire un juste tribut de
reconnaissance,
Deux autres magistrats, a)rant appartenu comme lui
au tribunal de Louvain, Mill. Di ZANt'i.RÉ et LELEux, ont
été également atteints par la mort. Le premier, juge sup·
suppléant en 1830 et j11ge effectif en 1836, se démit de
son emploi, dont il fut autorisé à conserver le titre hono
rifique,_en 1856. Chevalier de-t'Ordre de Léopold en 1858,
il a laissé la réputation d'un juriscotisulte intègre et
instruit. Le second, juge suppléant e.n 1837, juge effectif
en 1841, chevalier de !'Ordre d.e Léopold en 1864, a obtenu l'éméritat en 1881, après avoir servi quarante ans
son pays avec zèle et fidélité. Par Ia dignité de sa vie, par
son assidutté au travail, comme par la fermeté de son
-esprit, il a honoré les fonctions. dont il fut revêtu si
longtemps.
Une perte cruelle.a frappé le Barreau.
(1) DUVEHGIER DE HAUHANNE, Histoire du Gouvernernent pœl'·
Il a mis au cerc_ueil, enseveli dans sa première robe
lème'ritaù·e, tome 10, p. 377 et p: 382.
d'avocat, l'u_n de ses doyens les plus ail!lés. M• DÉsmt
(2) Noniteltr ltniversel du 8 novembre 1818. ,
VERVOORT a été une des illustrations de· 1•ordre._ A un
(3) Moniteur univei·sel du 6 novembre 1828,._·
àge où d'autres s'essaient encore aux luttes oratoires, tl
(4) M. le procureur géuéral FAIDERdont ·la bienveillante
amitié m'a toujours été si précieu,sô et si chère.
remportait ep. Cour, d'assises, dans une cause _restée
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de la défense en souffrira; on l'aura affaiblie par là " Le Barreau, lisons-nous dans un travail récent de
même pour augmenter d'autant l'omnip0tence
des
,, M. le sénateur Bardoux, était tombé 'aans l'avilissemagistrats. Au lieu de défenseurs réellement libres,
n;ent. A cet Ordre des avocats, asifè de Ia science,
toujoqrs protégés par les traditions, par les rêgle" de la probité; de l\hdépendance et°'de l'honneur,
ments, par l'esprit de corps, on aura une troupe d'in·.
" avait succédé une tourbe de ·défens~Ù!'S officieux,
dividus incapables de tenir tête à un adversaise redou" qui-, nés dans l'anarchie, profitaient de la désorgàfable et de 'maintenir les prérogatives de la défense
• nisation de la compagnie pour envahir, sans insdevant un juge défiant, qui forcément deviendra enclin
" truction et sans titre, l'entrée dè la -justice~ • Le
à les méconnaitre.
·
spectacle imposé par ces agents d'affaires fut tel que
A ce nouveau point de vue, Îa réforme· mitigée de
Bonaparte, malgré )e dédain qu'il professait pour les
M, Maui·ice Faure aurait des conséquences n6n moins ' ci-devani avocats, se rendit compte aisément des péfunestes que la proposition radicale -de M. Michelin. , rils d'un pareil état de choses.
·
En désorganisant le Barreat1, on porterait une atteinte
La loi du 22 ventôse an XII (13 m3rs 1804) rétablit
directe à la protection des faibles, on frapperait dans
les écoles de droit et prescrivit (art. 29) }a formation
l'âme une institution p1;ofondément libérale, sans autre
d'un tableau des avocats près chaque tribunal. Elle
· rést1ltat que' d'ouvrir1 la porte aux incapables et aux
promettait un règlement d'administration publique
indignes par la suppression des garanties nécessaires,
qui se fit atLendt'e plusieurs '1nnées; la réorganisation
On devrait, cependant, ê,tre instruit-par l'e,xpérience
ne s'opère que par le décret dLl 14 décembre 1810. Si
et tenir compte des leçons de l'histoire. L'épreuve gui
l'empereur avait senti la nécessité d'épurer le Bara été faite à la fin du siècle dernier condamne absolureau, il redoutait la reconstitution d'une compagnie_
ment l'innovation proposée. L'Ordre des avocats fut
qui avait eu tant d'éclat et qui s'était toujours signasupprimé en 1790; il fut remplacé par des défenseurs lée -pat' son indépendance. Aussi Je décret de 1810 fut- officieux, comme on les appelait alors; c'étaient de il très sévère; il réfiétait l'esprit du maître qui aurait
simples mandataires des parties, _sans aucun lien qui
voulu • pouvoir couper la langue à un avocat qui s'en
les unit entre eux et sans aucun droit de discipline
sert contre le gouvernement "·
les uns .. à l'égard des autres. A part le certificat de
Quoi qu'il en fût, la tourbe des défenseurs officieux
civisme que la Convention exigea d'eux, la lo! ne leur
ne tarda pas à disparaitre, elle se dispersa d'elle-même
demandait aucune justification de moralité, aucune
e·t la clientèle reyint partout aux survivants de l'anpreuve d'aptitude. Les intérêts privés, livrés à une
cien barreau; ils étaie:µt restés ce qu'étaient leurs
foule ignorante et cupide, étaient à la merci des plus
devanciers, doués du même bon sens, animés du même
intrigants.
'
libéralisme.

(1) Citons parmi ces stagiaires, devenus à leur tour des
sommités-du Barreau ou de la Magistrature, MM. EEOKMAN,
président de chambre à la Com· d'appel; S!MONs, ancien con·
seiller à la Cour de cassation, aucien procurenr général à la
Cour d'appel, membre de la Chambre des lleprésentauts;
CONSTANT CASIER, conseiller à la Cour de cassation, LÉON
MÉLOT, premier avocat général à la Cour de cassation;
CHARLES WOESTE, avocat à la Cour de cassation, membre de
la Chambre des Représentants, ancien ministre de la Justice;
CHARLES LAURENT, premier. avocat général à la Gour d'appel,

naire, prévoir exactement le cas d'exclusion, reviser
En 1822, parut une ordonnance royale qui, bien
ce qui concerne le recours contre les décisions prises
qu'empreinte d'injustes défLrnces, modifia sur beau·
par les conseils de discipline. A notre époque, les
coup de points le décret trop rigôureux- de 1810, au·
attributions discrétionnaires ne se comprennent plus;
jourd'hui abrogé; et fut considérée_ p_resque comme
Le meilleur 'moyen d'affermir une autorité,,c'est d'éloiun bienfait. Ce fut seulement par une nouvelle ordongner d'elle tout soupçon d'arbitraire.
nance du 27 août 1830 que !'Ordre. recouvra ses antiPour l'inscription HU tableau comme pour l'admisques 'li,bertés. Plus tard, le 22 mars 1852, intervint un·
sion au stag~, les pouvoirs des conseils ne doivent pas
décret restrictif, qui lui-même fut abrogé par un au~re
décret du lO'mars 1870, lequel nous a ramenés à l'or· •être exércés sans contrôle. Le droit d'appel doit toujours être 01,}Vert à Celui gui fi,Urait essuyé Un refus. -Ce
donnance de 1830.
droit, dont vous avez proclamé le principe dans vos
Cette ordonnance promettait,
dans son article 5,
arrêts mémorables de 1837, nous voudrion_:; que, pour
" une prochaine et définitive revision des lois et règle·
échappér à toute contestation nouvelle, il fût inscrit
ments concP.rnant l'exercice de la professron d'avodans la loi, et que celui qui s'en réclamerait pût même
cat "i mais, depuis, il n'a rien été-fait dans ce sens. Ce
faire juger sa prétention en audience publique, s'il en
que des gouvernements sùccessifs n'ont pas accompli,
manifestait le désir.
le gou.vernement de fa République serait à mênre de
Le droit d'appel, dans les matières disciplinaires, est
le_réaliser.
réglé par les articles 24 et 25 clé l'ordonnance de 1882
On pourrait, après une étude sérieuse, admettre
qui consacrent, de l'aveu de tous, une inégalité chotoutes les réformes qui seraient de nature à assurer,
quante. Le procureur général peut faire appel dans
à fortifier les droits individuels.
Les usages, ces antous Jes cas, soit qu'il s'agisse de radiation· ou d'inter·
tiques tra<litions dont le conseil de !'Ordre est déposidiction temporaire, soit qu'il s'agisse de réprimande
taire e·t qui constituent son droit non écrit, il serait
ou d'avertissement; l'avocat ne le peut que pour les
bon de Je:i. rappeler, de les condenser en un code pratique, afin qu'ils fussent suivis d'une manière uni· . cas d'interdiction temporaire ou de radiation; il en
résulte cette conséquence étrange qu'il est permis au
forme par toute la France; car il est contraire à l'esministère public d'appeler a minima, lorsque l'avocat
prit général de nos lois qu'il puisse y avoir disparité
n'a été qu'averti ou réprimandé, et qu'ainsi l'avocat a
à cet égard selon les localités. Les règles sur l'exercice
à craindre une aggravation, tandis qu'il n'a aucun
de la profession d'avocat doivent être les mêmes sur
espoir d'obtenir une atténuation de peine. Et pour·
tous les points du territoire.
tant, quel est l'avocat qui, se CToyant injustement
On pourrait aussi réglementer avec plus• de préci·
réprimandé par !e conseil-de son Ordre, ne sentira pas
sion le mode de fonctionnem.ent du pouvoir discipli·
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JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation
PRÉSIDliiNCE DE

M. DB

(ire eh.)

LONGl~, PREMIER PRÉSIDENT

Audience du 21 octobre 1886.
PROCÉDURE CIVJI,E. - CASSATION. MOYEN NOUVEAU. - NON-RECEVABILITÉ,

Tout moyen nouveau est, comme tel, non
recevable en cassation (1).
Société Les Assurances belges c. Hendrickx.
Ouï M. le conseiller CORNIL, en son rapport, et
sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KIELE,
procur_eur général;
Sur le moyen unique, accusant la violation des
art. 12, 14, n= 1 et 25 combinés de la loi du 11 juin
1884, sur les assurances, et de l'art. 1325 du code
civil, en ce que l'arrêt attaqué déclare que Ia règle
de l'art. 25, qui veut que le contrat d'assurance
soit prouvé par écrit, n'est pas applicable à la
preuve que des assurances successives des mêmes
valeurs contre les mêmes risques ont eu lieu du
consentement de chacun des assureurs;
Considérant qu'en tant qu'il est tiré de la violation de l'art. 1325 du code civil, le moyen est nouveau et, comme tel, non recevable; que, pour Je
surplus, il manque de base, puisque l'arrêt ne déclare pas la règle de l'art. 25 inapplicable à la
preuve qui incombait au défendeur, mais décide
que cette preuve résulte à l'évidence des documents
produits;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne Ia
demanderesse aux frais et à l'indemnité de
150 francs envers le défendeur.
-Plaidants: MM~·DE MoT c. WOESTE.

Cour de cassation (2e ch.)
PRÉSIDENCE

Dlil

M.

V ANDEN

PEEREBOOM,

. PRÉSIDENT.

Audience du 8-novembre 1886.
DROIT PÉNAL. -

JECT nÉ HASARD. -

COURSES DE

CHEVAUX. - ABSENCE D'INSTRUMENTS,
TENCE DE L'INl<'RACTION.

-

EXIS·

Un genre d'opérations, dans lesquelles le
hasard [ove un1·ôle prépondérant pour le
plus grand nombredes parieurs, et par lequel celui qui t'exerce spécule sur la passion du jeu qui pousse ceucc-ciârechercher
un gain faclle en risquant leur mise sur
les chances de succès, tout d fait inappréciables pour euai, - de certains 'chevaux
engagés dans la course, constitue le jeu et
non te pari simple autol'isé par la loi (2).
L'art. 557, n· 3 du C. pen., relatif aux jeua:
de hasard, ne subordonne nullement
l'eanstence de la contravention à l'emploi
d'instruments ou d'appareils saisissables.
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mandeur spéculait sur Ia passion du jeu qui
pousse ceux-ci à rechercher un gain facile en
risquant leur mise sur Jes chances de succès tout
à fait inappréciables ponreux, de certains chevaux
engagés dans la course;
Considérant que les faits ainsi constatés constituent réellement le jeu et non le pari simple autorisé par la loi;
Considérant qu'il n'est pas contraire au but
que le législateur s'est proposé d'appliquer,
l'art. 557, n° 3 du C. pén., aux jeux dans lesquels Je hasard prédomine sur les combinaisons de
l'intelligence;
Que cet article ne subordonne nullement l'existence de la contravention à l'emploi d'instruments
ou appareils saisissables;
Considérant au surplus que les formalités prescrites à peine de nullité ont été observées;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le
demandeur aux dépens.

faite devant la Cour que le prévenu a, à Anvers,
dans le courant du rpois de février 1886, dans un
lieu public et en présence de témoins, méchamment imputé à Guillaume Keulemans un faît
précis, qui est de nature à porter atteinte à son
honnevr et dont la preuve légale n'est pas rapportée;
Attendu qu'il existe en la cause des circon·
stances atténuantes résultant des bons antécédents
du prévenu;
Pai• ces motifs, vu les articles 44:-l, 444, 85, 40
du Code pénal, 194 et 215 du code d'instruction
criminelle, lus et ainsi conçus, etc., etc. ;
La Cour met le jugement dont appel à néant,
émendant, dit qu~ le tribunal correctionnel était
régulièrement saisi de la cause, et, statuant au '
fond par évocation, condamne le prévenu Laroche
à cinquante francs d'amende-;
Dit qu'à défaut de paiement dans le délai légal,
l'amende pourra être remplacée par nn emprisonnement de quinze jours ; condamne le prévenu_
aux Jépens des deux instan,ces.
Plaidant: M• GusrAVE EEMAN (du Barreau d'Anvers).

Cour d'appel de Bruxelles.
(Chambre des appels de police correctionnelle.j-:
M.

PRÉSIDENCE DE

Cour d'appel de Bruxelles (6e ch.).

JOLY, PRÉSIDENT.

Audience du 13 juitlet 1886.
PROCÉDURE PÉNALE.
PROVINCE

-

D'ANVERS.

J,ANGUE
-

TION EN FRANÇAIS.

-

ACTES ANTÉRIEURS

CITATION.
VALIDITÉ.

-

DROIT PÉNAL. -

RÉDAC·

Dans la province d'Anvers, l'usage de la
langue fiarnande n'est pas obtiçatoire
pour les actes antérieurs à la comparution de l'inculpé à l'audience, lorsqu'il
s'agitdecauses portées directemen: devant
le, tribunal conformément à l'article
182 du code d'instruction criminelle.
C'est donc à tort qu'on annulerait une
citation notifiée à l'inculpé, par le seul
· motif qu'ell~ est libettée en langue (ran·
çaise (I).
Ministère public c, Laroche. _
Attendu que, du rapprochement des articles 1 et
3 de la Joi du 17 août 1873, il résulte que, dans la

province d'Anvers, l'usage de la langue flamande
n'est pas obligatoire pour les actes antérieurs à la
comparution de l'inculpé à l'audience, lorsqu'il
s'agit de causes portées directement devant Je tribunal, conformément à l'article 182 du code
d'instruction criminelle;
Attendu que, si le doute était permis en présence des termes de la loi, il disparaitrait nécessairement devant l'examen des discussions parlementaires qui ont précédé son adoption ;
, Attendu, en effet, que le projet, primitivement
soumis à la chambre des représentants, renfermait deux dispositions distinctes prescrivant
l'usage obligatoire de la langue flamande, l'une
Agostini.
pour
les affaires envoyées en instruction, à partir
La cour, ouï M. Je conseiller BECKERS en son
de la comparution devant le juge Instructeur,
rapport et sur les conclusions de M. MÉLOT, prel'autre pour Jes causes portées à l'audience sur
mier avocat général;
·
citation
directe, à parfir de la comparution devant
- Sur Je moyen du pourvoi accusant la violation
le tribunal ;
de l'art. 557, n° 3, du c. pén-,
Que, dans le cours des débats, ces deux dispoConsidérant que Je jugement attaqué a consitions
ont été fondues en un seul texte, devenu
damné le demandeur pour avoir, sur Je champ de
l'article
premier de la susdite loi, non dans le but
courses d'Uccle, offert au public de parier à la
de modifier la portée du projet primitif mais unicote sur des ch~aux qu'il désignait el reçu des
quement pour en simplifier la rédaction ; enjeux;
Attendu que c'est donc à tort que le premier
Qu'il déclare que, par ce genre d'opérations,
dans lesquelles le hasard joue un rôle prépondérant juge a annulé la citation notifiée à l'inculpé Je 20
mars dernier, par le seul motif qu'elle est libellée
pour le plus grand nombre des parieurs, le de-en langue française ;
Au fond : attendu qu'il résulte de l'instruction
(1) V. conf. Cass., 24 juin et 22 juillet 1886, J. T.,
851et1009, et Jes renvois â la jurisp, et aux PAND. B.
(2) V. Corr. -Brux., 7 janv. et 2 juill. 1886, J. T.,
(1) Contra: jugement à quo Corr. Anvers, 13 mai
58 et 745, et jurisp. div. citée en note.
1886, J. T., 764 (jurisp. citée).

IVI.

TERLIND~N, PRÉSIDENT.

Audience du 2 novembre 1886.

CAUSE PORTÉE DIREC·

TEMENT A L'AUDIENCE. -

A LA COMPARUTION.

PRÉSIDENCE DE

FLAMANDE,

NEMENT.
-

-

ABUS DE CONFIANC
INSOLVABILITÉ

PAR DÉTOUR·

NON

ÉTABLIE.

ABSENCE D'INTJilNTION DÉLICTUEUSE. MENT.

-

ACQUITTE·

Ne peut être' condamné p.our abus de' confiance celui dont l'état d'insolvabilité au
moment où il a disposé des fonds qui lui
a?;aienl été confiés, n'est pas suffisamment
établi pour qu'il en faille nécessairèment
induù·e une intention détictueuse (l).
Le ministère public c. -Féron-D_e Decker.
Attendu que l'état d'insolvabilité du prévenu au
moment où il a disposé des fonds qui lui 11vaient
été confiés par Du Lait, Bi_ourge et Puissant, n'est
pas suffisamment établi au débat, pour qu'il en
faille nécessairement induire une intention délictueuse dans le chef du prévenu ;
Attendu que cette intention ne résulte d'aucune
autre circonstance de la cause;
Par cesmotz'{s, la cour met le jugement donc
appel à néant ; émendant, renvoie le prévenu des
fins de la poursùite sans frais.
Plaidant : M• ERNEST L.AGASSE.

Tribunal de commerce d'Anvers
(2e ch.).
PRÉSIDENCE DE M. VAI'I GEETRUYEN,
VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 22 septembre 1886
DROIT COMMERCIAL.

J.

SOUSCRIPT!ON

II,

-

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. -

ACTIONS POSTÉRIEVRES A'L4,
INCOMPLÈTE.

VERSEMENTS

RENSEIGNANT

STATUTAIRES:

MAL, -

NON-PERTINENCE.:.....

FAUTE

III.

FONDATION.

-

YALIDITÉ.
-

LIVRES

DU GÉRANT.

LES
~

POURSUITES AU NOM DES

TIERS. -DOL COMMIS PAR LE GÉRANT. -

EXCEP•

TION NON OPPOSABLE AUX CRÉANCIERS.

I. Les souscriptions d'actions autres que
cettes qui sont faites lo?'s de la constitution
d'une sq__ciété ne doivent pas être intégralement couvertes à peine de nullité (2).
(1) V. PANO. B., v0 Abus de confiance, n°• 26 et ss.
(2) V. conf. Cass., 4juinl886, J. T., 929, et le renvoi.

le besoin de recourir à une justice plus éclairée?
que les avoués ont seulement le droit de plaider, dans où la loi du 21 mars ·1334- sur les syndica.ts autorise,
Cette anomalie ne survivrait pas â une revision.
les affaires où ils occupent, les demandes incidentes
Il en serait de même de l'article 28, qui présente en- susceptibles d'être jugées sommairement et tous les encourage même la réorganisation, sous un nom nouveau, des corporations anciennes.
core une disposition exorbitante du droit commun, en incidents relatifs à la procédure.
Il est vrai que cette loi, ainsi que vous l'avez décidé
permettant aux Cours, en cas d'appel ·de l'avocat,
Il nous semble qu'il serait sans inconvénient d'é~
d'aggraver la situation de ce dernier, alors même que tendre cette faculté à toutes les affaires sommaires par un récent arrêt, confirmé par la cour de cassation,
ne s'applique pas aux professions libérales ; mais une
le procureur général aurait gardé le silence, estimant sans distinction; ear, s'il est vrai que quelques-unes
proposition
a été déposj\e par M. Colfavru, dans la
la sanction suffisante.
d'entre elles présentent à juger- des questions graves séance du 21 juin dernier, ayant pour objet d'en étenEn ce qui concerne la plaido irje, nous pensons qu'il (et, dans ce cas, l'avoué ne manquerait pas d'appeler
d're le bénéfice à toutes les- professions, à celles dites·
y aurait lieu d'étendre aux affaires correctionnelles
un avocat pour mettre à l'abri sa propre responsalibérales comme aux a~ tres. Nous avons lieu de penser
les dispositions de l'article ?95 du Code d'instruction
bilité), beaucoup n'ont trait qu'à des intérêts minimes que ce projet, qui complète les dispositions antéri·eures,
criminelle, dont nous avons déjà parlé; les motifs qui ne· font pas naltre de grande discussion. Mais
qui ont dicté cet article s'appliquent à plus forte rai- nous demanderions qu'alors on déterminât des hono- sera proch~inement adopté, et ses conséquences sont
son à la juridiction correctionnelle.
Si, devants la raires fixes de plaidoirie, qui passeraient en taxt'favec faciles à prévoir. Si )'Ordre des avocats est supprimé,
il sera remplacé _par un syndicat dé défenseurs offiCour d'assises, où les intérêts en jeu sont considéra- les autl'es frais de-justice, de telle ~orte qu'on n'eût
cieux, composé différemment inférieur surtout à l'anbles, puisqu'il s'agit de peines afflictives et infa- pas â redouter Jes abus. . cienne corporation par le savoir,Ja moralité, l'indémantes, et où l'assistance d'un défenseur est toujours
Ce sont là autant de points - et nous pourrions en
pendance, qui ont fait la gloire et qui font la grandeur
prescrite par la loi, l'accusé a le droit, avec l'auto- citer d'.autres - sur lesquels se porterait utilement
dé
notre Barreau français. On aperçoit sans peine ce
risation du président, de choisir un parent ou un l'attention du législateur; il entreprendrait toutes les
ami, pourquoi n'en serait-il pas de même devant le réformes de détail qui Jui sont indiquées par la pra- que la justice e~ les justicfables auraient â perdre, on
tribunal correctionnel, où la présence d'un défenseur tique· ou suggérées par un libéralisme éclairé, à la · ne découvre pas ce qu'ils auraient à gagner. L'intérêt
est facultative et où les peines encourues sont infini- condition de maintenir intact le principe même de public, qu'il faut consulter avant tout le reste,
réclame donc le maintien et non la destruction d'un
ment moindres? La question, jusqu'ici, plus d'une fois l'institution.
état de choses que la sagesse des siècles nous a
soulevée, est restée sans solution précise; il serait
La profession d'avocat, telle qu'elle s'exerce, assure légué.
désirable qu'elle fût tranchée par un texte.
à tous, sans exception, des garanties précieuses que
Si jamais la proposition de l'honorable .M. Michelin
Au civil, tout en maintenant Jes prohibitions ac- rien ne saurait remplacer. Il serait téméraire de prétuelles, on pourrait peut-être apporter une réglemen- tendre faire disparaître cet ordre que la nécessité ne vient eu discusswn devant les Chambres, nous
tation nouvelle au droit des avoués. L'interprétabon tarderait pas à reconstituer d'une manière moins avan- avons le ferme espoir qu'un débat approfondi produira la lumière et que le sacrifice ne sera pas condu décret du 2 juillet 1812 et de l'ordonnanée du
tageuse aux intérêts qü'il s'est donné pou_r missfon de sommé.
27 février 1822 a donné lieu ·à de vives controverses. protéger.
La jurisprudence est aujourd'hui formée en ce sens
On lui reproche d'être une corporation à une époque
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JI. La demande de oomrnunicatz'on des
livres d'une société pour constater la réalité des versements statutaires est sans
portée, étant constant que l'abus, la faute
de gestion r,omrnisepar le gérant rie pourrait vicier la société, s'ils existaient, une
fois qu'elle est t'alablement constituée (I).
III. Lorsque les poursuites se font au nom
des liquidateur•s de la société, c'est-à~dire
de per·sonnes représentant aussi bien les
créanciers que la société, la tpartie citée
ne peut opposer m.tœ demandeurs les ex·
ceptions qu'elle sei·ait recevable d opposer
a11. gérant ou à la société elle-même si le
dol avait été pratiqué par eux (2).
J. Vande.r Laat et f,P en liquidation contre Aug. Boore·
man, fils.
Vu les exploits de cilalion des 2o aoûl 1880 el H mai

t886, enregistrés, tendant à voir coudamner Je défencteur au pa¥ement de 17,500 francs, des \\ccessokes
pour 5 versements exigibles sur 50 actions de la·
société J. Vander Laat el C•.
Attendu qu'il y n lieu d·e joindre les causes dictées
par Jes dits exploils, comme connexes, à la demande
des paJ'ties;
Attendu que le défendeur a opposé d'abord que les
acLions qu'il avait souscrites étant de la seconde émission et celle·ci n'ayant pas éLé couverLe, sa souscription demeurerait nulle et nou avenue;
Attendu que la cour de cassation Ù!'l Belgique, ayant
par son arrêt du 4 juin 1886, enregisiré, en cause
Druwé et Henderickx contre société VandHr Laat el C•,
reconnu la validité de la seconde émission de cette
société, le diL arrêt décidant que les souscriptious
autres que celles qui sont faites lors de la consLiluUon
, d'une société, ne doivent pas être intégralement couverte à peine de uullHé, le défendeur s'est référé à jus-Lice sur ce moyen; qu'il y a lieu d'appliquer la théorie
de la cour suprême et de rejeter l'exception soulevée
par le défendeur;
AtLendu que je défendeur oppose ensuite que la société J. Vander Laat et C• serait nulle à raison' de défaut de versement du vinglième du capital souscrit
lors de la consliluiion de cette société;
Attendu que lors de la constitution il a éLé constate
authentiquement par acte du notaire H. Deckers, de ré·
sidence à Borgerhout? qu'il a été fait, au vu du notaire,
un versement en espèces du vingtième sur chaque
action par chaque souscriptet,ir, ce entre les main_s du
gérant responsable de la Société;
Allend1:1 que Je déf P,ndeur prétend que ce versement
n'aurait été que simulé, en ce sens que les fonds ne
seraient jamais entrés dans la caisse sociale, et soutient que les livreq de la Société seuls peuvent justifier
de l'accomplissement de cette condition substantielle,
que Je défendeur ajoute que les versemeuti; ont, en
vertu d'un accord préexistant, éLé rendus à ceux qui
tes versaient ;
Attendu que le défendeur ne cite aucun fait précis ni
ne renseigne Jes noms de ceux qu'il prétend avoi!'
repris leurs versements; que la réalité des versements
semble résulLer, d'autre part, des siluat10ns présentées
postérieurement à la constitution de la Société; que la
demande de communicati0n des livres est sans portée,
puisqu'il es1 constant que l'abus, la fatJte de gestion
commise par le gérant ne pourrait vicier Ja société,
une fois qu'elle est valablement constituée, et que si
le remboursement avait eu lieu, Jes souscrip1eurs
d'actions n'en- seraient pas moins responsables vis-àv.is des tiers du montant totar de leurs actions(ar!."42 Joi
sur les sociétés); que si l'allégatio.n du défendeur était
prouvée, le tribunal conformément à l'art.112, 2° de la
dite loi nommerait des liquidateurs .gui auraient le
droiL de réclamer-les versements aux actionnaires ;
Attendu que le défendeur soutient enfin que sa souscriplion serait nulle comme ayant élé obtenue à l'aide
du dol du gérant J. Vander Laat, que ce serait à la suite
de bilans inexaéts et de rapports mensongers publiés
sur la situation de Ia Société, que lui, défendeur, aurait
été déterminé à souscrire et que ces publications étant
la conséquence de faux nombreux commis parJ. Vander Laat dans sa gestion et sur lesquels la juridiction
criminelle a ouvert une instruction, il y aurait lieu de
surseoir à-statuer jusqu'après décision de la justice
pénale;
Attendu qu'il est de jurisprudence que Jes poursuites
se faisant au nom des liquidateurs de la société, c'està-dire de personnes représentant aussi bien les créan·
ciers, c'est-à-dire les tiers,que la Société, la partie citée
ne peut opposer aux demandeurs les except.ions qu'elle
serait recP.vableà opposer au gérant ou à la Soc_iété elle·
même si le dol avait été pratiqué par elle; qu'en effet1
les liers placés en face des représentants légaux de la
Société, agissant sous la raison sociale, au vü et au su
des actionnai-res, n'ont point eu à rechercher ·ctans
quelles circonstances el à l'aide de quels moyens
avaiP.nt élé obtenues les souscriptions, ni à exercer
sur les actes du gérant J. Vander Laat, une surveillance et un contrôle d'ailleurs impossibles pour eux,
que cc gérant et te conseil de sul'Veillancé étaienl les
mandaiaires des associés (voir en ce sens et à l'appui
deux jugements de ce siège du 15 SeRtembre 1881>,
1r• chambre, en,cause: J. v~nder Laat et Ca en llquida·
lion contre comte René Vande Werve et Théodore nJo•
reLUs de Bouchout, et Jes autorités citées aux dits jugements);
Attendu que les exceptions opposées par le défen·
de1.1r doivent donc être écartées;
Alleudu que le quantum des sommes réclamées par
les liquidateurs J. Vander Laat et C• n'a pas été con•
testé;
(1) V. sur la preuve du versement du vingtième;
Liege, 14 février 1885, J. T., 314. - Cass., :30 avril
1885 J. T., 728.-Comm. Auve.rs, 14mars1884,J. T.,
1479'. - Liège, 2 août 1884, J. T., 1478. - Comm.
Bl'ux., 9 janvier et 10 décembre 1884, J. T ., 1482 et
1506. - Brux., 13 aolit 1883, J. T., 548.
(2) V. conf. Comm. Anvers, 15 sept. 1885, J. T.,
1115 et le renvoi à la jurispr. et aux: PAND. B. - Contra, Liège,20 mars 1886J. T., 436 (soumis à cas.sation).
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slant lo hail dont se réclame le plaignant, démonter et
>> L'immatériel
n:existe pas 'I C'est .par lui qu'il
pass~. it toute recherche à l'étrang~r. Ainsi, aucune
enlever la porte lui servant de clôture sans commettre
ci-dessus et écartant toutes autres conclusions, con·
périra l
allusion n'est faite dans son livre aux arrêts de prindamne le défendeur à payer aux demandeurs:
1° 5000 le délit do l'art. 545 C. pén.;
" Ce visage obsédant, qui n'était d'abord qu'un
cipe de notre cour de cassation, aux travaux de nos
Attendu que le prévenu, en ce faisant, n'a pas non
francs avec les intérêts à 6 p. c. l'an depuis le 1•rocto·
reflet aussitôt évanoui, est maintenant un homiµe, un °'jurisconsultes, qui ont fait de ces questions leur spéplus commis le délit de l'art. 439; car, si l'on considébre ·1884; 2•
francs avec les intérêts à 6 p. c. l'an
homme comme lui, dont il a senti les os sous ses mains
cialité.
rait le fait d'enlever et de démonter de force la porte,
depuis Je 11juillet1885; 3° 2500 francs avec les intééperdues, une nuit qu'il voulait approcher l'impiLoin d'être un défaut, cette marche purement docrrêts à 6 p. c. l'an depuis le 1•r décembre 188i\; 4° 2500 comme constuutif d'effraction, encore n'est-il pasétubli
toyable upparition.
matique aide à imprimer au traité de M. Lacombe ubn
Que le prévenu se soit introduit dans le magasin, confrancs avec les intérêts. à 6 p. c. l'an depuis le 15 février
" Cependant les journaux tout à coup annoncent la
cachet d'unité et de clarté que lui eussent fait perdre
sidéré comme dépcndance'de la maison occupée par
1886; 50 2!'.iOO francs avec les intérêts à 6 p. c. l'an
mort ûu condamné. Le juré ne saura jamais ! Mais au
sans doute des recherches plus complètes.
le plaignant;
depuis le 1•1 mai 1886, le condamne aux dépens el
moins il ne verra rlus le hideux fantôme se dresser
Nous y avons lu avec intérêt une étude complète
Attendu qu'en valu l'on soutiendrait que le prévenu
déclare le jugement exécutoire nonobstant appel et,
jusqu'au dedans de lui. Erreur ! Il est là. Plus vivant
sur les funérailles, et leur réglementation par le moua commis une voie de fait, en contraignant son locasans caution.
qge jamais. Il parle: «Il faut que tu te tues. ,,
rant ou, à son défaut, par la famille (p. 3 à 48). Cette
taire à déguerpir sans recourir aux formes légales;
Plaidants: MM•• Cusr. sroor c. VRANCKEN.
,, Mais le docteur ne se tuera pas. Il sait que le suipar!ie est l'œuvre d'un jurisconsulte consommé; elle
que celte voie de fail serait purement réelle, et qu'à la
cide eist la fin des malades. Il ne veut pas, lui, être
traite d'un sujet moins connu que la seconde pr,i.rtie,
différence du droit romain, les voies de fait de ce
malade : il guérira, il le veut. Qu'il passe le 20 déconsacrée aux inhumations mêmes ef aux cimegenre, c'est-à-dire non accompagnées de violences - cembre -.anniversaire de la date du procès - et il est
tières.
contre les personnes, nè sont actuellement
punisTribunal correctionnel de 'rermonde.
sauvé.
Les règles sur les funérailles font l'objet d'un projet
sables Que si la loi les déclare telles (HA us, Droit cri)). Le jour est pr-esque écoulé. La nuit tombe. Le juré
de
loi déjà examiné par les Chambres françaises et
PRl~SIDENCE DE ,M. DE WITTE, VICE-PRÉSIDENT.
minel, édition de 1879, vol. l, p. 496, n° 664);
revient, le long du canal, de la campagne qu'il a parque M. Lacombe critique à plusieurs . reprises (1).
Par ces motifs, le tribunal renvoie le prévenu absous
courue depuis le matin pour échapper à lui-même.
Audience du 11 août 1886.
L'auteur n'est pas, du reste, dans les idées consacrées
et sans frais.
Encore quelques instants il sera en ville. Un ."pas _ aetuellement p_ar la législature de son pays. La ifépara•
DROIT PÉNAL. - DESTRUCT10N DE CLÔTURE. - PRO·
Plaidant: M•) .-B. COOREMAN.
résonne. Il se retourne, c'est lui! Ah ! cette fois, l'a
tion de l'Eglise et de l'Etat, les enterrements civils, la
PRIÉTAIRE D'UN BATIMENT DONNÉ EN LOCATION.
bataille est inévitable.
sécularisation
des cimetières ne sont guère de- son
- PORTES ET FENÊTRES ENLEVÉES. ABSENCE
" La conscience. bourrelée du juré le pousse irrésis·
goût; il le dit en termes discrets, mais non ambigus
tiblement. Il le prend à bras le corps, comme s'il allait
D'INFRACTION.
Ses idées sont plutôt celles de M. Roux (Le droit en
enfin deviner son secret, ce spectre, sur les os indesmatière de sépulture).
L'art. 545 C. pén., relatif à la destruction Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles.· - Lecture tructibles duquel ses poings se meurtrissent. Il est
En somme, comme arrangement matériel, comme
des clôtures, a pour objet la protection
perdu. Le squelette, de Ra main do fer, le fait reculer.
dit JURÉ par M• ED!'fOND PICARD.
,·
méthode et netteté d'exposition, le livre de M. Lades droits réels, la propriété et ses démemvers la berge, et il tombe, crevant de son cadavre' la
combe peut être étudié avec fruit. Il le sera moins en
li nous est difficile de!aire un compte rendu !le la
brements, et non celte des droits perglace du canal.
Belgique, au point de vue du fond même; la nat,ure
séance de la conférence du Jeune Barreau qui a été
sonnels ou d'obligations.
» Voilà le drame. Il ne se borne pas seulement à une
du droit de concession, du domaine des cimetières Ia
Quand le prét'enu a la pleine propriété occupée par notre rédacteur en chef.
étude de nénose aussi mathématique, aussi troublante
question des pompes funèbres, des servitudes ré~ÙlD'autre
part,
notre
journal
spécial
ne
saurait
se
taire
et possession du bâtiment, it peut ,
que les œuvres les plus aiguës d'Edouard Poë. Il est,
tant du voisinage des nouveaux cimetières, tout ce
nonobstant le bail dont se réclame le sur une circonstn.nce qui intéresse surtout Je monde de plus, la mise 'en œuvt'e d'une pensée philosophique.
qui dépend de l'interprétation du décret de prairial,
plaignant, démonter et enlever la porte judiciaire.
>> Et pendant que de sa voix mordante, évocatrice,
en un mot, a été chez nous assez appfofondi, assez
Nous nous bornerons à donner l'un des comptes
lui servant de clôture sans cômmettre le
M• Picard lisait, nous rêvions à une contre-partie du
creusé pour qt:e J'ouvrage de M. Lacombe ne·· nous
rendus qui ont paru dans les journaux, celui de la
délit prévu par cet article (1).
tableau de Prud'hon : Le crime et le châtiment pourapporte pas beaucoup de lumières nouvelles. Du
Réforme.
suivant la Justice. yoyageant dans le ciel, les deux
reste, tel n'était point le but que se proposait l'auLe ministère public o. Verbracken.
" La fin d'un procès de Cour d"assises après dix-neuf
divinités vengeresses, la Châtiment et le Crime, ou
teur.
(TRADUCTION.)
audiences, la foule grouillant dans l1n acharnement
l'Inrwcence peut-être (qui sait ce qu'il est,· ce fantôme)
ignare, cruel, implacable contre l'ac.cusé; ie oui du
poursuivaient de leur torche la Justice qui fuyait dans
Attendu que Yerbraeken est prévenu d'avoir, à Zwyn(1) Nous croyons intéressant de reproduire
ce projury, la peine de mort acclamée, arrach,ant une maléla nuit, retroussant Ia simarre dont elle avait osé revêjet, tel que le publie M. Lacombe (p. 6 et 7. en ·note) :
drecht, le 1er juiilet. dernier, au préjudice- de L. Vandiction au condamné; et, dans la nuit, ce ruemeût sur
•.Loi sur la liberté des funérailles. ,,
'
tir ses ignorantes épaules, oubliant que l'homme est
der Linden, démonté et enlevé une porte servant de
-la voiture cellulaire qui l"èmporte comme en' une
ART. J•r. - Toutes les 'élispositions relatives aux
toujours ignorant de cette insondable énigme, Vâme
clôture à un llâliment servant à celui-ci de magasin;
honne~rs funèbre~ seront appliquées quel que soit• Je
trombe à travers la populace en furie.
d'un homme.
Attendu que Vander Linden ne conteste pas au précaractère de_s funérailles, civil ou religieux.
,, C'est le début - éclatant de modernité, grandiôe
'' D'<iucuns ont cru q\1e l'auteur voulait replaider le
venu la propriété dudithâliment,etqu'il ne revendique
ART. 2. - Il ne pourra jamais être établi même par
ce vague tragique, de cet_inquiet. ,i.u delà dont s'improcès célèbre 'qui a inspiré son livre. Nous voyons,
à l'égard de ce b::itiment ni proiL réel, ni possession,
voie d'arrêté .de~ prescriptions particulièr~s .appl icaprègne la modernité de ces maîtres, Barbey: d'Aurebles aux funérail las en raison de leur caractère relinous, mieux que cela : une œuvre d'art et rien que
mais qu'il soutient simplement qu'il avait le drnit de
gieux ou civil.
villy ou Villiers de l'Isle-Adam.
cela.
'
l'occuper à litre de locataire, comme étant compris
,, Le docteur Làrbalestrier était du jury. C'est lui ' ART. 3. - Tout majeur ou mineur émancipé en état
,, L'auditoire de la seconde chambre de la Cour
d:rns le !Jail-lui passé par le..1w'3venu;
·
de tester peut déterminer librement Je -modi\ de sa
qui a fait se prononcer pour la condamnation ses cold'appel, où M• Picard a donné lecture hi'er après-midi
Attendu que l'art. 545
pén. a polir objet la prosépulture, opter pour l'inhumation ou l'incinération,
Jèo-ues
hésitants,
réclamant
plus
de
preuves.
Il
a
agi
du
Juré,
était
,co
:nble.
On
remarq·uai(
Ol!tre
de
nomtection des- droits réels : la propriété et sès démemléguer tout ou partie de son corps à des établissements
da
0ns sa conviction d'honnête
homm~
..
breuses notabilités juridiques, MM. Camille Lemon- · d'instruction
publique ou à des sociétés savantes, et
hremenls, et non celle des droits personnels ou
- ,, Il était sorti impassible de la chambre d(!S délibérégler les conditions de ses funérailles, notamment en
nier, Constantin Meunier, le sculpteur Vanderstappen
-d'obligations; qu'en effet, cet article se trouve au
ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur
rations.
et plusieurs autres artistes.
titre :tX (livre Il), des crimes et délits contre les prodonner. Il peut charger une ou plusieurs personnes·
,, Il sort du palais l'âme troublée. Cette inoubli.able
>>
La
séance
a
été
levée
après
un
speech
plein
de
tact
priétes (chap. 111) destructions, dégradatir>ns, domde veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté
malédiction, et maintenant cette rage aveugle de la
exprimée dans un testament ou dans une déclaration
de M• Ghysbrecht •. le président de la Conférence. >>
mages, où, sauf disposi1 ion expresse
contraire
rue, viennent de lui jeter au cœur le germe encore
faîte soit par-devant notaire, soit sous signature pr i(Arg., art. 511, § 2), né sont prévues et punies\jue les
vée en forme testamentaire, a la même force qu'une
indistinct, impalpable, du dou~e. Et le germe va vivre,
seules atteintes portées à la propriété d'autrui; qu'il
disposition testamentaire relative aux biens· elle est
grandir,_se dresser, formidable, ennemi de toutes les
faut donc suppléer, dans l'art. 545, fes mots" apparsoumise aux mêmes règles quant aux conditions de la
heures et de toutes Jes minutes. Lè livre est lâ.
révocation.
'
·
tenant à autrui" qui ne s'y trouvent pas, sans doute
, -~ Déjà le juré se met à discuter avec lui-même son
ART.
4.
-En
cas
de
contestation
sur les conditions
comme inutiles;
autrement_ on arriverait
à ,cette
LE RÊGIME DES SÉPULTURES suivant le dernier état
verdict. Il en rêve. Allez maintenant; pensons à autre
des funérailles, il est statué dans le jour, sur la cita·
étrange anomalie que celui qui n'aurait fail qu'r,nlever
de
la.
doctrine
et
de
la.
jurisprudence,
avec
l'examen
tien de Ia partie Ja plus diligente, par le j110-e de paix
chose. Il ne Je pèut plus. li faut qu'il sache: Et ce
portes ou fenê1res ~ une maison par lui donnée en
critique des nouveaux projets de loi, par Henri-Daniel
du lieu de décès, sauf appel devant le pré";;îdent du
b~soin est devenu une souffrance. Elle s'aggrave. Le
location, serait punissable, tandis que èelui qui détrui·
tribunal civil de l'arrondissement,
qui devra statuer
LACOMBE, avocat, docteur en droit. ··- Paris,
germe est devenu un monstl'e qui lui vrîlle le cerveau,
dans les vingt-quatre heures. La décision est notifiée au
rait cette maison tout entière ne lB serait pas, l'art. tl2·1
Pedone-Law·iel, 1886.
le jette en proie aux plus affolantes hallucinations, lui,
maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution. H n'est
pén. ne réprimant que la destruction d'un édifice ...
L'auteur s'est efforcé de coordonner les règles sur
apporté par la présente loi. aucune restriction aux
le savant, le disséqueur,
qui. sait que l'immatériel
appartenant à autrui; ce, contrail'ement à ce princjpe
attributions des maires en ce qui concerne les mesures
n'exi~te pas! Et c'est, au-dedans de lui, Je combat du
les funérailles "1t sur les cimetières, de manière à forit prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
de logique el de droit que qui peul le plus, peut te
même contre le même. Tortures subtiles, insaisismer un ensemble doctrinal. Il pose donc les principes,
ART. 5. _ Sera punie-des peines portées aux armoins;
. sables, dont lè livre, ;i.vec quelle âpre précision, est
sur chaque point, puis en déduit les conséquences
tJcle~ 199 et 200 du Code pénal, sauf application de
Attendu, dès lors, que le prévenu ayant la pleine
logiques; il glisse sur les controverses et ne donne
I'ar ticle dôô du dit Code, toute personne qui aura donné
parven;;: à fixer la fuyante réalité.
prnprMé et possession du bâtimcm, il a QU, nonobmême souvent pas l'indication des différentes opinions
aux funérailles un caractère contraire à la volonté du
,, Ah! il fera tout pour échapper, pour savoir! Il va
·
Il exc 1 u t S''.S t ema
·
ti1quemen t t ou~t e ét u d-e hiis t od1éfunt ou à la.décision judiciaire, lorsque l'acte coné mises,
trouver suppliant l'avocat, il corn·t à la prison oû 8e
,.
.
statant la volonté du défurit ou la décision du juge lui
(1) .Uomp. Ca~s., 9 juillet 1883, J. T., 616; - Corr.
meurt le condamné, et quand il revient chez lui avec
rique, ce qui, dans ces matières, est bien dangereux,
aura été dûment notifié.
·
Dinant, 11 nov. 1884, J. T., 1885, 105. - _Corr. Tertoujours.
l
a
même
dévorante
ignorance,
c'est
le
visage
, au point de vue de la saine interprétation des textes. L ART. 6. - La présente loi est applicable à I' Algérie
monde, 25 nov. 1885, J. T;, 188ô,250. - Corr. Louvain,
M. Lacombe se refuse, aussi bien qu'à l'examen du1 \ et aux colonies.
du misérable qui grimace sur le marteau de la porte !
J.l juil!. 1882, J. T .,_ 580.

:moo

-----·-----

CHRONIQUE JUDICIAIRE

,,

c.

BIBLIOGRAP·HIE

c.

sàus

PETITE BIBLIOTHÈQUE ,
année,

34,-Rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, :P~R!S
A VINGT-éINQ-CENTIMES

LE

VOLUME

li

·cooE ..RUR'Al BELGE

1879-86

TIME rs MONEY

----~

1t

Lit et déco~pe tous les journaux du monde,
extra.its sur n'importe quel sujet.

PRESSE

et

fournit

C 0 MM EN TA IRE M É TH 0 0 IQ U.E ET 0 0 CTR IN AL
DE LA

LOI DU 7 OCTOBRE

Â.

c HER IE,

COSTUMES POUR LA l.4GISTIUTURE ·

.

•t t des t•mé à s ' augmen t er sans cess7
Notre ca t a I ogue- ~an
d'œuvres nouvelles, nous inscrirons toute personne qui en fera la demande I
pour l'envoi des Catalogues nouveaux aussitôt parus.
- /
NOTA.

-

Grand choix de robes de chambre
(1)

PAR

,DIRECTEUR

Faire des meilleurs auteurs modernes, une édition élégante, coquette, luxueq.se même,
RUE
HALLÉ,
40, PARIS
pour un prix qui dépasse à peine celui d'un grand journal, cela parait imp?ssible. Ce 40,
problème est, cependant résolu.
·
,·' .
Romans de mœurs, romans populaires, romans comiques, voyages, sciences; histoire,
Communication aux intéressés, de tous les artipoésies, chefs-d'œuvre français et étrangers, etc., etc., signés des plus grands no~s de la
clés de journaux parisiens, départementaux,
littèrature ancienne et moderne, tels que: LEON CLADEL, FELIX PYAT, CLOVIS HUGUES,••
anglais, américains,~nllemands, suisses, belges,
HECTOR FRANCE, EDMOND PICARD, CHAMPFLEURY, CATULLE MENDÈS, JULIETTE LAMBER
italiens, autrichiens, russes, danois, suédois,
(Mme ED., ADAM), PAUL, ALi:"(IS, EDOUARD ROD, MAURICE TALMEYR, Eu. LEPELLETIER,
norwégiens, grecs, turcs, espag_nols, etc., etc.
A. MATTHEY, ALEXIS BouvrnR, EMMANUEL GoNzÀLÈs, PAUL BoNNE;TAIN, RENE MAIZEROY,
BARON DE WoGAN, FRÈDERICSouuÉ, MOLIÈRE, RABELAIS, SHAKESPEARE, VOLTAIRE, etc., etc.;
Chaque abonné.est informé,.,iour par jou.1·, de tout ce qui est
la Petite Bibliothèque universelle contienf tout cela, et s'augmente incessamment des
écrit dans les journaux du monde entier, soit po1'r ou contre
œuvres les plus intéressantes, les plus capables de plaire au public populaire aussi bien lui,
soit sur les sujets qui l'intéressent.
qu'au public lettré.
.
Acheter pour 25 centimes des ouvrages qui se _vende~t partout 3 francs le volume, se
faire à si bon compte une bibliothèque s'étendant -progressivement à toutes les branches des
1
connaiss~nces humaines et répondant à tous les goûts: c'est de quoi tenter le lecteur le plus
difficile.
Aussi espérons-nous qu'après un coup d'œil donné à notre catalogµe, tout le public
DU~.A..S
intelliaent voudra posséder au moins l'un de nos vol~mes et donner ainsi son appui à
RUE ST-JEAN,
BllUXELLES
44,
l'œu.vr0ela plus économique, et, par conséquentrla plus pratique Je progrè& intellectuel qui
MÊME MAISON
ait été tentée jusqu'à ce jour.
POUR DAMES :n:T HOMMES
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OSCAR

ORBAN

Avocat, docteur en philosophie et lettres

Un.beau

volume,

in-8°.

Prix : 6 francs

(pour les qi,atre cents premiers souscripteurs).

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Beeckman. Traité du droit de chasse enBelgique.
1886, 1 vol. gr. in-8°.
·
7 50
Daniel-Lacombe.
Le régime légal des sépultures
suivant le dernier état de la doctrine et de la
jurisprudence, avec l'examen critique -des nouveaux proJets de loiE:. 1886, 1 vol. gr. in-8°. 4 50
Fusier. De la capacité juridique des aliénés et
de leur liberté individuelle. 1-SS6, 1 vol. gr. in-8°
5 "
(Pour paraître le 20 novembre.)
Delecourt. Codes belges et lois usuelles en vigueur en Belgique,
colfationnés d'après les· .
textes officiels, avec une conférence des articles
et annotés d'observations pratiques tirées des
arrêtés roy;-lux, ministériels et décrets, avis du
Conseil d'Etat, cir~ulaires administrative;:;, etc.,
qui les complètent· ou les modifient. 4• édit.,
revue, corrigée et considérablegient augmentée.
1886, 1 vol. in-18 d'environ 1500 p. broché.

En _belle reliure, plein cuir
Bra:r .• Imprim. Judie., FB:aD. LUCIBll.,

8
10 ,,
rue ••• Knuaes, 10
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Sur la première et la de?,fxième branche du
moyen, accusant la violation des art. 1319, 1350
n" 3, 1351, 1166 et 1984 du Code civil, en ce que

JURISPRUDENCE BELGE

" Art. 10. Les bourgmestres et éch,evins sont
- ,, révoqués par le roi. Ils peuvent être suspendus

DES MAGISTRATS COMMUNAUX <1)
La lecture des débats qui eurent lieu à la Chambre des représentants en 183f., 1835 et 1836,
démontre que la législature
attachait le plus
grand prix à l'indépendance de nos magistrats
communaux et qu'elle entendait maintenir dans
les plus strictes limi les, dans des limites qu'elle
trace elle-même le droit de révocation des bourgmestres et échevins.
Rarement nos députés assistèrent à un débat
plus solennel.Bon nombre de représentants étaient
d'avis qu'il fallait refuser à toute autorité le droit
de révoquer les magistrats élus à terme. La prétention du ministère de conférer au gouvernement
le pouvoir de les révoquer purement et simplement, fut combattue avec énergie et repoussée
comme inconciliable avec leur caractère, leurs
fonctions el l'indépendance dont doivent jouir les
élus du peuple- pour accomplir leur mandat.
Celui qui lit ces discussions se pénétre du respect profond que professait le législateur pour la
magistraturecommunaleLa disposition primitive, soumise à la Chambre
des représentants en 1834, était conçue en ces
termes :
(1) Comp. PAND. B., v0

Bourgmestre, n°•

et vo·Collège échevinat, n°• 40 et s,

67 et s.,

,, de leurs fonctions par la députation provinciale

,, à charge d'en donner avis dans les 24 heures au
,, gouvernement. - La durée de la suspension ne
,, peut excéder trois mois. ,,
La disposition suivante, adoptée définitivement
par la législature en 1836, est bien différente.
" Art.56. Le gouverneur peut, sur l'avis confor·me
" et motivé de la députation permar.ente du con" seil provincial, suspendre ou révoquer, pour in,, conduite notoire ou négligence grave, le bourg" mestre et les échevins. lis seront préalablement
,, entendus. La suspension ne pourra excéder
,, trois mois. ,, (l)
Quelle distance énorme entre ces deux textes !
Tout d'abord, la révocation du bourgmestre et des
échevins appartient au roi, sans réserve; Ia suspension, à la députation provinciale, égalemen~
sans réserve. La disposition adoptée, au contraire,
établit divenes garanties.
Comment fut franchie celte distance? C'est ce
qu'il importe d'examiner pour sai;:;ir: la portée de
l'art. 56.
Le rapport de la section centrale sur l'art. 10 cidessus reproduit fait pressentir le débat auquel
cet article va donner naissance.
(1) Depuis la loi du 30 juin 1842, le bourgmestre est
révoqué-par Je roi, mais d_ar,s les conditions fixées par
l'art. 56.
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Veuve Tack c. Cie d'assurances Securitas.
Ouï M. le conseiller CoRNIL en son rapport et
sur les conclusions de M. MEsDACH DE TER KIELE,
premier avocat général;
-

l'arrêt attaqué méconnaît la foi due aux actes de
procédure, l'autorité des- décisions judiciaires qui
constatent que De Ceuleneer était en cause, par
les représentants de ses créanciers et par ses mandataires, dans l'instance qui a donné lieu à la sentence arbitrale du 13 février 1850, et la foi due à
l'acte passé devant le notaire Libert Boulanger et
son collègue, le 24 mars 1825, entre De Ceuleneer
et ses créanciers;
Considérant que l'arrêt attaqué ne contredit
aucune énonciation des actes produits à l'appui
du pourvoi; qu'il se borne à constater et qu'il est
d'ailleurs reconnu par les parties : que De Ceuleneer, père de la demanderesse à, le 24 mars
1825 abandonné ses biens à ses créanciers, en se
.A. '"VIS
réservant le domaine d'Hukenrode partiellement
Beaucoup de nos collaborateurs
nou~
détruit par un incendie et a consenti à ce que l'inenvoient, pour être reproduites, des décisions
demnité due par la Compagnie Sécuritas fut reçue
judiciaires relativement anciennes.
par la masse de Jacques Dubois, en diminution de
Nous les avons accueillies jusqu'ici, mais
ses créances hypothéquées sur le dit domaine;
le Journal des Trdnmaucc, visant surtout à qu'après avoir d'abord plaidé conjointement avec
l'actualité, nous prions nos correspondants
les administrateurs de ses biens et les liquidateurs
de ne nous transmettre, à de très rares
de la masse Dubois contre la Compagnie Sécuexceptions près, que des jugements et arrêts
ritas, De Ceuleneer, signifia à cette Compagnie, le
qui ont été prononcés dans la quinzaine.
5 décembre 1833 son désistement de l'action et
La préférence leur sera désormais accordée.
son adhésion à l'expertise qu'il avait jusque-là
contestée; que la force obligatoire de cet acte ayant
Cependant nous écoulerons lo plus tôt posété attaquée, la Compagnie ~écuritas et De Ceulesible les nombreuses décisions relativement
neer- avec elle ont conclu à sa validité, tandis que
anciennes qui nous ont été envoyées.
leurs adversaires ont demandé et obtenu que le
dit acte fut déclaré nul et înopérant vis-à-vis d'eux;·
qu'ensuite une nouvelle ins~ance a été introduite
pour arriver à la fixation de _l'indemnité due par
Cour de cassation (1re ch.).
la Compagnie, i-nstance dans laquelle est intervePRÉSIDENCE·D~ M. DE LONGÉ, PREMIER PRESIDENT.
nmr la sentence arbitrale du 13 février 1850, et
que De Ceuleneer n'a plus pris aucu'iie part à cette
Audience du lOjuin 1886.
procédure:
DROIT CIVIL.-- ACTION PAULIENNE.--. ANNULATION
Com;!dérant qu'il résulte de ces faits que De
n'uN ACTE VIS-A·VIS D'UN CRÉANCIER. - MAINCeuleneer n'était pas en cause dans les décisions
TIEN A L'ÉGARD DU DÉBITEUR.
judiciaires qui ont prononcé définit!vement
la
Un acte annulé vis-à-vis d'un créancier par condamn·ation de la Compagnie Securitas et que,
application de l'art. 1167 C. civ., ?onserve par conséquent, la demanderesse est sans qualité
toute sa valeur à l'égard du débiteur (1). pour poursuivre l'exécution de cette condamna(l) V. conf. PAND. B., vo Action paulienne ou réuo· tion;
Qu'en eff~t, pour agir conformément à l'art. 1166
Catoire, nos 138 et S,

DE LA RÉVOCATION

Abonnements

Belgique: Un an, 18 fr. - Six mois,
tr. - Etranger
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C. c., les administrateurs des biens de De Ceuleneer et les liquiçlateurs de. la masse Dubois ont eu
d'abord à faire tomber l'acte du 5 décembre 1883,
en vertu de l'art. 1167 du Code civil, et que l'acte
n'ayant été annulé que vis-à-vis d'eux, a conservé
toute sa valeur à l'égard de De Ceuleneer; que,
d'un autre-,c;ôté, cet acte, tel qu'il est apprécié par
l'arrêt, n'était pas un simple désistement de procédure, mais constituait une véritable renonciation
à critiquer encore l'expètise objet du procès;
Que, dans ces conditions, les administrateurs
des biens de De Ceuleneer .et les liquidateurs de
la masse Dubois, n'ont pas exercé pour De Ceuleneer lui-même, la créance de ce dernier contre la
Compagnie, et que, dès lors, l'action suivie par
eux ne peut être invoquée par l'héritière de De
Ceuleneer, ni en vertu de l'art. 1166 C. c., ni par
application des principes en matière de mandat; ,
Sur la troisième branche, accusant la violation
de l'art. 2244 du Code civil en ce que l'arrêt
annule les commandements signifiés à la requête
de h demanderesse;
Considérant que l'arrêt ne s'est pas prononcé
sur le moyen de prescription, d'où il suit qu'il n'a
p11 violer l'art. 2244 du C. civil;
Par ces motifs, la cour, rejette le pourvoi, condamne la demanderesse aux frais, ainsi qu'à une
ind~mn> l:é de 150 francs envers la défenderesse.
' Plaidants: MMe• LEJEUNE et ANDRÉ c. DE BECKER
et JACOBS.

Cour d'appel de Bruxelles

(1'0 ch.).

PRÉSIDENCE DE M. JAMAR, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du 2novembre1886.
l. DROIT FISCAL. - FAUSSE DÉCLARATlON DANS UN
TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER DE L'ÉTAT. 'BONNE FOI.- - NON-PERTINENCE. -'-CHEF DE STATION. - RENOJ'.'(CIATION A UN DROIT ACQUIS. DÉFAUT DE QUALITÉ.
II. DROIT, COMMERCIAL. - MARCHANDISE VENANT
DE L'ÉT_RANGER. - DEVOIRS DU COMMISSIONNAIRE
BELGE, POUR LE TRANSPORT EN BELGIQUE.

I. !}arrêt~ royal du 10novembre1880, relatifaux fausses déclarations dans les transports par chemin de fer de l'Etat, comme
les dispositions réglementaires du tarif
du }er février 1881, n'exigent pas l'existence de la mauvaise foi pour jitstifier
l'appJication des pénalités (1).
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Un chef de station est, sans qualitè pour
renonce1· à un droit acquis à l'Etat (1).
Il. Il appartiénl aux commissionnaires eœpéditeu,rs en Belgique, de remplir tous les
devoirs requis par les tais et règlements
belges en matière de transport (2).
État belge contre l 0 Grisar _et Marsily,
2° Fratelli-Donner.
Attendu que -les intimés Grisar et Marsily ont,
vers la fin de décembre 1882, expédié d'Anvers à
Verviers en quatre wagons, 200 balles de sumac
déclarées peser ensemble 39,000 kilogrammes, ;
soit pour chaque wagon 9,750 kilogrammes ;
Attendu que la vérification de cette déclaration
accusa un poids réel de 45, 700. kilogrammes, supérieur par conséquent de 6,700 kilogrammes au
poids déclaré ;
Atten_du que ces faits ne sont pas contestés;
Attendu q]J'aux termes de l'arrêté royal du
10 novembre 1880 : " Toute fausse déclaratiorr sur
l'espèce, le poids ou la qtJantité de marchandises
e~pédiées même en vra-c par le chemin de fer de
l'Etat, sera punie des peines comminées par la loi
du 6mars1818, outre le payement de la taxe supplémèntaire que prévoient ou què prévoiraient
ultérieurement les conditions réglementaires du
transport;,,
Qu'aux termes de l'art. 72 des conditions régle·
mentaires du transport du tarif du te• février
1881 : " En cas de fausse déclaration· faite par
l'expéditeur quant à l'espèce, la quantité, l'origine
(?U la des_tination de la marchandise, l'expédition
sera taxée au quintuple du prix d1Ltransport résultant du tarif réglementaire sans préjudice aux
poursuites à exercer en exécution de l'arrêté royal
du IO novembre 1880 et de la loi du 6 mars 1818; ,,
_Attendu que par application de ces dispositions,
l'Etat réclama le 6 janvier 1883, à MM. Grisar et
Marsily, pour le complément de la taxe à raison
du poids non déclaré 95 fr. 30 c., et à raison du
·quintuple du prix de transport 2,609 fr. 80 c., que
le commis-signataire des fausses déclarations relatives aux 4 expéditions sumac fut le 1°r juin 1883,
copdamné par le tribunal de simple police d'Anvers, à quatre amendes de 21 fr. 16 c.;
Attendu que- MM. Grisar et Marsily, acquittè·
rent le 13 janvier 1883, la somme de 95 fr. 30 c.
pour le complément de la taxe sur poids non
(1) Cons, PAND. B., v° Chef de station, no 41.
(2) Cons. corr. Gand, 29 juillet 1886, J. T., p. 1113.

(1)-Cons. PAND. B., yo Bonne foi, no 74.

" Nous avons réuni dans un seul article dit le
·rapporteur dans son exposé des motifs, tout ce qui
est relatif à la révocation et à la suspension des
membres du collège des bourgm_eslre et échevins.
,, Dans Iv. section centrale le droit de révocation et de suspension _a été vivement combattu;

on a objecté que ce droit n'existait pas dans les
premièrs ni dans les deuxièmes règlements des
villes, et qu'à la suite d'une '(évolution toute Ubérale, on ne doit pas admettre, contre les autorités
communales, des moyens' coërcitifs que le roi
Guillaume n'avait pas cru devoir se donner ; que
les fonct·iqnnaires municipaux ne sont pas des
employés mais des magistrats, et que ce semit
leur faire perdre cette qualité que de les exposei·
à être ainsi révoqués suivant les caprices du ministère; que te droit de révocation des échevins
est analogue à celui de dissolution des députations provinciales qui a été écarté; qu'enfin, dans
des fonctions à termes, de telles mesures étaient
inutiles.
,, La majorité de la section centrale a néanmoins pensé que le droit de révocation et de suspension _des magistrats devait êtr~ accordé au
gouvernement; mais elle l'a modifié en ce sens
qu'elle n'accorde le droit de suspen:;ipn qu'à la
députation provinciale. ,,
L'article, adopté par la section centrale, fut mis

en discussion

dans la séance du 28 juillet 1834

(Moniteur n° 210).
Deux amendements furent proposés :
Le 1 •r par M. DELLAFAJLLE: " Les bourgmestres
,, et les échevins peuvent être suspendus de leurs
,, fonctions par la députation permanente du con" seil provincial pour cause d'inconduite ou de

,, négligence grave.
" li sera donné connaissance des motifs de la
,, suspension aux fonctionnaires inculpés qui de-

" vront être entenclus dans leurs moyens Justifl" catifs.
-,, La durée de la suspension ne pourra excéder
trois mois, à moins que le fonctionnaire, atteint
par cette mesure, n'ait élé rr.is en jugement
Dans le m0me délai de trois mois le bourgmestre
ou l'échevin, suspendu de sè's fonctions, pourfü
être révoqué s'il y a lieu. La révocation du
bourgmestre est prononcée par le roi; celle de
l'échevin par la députation permanente du conseil provincial.
,, Le fonctionnaire révoqué ne pourra être re,, présenté comme candidat pour la place d'échevin pendant les trois années qui suivront l'arrêté
,, de la révocation (Moniteur dé 1.834, n° 210,
" séance du 28 juillet) ..
M. DE. THEUX proposa un autre amendement
conc;:u dans les termes suivants:
,, Les bourgmestres et échevins peuvent Jtre
,, suspendus de leurs fonctions par le gouverneur
,.
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
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,, ou la déplJtation provinciale pour le terme de
"-trois tnois au plus, pour cause d'inconduite ou
", de négligence grave.
;, Les échevins peuvent, dàns les mbnes cas,
li être dérb.Î~ pal' la députation 'l)tovlnciale;
Jes
,, bourgmestres peuvetit êtte révoqués de le.us
,; ronctidnS par le roi. ;,
M. Dm1orr'I'I'E~ a)outâ lè sôus~amertdement qui
suit: " L'arrêté de suspension Séta tnotiv~ sur les
,; faits qui se rappo1tent aux cas prévus par le
,,. pt'dsent article.,, (Monitei~r, 1834, n°211. Séance
du 29 juillet.)"
··
Il est à remarquer que la même intention a dicté
Cès àmendemehts; que les auteurs ont poursuivi le
.10.ême but, à savoir: empêchèr le gouvernement
tle ptonoD.çer' arbitrairement la sùspension et latévocation des magistrats communaux; de là,
comme consequence inévî table, l'indication des
~aus~s pouvant s~ules donner Jfeu à l'applicàtion
de ces il1esure.s graves.
Le$ ministres de 1834' combattirent ces amendements-; ils vo11laient donner au gouvernement.
le pouvoir dé révoquet â son gré le bourgmestre
et les échevins.
"L'art. 10 de la section centrale, dit le ministre
tie la justice, porte en lèi'mês exprès quê les bourgmestres et échevins sont révoqués par le roi ; je
crois que la section centrale est ici restée dans les
vrais principes, et qu'ê1le el)t demeurée conséquente
~vèc elle-1nêipe.
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déclaré, mais se refusèrent au payement de la
somma dl:l lô,609 fr. 80 c., due b. raison de la fll.lts!lll
déclaration de leür employé l
Attendu que le premier jugl'!• pour ,jU§tlfier lé
rejet de ltt réclamation de l'Ët1Hi excipë llfi premier
lieu do la bonne toi dtJ MM, Gri!für et Marslly qHi
n'auralënt àgi qù!l eur des ll:ldiotttlons erronées dè
leurs commettants MM. Fratelli-Donner, de Palerme;
Attendu que l'arrêté royal du 10 novembre 1880,
comme les dispositions réglementaires du tarif du
le• février 1881, n'exigent pas l'existence de la
mauvaise foi pour justifier l'application des pénalités dont s'agit, qu'on ne peut soutenir oet~e
jhèse sans porter une grave atteinte à l'~conomie
de leurs dispositio s que ce serait placer l'État
dans la nécessité, ou de vérifier par lui-même le
poids de toutes les marchandises présentées au
transport ou de se mettre à la merci des expéditeurs qui se borneraien t pour échapper à la resp on·
sabilité d'une fausse déëlaration à exciper de leur
bonne foi, que ce serait imposer à l'Etat, le fardeau de la preuve difficile souvent impossible de
la mauvaise foi;
Que, dans l'espèce, la bonne foi des intimés, si
elle sxislë, n'esl nüllemeàt é!a.b1ié en la cause
qu'ils ne fournissent pas la production du connaissement de ces 200 balles sumac, la preuve qu'ils
auraient été induits en erreur pal' leurs commettants de Palerme, et que ceux-ci appelés en cause
leur donnent â cet égard un démenti formel, que
l'écart si considérable de 6,700 kilogrammes sur
4 wagons es.t d'autant moins explicable que, dans
une lettre du 3 janvier 1883, MM. Grisar et Marsily
se prétendàienl eh diséussion avec lës agents du
steamer pour un manquant dè poids ce qui supposait de leur part une Msée préalable ;
Que lé moyen tiré d'une prétendue renohéialion
à_ cette perception supplémentaire ri'est pas ihieux
fondé~ que lés témmciations ne se présurrteht pas,
et qu'un chef de stàtion serait en tous càs. sans
qualité poµr refi-0r1cèt à un droit acquis à l'Etat,
, que celui-ci, en èJ:reàlssànt les 95 fr. '30 c, nori coti•
, testés et offerts, h1avait pas de résérves à formùler
pour le surplus de ses droits;
·Attendu que la délivranéè de la tnarchandis,e
âux destinataires lui étâlt imposéè pàr ses obliga-.
tions de voiturier et que tout tètattl pouvait èngàgét
sa responsabilité à I'àisotl de l'état d~ la maréhàildise qt11ên supposâht graluitértient 1ile MM.Urisar
et Marslly eussë1Huh droit de gagé ~tir éelte mar~
chahdise, ce dont il n'est pas justifié, lem' dêmànde
du 11 jahvler, adressée àu èhef de station d'Anvers
et mêrltionnafit qùe la: màr'éhandise çlèvàh testèr
en gai;_antie sans autre explication serait arrivée
après la déli vr'ance de ceHe-ci; ·
Allendtt qu'on ne peut avec plus de raison invotJUer Je retard de six mois apporté à l'intentement de l'actibn1 cèlle•ci n'étant soumise â aucune
presêriptlon à tàlsàrt de ce retard expliqué d'àilll!ilr:J par des pourpa-rlets et des démarèhes entre
parties;
Sur l'àppel en i;atànHe dè MM. thisat et Marsily cohtl'e MM. Pratdli-Donhel':
'
Attendu que là Mrrespondance véfm~e aux
débats ne permet pas d'en lnduire que MM. :Fr&Mri•bohner, auraient indlq~é a MM. Grüfar eJ
Màr'sily, le poids dê 2ô() balles- dê sùmac, que le
èo11naissement invoqué â l'appui de Qêtlè prétention par les appelants n'èst pas ptodttit, èt qu'eti
ptésencè du démenti donné à MM. Grisà.r et Màr-sily_ par leiir]_commêltànts dé Palerme, àUètltie
offre de preuve n;esl faite à éet égiud;
~ Afüîf1du d\ülleurs, qu'il appartenait à MM. Gris!lr ét Marsily, eornmission11aires-expéditeurs er1
BêlgiqUé', de 'remplir fous les dèvoirs requis par·
les lois et règlements belges en matière de trans-~
port; qu'ên süppôStiht gratùitemént qu'un con-

F7'T7Ir71'

naissement pour le transport des balles sumac de
Palerrns à AMt!rs, hmr êfit :lfüibué un poids
tlGtermin~. cetlë mention sans ttuti'a instruction
dê lellrs tJ(jhJnHHlants fie pouvait servir à la déclaration dû poids àe·la fnà1'Chand!§è pour le trans- .
port tl'ArlVi'Jrs à Yervlërs, pâr chërnin de fer;
.Fat' t!d8 motif&, Hl t:ôtit', our en son avis cotrforme M. LAURENT, premier avocat général, met
à néant le jugement dont est appel, émendant,
condamne MM. Grisar et Marsily, à payer à l'Etat
belgê .Jà somme dê 2,609 fr. 30 c., âveè les irtté·
rêts judiciaires; déclare non fondée la demande en
garantie de MM. Grisar et Marsily vis-à-vis de
MM. Fratelli-Donner, et condamne MM. Grisar etMarsily aux dépens envers toutes les parties.
Plaidants: MMes-ALLARD c. CANLER et Gurt-LERY.

Couf' d'appel d-ê '.Bruxelles

(1 re é~.).

PRESIDENCE DE M. JAMAR, PREMIER PRÉSIDi!:NT.

Audiënce du 2 novembre 1S8B.
DROIT COMMERCIAL. - SOdIE':t'Ê. - t. Jl.:MrssîoN
b'AOTlbNS :PôsfrËttrl!lUrtlilMEr.T A 'LA GoN::lTI'Ï'ÜTÎON.
~souSCRIPTIONPARTIELLE.-VALIDITÉ.-II.sousCRIPTION CONDITIONNELLE. - INVALIDITÉ DE LA
CONDi'i'lON.

I. Si le l<!gislateura prescrit à peine de nullité
que le capital originaire d'une société en
commandite par actions fût entièrement
souscrit, on ne rencontre aucune prescription sèmblable concernant l'augmentation de ce même càpital ap}·ks la constitution de la société (l).
11. On ne sail/taitadmettre 1.1./nÙoUsèription
ca1iditionnelle à un cerldin 'hiYinbred'actions d!anè société en cômmandite (2).
Vanderlaat et- Ci• c. Etandon.
Attendu qrt{ la.. société eh commandite pâr
aétiorts Jules Vanderlaat el Qie a é(é institùée au
capital de 5,000,00Q de francs par acte aven11 de•
vant Me Deckers, riotaite à Botgerhout, lé 20 j uii.let 1881;
Attend ff que les art. 5 et 38 des statuti:i di!lposent que l'assemblée généraÏe pèut, sur la proposition dù géra fit ét dè l'à vis c6nforh1tl "du conseil de surveillance, voter )'augnièhtatiort du capital
soèii:tl; ·
,
·
Attendu què l'assemblée du 24 septembre 1883
a régulièrement décrété l'émisslàn dé 10,000 ac•
!ions nouvèlles de 500 fràncs chàëU.he; qu'ellè a
déclaré, en outré; donher les pouV'oirs riécel:lsair'es
<tu conseil de surveillillièe d'iiecorQ n.vec lè gé'rartt;
pour arrêler·lès <londitions et lè mode d'éînisslon,
décidant, en outre, les convocations d'une ;;i.ssên'i•
blée générale endéans les trois mois de la souscription des actions nouvelles conformément à
l'art. 31 de la loi du 18 mai 1873;
Attendu que parfies sont d'accord pôùr rêdohnaître qûé, le 1" novembre 1883, l'intimé a pris
part à la nogve11e émission suivant Jes prescriptions de l'art. 31 de là loi du 18 mai 1873 et en
ltmitant sa ~ousél'Î ptlon à 25 actions;
"
Attendu que, le 15 jâfiVié1' 1884, une âSsêmblée
généràlê a été tefiUe aux flns d'enlèndr-;; le taJ)port
de -la g~rance sur le mode d'én1issl.o11 dès adiôns
MUVéllès et f'iiltê confiaîlre ég:dettleîit l1état de la
sousériptior1 qu'à èètte àsseinblée il a été-con§ta.té
que les actions souscrites fusqu'alors n'avalent_
attei~tqtie le chiffre de 1,1721
AttendÙ que, si le législaté~ra prestirit à péine
(D V. conf. Câ!is. 4 juin iBM, J. T., 92\J ét.Ïè rêiivoi.
~ V_. aussi Coiùrtî. Anvers, 22 1>éptemb1'ê 1886, J. T .,
J)O 376; P• 1339,
_
(2) Contra au-Su.jet. d'actions de 111 même 1rnoiMé,
Comm. Anvers; 6 mai 18851 J, T,5 964, ,

de nullité que le capital originaire d'une société
én Mtfifi1andite flâr action~ fût enfüirêment souscrit, on ne i'Eincofilre aucune presfüription sêmhlable. èoncl:ll'nartt l'augmentation d~ ce ttiêtne
capital aprè::l ht cohstitution de la so13lété;
A!lertdu que Ja_ loi de 1873 a réglé c()s del.ix
i:J!lüàtiotts par des dlsposi lions distiMLês; oêtles dés
art. 29 et 33; que l'art. 33 détermine les conditions
auxquelles ~ont assujetties les émissions d'actions
nouvelles, à t;avoir un acte fait en double et contefiant lès énonciations indit,juéëll eh l'art. a1,
tandis que l'art. 29 n'a en vue que la.société à son
origine;
A.ttenàu qu'on ne peut étendre pa_r analogie les
conditions rlgoureuses et les nullités, lesquèlles
sont to~jours de stricte interprétation;
Attendu que l'intimé n'es~ pas fondé à prétendre
que l'assemblée générale du 24 septembre 1$.83
n;a aùtorisé l'augmentation du capital social souscrit qùe soils la èdndilion que la sous-orÎptltJtl des
10,000 actions nouvelles serait entièreftl.éfit cou•
verte;
Attend.il que pareille condiJion n'a été formulée
ni dâi1!5 la délibétatioft de la dite assemb1ée, ni
dans lës poùvoîrs èbnférés à la gérance;_
Aliettdu t{Ue lês relatiôns des parti(;ls êlaflt llinsi
déterminées en fait et en droit, il n'est pas exact
d'affirm@r, comme l'a fait le premier juge, que le
souscripteur entendai.l limiter sa pârticip:.,dion aux
perles éventuelles de la stJciélé, suivant le rapport
du nombre de sèrfaètions el du nombre total des
actions à émettre; qu'il devait, au èûhlraire, sàvoir
que sa sou§ctlption 1'engàgeail pour une somrhe
plus ou moins irnpbtlànte., selon le succès de
l;émissioh tenléê·par la soèiélé;
Attendu qu'en acéeptant 25 aélions de la riouvetle émission, l'intimé n'a mis aûéune conditiotl.
à sa souscriptÎoh-; qu'en effet, les téSetves qu'il a
pu faire à cet ~gard ont été formulées soit "cfatJS
une correspondance pi'ivé_è, échangée èntre lui èl
Vanderlaat, soit daiis des côh'Hnünicatid.hs àdressées à la soèièté longté~np1r apt~s i'époquti dè la
souscription; éjüjil est dohè imJ)ossiblè de te11ir·
p<rnr valabies les restrictions dont }3tandon argû"'
mente;
Attendu' aù surplus, qu'ôù
SâUrait adtnètll.'e
une souscription conditiol1hèlle à ùn certain nombre d'actions êl'urî.e société en co1fürta11dit·e: qu'en
eîfef, les actionnàÎres. ôfit dû pOllvdir -comptet•
définitivement sùr le côù~oürs dès alitrès sousèt'Îpteurs et se verraient lês~s dans leurs droits légitimes si, par l'effet d'une ëofldilion ignorée d'eux,
l@ürn charges venaient à s;aggraver;
Attendu que vàinemêht l'ititimé sotiliênt qUé
son engagement est encoré rtul en râ!sbfl du dôl
dont fa sociélé Vanderlaat se serait rendu èoupable ·envers iui, et indique comrne n1àttœuvrè
frauduleuse, ayunt vicié son conse11le111etit, la publication, avant l'émission des actiôtls nouvelles,
_d'un bilan sold~nt par un bénéficè de 27 p. è.
reconnu fictif aujourd'hui; qü'eh effèt, ce bilan ne
's1adï·ess.ait pas à l'inlimé personnellemehl et qu'îl
n'est pas même élabli-1.}ue Brandon efi àit êll connaissance ;·qu'au surpltts, It appert des documents
de la cause que -l'intimé a sousérit à 25 àCliôns de
la Société belge d'exportatiôn, notlâ. èaUsé de la
prétendue prospérité dê cètle société, tnais dans
!;espoir de favoriser le trafic de ia maison dè èofrp
merce BrandÔn, établie dans l'tlè dê Java ;
Par ces motifs, la cour met à néant le j ugemënt
dont appel;
Emendant, dit pour droit que l'intinié est vala•
'blemeilt et définiÙvement lié pat sa souscription
à: 25 actions de la soc1élé appelante; le déclaré en.
t!onséquence mal fondé en sôn aèlion, l'en déboutè
et le condamne aux dêpehS des deux instances.
Plaidants : fy1M•s ÜLJN c. WEBER.
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Cour d'appel de Bruxelles (6• C<h.).
i'aÊsrfilîlN'clli l\E M. TEiliwm'EN;-PRÉsï:IlENT.

A. utlze?il1e du 2 nvvérribtè 1886.
'fiiifüT PÉN'Afi .. -=DÊLIT DE l.lliAssl'l.- i'ARTilil tlîVILE.
'-' APP!Bfi,..,.. t:JITATION TAR:ÔÏVË, - PRESèRIPTION.

Dans une poursuite pour· délit de chasse,
quand il s'est écoulé plu,s de t1·ois mois
entre l'appel de la partie civile et la citation lancée par le ministère public comme
suite à cet appel, l'action est p1·escrite.
Le M:inlslère public et le prÎhée Alphonse de Chimay contre Gamby.
Attendu que, dans ses conclùsions de première
.instance comme. dans son acte d'appel, la partie
èi\iilë reslreint su11 action ail délit de chasse• ·
, Attendu. tfuë lê jugement a quô a été re~du lé
,1•" mai 1886; que l'a:ppel ile ,la partie civile a été
:t'ôt:mu,lé le 'Î du mémé hWis.; qu'iL ne conste pâs
que, depuis cette àerniêre date, il ait été posé un
acte d'instruction par la partie civile, seule appe- Jante; que la citatior.. la.ricée par le ministère public cortirhe suitê à l'appel de là pattié _ éi vile es_t
dàtéiHlu 13 octobre 1886;
Qu'en admettant même que cette citation pourrait, hl cas é«f:éant1 interrompre la prescription en
faveur de lâ partie éivile, elle est ellê•rrtême tardi-vement faite;
Vu l'ârticle 28 de la loi du 28 fêvriet· 1882 sur la
chas~ë;
:Par ces môii/s, la cour déclarè llaclion de la
p!l.rtie àivlle prescrite; condamne cette partie aux
dépens d'nppill taxés à la somme dè: ...• · ·
Plaidant l M• WrtTAMER(du Barreau de Chiù·. letoi).

Tribünaî civil de Bruxelles (2ë ch).•_
PdsîDENdEi Dill M. L. JAMAR, v'lcE-PRÉsrnftNT.

- Audienpedu lO_nO'IJembre 1886.
DROIT DE LA PRESSE. - CONDAMNATÎON -ëtH'l.Ë'ÉÔ"
TIONNELLE. -< FAL.llIFICATION DE DENRÉES ALI·
MÈNTAIRES.- PUBLICiTÉ.- SERVICE RENDU A LA
CHOSE PUBLIQUE. ,;___ AESEl~Clf'D'INFRACTION. -

Un Journal est en droit de publier une con-

, damnation correctionnelle . prononcée
pour falsification de denrées alimen- .
ta,ire~. ·ce droit étant u,ne êonMquènce
directe et indiscutabtè de la publicité des
audiences ga'r'tintie pa/la Constitution.
Le Journaliste qui, à l'occasion d'une con-..
damnation de l'espèce, met le public en garde contre ·les agissements coupables
des falsificateurs, el flélrit,1 comme ils le
méritent, par des considérations géné"
raies, fieux qui ne craignent pas dtt mélanger àux prod,uits qu'ils vendent des
· 8Ubotant:esqui en d.iminuent l'effet salU•
taire, ou en rendent même l'usage nuisible ou dangereux, non seulement use de
son droit, mais même renà un vérilable
- :servicè à la s-0ciétd,
EpouseNalis c. Prosper Verbayst (La Chronique).
Altendu que l'action de la demanderesse tend à fàire
condamner le défèndeür: 1° à lui payerÙné somme de
50,009 francs; 2° à publier dans <1 !il. Chronique ~ le
présent jugement, et ce à tilre de. réparation d'un
article pam dans le même journal <1 la Clit'atliqüe ''•
article comüiençaùt par ces mots : « Nàus reèevôns
par ministère d'huiss1er », el finissant par lès mots :
«Nous le maintenons,,;
~
(1) Cons1 Çiv. Gand, 7 juillet 1886, J. T.; 906 _et le
renvoi à la jmisp. et aux PANl'l. B. - Cons. al!ssi Civ.
Anvefs1 12 novembre1 publié ci•aprèii.•

,, Il nous estdoncimpossible,ajoute-t-il,
de nous journaux, avoué sa qitalité d'orangiste ?Ceci n'est qu'elle comitituerait une atteinte des plus graves à
nos franchises êdmrtiühàlès.
pas une pure hypothèse.
railiêrà l1amendetnènt dè.M. ÙÈLLAt;'AfLLE pour auCe débat remarquable eut pour résultat le rejet
tant qu'il n'accôrderaît pas au roi lçt rtÊvodA'.t'toN
,, Il serait dangereux, je orois, d'accorde.- aux
de la dlsposHioh d~f'endùe par le mfni13tère ainsi
:PURE ET srMPLË du bourgmestre. Jè èrois, i:ln outre,
autorités provinciales le d,roit de renvoyer pour
que de l'amendement de M.DELLAFAILLE et l'adopqu'il y a -dé forfos traz'sons pow· adrllèttt'e avec là motifs politiques.
tion
d.e l1amendement de M. DN THEUX.
section centrale la RÉVOCA'fION PURE ET SUfFLE DES
,, Si vous accordez aux awtorités provinciales
"Le bourgmeslre et les échevins peuvent être
ÉCHEVINS•
une intervèntion; elle doit être motivée sur des ,, suspendus de leurs fonctions par le gouverneur
;, En règle génémle, celui qui nomme doit poù~
considérations adtninistratites, SUR DES FAITS DE ,, ou la députation provinciale pour le tetme cle
voir révgquer;. Sans <'!ela, le· droit de nonimer est NÉGLÎGIŒGE ott D'INCONDUIT!iJ; mais il ne faut pas
,,·trois mois au plus, pour cause d'inconditiie ou
une prérogative pour aittsi dire illusoire, el qui Légèrement appeler l'intervention des Etàts dépu,, de néglîgence grave.
pèut tour'ner oontre la dignité de celui qui l'~xel'èe, tés dans des questions politiqués. ,,
"Les échevins peuvent, dans les inêmes.cas,
11 Mêssieurs, lê gouvërfiertl.èrtt, quand il non1tfiê
Le système quê le mifiislèi'è Cheifth€i à faire ,, être démis p.:zr la députation provtnciale; les
échevin, fa.it Uh âctê d'àtitol'ité. que Id loi lUi préy;tloir·aù sein de la Chambre est exposé là dttns
,, bourgmestres peuvent êlre révoqués de leurs
attribue; il nomme d1àprès lès rèt1Se:lgnenients qui toute sa brutalité. Il .veut do11ner au gouverne" fonctions pàr le roi. ii
lui sont parvenus; mals, .si dés évêttetrièûts j:lôsté~ , ment le· pouvoir de l'évoquer, mtme pour motifs
(Moniteur de 1834, nô 211, supplément. SéahCé
tieùrs vl!mhetü établir que la religion du gôuvèr~ politiques, le bourgrtiestré et les échevins, La du 29 juillet.),
fiètnent a été égïtlemertt surprise, voulez-vous qué révocation pure et simple doit apparlenir
roi.
Le sous-amendement suivant de M. DuMOR~IÈR l
le gouvètrtement maintienne èn plîl.ée Uh échèvifi Toutefois, il reconnaît que le droit de révoquer " L'arrêté de suspension sera motivé sur les f'aits
qu'il au.rail hommé quahd la o!Jmtrt.urie è1lé·ntêh1tf
ces ruagislrals ne poutntit être accordé <}l'auto .. ,, qui se rapportent aux c_as prévus par le présent
réclatne?
rité provinciale qûé pout des fa its d'inconduite
" article ,, fut rejeté par la chambre. (Ibid.)
"Vt1ulêz-vous tairè dépendre sâtevocatltm d'unè
En 1834 donc les efforts tentés pour assurer
ou ile négligence.
autorifé qui e!>t, :3tJUs bien dès rapports, désinlé•
Lès prétentions élevées par lè minisière fu. l'indépendance des magislrals municipaux àboutiressée dans le débat~
rent à des résultats incomplets.
rent combattues avec lâ plus grande énergie;
Une partie seulement 'des garanties rééiamées
;; Vous ne pouvez contester rJ.ùt!, tlttns certains
MM. DoIGNON, DELLAFAILLE, DuwIORTIER, ÛESMED'I'
a.vec tant d'insistance füt admise; les autres ne
èUS, le gouve1·nement peiit utilement révoque1• un
et JuLLrE::N vroteslèrent vivement contre lé pouvoir
devaient être adoptées que plus tard._
échevi_rt POUR DES MOTIFS POLITIQUES.
arbitraire que voulait s;atroger le gotiveFnémeni;
Ain~i, dès 1834, lâ législature décide que les
" Que penseriez-vous du gouvernement qui au- ils démontrèrent que là propositioh du ministère,
bourgmestres
èt échevins ne peuvent être suspensi
elle
éLait
adopté~,
aurai~
pour
<:onséquence
rait le droit de révoquer et qu(conserverait dans
ses fonctions un échevin qui aurait, dans les l'avilissëIUèfit des magir-trats oomtnunaux et dus que pgur caim~ d'inconduite ou de négligence
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a n'aMit aucun dom'idlle en Belgique, ce
jugement doit lui être Signifié en abse-rvap,t les (or·malités de l'rü·rêté du 1 e• avril
1814 et non à une résidence témporaire,
où il n'a point ~té tr'ouvë ~ par-eilte signification étant nulle, le délai pour- for•
mer- opposition . n'a pas commencé d
COU? ir (lJ.
11. Bien què ta peine soit prescrite, un oon·
damné a néanmoins un intérêt éi,ident d
f afre dis:paraître te jugenent proMncé
aonitre luii par'tant son oppositiôn es~ re~
cevable.
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Attend_u que cette demande est fondée sur ce que le
um tiers, les intéressés ont entamé de8
défendeur a relaté une -eondamnation correcüonnelle
poursuites judiciaires (1).
prononcée à charge de la dornandsresss pour falsification
li.A lors même qHe la (orme d'une bouteille
de denrées alimentaires.en faisant suivre celte puhllest depuis longtemps tombée dans le
cation d'observations
prétendûment
préjudiciables
domaine public, si la boi~teilte vendue par
pour elle;
un concw·r-ent, quoiqu'elle ne soit pas
Attendu qu'il est lncontoelable que le défendeur
une imitation servile, pr:ésente des ressem·était en droit do publier dons un journal la dite con"
blances de nature à amener la confusion,
damnation, ce droit étant une conséquence dirccre et
1·essemblanoes qui consistent principaleindiscutable de la publicité des audiences garantie pur
ment dans la (orme des étiquettes, dans
la Constitution 1
le mode de bouchage, dans l'emploi de la
Attendu toutefois qu'il ~ a lieu d'examiner si le dé·
médaille de garantie, il y a concurrence
fendeur pouvait faire suivre celle relation des apprédéloyale (2).
elations dont se plaint la demanderesse;
Tiedeman ê.' le ministère publié.
Landon c. Verdut'e.
Attendu que le journaliste qui, à l'ocoaeion d'une
... Altetldu que l'appelant est étrangét'; qU'tlu 1110•
Attendu
que
l'action
est fondée sur ce que le défen·
condamnauon
pour Ialsifloation de denrées, met le
ment où lé jUgement du rn décembrtr 1883 lui a éLé
deur a, sans titre di d1;oil et au mép1•is des droits privapublic on garde contre Jes agissements coupables des
signifié il n'avàit aucurt domicllt:l en lielgique, et qu'il
tifs dès-demandeurs,
mis en veule et vendu du vinai·
, Iatsiûoateurs et flétrit, comme ils le méritent, par des
résüile du bùllelin de rense!gnei1rnlits joint au dôssiel'
eonsldérations générales.ceux qui ne craignent pas de qu'il étatl dôtnicilié~ à' Sigoa, près de Florence, en gre de toilette Burty, CQnlenu dans des ilacons,
imitalioil de ceux des demandeu1•s et aux étiquettes et
mélanger aux produits qu'ils vendent des substances.
Italie;
,
marques de fabrique de nature à induire les tiers èn
qui-en diminuent l'effet salutaire, ou en rendent même
Atterl.du, en cotlsétiuence, que le jugemént du Hl_dé•
erreur sur l'origine el la nature du produll Vebdll;
l'usage nuisible ou dangereux, non seulement use de
cémbre 1883 devait lui ê.ti'e sigllifié, en ,observant les
Attendu que Ie défendeur conteste lgi demande ;
de son droit, mais même rend un véritable servicè à forrtlalilés de l'arrêté du f•r avl'll 18'14 l
Qu'il soutie_nt d'abord qu'il est en droit de ve!ldre di.I
la soeiété ,
Attendu qu'il-n'en a point été ainsi; que le dit ju-ge•vinaigre atomai.ique fabriqué' d'après 1a fol'illule de
Attendu qu'appliquant ces considératioüe à l'espèce,
metlt a été signifié à une réi!idence leI11pài'aire, que
Joan,VincentBully;.
,
il¥ a lieu dè voir si les termes dont s'ëstservi le défenl'appelant avait en Belgique et où U n'a point élé trouvé,
Qu'ensuite, il p,r.éLend que su marque et ses étiquèites
deur ont cu pour effet d'atteindre ce but, ou s'il s'agit
l'huissier ayant 1;è!i1is la copie de son exploit au bourg,
diffèrent essenl!elÎêi11ent de célle{ des demandeurs, et
en réalité d'une imputa lion fausse ou méchante, s'adresmestre de la co1111nUtlè ;
que la confusi.on e.ntre ses marques et. 1;tiquettes et
sant spécialement à la demanderesse et de nature à
Attendu que pa11eille sigo!ficàliort élàlll nUlle, le délai
cc:! les des demandeurs est impossible;
lui causer préjudico ,
fiXé par l'nfl. 11H du oôde d'lnsl1'Uclitlll crimlnelio,pou1
Attendu que le' vinuigre de toilette vendu et fabriqué
Attendu qu'il n'est poli sét·feux de !)réletldre que les ,fol'lher opposiljott. il'à pus comtnencé à cout'ir; que
par les demande11rs,sous lè ilol:h de Jeatî-Viucent Bully,
termes " empoisonneurs patentés "• dont s'est servi le
pa1'tant l'opposition du 27 septembre 1886 est rece•
a été breveté au profit de Claude Bully qui en a été
défendeur pour ctualifie1• la conduite des falsificateurs,
Wb~;
l'inventeur;
aient pu faire croire au public que le dôïendeur accusait
AllcndU que, bien que ra peine soit pl'esodte, l'appe'
Attendu que,lorsque Je brevet pris par Claude Bully
la demanderesse d'être une empoisocnouser
que cela
lanl a néanmoins un intérêt évident à faite dii>paraîlre
est tombé dans le domaine public, p::ir l'expiralion du
résulte à toute évidence de l'ensemble de l'article incriun jugement de oondamnatiol..t pt·ononoé con~re lui J
temps pour lequel il ay::iil été accordé, la fabrication
miné qui commence par donner exactement le jugeque c'est donc à tort que le premier juge a déclaré
du
vinaigre selon la formule de ce brevet est devenue
ment de condamnation et ensuite seulement app1'écie
l'op(los!tion non 1'eoevable 1
licite
pour tous;
sévèrement la conduite des falalflcateurs, se servant à
Attendu Que l'assigriation èlonnée au prévenu lo 6 déQue le fabricant est dohè en droit de îaîre connaitre
cet effet d'expressions qui, tout exactes qu'elles soient
cembl'e 18S3, alJK fins de ooihparaître,devant le tribuau pûbliè qu'il fabrique· du vinaigre fîelon Ia fornwle
en droil; ont néeeseairernartt <là êtl'e corn prises par le
nal dè simple police est nulle, les pcescriptions de
de Claude Bully!. pdurvu qilil obsei:-ve potli' le surplus
vulgaire avec la signification que le deïendèur a réellel'arrêté du {er avril '1814 n'ayant pas élé suivies alors
les règles d'une èoncu1'rertce honfléte el loy:ilé;
ment entendu lui donner;
que le dorniçile du IJi·évenu à l'étranger était connu et
Attendu que le nom de Jean-Vincent Bully, fils d!J ·
·Attendu que, si la publication et l'apl)réuiation dont
qu'en Belgique l'huissier n'avait pu parler à sa perClaud-e et hériLîer de celui-ci n'est jamais tombé dans le
s'agit orll causé du fort à la demandereseë,
ce tort n'a
son11e 1
domaine public; qu'il est resté la propriété de Jeanpu être plus grand que oelui que lui a oeëasionué Ill
Attendu què toute la prooédure qui a suivi - est
Vincent Bully et de ceux auxquels celui-ci l'a cédé;
décision [adiciaire elle-même ;
en conséquence nulle et de nul effet;
Que .cela est si vrai qu'à chaque emploi de ce nom
Attendu qu'il ne ponrrait être tenu de réparer le
Par ces motifs, le tribunal met le jugement dont
par-un tiers, le sieur Jean·Yin'cent Bully d'ahord; les
p1•éjudice éventuel qui en serait résulté que s'il élail
appel à néant; dit que l'opposiÎion du 27 septembre
demandeurs se» cessionnaires ensuite, Ont entamé des
démontré qu'il a agi nan pas dans un but d'intérêr
1886 esl recevable; déclare nulle et de nul effet la cita·
poursuitesjudi6i:iires;
public, mais bien sans nécessité aucune, uniquement
lion du 6 décembre 1883 et Lout ce qui l'a suivi.
ALLendu qu'il snit de cès cohsidéralions qUé c'est
par méchanceté et dans le but de nuire;
Plaidants: M•s MusSCi:IE c. p, CARLtER.
sans iilre di drdit qùe le défend-cur insêrît s_ur ses fla•
Attendu que rien de semblable ne se rencontredans
cons le nom de Jean-Vincent Bully, même la men-Lion~
l'espèce l
« selon la formule de : ,; ;
Que loin de là1 après àvoir relaté cette condarnnàQue tout emploi d'Ù nom de Jean-Vincent Bully lm
tlort, ll s'est empressé, cette condamnation ayant. été
Tribunal de .commerce, de Bruxélles. est interdit;
réformée en appel.d'en Informer ses lecteurs.et ce not!
.Attendu, en outre, que, si la forme de la bouteilie
pas en publiant purement et simplement là nouvelle
(1 re ch.).
employée_ par Jes demandeurs est depuis longtemps
décision intervenue, mals en ayant soin d'attirer luitombée dans le domaine public, il esl constant que la
PRÉSIDENCE DE M. ÊAYET, JUGE.
même leur attention sur I:. rectification qu'il faisait, et
bouteille vendue par le défendeur, si èllè n'est pas·
de dire : « I'impartialité nous fait un devoir d'annoncer
. lïi:nilation set'Vile de celles des demandeurs, !)résente
Audience du 4 juin 1885.
l'afl'êl d'acquillement ... , " etc. ;
avec celles-ci - des ressemblances de nature à amener
Attendu que rien dans \a conduite du défendeur ne
la confusion, i·essemblances qui consistetlt prlncidaleDROIT COMMEIWIAL. - VINAIGRE DE BULLY.
peut, en conséquètrne, lui être imputable;
I. EMPLOI D'UN-NOM. - PROTESTATION DES TITU- rneot dans la forme des étiquettes, dabs le mode de
Par ces motifs, le tribunal, de l'avis conforme de
LAIRES.-ABUS.-II. BOUTEILLE TOMBÉE DANS LE bouchage, dans l'emploi de là méi:laille de garantie;
·11t. JAN$5ENS, subslltul du procureur du roi, rejetant
· Que le défehdetll; ne fait pas connaître au public qu'il
toutes fins et conclUsiOtlS conlt·aires, déboule la dematlDOMAINE PUBLIC. - IMITATION DES ÉLEMENTS
est
le fabricant de vinaigre~ qu'il ne fait pàs da\lantage
deresse de son action, la condamne aux dépens.
DANS L'ENSEMBLE. - CONCURRENCE DELOYALE.
codn:lîLre que le vinaigre qu'il vend est fabriqué en
Plaidants : lUJ\'l•• !RESCH c. RousSEL.
1. Quand un brevet est tombé dans te domaine
Belgiquei
Que les mentions figurant sur les éLiquetles tendent_
. public, la fabrication; selon la formule
de ce b_rèvet, .est devenue licite pour tous à faire croire que c'est à Gttncl qtle le vinaigre est
Tribunal de 1 '"instance de Bruxelles.
et le fabricant est' en droit de -raire con· fabriqué;
,
naîlr·e au public qu'il le fabriqu,e -i:lelort
Attendu què,fürns ces èOndilions, l'acLioa dcsdemarl·
PRÉSIDENCE DE M. STJNGHLAMBER,
la dite formule,pourvu qu'il observe pour
deurs est fondée en priocipe;
VICE-PRÉSJD.ENT.
Attendu, quanraux domltlages et intérêts, que_!~ lî'ile surplu8 tes règles d'·une conourrence
bùllal estinte qtleJe préjudice subi pour le passé pour·
honnête
et
loyale
(2).
A Udience d'l:t 2 novembre 1886,
Le nom d'un industriel (dànS l'espècè de rait être équitablement réparé par l'allocation d'une
PROCÉDURE PÉNALE: - I. CONDAMNATION CONTRE
Jean-Vihcent Bully) 1i'est jamais tombé indemnité de 500 francs;
Que, poÙr l'avenir; il y a lieu uniquement de faire
UN ÉTRANGER NON DOMICILIÉ. - SIGNIFICATION
dans le domaine publ-ic, et reste - ta prodes défenses au défendeur et de recevoir tous les dt'oils
priété de ·son titulaire et de ceux aux•
A UNE RÉSIDENCE TEMPORAIRE. - NULLITÉ. ~
des demandeurs à de nouveaux domn1ages-iiltérêts ;
quels celui-ci l'a cédé, lorsque, notamINFRACTION_.z.RESCRITE. - INTERÊT A FAIRÈ
ment_,
d
chaque
·
e
mploi
de
ce·
nom
par
LJ!JVER LA CONIJl\MNATION. - REdEVABILITÉ. DE
(1) Cons. Paris, 20 mai et B. Comm. Anvers, 25 jànt;A({TION.
vier 1886; J. T., 1036 et 266 et Je renvoi. - Gomm,
Brgx., 16 décembre 1884, J. T,, 1511.
(1) V. Brux., 6 février 1884, J, T., 179. Cons.
(2) V. Comm. Brux., 12 juillet et div. Nivelles,
I. Quand le condamné est étranger, qtl au PAND. B., vo Citation en matière pénale, n°s ,40 et s.
25 mars 1886, J. T,, 1015, 587 et les renyois.
'
- (2) v. PAND. B., V" Brevet d'invention, n°s 782 SS•
moment où le jugement lui a été signifié
1

Ii:

I

grave; -

les échevins peuvent
dans les
démis pat la députatîon provinciale; tes bourgmestré peuvent être té\'oqués paf

mêrnes

que

füts être

le roi. ·
Mais, àce premier vote, la majorité de la cham·
bre rejette les propositions
d'entendre les magistrats préalablem_ent à la révocation et. à la suspension et de motiver l'arrêté prononçant les
peines.
L'art. 10, devènü-i:'art. 57, est remis en discus·
sion en 1835 à la Charpbre des représentants. Un
débat, plus impol'lant què celui de 1834.-1 commencé dans la séance du 14 mars, se conlinue
dans les séances des 16 gt -17-ma'rs. MM. D'uMORTIER, DE RoBAuLx, DESMED-T, GENDEBIEN, JuLLIEN,
Dunus et LEGRELLE dMéndenl avec une énergie plus
grande encore que l'année précédente l'indépendance dès magistrats cornmunaux, ..et obtiennent
en leur faveur de nouvelles garanties. (Mo:nlteu'f'
dè I 835, nds 7tî, 10 et 77 .)
te pouvoir de suspendre et de 'révoquer pour
inconduite leur parut arbitraire; ils critiquèrent
vivement cette expression trop vague, qui ouvrait
la porte aux abus. Us voulurent restreindre ce
pouvoir dans les plus étroites limites et M. le mi•
nistre des affaire& étrangères, pour faire droit à
des réclamations dont il reconnut la légitimité,
proposa d'ajouter le mot notoit'e au mot incon--
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Attendu qu'il importe également d'autoriser les
demandeurs à publier le présent jugement, motifs et
dispositif, dans un journal de Belgique1 à leur choix1
aux frais du défendeur ;
Par ces 1notifs, le tribunal, déboutant les parti©s de
Loutes fins eL conclusions contraires;
1 °Dit que c'est sans litre ni droit et au mépris des
droits privatifs des demandeurs que le défondeur à
iniS en vente et vendu du vinaigre de toilette selon la
formule de Jean·Vincent Bully, contenu dans des fla·
cons, imitation de ceux des demandeurs et 0vec éti•
quettes iit mat'tfUes de îabrique de nature à induire
les tlers en e1·1'eU1' sur l'origine et Ia nature du pro•
duit vendui
2° Fait défense au défendeur de coutinuet· à exposer
én \lente et à vendre des produits pareils à ceux qui
font l'objet du présent prooès;
3'6 Condttmne te défendeur à payer aux demandeurs
pdUt' le j)t·éjUdice sUbi jusqu'à la date de l'assignation
introductive I.a somme de 500 francs;
4° Rése1·ve aux demandeurs tous les droits pour les
contraventions postérieures à cette date;
o0 Autàrise les demandeurs à faire publier le présent
jugement, motifs et diSposifü, dans un journal dè Bel•
gique à leun~hoix, au:x< frais du défendeur J dit qùe ces
frais d'insel't!Oû seront récupéi'~bles' Sûr la produalion
de la qtlillance constat9nt qu'ils ont été payés 1
6° Condamne le défendeur aux intérêts judiciaires et
aux dépens taKés à 2i francs 3o cent. non compris le
coûl ni la signification du j)résent jugement l
7° Et, attendu que lès demandeurs sont étrangers,
déolàre le· présent jugement exécutoire par provision,
nonobstant appel,,.,moyennànt caution.
Plaidants! lllM"" HeitJTER1£'t C• J.J'fnouMsrn.

Tribunal dé commerce de St~Nfoolas.
. PRÉSIDENCE· DE M. DEMULDER.

A udz'ence du 28 septembre 1886.
DROIT COMMERCIAL. - CESSION DE CRÉANCE. N01'IF1CATION AU DÉBITEUR. ~ E:XPLOIT POSTÉRIEUR A LA FAILLITE. - IRRELEVANCE.

La signification d'une céssiàn, frtilé après
déclaration de la faillite du lJ.ailteur du
gage, est absolument inopérante; c'est là
une conséquence de la mainmise judi- _
... ciaire inhérente .d l'état de faillite qui
frappe d~indisponibilité le patrimoine dufailli afin d'assurer l'égalité des créanciers
devant la masse (1).
Curateur faillite Maertens c. Ghys.
Attendu que, par acte àventl le'26 Janvier 1883 devant
le nolliii'e x ... , à Gand, le failli Maertens s'est reèofinu
débiteur envers le défendeur-d'une somme de fr.-4,000,
à tHre d'emprunt antérieurement contracté, promettant
par le 111ê1he aète rembdm·semenL endéans, las trtlis
mois et constituant èn gàge pour sûreté de la dette
les diversés c1•éances hypôthéoaires mentionnées au dit
contrat,.;
Atte!1dn qu'il était éga11ilmetl{ convenu enl.re parties
que le défendeur aurait -1e _pouvoir, à l'exclusion du
failli Maertens, de touchel1 les at'rérages dus depuis la
dernière échéance par les débiteurs des créances engagées et au besoin le capital de ces créances;
Attendu qu'à la suite de -la faillite du sieur Maertens
déclarée le 1er décembre 1880, par jugement du tribunal
de ce siège, le défendeur se fonda sui• son titre pour
se prétendre légalement nanti et pour réclamer privilège dans les limites de son dit titre J
At!endu que ce titre, en tant que devant donner nais~
.sance à un gage, n'était-pas-complet Pili' lui·rhême t;IOU!'
sortir ses effe\s vis-à•vis des tiers;
Que; pour avoir effet vis-à~vis de ceux·oi, il eût dû
> êll'e signifié aux divers débiteurs des créances données
en gage;
/
Attendu, en-effet, que l'art. '1 de la loi du ô mai 1872
n'accorde de privilège sur la chose gagée que pour
autant que le nantissement ait été établi Gonformémenl
aux modes établis en matière -de commei·oe pour la
vënte de choses de même nature;
:--Attendu_ que cette· disposijion légale doit donc êtr_e

(l) Y. conf. PAND. B., v° Cession de créànces,

no 4g,

[..a proposition du·ministte fut adopt.fo avec le. fonction8 par- le roi'. (Moniteur de 1835, Supplé·
Voici les termes dans lesquels il j usÜfia sa propotion: "Lorsqu'un échevin sera d'une incond1âte sens qu'il lui avait donné; là Chambre des reprément au n° 77;)
sentants admit également en 1835 qué les échenotoire, qu'il se livrera habituellement à l'ivroLes défenseurs de nos franchises communales et
gneri1l et, d'une manière plus ou moins scanda· · vins seraiettt ent._endus préalablernent à la susde l'indépertdance des bourgmestres et des échevins
leuse, qu'il négligera les affaires de la commune pen-sion ou à'la révocatiqn, qlte les bourgthestr'es
n'avaient pas encore obte11u pleine satisfaction
seraient également entendûs avant la suspension,· D'autre part, les échec;; que le gouvernement avaî t
et les compromettra par sa négligence, ne doit-on
mais qu'ils poutraient être révoqués pµrement et s-Ubis ne l'avaient pas découragé. Dans un noupas supposer qu'il aura perdu Ja- confiance des
électeurs quiàuraient été induits en erreur sur- simplemeqt par le roi.
veau projet de loi communale
présenté. par
_ Il restait don.c encore à consacrer : 1 ° les mêmes
son compte, n'est-il p_11.s de l'fotérêl dela commune
M. DE THEUX, dans la séance du 4 août 1835, il
garanties p-our -les .bourgmestres
que pour les - tenta de récupérer en partie le p-puvoir que la
elle-même qu'il soit révoqué de ses fonctions.
échevins; 2-0 !'énonc·iation des motifs de la sus- · lég_islature _lui avait refùsé.
,, Le mot inconduite est un peu vague, mais on
1
pension ou de la l'évocation; 36 que la révocation,
peut y ajouter le mot notoire; car je suis d'avis
L'art. 2 de ce projet porte : « Le roi nomme et
comme la suspertsioh, ne pût être prortoncée-que
qu'il faut une inconduite notoire pour révoquer
,, ré1;oque les bourgmestres, ;, (.Yoniteur du 5 oc•
pour cause d'înconduite notoire ou de:négligence
un échevin; on ne peut aller scruter dans la vie
tobre 1835, n° 278.)
privée çle cet homme pour Y. trouver un motif dé
« A.rt. 56. Les bourgmestres
et échevins peu•
gr.ave.
Voici le texte de l'art. 57 tel qu'il fut vote dans
révocation. ,, (Séal1oe du 14 mars 1835, Moniteur,
» vent être suspendus -de leurs fonctions
pour
la séan'ce du 17 mars 1835 et adopté plus tard pàr
,, cause d'inconduite
notoire ou de négligence
1835, n° 75.J
)) grave par arrêté de la députation provinciale; la·
,, J'admets, disait Dumortier, dans là même _le Sénat:
" Les bourgmestres-et
échevins peuvent être
" suspension ne pourra excédêr trois mois.
séanèe, la faculté çle suspension donnée au gou,, A l'expir~tiori de ce terme, les échevins peu,, suspendus de Jeurs fonctions pour cause d'inverneur pour cause d'inconduite notoire ou de
" conduite NOT01RE ou de négligence grave par " vent êbre ùémis de leurs fonctions par la dépunégligence grave. Ce sont l~s deux cas présentés
,, arrêté du gouverneur, rendu sur avis conforme
" taliü'Il provinciale; les échevins seront entendus
par le gouveruemenf. J'admets aussi .que la sus,, dé là députation provinciale; là suspension ne
,, préalablement à la suspension
ou à la révoca·
pension ne puisse excéder trois mois, mais je veux
)) tion. )) (l.Vloniteur, 1835, n° 279.)
qt1'elle soit prononcée par le gouverneur s-ur l'avis >) poûrra excéder trois mois.
,, A l'expiration de ce terme, les échevîns peuCes propositions ne rencontrèrent
aucun appui.
conforme de la députation provinciale: car 'Ge
serait laissèr trop de vague et.d'arbitraire
que de " vent être démis par la députation provinciale, Nous en trouvons la preuve dans le rapport fait
" les échevins seront entendus préalablement à la par M. ÙUMORTIER, au nom de la seètion centrale.
permettre que le gouverneur prononce la suspen·
,, suspension ou à la révocation; les bourgmestres
sion d'un fonctionnaire
municipal sur l'avis ou
(A. continiter.)
A. DwELSHAUVERS,
,, seront pareillement entendus avant la suspension.,,
malgré l'avis de la d_éputation. >> (Monitetir, 1835,
Docteur en droit.
Les bourgmestrespeuvent être révoqués de leurs
n° 7-5.)
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mise en rapport avec le texte de l'art. 1690 Code civil,
qui prescrit que le cessionnaire d'une créance n'est
saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fa ile au débiteur;
Al tendu que cette disposition n'est pas en contrariété
avec l'art. ;> de la loi du 16 décembre 18t>1, mais que
l'une complète l'autre;
Qu'en effet la première opère, à l'égard des' Hers, le
transport de l'obligation
principale,
tandis que la
seconde opère le transport du droit hypothécaire que
garantit l'obligation principale;
Attendu, il est vrai, que le;> janvier 1886, c'est-à-dire
un mois après la mise en faillite de l\faerten~, le défendeur fit signifier son titre aux divers déblteurs
des
créances gagées:
Attendu qu'aucun délai n'est fixé pour la sigoificalion
du titre de nantissément ou de cession d'une créance ;
Mais attendu que cette signification, faite après déclaration de la faillite du bailleur du gage, est absolument
inopérante;
Attendu que c'est là une conséquence de la main·
mise judiciaire inhérente à l'état de faillite qui frappe
d'indisponibilité
le patrimoine
du failli afin d'assurer
l'égalité des créanciers devant la masse;
Allendu que l'acte vanté du 18 janvier 188t> est nul
et sans effet relativement à la masse et n'a produit
aucun droit de gage ni de privilège au profit du défendeur;
~
Par ces motifs, le tribunal, faisant droit, dit pour
droit que l'acte du 26 janvier 188;) est nul et sans effet
à l'égard de la masse créancière Maertens;
Qu'en conséquence,
le dit acte n'a produit aucun
droit de gage ni privilège à l'égard du défendeur, le con·
damne à procurer mainlevée des inscriptions prises à
son profit .•.•.. et à rapporter à la masse faillie toute
somme qu'il aurait reçue à la suite de l'acte du 21) jan·
vier 188;>, le condamne. enfin aux dépens.
Plaidants: Ml\I•s l\1EERT c. V. BEGEREM (du Barreau de
Gand).
'
·

quêle et à qui ce témoin, d'après l'article critiqué,
aurait répondu<<
cela se pratique chp,z vous et chez
beaucoup d'<1utres »;
Allendu que les demandeurs ne produisent aucune
relation
publiée de l'enquête faite à Louvain, mentionnant el l'interruption et la réplique; qu'il n'en est pas
davantage queBtion dans les comptes rendus des nom·
breux journaux versés au dossier du défendeur;
qu'on
ne peut., dès lors, regarder la version de l'Escaut
comme fournissant une désignation suffisante, puisque
le lecteur devrait se livrer â une véritable instruction
pour a1Ti~er à découvrir à qui l'on pourrait bièn y faire
allusion;
Attendu que les demandeurs se considèrent doue, à
tort, comme personnellement
atteints par les arlicles
ci-dessus visés; quïls ont cependant pu de très bonne
foi se tromper à ce sujet et qu'on ne peut leur imputer
à faute lourde de se montrer, même avec un certain
excès, jaloux de leur honneur et de la bonne renommée
de leurs produits; que la conclusion reconventi.onnelle
du défenseur, en des dommages-inlérêts autres que les
frais du procès, n'est donc pas justifiée ;
Par ces motifs, le tribunal statuapt en - premier ressort, et de l'avis conforme de M. DuMERCY, juge suppléant, fr. de ministère public, déboute les demandeurs
de leur action et les condamne aux dépens.
Plaidants : Mes VRANCKEN c. CASTELEIN.
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par le client qui, pour des raisons à lui personnelles,
avocat na fait jamais de leur payement la condition
n'a pas cru opportun de s'adresser au Bureau de con·
préliminaire de son intervention.
sultatlons
grutuitas. L'avocat sollicite et obtient le
, Le conseil de discipline de Bruxelles a eu à s'ocpro Deo du tribunal, c'est-à-dire l'autorisation pour le
cuper, mais dans des cas assez rares, de ees questions.
client de plaider sans devoir supporter les frais de jusJamais elles ne se sont présentées devant lui dans des
tice habituels.
Cette autorisation est accordée non
circonstances
assez complètes pour qu'il na pût les,
seulement parce que le plaideur ne paye pas de contriexaminer sous toutes leurs faces. Il en résulte qu'il
butions suffisantes, mais surtout parce que les juges,
n'existe pas de décisions résumant les véritables prin·
appréciant d'après toutes les circonstances la situation
cipes dans leur ensemble. Mais sa dernière jurisprude l'impétrant, décident qu'il se trouve dans un véridence admet qu'un avocat qui a été chargé d'une .~ -table cas d'indigence.
.affaire, non point par le Bureau, m~is par le client,
Pour discerner ce qui est ici légitime, il y a lieu de
peut lui demander des honoraires. Il en est de même
ne pas confondre la loi avec les règles de délicatesse
des tribunaux.
qui s'imposent à la profession d'avocat. La loi ne défend
Jugé que la partie qui, ayant obtenu le pro Deo, a
pas de demander les lionoraires en, pareille occuremployé un avocat aut:re que celui qui lui avait été
rence. Lorsqu'elle dispense de supporter les frais de ·nommé d'office, ne peut se refuser au payement de ses
justice, cela ne s'entend que de ce qui concerne les honoraires, sous le prétexte qu'elle a été admise à
huissiers et les avoués; jamais les honoraires d'un
plaider gratis, surtout lorsqu'elle s'est formellement
avocat n'ont été considérés comme compris parmi ces
engagée à lui tenir compte de ses honoraires. - Brux.,
frais. Au point de vue du droit donc, des honoraires
21 mars ] 832, PAs., 1832, p. 90.
,
pourraient être demandés, et même, puisqu'en Belgique
Que l'avocat gui prêté son ministère à une partie
on admet que l'avocat a. une action en justice pour
ayant obt_enu le pro Deo a une action en justice pour
poursuivre le recouvrement
de ce qui lui est dû par
se faire payer ses honoraires, alors qu'il n'a pas été
son client (sup., n°s 490 et suiv .), il faudrait aller jus·
désigné d'office, mais qu'il a été chargé de sa défense
qu'à dire qu'il serait recevable à l'assigner s'il restait
par la partie elle-même et que celle-ci a triomphé dans
en défaut de s'acquitter.
l'objet de son action .. - Uiv. Brux, 6 mai 1863, CL. et
Mais plaçons-nous ,au point de vue de cette délicaBONJ., t. XVI, p. 681.
tesse, que le décret de 1810 lui-même considère comme
une des conditions essentielles de l'exercice du Barreau. Admettra-t-on que l'avocat qui a fait juger que
son client était dans un état d'indigence incontestable,
qui de plus intervient pour mettre en exercice· soit
un avoué, soit un huissier, en. exigeant d'eil:x qu'ils
Monsieur le Directeur,
On aura sans doute remarqué dans le discours de
prêtent gratuitement leur mini-stère, puisse, sans man- _rentrée de M. !'Avocat gfenéral Vaud.rus, à la Cour
Certains avocats de C ... : ., d'ailleurs en fort
quer à des convenances très visibles, prétendre pour
de Caen, le passage suivant (Journ, des, Trib., p. 1329,
petit nombre,
ont 'une sorte de monopole des
no 376):
lui-même à un honoraire?
demandes en pro Deo et, leur procès gagné, ils
Il y aurait dans- une telle conduite une contradiction
L'immense majorité des causes criminelles et corréclament des honor.aires à leurs clients.
évidente, et il serait étonnant que dans le groupe des
rectionnelles et une partie des ca_uses civiles -sont
Sont-ce bien là les devoirs !l'un avocat~ D'après
personnes qui sont 'appelées à s'occuper du procès
plaidées-gratuitement par des avocats commis d'office,
d'un indigent, le seul qui ne serait pas tenu de le
mes souvenirs de stagiaire, cette question était
Devant la Cour d'assises, nous voyons les avocats les
faire avec désintéressement
seraÙ précisément cet
plus renommés désignés d'office pour défendi·e les
matière à controverse; mais, en tous cas, les avoavocat à qui, de tout temps, dedésinté_ressement a été
grands criminels._En police correctionnelle, où la décats, so't1cieux de leur dignité, prêtaient réellement
Tribunal civil d'Ânvers (ire ch.)
recommandé comme une_ chose essentielle.
fense n'est pas néc,;ssaire (sauf maintenant dans le cas
leur assistance pro Dea aux indigents.
Mais, dira-t-on, si le client, spontanément, offrait de
où la relégation est encourue), le prévenu n'a qu'à
Connaissant votre haute compétence pour tout
PRÉSIDENCE DE 1\1. 8MEKENS: PRÉSIDENT.
_payer un honoraire 1 Ici encore, nous croyons qu'il y
s'adresser au président, et il est certain d'obtenil' un
'
ce qui touche à l'Ordre des avocats, je crois utile
a lieu d'agir avyc beaucoup de circonspection et de
défenseur qui mettra tout son zèle au service de sa
Audience du 12_novembre 1886.,
ae vous signaler ce qui précède.
peser très scrupuleusement
les motifs que la partie
cause, sans espérer cependant d'autre rémunération
Peut-être une petite consultation dans le Jourpeut avoir pour agir ainsi.
que la sa,tisfaction d'avofr accompli l'un des plus
DROIT CIVIL. - NON-RECEVABILITÉ. - PRESSE. nal des tribunaux, serait-elle un. avertissement
As~urément,- si le procès a bien tourné, s'il e~ est . nobles devoirs de son ministère. Et au 'civil, le Bafreau
DOMMAGES~INTÉRÊTS.
DÉSIGNATION SUFFI~.
indirect s.ux personnes que la chose concerne.
pourvoit aux besoins incessants de l'assistance judirésulté
des avantages qui ont diminué ou même fait
SANTE. -MEUNIERS. - LO.UV AIN.
A C ..... , il n'y a point de Conseil de discipline
cirâre; chaque année s'engagent par milliers devant
disparaître l'indigence, nous ne voyo?s pas en quoi il
Ne peuvent donner lieu à des dommages- proprement dit. Le Tribunal en remplit les fonc- serait répréhensible, non seulement d'accepter un les tribunaux de première instance et devant les
intërêts en faveur de meuniers de Lou- tions.
honoraire proportionnel à la situation nouvelle de- Cours d'appèl des procès - pour lesquels les indigents
vain des articles de journal qui suppotrouvent un concours absolument gratuit; les avocats, l'intéressé, mais même de le demander, en le soumetRÊPONSE.
sent un colloque engagé à Bruxelles au
même _les plu,s occupés, sont désignés à tour de rôle, et
tant, bien entendu, à toute la réserve qui est obligasujet de pain fabriqué-à l'aide de farir:es,
il n'est pas rare que le bâtonnier se rései·ve pour lui
toire dans ce genre de questions. Mais si, au con"Liorées
par l'une des principales usines
Voici comment cette question, dont nous nous , traire, la condition du plaideur ne s'est pas modifiée,
les questions les plus épineu,,sès.
de ..... , alors que le no?_~ est laissé en sommes déjà occupés à diverses reprises, est traitée s'il n'offre Je payement qu'en se privant sur ses propres
Ne pourrait-on inaugurer ce système chez nous. Il
blanc, bien que la suite de l'article amène dans. les PANDECTES BELGES, V0 Avocat près les ressources, ou bien encore au cours du litige, dans le serait d'un bon exemple pour le Jeune Barreau et
assez naturellement à concl'ure qu'il s'agit Cours d'appel, n= 599 à 619.
allégera'it la cha1·ge qu'on fait peser exclusivement sur
désir de mieux se concilier les bons soins deson conl~.
.
d'une ville déterminée, sans cependant
Unjeune avocat, qui avait obtenu pour son client
seil,ce serait manquer de scrupule que d'aocepter.Tl y
que ce soient toutes les meuneries de cette l'autorisation de plaider en employant.gratuitement
aurait même lieu de voir s'il ne conviendrait pas tout
ville ni même toutes les principales, le ministère d'un huissier et d'un avoué, avait cru pou- au moins que l'avocat s'effaçât d'abord lui-même et
'
mais l'une d'entre elles seulement que voir demander à son client des honoraires pour son demandât que la somme fût appliquée prnmièrement
Le samedi 27 novembre, à 8 1/2 heures du soir, à
l'inierlocuteur met en cause sans dési- intervention personnelle. Le client s'adreFsa au Bâton- aux honoraires des officiers ministériels qui ont été Anvers, local du Tribunal de commerce, à la Bourse,
gnation aucune (1).
'
M. Edmond Picard fera, pour la Conférence du Jeune
nier pour lui demander si cette prétenti?n était légiemployés à sa demande.
Barreau d'Anvers, la lecture dü JURÉ.
On ne peut regarder la version d'unjow·nal time et·ce dernier, à son tour, se renseigna auprès du
Bref, il serait difficile de résou.dre d'avance toutes
Le samedi 20, il ·Je lira à la Société d'Emulation à
comme fournissant une désignation suffi- président du Bureau de consultations gratuiles, pour les hypothèses. Il n'y a véritablement de règle ici que
sante, quand le lecteur devrait se liv_rer savoir si c'était de celui-ci que le jeune avocat tenait celle de la delicatesse ~t du dés.intéressement ; il ne Liège, à 8 1/2 heures.
Le samedi 4 décembre, il le lira à Bruges au Cercle
à une véritable instruction pour arrirer l'affaire. Vérification faite, le bureau n'T était pour· - faut pas que l'avocat refuse ou dédaigne le salaire légi•'
à découvrir à qui l'on pourrait bien y rien: c'était un procès que le client avait confié à son time de ses soins quand.il peut être accepté sans man- artistiqu.e et littéraire.,
D'autres lectures de l~ même œuvre sont en prépa·
faire allusion (2).
conseil. li s'agissait de savoir si, dans de telles condiquer à l'équité, à la charité. Mais dès que sa prétention
ration
notamment à Charleroi et à Louvain.
pr~nd un caractère rigoureux, il faut qu'il s'en absBauchau et consorts c. Vechter, éditeur de l'Escaut. tions, des honoraires pouvaient êtte demandés.
La question n'est pas nouvelle: elle a provoqué plus
tienne.
Attendu que si, dans loors plaidoiries et même dans
d'une fois des difficultés et des opinions diverses,
Ce qui nous paraît être la cause de bien des équiles considérations
écrites à l'appui de leurs conclu·
. Le greffe, c_orrectionnel du tribunal de première
comme la plupart de celles qui touchent à des prin·
voques à cet égard, c'est que, fréquemment, devant
siens, les dëux parties ont touché le fond du procès, il cipes qui ne sont inscrits dans aucune loi, et qui
instance a été transféré au rez-de-chaussée inférieur,
les tribunaux, la question d'indigence est mal élucidée
est cerlain que le défendeur a expressément réservé le
dans le voisinage des deux chambres correctionnelles
dépendent de tradit_ions souvent mal conservées et
et qu'un avocat se trouve en présence d'un client qui,
fond, et n'a présenté qu'une fin de non-recevoir déduite
du tribunal. Il occupe deux salles destinées autrefois
sujettes à variations.
,
tout en ayant obtenu le pro Dèo, est cependant dans
dé ce que; ni directement, mindirectement 1es demanaux témoins. L'une est réservée aux avocats pour
Il importe de distinguer avant tout si l'affaire vient
une situation qui lui permet d'acquittér des honoraires.
deurs ne sont désignés, comme pratiquant la falsifical'examen des dossiers.
du Bureau· de consultations gratuites ou directementc·est même un calcul que .font les parties, qui crai·
tion de farines, dénoncée par les .articles publiés dans
On se montre assez satisfait du changement. Ce
--au client-. Dans le premier cas, il n'est p_as ·douteux
gnent, en s'adressant au· Bureau de consultations,
le journal l'Escaut, le 30 août et le 4 septembre derlocal est meil1eur que la soupente dans laquelJe on
qu'aucun honoraire ne peut être demandé, ni même
d'avoir affaire à des avocats trop jeunes et trop inexpéniers; avait casé le greffe à l'origine. li est mieux éclairé et
accepté. Le jeune avocat est, en effet, investi alors
rim entés; elles en choisissent un autre, le prient de
.Auendu que le tribunal ne peut donc, en ce moment,
un tantinet plus vaste. Mais. c'est loin d'être parfait.
d'un mandat qu'il tient d'une institution de bienfaidemander Je pro Deo en se fondant sur ce qu'elles ne
que rechercher si les faits, quels qu'ils soient, articuLa table est trop petite, et les employés passent une
sance publique et qui ne lui est confié que êous la conpayent pas de contributions, mais promettent de s'aclés dans ces articles, sont imputés aux demandeurs ou
bonne partie de leur journée dans les escali-ers, les
dition qu'il sera gratuit. Cette condition n'est pas
quitter envers lui personnellement. En général cela
à quelques-uns d'entre eux;
archives étant restées dans l'entresol.
·
expresse, mais elle résulte de la nature même des
est accepté et, cependant, c'est incontestablement
criAttendu que la forme adoptée pour le premier des
choses, Le bureau ne porte-t-il pas le nom de bureau
tiquàble, l'avocat ne devant point soutenir devant la
articles suppose un colloque engagé à Bruxelles au
de CQnsultation gratuite?
justice une prétendue indigence qu'il sait n'exister
- sujet de pain, fabriqué à J'aide de farines, livrées par
Si l'avocatclemandait à être payé,' il se mettrait en
qu'en apparence.
~.
La 6onférence du Jeune Barreau d'An'l'ers s'ést
l'une des principales usines de .... , que le nom est
opposition directe et manifeste avec la mission qui lui
Au Bureau de consultations "l'atuites de Bruxelles,
réunie le 13 courant, dans l'auditoire du tribunal
laissé eu blanc, mais que la suite de l'article amène
a ~té confiée p~r un corps, àélégué dù conseil de disci011 nous assure qu'à l'heure pré~ente on ne se contente
correctionnel, en séance solennelle de rentrée.
assez naturellement à conclure qu'il s'agit de Louvain;
plme _et. orgamsé ~ar le décret de 1810.. .
plus d'e la production du certificat d'indigence, que l'on
Le bureau était composé de MM. Van Doorselaer,
· qu'alors encore cependant ce ne son L ni toutes les
MalS ,11 se ?onço1t é~alement ~ue, lo~sque le Bureau
creuse davantage la question de savoir s'il s'agit vériDelvaux, bâtonnier, et Hoefnagels.
meuneries de Louvain, ni même toutes les principales,
de consultat10n lm-:neme autor~s~ _le.Je~?e a;ocat à
tablement d'un pauvré, et que si on s'aperçoit que,
Le Barreau de Bruxelles avait délégué MM. Ninauve
mais l'une d'entre elles seulement que I'interlocuteur
re?evo~r des honora.ires, la_rroh1b1tion dtsp::+a1t par le
tout en ne payant pas de contributions, la partie à des
et
Schoenfeld. Gand était représenté par MM. De
met eu cause, sans désignation aucune;
f~~t ~eme ~e cel_m dont emane _le mandat. Ce,t.te resressources suffisant_es pour plaider dans les conditions
Rycker et Persoons,
Attendu qu'il reproduit, il est vrai, l'assertion que la
tr1~t10n a éte adr_mse dans I~ pratique, parce qn 1_! peut
ordinaires, on nü 1;efuse à lui désigner un défenseur
C'est M. Giesen qui a prononcé le discours d'usage.
fraudé SB pratique sur une grande échelle et chez beauar_r1ver que le gam du proces mett.e en_tre les marns d~
d'office. C'est là une mesure rationnelle et que les
Il avait chôisi comme thèse te Revolver et le-Crime,
coup d'industriels, mais que de là à dire qu'elle règne
cl:ent, des re~sou.rces plus-ou morns importantes q~1
tribunaux devraient imiter en ce qui concerne le pro
un sujet d'actualité qui a excité même la curiosité d'un
dans Ioules les µsines de Louvain, il y a une distance
lui faisaient d abord défau~ et que, parfois, on le voit
Deo ro rement dit sauf à tenir compte dans chaque
grand nombre de dames.
1
. ,
tt d
tt d
fl .
p p
'
'
qui n'a pas été franchie; qu'au contraire, la déclaration
a ors, a~1me par un sen_ 1men
e gr~ 1 u e, _o r1r
affaire, du rapport entre l'importance du procès et les
Nous publierons cette œuvre très originale dans un
à laquelle il est fail .allusion, émanant d'un meunier
spontanement un honoraire. Il y a?ratt ~ssurement
ressources de la partie, car on peut asourément être
de nos prochains numéros.
même de Louvain, qui appelle sur le fait Jes sévérités
une grande rig.ueur à ne pas permettre aux;eu~es ~voassez riche pour soutenir un petit procès et ne l'être
de la loi, il s'ensuit qu'il y a, suivant le défendeur, à
cats dont les debuts sont, la plupart du temps, d1ffic1les
pas assez pour en soutènir un grand.
Louvain précisément, des meuniers soucieux de conet peu rémunérés, de profiter d'une telle occasion.
.
,. .
,
· é 1·1 y a que 1 ques annees
.
Finalement, nous
server à leur industrie et son honnêteté el sa bonne - C ' est ce qui· e't ai't enseign
LA MISÈRE.
par.
, . croyons ,qu il faut · dire
. que, des
· "d en t d u B. ureau d e cousu It. a t·.10ns cl e B ruxe li es,
que
renommée;
l e pres1
, le pro, Dea a ete. obtenu, I avocat ne. doit demander
,
Vendredi matin, à Liège, unjeune homme, Emile D.,
,,
d honorall'es
du proces permet a son
Attendu qu'il est donc superflu d'examiner si les de1 ors d__ e j a conierence
a• 1 aque Il e 1·1 consacrai "t 1 a pre.
. que s1 le résultat
, ,
.
ex-Jnarin, s'est rendu à la permanence où il a déclaré
·
·
·
Il
t
d
I
.1
,
·
client
de
lm
en
payer
a1sement.
Dans
toute
autre
c1rmandeurs sont tous meuniers de Louvain ou si quelmiere seance annue e e ans a que 11 e 1 resumait, pour
,
d
.
à l'officier de police de garde qu'il avaït a:rraché une
· ·
1 es reg
' I es prrnc1pa
· · I es d e I eur rn
· t ervenconstance,
d y préten
ques-uns appartiennent, par leur domicile ou par le
1 es s t ag1a1res,
.
. il est défendu
.
f . re, Il non pornt par
quantité de fllantes à l'île de Commerce, disant qu'il
.
· à-vis· d es pauvres.
la 101, mais par les reg 1 es pro ess10nne es.
siège de leur· usine, à une autre localité; si ea semble
t ion
visavait commis ce méfait pour être condamné à la priils sont les seuls meuniers sérieux ou tout au moins les
Ce qui serait un manquement grave, c'est si, au
En résumé et à ce point de vue, on peut donc poser,
son plutôt que d'être arrêté du chef. de vagabondage
principaux de Louvain;
cours de l'affaire qui s'instruit avec le bénéfice du pro
en principe, résultant non seulement des tr<1ditions,
et envoyé à Hoogstraeten.
Attendu qu'ils font, il est vrai, obsever que, parmi
Deo, l'avocat demandait à être payé, et s'il ajoutait,
mais même de ce que permet le décret organique, que,
Vérification faite, on a consta£é que 53 géraniums
eux, il en est au moins un qui se trouve désigné d'une
comme il parait que cela se présente, qu'il ne yontipour les affaires que 'les jeunes avocats tiennent du
avaient en effet été arrachés par cet individu, qui a
façon nette et catégorique, à savoir celui qui a inter·
nuera pas son ministère dans le cas où il ne serait pas
Bureau, l'honoraire est permis moyennant cette double
été arrêté du chef de vagabondage, en attendant sa
satisfait à sa prétention.
rompu le témoin Rulens devant la Commission d'encondition : d'abord qu'il soit offert spontanément par
comparution devant le tribunal correctionnel.
le client, ensuite que l'autorisation de le recevoir soit
Le manquement alors serait double, parce qu'on ne
demandée au Bureau et accordée.
· (1 et 2) Comp. Brux., 13 janv. 1886, J. T., 88 et Je
peut exiger d'honoraires avant d'avoir terminé sa misrenvoi à la [urisp. et aux I' AND. B.
Vient le second cas. L'affaire est confiée directement
sion (comp. supra, n° 588), et surtout parce qu'un
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Le revolver et le crime, discours de M. Giesen.
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BARREAU

D'ANVERS!
Séance .solennelle de rentrée du 13 novembre 1886.

LE REVOLVER ET LE GRIME
DISCOURS

DE

M. GIESEN.

Messieurs,
II n'y a pas cinquante ans que l'officier américain Colt
inventait le revolver. Ce n'est pas à cet inventeur-là, je
pense, que les peup1es reconnaissants élèvero?t jamais
une statue. Rarement cependant découverte Joua plus
grand rôle.
.
Aujourd'hui le revolver!emplit le monde. Les maisons ·
en sont pleines, les vitrines d'armuriers en rego~·gent. Il
fascine le passant par les mignonnes coqueltenes de sa
forme, ou par les éblouissements de sa force. Son i_n~canisme n'a de secret ni pour Ia femme Ill pour le collégien.
n envahit nos places publiques par les échos de ses
détonations et nos journaux par l'inventaire de ses
meurtres.
A l'heure qu'il est, le revolver devient un danger social,
et ce n'est pas trop dire, car il abat ses victimes par
milliers.
Jusqu'ici, néanmoins, la société qu'il décime reste
désarmée contre lui, et nos législateurs ne se sont pomt

émus.
Je me trompe, Jlfessieurs.Entre deux émeutes la terreur enfanta un projet de loi.
Ce projet réglemente le déblt.Tachat et le port de certaines armes. Le 'gouvernement le déposa sur le bureau
de la Chambre le 15 avril 1886. Le 13 mai, M. Nothomb,
dans une séance tenue le matin, demanda de pouvoir
faire irn;J)!rimer et distribuer d'urgence son rapport, afin,
disait-il, que l'assemblée pût en être saisie dans la séan~e
de l'après-midi. Cette autorisation lui fut accordée. ~lais
dans l'intervalle d'autres besognes avaient déjà été
trouvées plus urgen tes.et Je même jour la session législative
fut close sans que la discussion s'ouvrît. Voilà où ~ous ~n
sommes, Messfeurs. Sommes nous bien loin 'I .Je ne sais,
mais on dit que Je palais de la nation a aussi des catacombes où dorment en paix: des centaines de projets de
lois. Et puis, Ia tempête est calmée. « Passata el periculo.
gabbata el santo. » Le péril est passé, je me moque des
saints, s'écrient Panurge .... et tant d'autres. llfettez que.ce
soient là, de ma part, de gratuites impertinences, et P laise
au ciel que j'en aie toute la honte.
Admettons donc comme indubitable que la Chambre ne
tardera guère à commencer la discussion de ce projet de
loi. Ma.is en attendant, permettez-mot de l'o~vrir av~c
vous. Et puisque nous discutons un .projet de 101,
suivons les formes d'usage, et passons d'abord à la
discussion générale. Elle autorise, dans les discours, les
larges envolées. J'en profite, j'espère n'en point abuser·
Jamais, Messienrs, mesures de protection ne furent,
pour une société, de plus brülante urgen~~·
.
Le revolver n'est pas seulement l rnstrument du
_ meurtre: il fait le meurtrier. Appliquée à toute autre
arme une telle affirmation ne ser(}it qu'un puéril paradoxe; mais; pour le revolver, beaucoup s'en faut. .
Interroge:i les annales criminelles de ces dermères
années, passez en revue les procès de nos cours d'ass.ises,
void Je fait qui frappe. S'agit-il de l'un de .ces assassmats
vuJo-aires-dont le vol ou la cupidité sont le:lmobiles, l'accusé est-il l'une de ces épaves vomies par les bas-fonds
où Ia graille d'assassins croît à l'ombre de l'~gnora.t~ce ~t
de la misère le revolver est abs.eut de parmi les pieces a
convictions.'m1a raison en est fort sir:ipte. Po~r l'assassin
de profession, l'instrument du crime est le momdre souci.
l\Iarteau, hache, poignard, casse-tête, corde, fourche, couteau de cuisine tout lui est bon, pourvu que cela ~ue et ne
fasse pas de br~it. Le revolver faisant du bruit, l'assassin
Je repousse. Mais le meurtrier est-il un homme dont la pré.
sence détonne sur les bancs de la Cour d'assises, appartient-il à une classe de Ja société où l'instruction, l'aisance
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et le raffinement des mœurs raréfient les instincts sanguinaires, son meurtre revêt-il les apparences d'une
revendication de droits ou d'une j nstice faite, le. revolver
est là. Quatre·vingt·dix·neuf
fois sur cent, il sera l'arme
du crime; et je dis : dans la plupart des cas, il en sera
l'auteur responsable. Car à tous-les genres d'homicides,
le revolver apporte des aptitudes meurtrières à nulles
autres pareilles. Il en est qu'il facilitè et multiplie d'une
étrange manière.Il en est d'autres que lui seul, pour ainsi
dire, rend possibles et dont il porte toute Ia responsabilité.
N'allez pas dire trop vite que J'exagère, !Uessieurs.
Parcourons plutôt ènsemble les différentes régions criminelles où 'te revolver règne et domïne.
Voici le suicide d'abord, ce crime de l'homme contre
lui·même. A .q,.uelle époque de l'histoire humaine en a-t·
on vu autant que de nos jours'? C'est une contagion qui
- s'étend à tous les pays, et attaque toutes les classes. Aux ,
. Etats· Unis d'Amérique le nombre en a doubl¢ .en l'esrràce
d'une année! 910 en 1883, 1897 en 1884. En Belgique, .Ja
dernière statistique pa rue donne pour l'année 1.884 le chiffre de 596. Comparativement à la 'population des deux
pays, la prÔportion pour Ia Belgique est du double. La
Rome antique eut aussi ses suicides. Elle eut ses Brutus,
ses Catons et ses Cassius.· .!Uais ces morts volontaires
n'étaient que les sublimes aberrations d'un patriotis.me au
désespoir. Elle eut encore 'ses disciples d:Epicure qui proclamaient la volupté le seul bien de la vie, et qui s'ouvraient Jes veines quand la vie pour eux ne pouvait plus
être la volupté. Ces anéantissements volontaires, calcu.
lés à froid annoncés d'avance, livrés en quelque sorte
en specta~le à Ia galerie ne manquaient pas non plus
d'une. certaine grandeur. Ils étaient la suprême et or·
guelHeuse profession de -foi l}.'u11 philosophe fidèle et
log.ique jusqu'à la mort.
_
Prenez, comme Diogène, une lanterne, Jlfessieurs, et
cherchez parmi les milliers de suicides qui trouent les
rangs ,de nos sociétés- modernes, un suicide qui l~s vaille.
La destruction de soi-même est au fond touiours une•
·lâcheté, quand elle n'est pas une folie. " C'est le rôle de
la couardise, non de la vertu, dit Montaigne en son pittoresque langage, de s'aller tapir dans un creux, sous une
tombe' massive pour éviter Jes coups de la fortune. "
L'extrême couardise, v.oilà bien la _marque de nos suicides
contemporains.
Ecartons les fous et les alcooliques qui en sont d'autres. La folie ne compte -pas dans Ia criminalité. Cette
exception faite, quels sont ceux qui se tuent de nos joursî
Un amant à qÙi sa maîtresse échappe, une fille séduite
quaod l'abandon de son séducteur lui enlève les profits
de sa faute, un négociant ou un banquier à la veille d'une
banqueroute frauduleuse, un joueur arrivé au bord de
l'abîme où grimace le spectre d.e la misère. Ajoutez-y
encore quelques-uns de ces jeunes_gens si bien décrits
par Ludovic Halévy dans son discours de ~-écep~ion à
l'Académie francaise, " quelques~uns ·de ces 1eunes gens
fatigués de vivr~ avant d'avoir vécu, rongés d'une mélancolie grandissante et enveloppés d'une vapeur de
tristesse ", pauvres oiseaux fascinés par le serpent du
pessimismè dont les anneaux, se déroulent ~ \raver~ _tout
un genre de notre littérature contemporame. Voila le
bilan de nos sufcides ·d'aujourd'hui. O, sans doute, cette
contao-iona d'a:bord et avant tout ses causes morales..I\1ais à
côté de ces causes morales qui la provoquent, n'y a-t il
pas, dans une large mesure, la cause de l'instrument qui
1a fa.cilitel A tous ceux que la peur d'une souffrance physique aurait fait hésiter devant l'abime, - et il y en a
parmi tous ces lâéhes, qui oserait le nier? - à tous ces
pollrons, Je revolver offre la mort, telle qu'ils la rêvent.
car le poignard, c'est la "douleur d'une plaie pantelante
faite d'une main mal assurée.; le poison, ce sont les crispations horribles; l'immers~on, c'est l'ét~einte froide de
cette eau traîtresse comme une chatte Jouant àvec sa
victime avant de rétrangler; la pandàison, ce sont les
soubresauts dans le vide, les spasmes et l'étouffement
affreux. Le revolver seul, appliqué sur la tempe, c'est la
mort instantanée, foudroyante et sans souffrance. Aussi
lisez les faits divers de vos journaux et voyez le rôle que
joue Je revol.ver dans les suicides.
Et cependant ce n'est là que le moindre de ses crimes.
Il en est-d'autres dont il s'est si bien emparé, qu'il en est.
devenu en quelqne sorte le symbole.
Ne partage·t-il pas avec- la dynamite le monopole du
régicide î Ah ! elles sont bie.n rares, les !êtes couronnées
de l'Europe qui ne lui ont pas servi de cible; Pour rendre
ces attentats si fréquents, il ne fallait pas seulement que
l'anarchie préchàl sans relfü;he la mort aux rois, il fallait
encore que l'industrie moderne mît au:x. mains de' ses
adeptes un instrument qui défie victorieusement toutes
les précautions, toutes les gardes et toutes les polices;
une arme si petfte-qu'on Ia porte_ aisément dans la poche
d'un gilet;
puissante, que, subilement, à distance, en
J'espace d'une minute, elle lance à sa victime, une, deux,
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.six et jusqu'à dix balles meurtrières avant que l'entousévère, née de cette tendance des peuples civilisés à
rage des princes ait eu ·le temps de se reconnaître et d'inmettre de l'ordre jusque dans le désordre même. Et c'est
terroger !"horizon. J,orsque le czar de toutes les Russies , ce qui fait que le duel, poUT être un mal, n'est plus un
voyage et qu'il passe à travers l'une des bonnes villes de
fléau.
son immense empire, par un ulrnse de la police, il faut
!\'lais voici que le revolver réintroduit parmi nous non
que toutes les fenêtres se ferment et que toutes les rues
pas le droit de se faire justice à soi-même réglementé par
se vident. Quel aveu de terreur, et comme le revolver le
des coutumes à défaut de lois, mais le droit de vengeance
."mérite! Car ce ne sont pas seulement les princes et les
.dans Loute.sanguinaire brutalité et son aveugl~ sauvagegrands de la terre, c'est tout l'ordre social qu'il menace.
rie, Et le droit de vengeance à tous Jes degrés, pour l'in·
Il commence et.finit les émeutes politiques. Il ensanglante
jure comme pour Ia ·calomnie, pour l'adnltere comme
toutes nos grèves. Leur premièrë· comme "leur dernière
pour la trahison d'une maîtresse.
victime tombent perüées de ses balles. Notre pays sort à
Ah ! Messieurs, dans ces ·dernières années les détonapeine de l'une de ces tourmentes révolutionnaires qutsont
tions du. revolver ont donne 'un retentissant écho au
devenues le mal endémique de notre siècle.-Quelle était
cri célèbre d'Alexandre Dumas. "-Tue-la "• s'écrient les
- par excellence l'arme des émeutiers ?-'-Lerevol ver. A Liège,
partisans d'une ·opinion qui n'est pas loin d'être publi·
pendant que )a guerre sociale triomphait sur le pavé, une
que. « Tue-la "• et les maris offensés - ont· tué leurs
colporteuse vendait..,n pleine rue des revolve.rs à 4 francs I
femmes avec une conscience tranquille. Puis, l'homicide
Presque tous les grëvJ~tes arrêiés en étaient portem;s. Tandis
·consommé, loin de s'enfuir, ils sont allés volontairement
que nos braves soldats passaient à travers-une rue de Til·
se constituer prisonniers, disant, avec la quiétude de l'inleur, chassant l'éme1tQ devant eux, un cabaretier anar·
nocence:'« J'ai puni ma femme adultère et son complice.
chiste, nreitenkamp, du haut d'ulle fenêtre du premier
Je nm livre. Que les jurés me jugent. "
·
étage, tirait tranquillement dans le tas, Ce ne fut là qÙ'un
Jlfais
bientôt
la
femme,
à
·
s
on
tour,
s'est•demandé
si,
fait isolé, grà:ce· à llieu. l\fais ,je me suis demandé, non
elle.aussi,
n'avait
pas
le
même
droit.
L'hésitation
n'a
pas
. sans frayeur, que1 serait le sort de nos J')auvres soldats, si
été long4e. Se sentant sous la main- une arme qui annihile
ce fait isolé allait passel· système tlans l'avenir, si, penvls-à·vis
d'elle la fqrce de l'homme, un instrument qui
dant que l'émeute gronde, il devenait la stratégie d'un
met la vie d'un hercule entre les doigts débiles d'un
quartier de prolétaires !
·
enfant, elle aussi a poussé résolument le même cri.
Tant de services rendus par le revolver à la cause anar·
«Tue-le, tue-là l '' Et, prenant un revolver, elle l'a brasrué
chiste ne devaient pas rester sans récompense. Le socia- -sur son mari infidèle ou sur ses maîtresses.
lisme reconnaissant en a fait son emblême au même titre
Ce n'est pas tout. Ce cri a reÇu d'autres échos encore.
que le drapeau rouge. Il .!l offert des revolvers d'honneur
Le revolver ne joue pas seulement son rôle de justicier
à ses chefs, comme on présente une épée aux braves sur
dans les tragédies matrimoniales, il est devenu par excel1e èhamp de bataille. Blanqui, un forçat déporté, Lo:iise
lence le grand liquidateur de toutes les faillites d'amour.
Michel, cétte vierge folle de l'anarchie, D1,1c·Quercy, rédacUne femme résiste à l'amant qui la presse, une m~îtresse
teur en chef du_ Cri d'u peiiple, une feuille rouge de Paris,
répudie son protecteur d'hier, l'homme tue la femme en
ont reèu ces lugubres témoignages de la gratitude révolului logeant trois ou quatre balles dans le corps, et puis
tionna0ire. Vous rappelez-vous encore le procès qui fut pour
souvent il se fâit sauter la cervelle sur le cadavre de sa
Duc-Quercy l'occasion de ce douteux honneur ? Il date
maitresse; assassinat et suicide en moins d"une minute,
d'hier et reflète admirablement nos mœurs nouvelles.
par la même arme, voilà la fin de nos drames d'amour
Charles Ballerich, ancien commissaire de police, avait été
moderne.
injurié par un article paru dans le Cri dit peuple. Sans
" Tant qu'on aimera on assassinera" a dit « Ignotus ,,,
s'arrêter au tribunal qui ne lui donnerait que justice, il
un écrivain de la presse française. C'est possible, mais à
s'adresse au revolver qui va lui donner vengeance. Lui
ce compte, i} faut croire que l'on aime passionnément
et son frère s'arment et courent au bureau de la rédacaujourd'hui I _
tion. Là, dans un feu croisé entre les frères Ballerich
Je lisais l'autre jour dans le Figaro une de ces spirl·
tirant sür Duc-Quercy, et ce_dernier qui leur riposte,
tuelles et attacharrtes chroniques jlldiciaires signées
l'un des frères Ballerich tombe mort.- L'autre, poursÙiyi
Albert Bataille, le nom d'un de nos confrè_res de Paris. Je .
du chef de tentative d'assassinat sur le rédacteur du Cri ne pouvais faire un meilleur choix d'exemple pour vous
du pmple, ne paraît devant le jury que pour ):'_[emporter
prouver l'audace - je dirais presque l'autorité - avec
un acquittement valan~apothéose. JUais tout ne finit pas
laquelle la liberté du revolver s'est af!irmée dans nos
là. Ce procès a Ut!_ épilogue. Duc-Quercy avait tué l'un
mœurs.
de ses agresseurs. Il ne fut pas même poursui vi, et ce
Voici cette chronique, ·en résumé: n'était que justice, car il se trouvait en état de légitime
" L'accusé Alivon, qui comparaissait le 12 août dernier
défense. Mais tuer un homme, fût-ce pour se défendre,
devant la cour d'Assises d'Aix, avait marié une femme
somme toute, cela n'est pas si glorieux, me direz vous.
remarquablement belle, mais il avaiLeu le tort grave de
Eh bien; détrompez.vous. Il se.trouve que la victime est
naviguer constamment et de la laisser à Aix, exposée à
un ancien commissaire de police. Il n'en faut pas davan- · toutes les tentatives des galants. Sa vertu ne résista pas
tage âux révolutionnaires· de Paris. D'enthousiasme, une
aux obsessions d'un coq du quartier qui, aux avantages
souscription est on verte, et un immense cortège d'anar·
physiques, pouvait ajouter le prestige d'un ·nom romain.
chistes và offrir un revolver d'honneur au héros de ce
Il se nommait Sabinus. Les deux coupables par.tirent pour
glorieux homicide. Ai·je raison dEr dil:e, Messieurs, que le
Marseille. Lol'sque Alivon revint à Aix il trouva la mairevolver est Ùne arme braquée s-ur l'ordre social 'I
son vide. Les voisins, comme toujours, n'eurent rien de
Voilà un réquisitoire déjà bien encombré d'assassinats
plus pressé que de lui conter son malheur dans tous ses
et de meurtres. Je suis loin cepeni:lant d'en avoir fini.
détails. Affolé, Alivon repart pour l\Iarseille. Avec l'aide
Le revolver n'arme pas que la main du criminel perdu
de deux agents de police, il décoùvre la retraite des
d'honneur, il rougit aussi la main de rbonnête homme.
amoureux. La jeune femme était sortie. Ce fut Sabinus
Ou plutôt non, il ne la rougit pas, et c'est précisément
qui ouvrit la porte. Le mari, saisissant aussitôf son revol·
pour cela qu'il la rent} homicide. Compte·t·on encore les
ver, lui en déchargei les six coups dans la poitrine.
gens jusque-là sans -tache et sans reproche qu'il a fait
Sabinus ne tarda pas à rendre le dernier soupir. « Ah I
trébücher dans le meurtre'?
s'écrie l'accusé à l'audience, j'aurais voulu que mon
,Hélas, non, l\Iessieurs. En notre fin du s1ècle la légiti·
revolver eùt vingt coups, je les aurais tous tirés, car
mité du droit de vengeance semble avoir été proclamée à jamais je ne souffrirai ce que j'ai souffert. "
coups de revolvers: Qui donc; si ce n'est lui, a perpétré
De si audacieuses paroles ne l'emQêchèrent pas d'être
tous ces nombreux homicides de passion dont Jes traînées
acquitté par le jury, au milieu des applaudissements
sanglantes vont se développant tous les jours? Qui do11c,
d'usage.
si ce n'est lui, amène subitement sur les bancs de la cour .
!Uais voici la.note caractéristique de cette cause : Pend'assises, pour y répondre d'urre accusation d'assassinat
dant qu'Alivon tuait le complice de sa femme adultère,
ou de meurtre, tous ces malheureux au casier judiciaire
Jes deux agents de police qui l'accompagnaient étaient
jusque-là blanc comme neige! Qui donc, si ce n'est lui,
restés immobiles et impassibles, sanctionnant, en quelque
est l'exécuteur attitré des hautes œuvres de la vengeance!
sorte, par leur présence, la légitimité de la vengeance
C'est là son grand crime, son crime par excellence. Il l'a
du mari._ Le conseiller Poilroux qui présidait les débats
fait sien. C'est son monopole; li a fallu des siècles de lutte
Jes a vertement admonestés : " Je dénonce votre conentré Ia civilisation et la barbarie pour établir un pou.
duite à la vindicte publique. Vous avez manqué à tous
voir judiciaire sur les ruines du droit de vengeance per·
vos devoirs ., leur dit-il. Et ces paroles furent couvertes
sonnel. Ce pouvoir judiciaire,_ aevant lequel comparais·
d'applaudissements.
sent l'offenseur et l'offensé, a élé la plus lente et la plus
Etrange, l\Iessreurs. Nous'sommes à une époque d'hupénible conquête du principe d'ordre social sur le'l. mœurs
manitarisme à outrance, nous assistons à un camant de
de la féodalité- Cette conquête n'est pas même achevée
l'opinion publique tendant avec force à l'abolition de la
de nos jours, .ear le duel a survécu à la féodalité, protégé
peine de mort, et voilà que nos mœurs élèvent en face
par nos mœurs, contre· nos lois. Aberration d'un sentid'un code pénal radouci, toute une législation sanguinaire.
ment, au fond, chevaleresque, le duel d'ailleurs a reçu
Le revolver s'est établi justicier parmi nous; et son code
ses formes et ses règles; il est régi par une codification
pénal à lui, très b1:ef, ne çonnaît qu'une seule peine: !fl
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mort. La mort pour l'adultère, la mort pour l'injure, la
dites. Elle se troQve régie par les art. 3'16, 317, 318 du
Voilà le but du projet de loi soumis à la Cllambre.
>> Telles peuvent être les conséquences de pareils vermort pour la ealornnto. Co oodo trouve pour l'expliquer sa oode p6nal qui )os prohibent (lo la façon la plus absolue,
Ge projet çonHent i'i-Articles.
dicts. loi on n·a que le mot de pitié ou de gràce aux lèvres
doctrine et sa jurisprudence. Lisez nos romans, allez voir
pûnissnnt la fabrication, la vente, la distribution et le
L'nrliole 1 porte : "Seront régies par les disposilipns de ou dans le occur, Au dehors, le pub!Jc, qui comprend
nos pièces de théâtres. C'est le revolver qui en fait Jes
port de ces armes.
Ja loi du ~6IDA!1876, les armes de chasse et toutes autres mal, pronorwo le rnot d'encouragement.
dénouements et presque toujours li revendique le droit au
La seconCle catégorie est celle des armes de guerre.
armes que le gouvernement aura assimilées aux armos de
"Et J'expérieno!l nous l'apprend, le mal se propage, il y
meurtre entre les mains d'un meurtrier sympathique que Elle est régie par la Joi du 21! mai t876 qui en pronlhfl
gi1erre. ''
a contagion; la l\111gis!rature chargée do protéger la vie
les lecteurs approuvent, que les spectateurs acclament.
seulement le port, à moins d'upe autorisation par l'auto·
Pone, dès que le gouvernement aura par un arrêté humaine demeure alors impuissante, Nous avons vu
Mes réflexions seraient-elles atteintes de myopie intel- , rité compétente, qui est le bourgmestre. En tous cas,
assimilé le revolver à une arme de guerre, li faudra. pour depuis quelques années les dénouements tragiques des
Iectuelte 1 Ne s'en prennent-elles pas assez nlalsemeru de cette autorisation ne vaut que pour un an, et peut toule porter, une autorisation clu bourgmestre, valable seudrames de l'amour suivis trop souvent d'acquittements.
tous ces crimes où un instrument inconscient, n'en pou- jours être révoquée d'office par le gouverneur.
lement pour im an et toujours révocable d'ollice. par le Qu'en est-il résnlté î Je ne dirais pas une mode, mais clu
vant mais, sans voir au delà le criminel qui le manie, et
La troisième catégorie est celle des armes de chasse.
gouverneur.
moins une succession d'actes semblables dont la fréplus loin enccreles causesmorales qui précipitent celuhpl
Elle est !'égie par Jes lois sur la chasse, trôp connues pour
L'articlfl '2 édicte défense, sous peine de prison et d"a- quence causait trop d'alarme à la société désarmée. On
dans l'homicide 1 Si elles ne sont pas niaises ne sont-elles
que je les résume.
mende, à toute personne cle vendre ou cle (listribuer les se faisait justice. Il est grand, temps cle réagir, cle rappas paradoxales 1 J'ose ne pas Je croire, Messieurs. Non
Le revolver tombe-t-il clans l'une de ces catégories et armes prévues par l'article précédent à des personnes
peler au respect des lois, d'apprendre à ceux qui se
pas. que je nie l'influence démoralisatrice cle certaines
dans laquelle? C'est une énigme que je m'en vais vous non munies d'antorisation.
croient destinés à être justiciers qu'ils sont-comme les
thèses prêchées par notrehttéruture, loin dé là, maïs entre
soumettre. Il y a, en effet, sur nette question dans la légisCette disposition ne s'i\pplique qu'aux particuliers et autres d,es justiciables. "
ces thèses et la pratique le revolver a été le trait d'union,
lation et la jurisprudence )e plus complet des désal\rois.
non à ceux qui sont dûment et notoirement ·autorisés à
Vous dirais-je après cela, l\'Iessieurs, que Chalanton fut
Je vous le montrais tout à l'heure offrant au désespéré
Écoutez plutôt :
- faire le commerce des armes.
acquitté? Je ne vous apprendrais rien que vous n'ayez
le suicide foudroyant; au régicide et à l'émeutier une
Une ordonnance de 17'28 défend "lôute fabrique, comL'article 3 quies.t le point ~apital clu projet contient une déjà deviné,
·
arme qui se rit de la plus inquisitoriale l}es polices, Vou- merce, vente, débit, achat, port et usage ,, d'une série
innovation excellente, imitée cle la loi clu 21 germinal
Après
chacun
de
ces
acquittements
il se forme deux
lez-vous maintenant savoir ce qu'il offre à l'honnête
d'armes .et notamment des "pistolets de poche''· Le re- an-XI sur la vente des substances vénéneuses.
courants dans l'opinion publique. Les uns, èt ce sont les
homme, - car nous examinons ici le crime des honnêtes
volver, cela est évident, n'est autre chose que le plus
Il prescrit aux armuriers cle tenir registre de toutes_ les
plus bruyants, proolament que le jury .a bien fait, et qu'il
gens fourvoyés tout à coup clans le meurtre I - Eh bien I dangereux des pistolets de poche. C'est un pistolet dont
ventes qu'ils auront effectuées en vertu de l'autorisation
a
renclu,à la société un citoyen qui n'avait p(ls démérité,
A l'honnête homme il présente la tentation d'un homicide
le tambour a une évolution de ·4, 6, 1 '2, t4 coups et même
mentionnée à l'article précédent. Ils devront y inscrire les Les autres lèvent les yeux aux ciel et s'écrient : " Jc
où tout ce qui répugne est en quelque sorte voilé ou plus si je ne me trompe. - Voilà qui est clair, me direznoms et domicile de l'acheteur, le fonctionnaire qui aura jury oublie qu'il est la conscience publique, La soèiété
écarté. Avec le revolver, l'assassin n'a du boucher ni les vous. Le revolver est clone prohibé d'une manière absodélivré l'autorisation et la elate cle celle-ci; le tout sous
désarme. Les /principes de justice et de morale s'ob)i.
sensations ni les apparences. l'as clc Jutte corps à corps,
lue. - Permettez.
des peines plus ou moins graves, suivant qu'il y aura
tèrent. "
pils d'habits en lambeaux, pas d'éclaboussements sanUn décret clu 14 décembre 1810, contenant règlement.
irrégularité ou énonciation mensongère. Par surcroît de
Ell bien, les jurés ne méritent ni ces excès d'honneur
glants. L't1omme qui lue peut déposer son arme, mettre
sur les armes à feu fabriquées en France et destinées pour
précautions, et afin d'obvier à d'inévitables fraudes, la
ni cette il1clignité. Leurs verdicts sont une faute sans
ses gants et aller à son cercle. La victime, qui tombe, le commerce, contient les dispositions sui vantes :
section centrale propose, suivant le r(l.pport clc i\L No- doule, mais une faute avec les plus larges circonstances
s'abat dans un ruisseau de sang,mais ce ruisseau ne coule
"Article 1•r. - Toutes les armes à feu des manufac- thomb, d'ajouter l'obligation pour lemarchand d'exiger
atténuantes. Le grand coupable, dans tout cela, c'es~ une
pas jusqu'au talon du meurtrier. En un mot, le revolver,
tures d.e l'empire et destinées pour le commerce, cle quelque
la signature de l'acheteur.
loi répressive qu(ne peut pas fléchir.Ouvrons en effet notre
c'est le meurtre à distance, c'est le crime propre, encore
calibre et dimension qu'elles soient, seront assujeties, si
Avec cet amendement, la mesure clu coütrôle prescrite code pénal. L'assassinat s'y tro11ve puni de mort, Je
un peu i'allais dire : c'est le crime aristocratique !
elles ne le sont déjà, ou continueront à être assujetties à par l'article 3 sera d'Ùne indéniable efficacité.
meurtre des travaux forcés à perpétuité.
Il semble dire à tout homme que la colère emporte :
des épreuves proportionnées à leur calibre.
l\Iais je me suis demandé, ]llessieurs,_ si même avec cet
En dehors de la légitime défense qui justifie l'homiciclc,
Prenez-moi et n'ayez pas peur : je tue à distance. Vos_
"Art. '2. - Les armes de commrrce n'auront j9mais le amendement, cette mesure est_ complète. Elle ne parle,
la loi reconnaît trois excuses, les violences graves sur Jes
mains 'Testeront blanches, votre linge n'aura pas une calibre de guerre.
.
en e!Iet, que de l'achat des armes. Elle reste muette quant
personnes, la nécessité où l'on $'est trmwé, pendant le
taohe, mais, en l'espace {l'une seconde, je jetterai morte
" Art. 3. - Il sera nommé un éprouveur clans chaque · à l'achat des balles. Celui-ci reste donc entièrement
jour, de repousser l'es-oarade ou l'efii'action de clôtures,
devant -vous la victime que vous sacrifiez à votre ven.
ville où l'on fabrique (\es armes de commerce.
,
libre.
_
-et le flagrant délit d'adultère.
geance t
'
" Art. 9. - La chai:ge des fusils de chasse sera cle ..... ,
Or, avant que la loi ne passe, il y aura clans la circulaLorsqu'une de ces excuses se rencontrent, la ql!eStio~1
Il dit à la femme: Vous avez soif du sang d'un perfide, , etc; Quant à la charge de_ chaque pistolet de poche, elle tion un miJ!ion ou deux de:revolvers dont les possesseurs,
doit être posée a:u jury, et si le jqry admet l'excuse, les
Ce sang, moi seul je puis vous Je donner. Le polgnard
sera de 4 grammes, "
peut-être, ne se croiront pas obligés ou négligeront de peines de mort et de travau~ forcés à temps ou à perpé·
dans vos mains de. femnîe est un instrument débile, que
Ce décret a été confirmé en Belgique par cl~ux arrêtés _demander l'autorisation.
tuilé sont réduites à un emprisonnement d'un à cinq ans,
le moindre effort de l'homme fera sauter hors cle vos
royaux du 8 septembre 1846 et '20 septembre 1849.
i\Ième à partir de la mise en vigueur de la loi, les revol- et à une amende de ooa à 1,000 francs.
doigts. Mais moi ja puis prêter la fo1•ce à votre faiblesse.
- Alors, je retire mes conclusions cle tout à l'heure,
vers circnleront en contrebande, parce que le <Jontrôle de
-,,L'excuse est donc une demi-justification du meu;trier.
Prenez.moi et Ja vie de l'homme q.ue vous haïssez est à m'observerez-vous très logiquemeut : le pistolet de poche leurs m11ta!ions est une impossibilité.
La loi ne le déclare pas innoc!)nt, mais elle ne veut pas
vous!
est une arme livrée librement :iu commèrce. Le décre_t le
Prescrii·e des conditions à la vente des revolvers et le ranger parmi les vulgaires assassins. Elle le punit sans
Tel est le langage que parle le revolver à tous ceux que proclame, et il n'intervient que pour garantir aux citoyens laisse~ abs-olument libre la vente des cartouches, cela
le flétrir, clu crime elle 11'en fait plus qu'un délit.
la fureur fait voir rouge.
- cl.es armes cle bon aloi. - Permettez!
n'est donc qu'une demi-mesure. La loi n'aura vraiment
l\'Iais Ia _loi n'a prévu .que trois excuses légales. En
Songez maintenant que nos demeures en sont pleines,
Deux jugements des tribunaux de' Lot1vain et de BnJ- toute son ellicacité que lorsqu'on étend1:a la prescription
dehors cle ces trois excuses,' il ne reste aux condamnés
qu'il s'étale sur toutes les tables et repose au foncl'<le tous
xelles, ie-pre1pier très fortement motivé, s'étaient pro- de l'art. 3 à-chaque achat cle balles. Cela est même telle- que les circonstances atténuantes. Celles·ci gardent au les tiroirs; instrument au mécanisme triomphant de puisnoncés dans ce sens. La cour d'appel cle Bruxelles avait ment vrai que l'on pourrait supprimer sans inoonvésance, clans les appartements clu maHre de la maison ou d'abord partagé cette opinion, Mais plus tard, sur appel - nient toutes les entraves à Ia vente de l'arme, quitte à crime son nom et à la peine sa llétrissure. Elles ne per_
clu tiJs de famille; adorable bijou d'acier, cl'argen-1 et du ministère public contre les, jugements ffe Louvain et les reporter sur la vente des cartouches. Toute l'utilité de mettent " en e(Jet à la cour que de descendre de deux
degrés dans la peine. L'extrême minimum pour l'assas·
d'ivoire dans les boudoirs cle nos mondalnes. Partout il de Bruxelles, elle se déjuge par deux arrêts des '20 nola Joi serait atteinte. Car le revolver une fois acheté,
sinat.et
le meurtre est clone de 10 ans de travaux forcés.
s'offre aux: yeux, les charment ou !es fascipent, Et quand
vembre 1858 et 8 juillet 1859. Ce dernier arrêt, déféré à la
demeure, et il circulera malgré la loi. Le criminel, pos·
Or, Jes travanx forcés c'est la détention dans une maivotre tête est en feu, quand voire sang, fouetté par l'injure
cour cle cassation, fut confirmé le '2 septembre suivant.
-sesseur de cette arme, ne s.ira vérilablement, tenu en son de force. C'est la mise sous surveillance ·de la police.
d'un lâche ou la perfidie d'une femme, bouillonne dans
Or, l'arrêt cle la cour d'appel confirmé porte dans un de échec que par l'impossibilité d'acheter les munitions. C'est l'applicatioa obligée de l'article 31 dn Code pénal.
vos veines, il est là, à portée cle la main, vous sonlllant
ses consicléPants ce qui suit: « Attendu que le prévenu a Peut-être me direz-vous, l\'Iessieurs, que je fais ici de Ecoutez, cet article, · l\'Iessieurs. C'est le fer rouge qui.
la vengeance, ce plaisir des dieux ! Tout Je monde ne été trouvé nanti d'un pisto~et de poche sans être autorisé
pénibles efforts pour enfoncer une porte ouverte, et que imprime sur les épaules du condamné la marque indélé·
connait-il pas un peu, aujourcl'hui, le maniement de cette
à se servi'r do pareille arme. >> Cela implique oècessaire·
cela va de soi. C'est possible, mais encore faut-il le dire,
bi!e·de l'infamie.
arme, la grande dome comme Ja lorette, la jeune llJle ment que l'on peut être autorisé li s'en servir.- Ell bien!
car tout dans une loi pénale est de stricte interprétation,
Article 31. - « Tous arrêts de condamnation à la peine
comme l'imberbe lycéen ? Cela fait presque partie de· voilà au moins qui est ciair, me direz.vous. Le revol·ver
el je proposerais de l'ajouter en termes formels.
de
mort ou aux travaux forcés prononceront contre les
l'éducation actuelle,
est une arme prohibée en règle générale, maiô J)ar ex_ Il ne me reste plus qu'un mot il dire pour'finir l'examen
condamnés l'interdlcüon à perpétuité du droit :
L'instruotion nous a révélé un bien curieux détail dans
ception on peut être autorisé à le port0r. L'arrêt faitjudi·
du projet de loi.
1 o De remplir des fonctions, emplois, ou offices publics;'
ce proeès célèbre cle Um• Francey qui se déroula, il y a cieusement la part des deux cléoisi.ons législatives citées
L'art. 4 ordonne aux armuriers de représenter leurs
2° De vote, d'élection, d'éllgiblllté ;
deux ans, devant le jury d'Auxerre en France. L'accusée
·tout à l'heure! - PermeUez I
registres à la première réquisition, aux bourgmestres,
3° Deporter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
avait tué l'architecte Brise bard cle Tonnerre; pour p~otéOn peut donc être autorisé, mais par qui~ La cour
échevins, commissaires de police et à tous les agents
4°
D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certiger son honneur contre ses attaques amoureuses, préten- d'appel cle Bruxelle.~ et la cour de cassation sont muettes
autorisés.
ûcateur dans Jes actes; de déposer en justice autrement
dait-elle; pour étouffer un témoignage comprnmettant,
à ce sujet. L'une_et l'àutre seraient d'ailleurs bien embarL'art. 5 reuvoîe pour certaines peines au code pénal.
qiie pour y donner de simples renseignements;
soutenait le ministère public. Elle avait perpétré - je ne rassées de répondre. La déclaration de 1728 déclare les
Tel est, Messieurs, le projet de loi qui est soumis aux
5° De faire partie d'aucun consetl de famille d'être
dis pas son meurtre ou son assassinat, car elle fut acquitpistolets de poche purement et simplement " pour tou- Chambres; et tels sont les amendements que j'y voudrais
appelé
aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curatée, - mais son homicide, avec une véritable maëstra,
jours généralement abolis et défendus" sans prévoir une voir faire.
teur, si ce n'est de Jeurs enfants et sur l'avis conforme
tirant cinq balles efn'en manquant pas une seule, même
exception quelconque. Le décrnt de 1810, au contraire,
J'avoue qu'il va étonner biet1 des gens et Jes surpren.
du conseil de famille ; au milieu de s~..s,ourse à la poursui.te d'une victime, qui proclame le pistolet cle poche une arme destinée au com.
dre au milieu de la guiétucle que leur donné ce qu'ils
De port d'armes, de faire partie de la garde civique
fuyait affolée. et!tait chose bien rare, car chacun sait que
merce, et il n'intervient que pour garantir la bonne fa- croient être un droit acquit. Il va fairè u11e crise dans une et 6°
de servir dans l'armée, ,
Je revolver n'est pas une arme de précision. Ne pouvant
brication. Pas ün mot pour prescrire une autorisation aux industrie qui ne marohait que trop hlen. L'abus s'est à ce
-,
Parias
dans
Ia
vie
civile
comme
clans
la vie politique,
être maintenu clans l'immobilité par trois polnts d'appui:
porteurs cle cette arme. Or, pour qu'un,e autorisation soit point implanté clans nos mœurs, que la toi qui le réprilépreux que la société, dans un but d'hygiène morale,
J'épaule et les deux mains clu tireur, comme le (usil et {Sl nécessaire, il faut qu'une loi ou un arrêté ! 'édicte. Cher.- mera.sembler!). êtr(l l'abus. Les intérêts froissés les moins
met danS une quarantaine perpétuelle, tel est l'homme
chez_; .•. mais vous ne trouverez pas. '
carabine, Je ipouvement de pression sur la gàchette fait
respectables soot aujourd'hui si magistralement habiles
qui sort d'une maison de forçats.
toujours dévier son canon. Il faut, dès lors, pour que ses
à
se
draper
dans
le
manteau
d'une
ljberté
consti!utwnEnfin, un jugement clu tribunal cle Liège, confirmé par
Et cet homme, après tout, peut être un honnête homme,
_balles portent que la cible soit grande et proche, ou que la cour d'appel de Liilge, en date du 19 décembre '187'2, nelle, naturelle ou autre. Cela aura lieu dans l'occ11rrence,
le bon tireur calcule, par à peu près, le mouvement de est plus radical. Il supprime tout sÙnplement, dans le n'en doutez pas. Que nos législateurs ne s'en !Çtissent pas O I je Je sais bien, le code de l'honneur est une bizarre
chose." L'honneur, dit filontesquieu, se mêle partout,
déviation. i\tm•Francey avait donc montré un réel talent de décret de 1810, le texte qui le gêne ·en déclarant qu'il émouvoir. La protecÎion cle tous vaut bien les restrictions
entre clans toutes les_ façons de penser et toutes les matir. Voulez-vous maintenant savoir quel avait été son proimposées
à
l'industrie
dangereuse
de
quelques-uns.
n'est qu'une pure inadvertance clu législateur. Cela est
nières cle sentir, et dirige même Jes principes. Cet hon·
fesseur 1 Il est mort, car c'était 10 malheureux architecte aussi aisé que peu ,juridique. Quel est le parquet de
neur fait que Jes vertus ne sont que ce qu'il veut et comme
Brisebard Jul-même. L'infortuné I Dans ses promenades
Belgique qui oserait poursuivre un armurier, en· lui diil les veut. Il met de son chef des règles à tout ce qui nous
avec elle, il lui avait donné des leçons de tir ... aux moi- sant, comme l'arrêt cle Liège: tout ce qui, dans le décret
J'en
arrive
maintenant,
Messieurs,
à la dernière partie _est prescrlt ; il étend ou il borne nos devoirs à sa ïantatneaux I
cle 1810, se rapporte aux pistolets de poclrn est, de la part
de la tâche que je m'étais imposée. Jules Clarette, dont
sic, soit qu'ils aient leur source dans la religion, dans la
Et puisque je vous oite le procès de [i1rne Francey;po'ur- du législateur, une inadvertance dont je ne tiens pas je vous citais tout à l'heure les paroles, demandait Ia suppolitique ou dans la morale. ,,
- quoi ne vous rappellerais je pas les réftexions qu'ilinspira
compte. Reste le décret cle 17'28 qui prohibe cle la facon pression du revolver. l\'Iais sa voix s'est perdue clans le
Soit! mais, vrai ou faux, nous sommes tous imbus de
à l'une des plus belles plumès de France, Jules Claretie.
fa plus absolue l'existence même des pistolets de poche.
désert, et il le prévoyait.En Belgique, le projet de loi que ce sentiment de l'honneur. C'est par lui que nous jugeons
~-comment, dit-il, nul ne peut acheter du poison sans
En vertu cle ce décret et des art. 316, 317 et 3'18 clu code nous venons d'examiner va réglementer l'usage du reet que nous sommes jugés. C'est lui qui nous fera dire à
ordonnance, de !'aconit même pour se soigner et le revol·
pénal, je requiers contre vous du chef cle vente d'armes volver. Mais, en le réglementant, il lui donne le droit de tel condamné sortant d'une maison de force:" Vous avez
ver se vend partout. Partout et à, tout le monde, à la prohibées.
cité. Or, tant que le revolver subsistera, il fera des vie· été coupable sans douta, mais vous avez subi votre- peine.
femme, au jeune homme, aux collégiens, jusqu'à l'enL'armurier, le décret de 1810 en' main, répondra victimes et des meurtriers: Parmi ces meurtriers, il y en a Tout est oublié. Vous n'avez point forfait à l'honneur.
fant. li y en a pour tous les goûts, il en est de tous Iffs torieusement au procureur du roi: ou -ce déqet n'a pas
d'une certaine· espèce, que les jurys n'ont que trop sou- Nous étions amis jadis, nous resterons amis maintenant.
prix. On l'a mis à portée de toutes les bourses. C'est Ja
de sens, ou il m'autorise à vendre librement des pistolets vent acquittés et qu'ils acquitteront encore, si- l'on n'y __ Voici ma main, donnez-moi la vôtre. "
mort que l'on vend, ou qu'on aohète, la mort au rabais,
de poche - partant des revolvers - sauf à les Goumettre
avise.
·
Voilà ce que nous dirions, Messi()urs. l\lais que faÜ le
facile et prompte. Et la mort dans ses tentations diverses, à une épreuve. Poursuivez-moi pour n'avoir pas soumis
Le '20 juillet 1883,l'avocat général Quesnay de Beaure- juryl La plupart du temps il ne nous donne pas même
dans ses suggestions les plus féroces, non pas seulement
mes revolvers à l'épreuve. Soit. llfais vous ne trouverez paire requérait devant le jury de la Seine fa condamnal'occasion de tenir ce langage. Quand un de ces accusés
le meurtre, mais l~ suicide, Je suicide attirant et bref pas dans vos codes une seule peine -qui sanctionne ce tian de Chalanton, ifui avait tué sa femme à coups de re- qu'une seule faute de passion a égaré dans le crime,
une gâchette que l'on presse, tout est dit -=1e suicide radélit. Quant à la vente, la loi l'autorise; car, aussi bien le volver pour se venger de ses infidélités. Il signalait dans
s'assied sur les bancs de la cour d'assises, le jury, par
pide, reluisant .aux yeux hagards des désespérés que le 14 décembre 1810 que Jes autres jours, le législaleur
mi é11ergique langage le danger de ces acquutements.
son verdict, lui dit: "Je ne puis répondre que par oui on
froid du fer et de l'eau ép-ouvante le plus souvent.
avail son bon sens. La loi dont je me prévaux est pos"Nous ne sommes pas, dit-il, dans les forêts de Cooper, par non aux questions que l'on me pose. Si je réponds
Qu'on le supprime, le revolver I Est-ce possible, je vou- térieure à celle dont vous argumentez. Et si l'uae des deux
. où l'homme lésé se consulte, arme son rifle et tue, entre
oui, je vous déclare assassin et je vous condamne aux
,: draisle croire. En cette fin de sièele on se fait cle la liberté
est détruite par l'autre, c'est, d'après un principe élémensa conscience et le désert. Ici, il y a une solidarité, des travaux forcés. Je m'y refuse, je vous acquttto. ,,
une idée si étrange qu'on traiterait de réac le gouvernetaire de droit, la dernière qui détruit la première.
régulateurs; l'instinct est subordonné au droit; en face
Or, 1\lessieurs, cela est déplorable.
ment qui P,roposerait l'interdiction de la fabrication clu
Ainsi donc, en résumé, voilà une arme que chacuii peut
de l'homme, il y a les hommes. La sooiëtë doit être proCes aoquittements, mal compris, sanctionnent aux yeux
revolver. Et pourtant quelle idée plus pratiquement
vendî·e, mais dont celui qui l'achète ne peut pas user. Il tégée contre la passion particulière et nul n'oserait, en du public la liberté clu revolver. El, par réaction. ces
humanitaire que celle-là ! "
est vrai que l'acheteur peut se faire autoriser à s'en serdéclarant que Chalanton a procédé à une exécution régu- acquttjernents eux-mêmes peuvent dégénérer en une
Cet éloquent cri d'alarme n'a pas'eu e'n France l'écho
vir, suivant la jurisprudence, mais cette même jurisprulière, proclamer pour l'avenir la liberté clu revolver. Si mode, car la jurisprudence des jurys aussi a ses modes,
qu'il méritait. En. Belgiqùe il a fallu les assassinats, de Ia dence n'a jamais pu dire p:;ir qui, ni en vertu de quelle
vous acqnittez Chalanton, vous courriez risque de voir reflet des coutumes bonnes ou mauvaises de la société.
plus terrible des émeutes pour provo'quer le projet de- loi loi. Non pas qye la faute soit à elle, loin de là ; -l'antinodemain, ce soir, dans la rue voisine, un homme, son
Quand on en sera là, il sera peut-être trop tard pour
, dont je vous parlai~ en commençant, et auquel nous voici
mie de la législation en est seule coupablé ; mais, celte
arme
fumante
à
la
main,
écarter
la
foule
et
dire
:
« JUa
aviser.
Soyons donc pratiques, Messieurs, car des dëclamaintenant ramenés.
antinomie existant, les efforts fails pour la concilier
» femme traîne mon nom dans la boue. J'ai pensé que cela
mations dans le vide n'enfantent pas les lois.
l\Iais avant de passer à la discussiot1 des articles, perdevaient fatalement aboutir à 'Iles contradictions,
» ne pouvait être toléré. J'en ai causé avec ma maîtresse,
Que demande le jury, et, je n'ai pas peur de l'ajouter,
mettez-mpLde vous dire en deuxmots quelle étaitjlisqu'ici
Tel est le labyrinthe où les parqnets et les juges_ se » j'ai prononcé la condamnation. Alors je suis venu et j'at que demande l'opinion publique 1
la posil.ion du revolver vis.à-vis de la loi.
perdent, et où le revolver seul est à l'aise.
» frappé. i\1a canne s'étant cassée j'ai saisi un pistolet;
Ils demandent que l'on puisse punir un coupable, sans
Notre l6gislati011 actuelle réglemente trois catégories
Il était temps, vous le voyez, qu'une législation nou- » une balle, deux balles ne suffisant pas, j'en ai tiré une le flétrir et sans lm infliger une peine qm est en dis prod'armes.
velle vint finir tous 'ces doutes et protéger la société
" troisième, une quatrième. J'ai été justicier, N'en avais-je
portion avec· sa faute. Ils demandent un pli à la IégislaLa première est celle des armes prol:übées proprement
contre une arme qui ne l'a déjà que trop décimée.
» pas le droit 1 J'ai fail comme Chalanton. »
tian sur le meurtre.
l _
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Cc pli est si facile à donner, i\Iessieurs, que je m'étonne
que l'idée n'en ail pas sauté aux yeux de tout le monde.
L'art. 411 du code pénal dit : « L'homicide, les blessures et Jes coups sont excusables, s'ils ont été lmmédlatoment provoqués par des violences graves envers les
personnes. »
Que l'on ajoute aux mots « violences graves »Ies mots
«injures ou calomnies graves».
L'art. U3 porte: "L'homicide, les blessures el les coups
sont excusables lorsque le crime ou le délit sera commis
par l'un des époux sur l'autre et son complice à l'instant
où il les surprend en flagrant délit d'adultère. »
Que l'on transforme cet article comme suit: « L'homicide, les blessures et les coups sont excusables lorsque
le crime ou le délit commis par l'un des époux sur
l'autre et son complice, sera provoqué par l'adultère.
Lorsqu'en vertu de cette réforme du code pénal, le
meurtre pourra devenir un délit frappé seulement d'un à
cinq ans de prison, les jurés piîniront parce qu'ils pourrait excuser.
Et cela mettra fin à des acquittements déplorables,
comme aussi à des condamnations do rit la rigueur froisse
jusqu'aux jurés qui les ont provoqués par leur verdict,
et jusqu'aux cours auxquelles une inflexible loi impose de
les prononcer.
Et que l'on ne vienne pas me dire : prenez garde ! Ne
laissez pas croire aux meurtriers que la loi peul faiblir
par senümcntaltsmc, et que des larmes de pitié peuvent
aveugler ses yeux do la justice sur sa mlsslon de vindtcte
publique. Le meurtre, si excusable soit-Il.est après lout le
plus grand des crimes. Conservez à la loi toute son inllcxible rigueur. Il faut qu'une peine effraie, parce qu'elle
doit prévenir autant que réprimer. Et si elle tombe trop
lourde sur les épaules d'un coupable, le droit de grâce
est là pour redresser les torts de la loi pénale.
Non, Messieurs, je n'accepte pas l'objection. Qu'importe
une loi Inflexible dans nos codes si les jurys par système
s'interposent entre elle et le meurtrier 1 Qu'importe une
loi qui règne quand elle ne gouverne pas 1
Craignez plutôt que ce refus systématique des jurys de
ja reconnaître,
parce qu'elle est trop dure, ne dégénère
dans Je public en légitimation du droit de vengeance; ct
que bleatôt.aussl
ce soit là le vrai sens de ces acquitte.
ments en cour d'assises, jusqu'ici faussement interprétés ..
line coutume, ancrée dans les mœurs de tout un peuple, résiste souvent à tous les assauts de la loi. C'est l'hlstoi re du duel, et, si l'on ne se hâte, ce sera peut-être aussi
l'histoire du droit de vengeance. Et qui satts! un jour
nous n'en serons pas à regretter le duel remplacé par la
brutale exécution au revolver'?
Déjà dans nos mœurs, comme sur la scène et dans les
romans, le mari trompé est un être ridicule dont tout le
monde se moque .... , jusqu'à ce qu'il se venge. !\lais alors
tout à coup le voilà transformé. L'être ridicule de tout à
l'beure a repris toute sa dignité d'homme, et dans le
publio, le rire est étouffé par les larmes. Dès ce moment,
l'on ne connaît plus qu'un malheureux, dont le passé
plein d'honneur a été abreuvé de douleurs imméritées et
d'outrages, " A sa place, j'aurais fail de même », s'écrie
l'un. "Cela doit être un acquittement sur les bancs»,
s'écrie un autre. Dans l'opinion publique ainsi- préparée,
quel mal ne cloil pas faire un acqutuercentt
Neme dites pas que je m'effra\e sans raison, et, qu'après
tout, l'on voit encore des jurys qui condamnent. - En
France, on n'en voit déjà plus. En Belgique, pour un jury
qui condamne, il y en a neuf qui acquittent. Aussi bien,
à peine les jurés qui ont rendu un verdict aûlrmattï, ontils entendu Ia cour prononcer le miniim.1,m de la peine
contre l'accusé, que tous, au sortir del 'audience, se hâtent
de déclarer solennellement, dans une requête en grâce,
« que la peine est absolument
disproportionnée
avec la
faute », De tels reproches d'injustice font autant de mal
à la loi que les acquittements eux-mêmes, car ils la font

haïr.
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les surveillants ont à remplir sous le contrôle et Jaresponsabilité des chefs mineurs et des sous-chefs"
mais que cette disposition
ne saurait exonérer le
directeur de la responsabilité qui pèse immédiatement sur lui lorsqu'il néglige de satisfaire aux
exigences de l'art. 60 qui lui impose personnelle·
ment 'Je devoir de désigner l'agent spécial dont
parle cet article ;

une tentative d'assassinat
sur Ia personne de
Prudent DemQl, crime prévu par les artieles 392,
393, 394, 51 et 52 du code pénal;
Attendu que pour déclarer son incompétence,
le premier juge suppose le prévenu coupable du
crime ci-dessus libellé;
·
Attendu qu'en ce faisant il a manifei;;té son dissentiment avec Je jury et ainsi violé la chose
jugée;
Attendu encore que le premier juge en se di1;ant
incompétent remet en question le verdict négatif
du jury, ce qu'il ne lui appartient pas de faire;
Attendu que saisi de la connaissance d'un délit,
il devait, s'il rencontrait dans l'instruction les
éléments du crime 'suivi d'acquittement, non pas
se déclarer incompétent, mais déclarer non établie
la prévention soumise à son appréciation (HAUS,
Principes de droit pénal, 2• édit, n° 927. NYPELS, sur FAUSTIN-HÉLIE,
édit •. belge, t. Jer,
no 1303, 3°. - PAND. B., v0 Acquittement, n° 165
et suiv. et Les autorités citées);
·
Attendu" que le caractère criminel du fait sur
lequel se base la prévention, ne peut résulter que
de l'examen du fond;
Attendu, èn conséquence,
qu'en toute hypothèse, l'exception d'incompétence
proposée par le
prévenu ne peut être accueillie;
Par ces motifs, la cour metle jugement a quo à
néant, émendant, et faisant ce que le premier j_uge
aurait dû faire, se déclare compétente, évoquant,
ordonne qu'il soit passé oufre à l'examen de l'affaire;
Réserve les dépens.

INDÉPENDANTE

DE

ARRftTÉ DE LA DÉPU·

ABHOGATION.

PROCÉDURE PÉNALE.

-

IV.

CASSATION.

-

MOYEN

NE RÉSULTANT PAS DE LA PROCÉDURE D'APPEL.
-

NON-RECEVABILITÉ.

D'UNE CONTRA.VENTION. -

-

V.

PRESCRIPTION

NON·APPLICATION AU,

DÉLIT HÉSULTANT DES MÊMES FAITS.

I. L'art. 73 du règlement de police du
28 avril 1884 sur les mines, s'applique à
tous les agents qui sont chargés d'un
devoir de surveillance dans la mine et
particulièrement à l'agent spécial dont
parle l'art. 60, relatif à l'allumage (l).
Il. Si l'art, 74 indique les obligations que
les surveillants ont à remplir sous le contrôle et la responsabilité des chefs mineurs
et des sous-chefs, cette disposition ne saurait eœonërer le directeur de la responsabilité qui pèse immédiatement sur lui
lorsqu'il néglige de satisfaire aux exigences de l'art. 60 qui lui impose personnellement le devoir de désigner l'agent
spécial dont parle cet article (2).
111. Un arrêté de la Deputation Permanente
relatif la suroeittance des mines, antérieur au règlement de 1884, en le supposant contraire aux dispositions du dit
rèçlemeni, est abrogé par celui-ci (3).
IV. Lorsqu'il ne conste pas de la procedure
que le demandeur aurait excipé d'un
moyen en instance d'appel, ce moyen ne
doit pas nécessairement être rencontré
dans l'arrêt (4).
V.Si la prescription de 3 mois éteint l'action
publique dérivant d'une contravention à
ta loi sur les mines, cette circonstance ne
fait point cesser l'imputabilité du délit de
blessures par imprudence p'révu par
l'art 420, C. pén, el dont la poursùite peut
être exercée dans Je délai de 3 ans (5).
à

Habran.
La cour, ouï M. le conseiller BECKERS en son rapport et sur les conclusions de M. MÉLoT, premier
avocat général;

Sur

le premier moyen :

fausse interprétation et,
parlant, viola lion de l'art. 60; al. 4, du règlement
de police du 28 avril 1884 sur les usines et fausse
application des art. 72 et 73 du même règlement
en ce que l'arrêt attaqué décide que l'agent spécial
de l'art. 60 doit être désigné comme tel sur le contrôle des ouvriers ,et ne peut, en aucun cas, être
intéressé _dans l'entreprise
des travaux dont la
surveillance 1-ui est confiée;
Atlendu qu'indépendamment
de la _surveillance
qui, selon l'art. 72 du règlement du 28 avril 1884,
doit êlre exercée par le chef mineur, les sou&-chefs
et les surveillanls
sur les moyens d'aérage et
d'éclairage ainsi que sur les travaux qui s'exécutent
à l'aide de la poudre et des autres explosifs,
l'art. 60 exige qu'un agent spécial soit désigné
par la direction, aux fins de constater, avant l'allumage de chaque mjne ou de chaque volée de
mines·: 1 ° que l'on n'emploie, pour mettre le feu,
aucune
substance
susceptible
de brûler avec
flamme; 2° que l'on ne fait sauter la mine que
-dans re moment où il y a relativement peu d'ou. vriers présents dans les travaux avoisinants et qu'il
résulte de l'instruction de la flamme des lampes
qu'il n'y a pas de gaz inflamma'ble-dans l'air ambiant;
Attendu que l'art. 73 dispose que les chefs mi·
neurs, sons-chefs et surveillants seront désignés
comme tels, par la direction de la mine; sm· le
contrôle des ouvriers,et ne pourront, en aucun cas,
être intéressi:".s dans l'entreprüie des travaux dont
la surveillance leur est confiée;
Attendu que celte dernière disposition
a été
prise en vue d'empêcher que la surveillance des
travaux ne soit confiée à des agents auxr1uels Je
mobile de l'intérêt peut faire parfois négliger les
règles de la prudence;
Que la raison, comme h généralité du texte de
l'art. 73, commandent
de l'appliquer à tous les
agents qui sont chargés d'un devoir de surveillance
d~ns la mine et particulièrement
à l'agent sp~cial
dont parle l'art. 60, puisque la mission qui Jui est
dévolue est en réalité une surveillance et qu'elle
inléresse au plus haut degré la vie des ouvriers et
la sécu,,rité de la mine;

!Uais enfin, m'objeoteraê-on, à quoi bon changer la loi î
Ne peut-on .pas toujours appeler de ses rares torts à la
grâce royale 1 - Non, l\Iessieurs. Cela ne suffit pas. Il est
certains torts-que la grâce ne peut eJiaèer. Elle n'enlève
que la peine et laisse la souillure de la condamnation.
Dans le public, le condamné, qu'elle libère, restera tou'jours un forçat gracié.
D'ailleurs le droit de grâce n'est pas de sa nature le
redresseur en litre des torts de la loi, et c'est fort mal le
comprendre.
La loi seule doit faire œuvre de justice. La grâce doit,
avant tout, faire œu.vre de miséricorde.
Qu'elle rende à la société, à sa famille, un vrai COU·
pable, justement condamné, mais régénéré par le repentir. Voilà sa vraie mission. Qu'elle répare dans la mesure
du possible une erreur judiciaire sans appel, soit encore.
!\lais il n'est pas permis aux législateurs
de s'en
remettre à la gràce pour le redressement de tous les torts,
et puis de croire qu'ils peuvent s'endormir sur les vices
de· la loi. Ils y risquent le respect de celle-ci, la grande
vertu d'un peuple clvllisé.
Ils y risquent de ne se réveiller que lorsque les mœurs
se sont fait leurs lois à elles, et que les jurés ne voudront
plus reconnaitre que celles-là.
J'en ai fini, l\Iessieurs. Je résume tout mon discours en
une seule phrase :
SÙs au revolver, par tous· les moyens, mais pitié
intelligente pour des meurtriers qui sont à moitié ses
Sur le deuxième moyen: violation de l'art. 74,
victimes.
·al. l •r du même arrêté et fausse application de
Iloben: sua fata libelli.
l'art. 420 du code pénal et excès de pouvoir, en ce
Puisse cette médiocre élude que j'ai eu l'honneur de
que l'arrêt déclare l'ingénieur-directeur
respondévelopper devant vous, être le petit gland inaperçu que
sable, alors que l'art. 74 n'impute cette responsale hasard des vents emporte sur une terre féconde. Ce
bilité qu'aux chef~ mineurs et sous-chefs;
serait là son sort Je plus beau.
Attendu que l'art. 74 indique Ies obligations que
··---~..tfo~------

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation
PRÉSIDENCE DE

M.

(2° ch.).

VANDEN PEEREBOOM,

PRÉSIDENT.

Audience du 2 novembre 1886.
DROIT DBS l\HNES.
SPECIAL

-

SURVEILLANCE.

POUR L'ALLUMAGE, -

-

l.

AGENT

APPLICATION

DE

No 378

IL DIREO·

TA'l'ION PERMANENTE ANTÉRIEUR AU RÈGLEMENT
DE 1884.

1S86 -

~ (l)V. àrrêtattaqué,Liège,12juin 188ô, J, T.,838.~
Cons. PA.t'!D. B., v0 Accident dans tes mines, n°• 85 ss.,
97 et 101.
(2) Cons. PAND. B., v0 Accident dans les mines,
nos 87 et s.
(3) Cons. PAND. B., yo Abrogation, no• 28 etss.
(4) Cons. PAND. B., v° Cassation en général, nos 684
et ss.
(5) V. arrêt attaqué, Liège. 12juin 1886, J. T., 838.
- V. conf. PAND. B., v0 Accident dar.s les mines,
n° 133. - Con,s. sur le même principe, PANO. B.,
vo Action civile, n°• 645 et ss.

Sur le troisi~me moyen: violation de l'art. 97 de
la Constitution, pour défaut de motifs, en ce qui
concerne le moyen accueilli par les juges de première instance et tiré de ce que la députat.iàn permanente, par arrêté joint aux pièces, avait autorisé le fait tel qu'il s'est produit; et, sur le
quatrième moyen, violation de l'art. 75 du règlemént précité et fausse application de l'art. 60 du
même règlement et de l'art. 420 du code pénal, en
ce que l'arrêt n'a pas tenu compte du dit arrêté de
la députation permanente;
, Attendu que l'arrêté de la députation perma1rnnte vanté par le demandeur
est du 30 janvier 1877;
Que cet arrêté, en le supposant contraire aux
disposilions appliquées du règlement du 28 avril
1884, a été abrogé par celui-ci;
Attendu, d'autre part, qu'il ne conste pas de la
procédure que le demandeur aurait excipé du dit
arrêté en instance d'appel;
Que, dès lors, le moyen qu'il prétend en déduire
ne devait pas nécessairement
être rencontré dans
l'arrêt dénoncé;
Sur le 5• moyen, fausse application de l'art. 420
dn code pénal, violation de l'art. 95 de la loi du
21 avril J810 sur les mines, combiné avec l'art. 145
du code forestier, en ce que l'arrêt, après avoir
admis que la prescription ·de 3 mois avait éteint
la contravention, a recherché et constaté la même
contravention pour en faire la base unique d'une
application au prévenu de l'art. 420 du code pénal;
Attendu que l'~rrêf déclare que le demandeur a
contrevenu au règlement
du _28 avril 1884 en
s'abstenant de désigner· un agent spécial au vœu
de l'art. 60 et de le mentionner comme tel au livre
contrôle et en a_bandonnant aux chefs d'en !rep.rise,
canonniers et bôute-feu, les devoirs de surveillance
prescrits par cet article;
Qu'il ajoute que ces faits constituent un.e faute,
un défaut de prévoyance ou de précautions qui
rendent le demandeur coupable d'avoir involontairement causé des blessures au sieur ~~risée ;
Attendu que· si la prescription
de 3 mois a
éteiut l'action publique dérivant de la contravention à la loi sur les mines, cette circonstance n'a
point fait cesser l'imputabilité du délit de blessures par imprudence
prévu par l'art.
420
C. pén. et dont la poursuite peut être exercée dans
le délai de trois ans;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que le pour·
voi n'est pas fondé;
Attendu, au surplus, que la procédure est régulière et que les formalités prescrites à peine de
nullité ont eté observées;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne
demandeur aux dépens.

Cour d'appel

(2e ch.).

de Bruxelles
M.

PRÉSIDENCE DE

le

TERLINDEN, PRÉSIDENT.

Audience du 12 août 1886.
DROIT COMMERCIAL. -

l.

VINAIGRE

EMPLOI D'UN NOM. -

LAIRES. -

ABUS. -

BULLY. -

Il.

BOUTEILLE TOMBÉE DANS

-

IMITATION DES ÉLÉMENTS

LE DOMAINE PUBLIC.
, DANS L'ENS~MBLE.

DE

PROTESTATION DES TITU·

-

CONCUil;RENCE

DÉLOYALE.

La cour, déterminée par les motifs des premiers
juges, a confirmé le jugement du tribunal de
commerce de Bruxelles, du 4 juin 1885, que nous
avons reproduit supra, p. 135.4 de la présente
année.

Cour d'appel
PRÉSIDENCE DE

de Bruxelles
M.

DuPONT,

(Ge

ch.).

CONSEILLER.

Audience du 10 novembre 1886.
PROCÉDURE PÉNALE. TION DE CRIME. -

CHOSE JUGÉE.
ACQUITTEMENT.

DUCTION SOUS FORME DE DÉLIT. -

-

BRÉVEN·
RÉINTRO-

OBLIGATION DE

DÉCLARER LA PRÉVENTION NON ÉTABLIE.

Le juge saisi de la connaissance d'un délit,
doit, s'il rencontre dans l'instruction les
éléments d'un crime déjà suivi d'acquittement devant le jury, non pas se déclarer
incompétent, mais déclarer non établie là
prévention soumise à son appréciation(l).
Ministère public, appelant,

c. Buydens.

Attendu qu'il résulte d'une déclaration du jury
de la cour d'assises du Hainaut en date du 27 fé.
vrier 1886 et de l'ordonnance d'acquittement qui
l'a suivie, que le prévenu n'est pas coupable d'avoir
à Saint-Pierre-Capelle,
le 2 jan vier 1886, commis
(l}V. PAND. B., v0.Acquittetnent,
lement 165.

nos 136 ss,, spécia~

Tribunal

civil de Bruxelles.

PRÉSIDENCE DE

M.

JAMAR, VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 4 août 1886.
DROIT CIVIL. -

1.

CONTESTATION DE RECONNAIS·

SANCE D'ENFANT PAR CONCLUSION INCIDENTE. RECEVABILITÉ. -

III.

DE DROIT. -

Il.

PREUVE PAR TOUS MOYENS

AGE DE LA PDBERTÉ: -.VR4.I-

SEMBLANOE EN BELGIQUE.

-

IV.

SENS DE L'EX-

PRESSION " HÉRITIERS LÉGAUX "· -

APl'RÉCIA-

TION AU MOMENT DE LA MORT.

V.

MENT-.

-

INTERPRÉTATION.

~

-

TESTA·

RESPECT

DU

TEXTE.

I. Ûàrt. 339 du Code civil, qui attribue à

tous ceux qui y ont intérêt le droit de contester la 1·econnaissance d'enfant faite
par le père ou la mère, ne distingue pas
s(cette contestation a lieu ou non par actîon principale.
II; Si l'acte de reconnaissance peut établir
au profit de l'enfant qui en est l'objet une
présomption de la filiation, cette présomption doit céder à la preuve contraire,
que les intéress~ peuvent faire par· tous
tes moyens légaux (1).
·
Ill.Si le Code civil prescrit pour le mariage
l'âge de dix-huit ans révolus pour les
hommes, et s'il ne fautpass'arreter d'ime
façon absoîue à cet âge pour determiner
la puberté, il y a lieu cependant de le considérer èomme étant le point initial auquel la généralité rtes individus sont capables de procréer; et si, dans certains
cas exceptionnels, il est permis de descendre même jusqu'à l'âge de seize ans,
it n'est pas vraisemblable qu'en Belgique
l'homme puisse être capable avant cet
âge (2).
IV. Les mols héritiers légaux étant employés pour désigner, dans le langage du
droit comme dari,s le langage ordinaire,
les parents q1J.e la loi appelle à recueillir
la . succession crune personne défunte,
c'ist au moment de la mort ·du dE! cujus
que l'on doit se placer pour apprécier
quels sont, dans chaque cas déterminé, les
héritiers légaux qu'il dëlaisse, c'est-à-dire
les par'ents qui héritent en vertu de la
loi.
V. On ne peut, en vue de déterminer 1e sens
et la portée d'un testament, en modifier
le texte, que s'il n'est pas dans sa rédaction susceptible d'une exécution raisonnable, ou s'il est prouvé que, par suite
d'une erreur, le testateur a employé un.
mot impropre, contraire à sa pensée et
de nature à en fausser la compréhension;
en l'absen,ce de œtte preuve, le juge ne
peut interpréter le texte d'un testament,
quelque étrange qu'il puisse paraître (3).
Samsoen et consorts c. Raeymaekers, père, exécuteur
testamentaire du feu Charles-François
Nollet.
Vu le jugement de défaut-jonction eu date du 1•r dé·
cembre 18811:
Attendu que l'exécuteur testamentaire a déclaré s'en
référer à juslICe;
Allendu que les défendeurs en intervention, partie
Pier lot,
St•ulèvenL
coutre : 1° François
Lesage;
2° Charles Célix; 3° la veuve Verbeke; 4o la veuve
Pierre Nollet; 5° la veuve Franc.ois Dispersyn; 6° le
sieur Henri Lepautre, et 7° le sieur Cyrille Lesage11 mai 1882, J. T., 371; de reconnaissance d'enfant naturel,

(1) Y. conf. civ. Brux.,
PAND. B., v0 Acte
no 133.
(2) V. PANO. B.,

v0 Acte de reconnaissance d'enfant
naturel, n°• 135 et ss.
- (3) Cons. Brux., 25 novembre 1885, J. T. 1886, p. 99
et jurisp. citée,
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de cujus a eu à eel égard telle intention plutôt que telle
Cette expérience vous a permis également de surveiller
Delatlre, une fin de non-recevoir fondée sur ce qu'ils
* ** qui lui demande des
autre;
et de diriger, avec toute l'autorité nécessaire, les
Une divorceuse an Président,
110 justifient pas de leur parenté avec le de ci1j1is;
Attendu que le tribunal a donc pour devoir de re- travaux multiples qui incombent à un tribunal aussi
explications sur les causes de son départ de la maison
Attendu que les cinq premiers ne prnuvent pns qu'ils
chercher, par l'examen du testament lui-même, quelle
important que celui de Bruxelles, et de prêter génëconjugale:
sont parents clu de cu}us, qu'i~ y a donc lieu de les
a élé la volonté du de cujus et de l'interpréter si cette rousement à vos collègues, en toute occasion, l'appui
.- Mon mari a levé la main sur moi. Alors, vous
déclarer hic et mmc non recevables;
volonté n'a pas été nettement exurimée par lui;
de votre perspicacité et de vos profondes cormaissancomprenez, moi,j'ai levé le pied.
Attendu quo les pièces produites par Henri Lepoulre
Attendu que Jes mots héritiers iëaauo: sont employés
ces juridiques. L'intelligence, si prompte et si sûre, à
sont sufllsaotos pour établir sa, qualité au procès; "'
pour désigner, dans Le langage du droit comme au - laquelle nous aimions à recourir dans nos difficiles
*'"*
Quant rm S'ieur CyrilleDelattre-Lesage :
A
la
correctionnelle
:
surplus dans lo langnge ordinaire, les parents que la travaux, nous fera bien souvent défaut;
Allendu qne la partie Pierlot oppose, ·en outre,
-Avez·vous-cles moyens d'existence 1
loi appelle à recueillir la succession d'une personne
" Mais.imonsieur le président, si nous regrettons le
contre le sieur Cyrille Lcsage·Polaltre, une fin do non
défunte;
magistrat érudit, permettez-nous de vous le dire, nous
- Merci, mon président; l'estomac ne va pas mal.
recevoir, l'ondée sur ce que le dit Cyrille Delatlre, qui
Quo c'est donc au moment de la mort du de cujus
regrettons aussi l'ami bienveillant qui a su, pendant
;;;iiil811;;)8'fii;v
prétend 3 la parenté avec Je de cujus comme fils na- que l'on doit se placer pour apprécie!' quels sont dans dix-huit années, se concilier l'affection de tous ses
turel de Amélie-Françoise Lesagè, légiti;né par le
mariage subséquent de sa mère avec le sieur Camille chaque cas déterminé les héritiers légaux qu'il dé- collègues. ·
laisse, c'est-à-dire les parents qui héritent en vertu de
" Vous avez toujours su tempérer l'exercice de
DelaHre, ne pouvait être ni reconnu ni légitimé par
la loi;
votre autorité par la bienveillance de votre cS ur ; RÉPERTOIRE QUINQUENNAL DE LA JURISPRUcelui-ci, encore impubère à l'époque de la concepAttendu que, dans l'espèce, étant donné qu'au mo- aussi, et c'est par ces mots que je terminerai, vous
DENCE BELGE renfermant l'analyse de toutes les
tion;
ment du décès il y a des héritiers du cinquième et du avez en ce moment, devant vous, non seulement des
décisions judiciaires et administratives publiées en Altendu que Cyrille Delatlre conteste à la partie
sixième rlegrès, le terme héritiers [égaux, employé par
collègues, des auxiliaires qui demandent à vous serBelgique, par MM. A. PRoèÈs et L. HEBETTE,
Pierlot le droit d'opposer semblable fin de non-rece- te testateur, ne peut s'appliquer qu'aux héritiers du- rer la main, mais surtout des amis qui vous souhaiavocats du ,Barreau de Namur, précédé d'une
voir, par. le motif que ceux qui ont intérêt à contester
cinquième degré;
'
tent, du plus profond de leur cœur, un prompt et
une reconnaissance d'enfant naturel, doivént le faire
introducti?n par Edmond Picard.
Allendu que pour soutenir le contraire il faudrait,
complet retour à votre brillante santé d'autrefois. ,,
par action principale, mais ne peuvent le faire ainsi que le font les demandeurs et intervenants, moNota. -Ce recueil est le seul qui concentre et réM. le procureur du roi Willemaers, à son tour, a
incidemment; qu'il soutient en-outre qu'elle n'y est
sume Jes VINGT ET ·UN recueils de Jurisprudence
difier le texte du testament et remplacer le terme
exprimé les sentiments de ses collègues :
pas fondée en droit, l'acte authentique de reconnaisbelge, savoir :
_
héritiers légaux par celui de parents;
" Le parquet tout entier, a-t-il dit, a tenu à s'assosance- faisant pleine foi de son contenu en l'absence
Attendu qu'on ne peut, en vue de déterminer le sens
cièr. à cette manifestation, et nous venons vous dire,
Matières
contenues
..
dans
la
6•
livraison : G.!.GE.
d'une preuve péremplo-ire contraire, laquelle n'est pas
et la portée d'un testament, en modifier le texte, que monsieur le président, combien il nous peine de
- GARANTIE. - GARDE CIVIQUE. - ElENDARMB.
produite ni tentée;
s'il n'est pas dans sa rédaction susceptible d'une exédevoir nous séparer de vous avant l'expiration du
- GESTION D'AFFAIRES. - GENS DE MER. - .
Attendu que l'art .. 339 du code civil attribue à. toua
cution raisonnable ou s'il est prouvé que, par suite
terme légal de vos hautes fonctions.
GREFFE (DROITS DE). - HALAGE. - HoMICID~.
ceux qui y ont intérêt le droit de contestei· la recon·
d'une erreur, le testateur a employé un mot impropre,
· ,, La distinction, la dignité avec lesquelles vous les
HONORAIRES (EN GÉNÉRAL). - HOSPICES. :._
naissance d'enfant faite par le père ou la mère;
contraire à sa pensée el de nature à en fausser la com· avez remplies, cette sagesse, ce tact et cette bienveilAttendu que cet article ne distingue pas si cette conHUISSIER.
- HYPOTHÈQUE: - IMMIXTION DANS
préhension; qu'en-effet, en l'absence de celle preuve
lance dont étaient empreints tous vos actes et qui ont
testation a lieu ou non par action principale; que ses le juge ne peut interpréter le texte d'un testament:
LES FONCTIONS PUBLIQUES. - IMMUNITES PARLEfait que, pendant dix-huit ans, jamais l'ombre d'un
termes ne fout pas supposer qu'il puisse s'agir uniMENTAIRES. - faSCRIPTION (DROIT D').- !NSTRUC·
quelque étrange qu'il puisse paraître, l'interprétation
conflit ne s'est produite clans nos rapports mutuels
quement de cotte dernière; qu'en effet contcslt~r c'est
TION CRIMINELLE. - INSTRUCTION PUBLIQUE. -·
étant, dans ce cas, inutile, dangereuse, et pouvant
que leur nature même rend souvent délicats, toutes
contredire, dénier d'une façon gOnérale et en l'absence
INTERDICTION.- INTERDICTION LÉGALE ET INTERavoir pour conséquence grave de fausser des disposi- ces hautes qualités de l'intelligence et du caractère
d'une défense formelle de la loi, il est permis de dire
lions clairement exprimées par le testateur :
sont présentes à notre esprit et au' sein de cette
DICTION DES PROITS POLITIQUES ET CIVILS.- lNTÉ·
quo l'on peut aussi bien exercer ce droit par act.ion
Attendu que, dans l'espèce, la preuve de l'erreur
assemblée, devant vos proches, l'occasion nous est
RÈTS. - INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ART!•
principale qu'en termes de défense ;
dans
laquelle
aurait
versé
le
testateur
n'est
nullement
précieuse
d'y
rendr.
e
hommage.
CLES. - INTERVENTION. - INVENTAIRE. - JEU
Attendu donc que les défendeurs doivent être dérapportée;
" Votre longue carrière, a dit en terminant M. Wi]DE :ijASARD. - JEU-PA)U. - JUGE-JUGEMENT. -.,.. .
clarés recevables en leur moyen;
Que loin de là, cette erreur est invraisemblable;
lemaers, peut se résumer eu trois mots que nous
JURIDICTION GRACIEUSE, - JuS'rICE DE PAIX. Attendu qu'il reste à examiner si la fin de non-recequ'en effet, il n'est pas permis, en présence des termes
retenons comme une noble devise : Devoir, loyauté,
LANGUES. - LEGS. - LETTRES MISSIVES.
voir présentée est fondée ;
honneur "
'
Attendu que le sieur Cyrille Lesage est né le 13 oc- toujours nets et précis employés. par le de cujus dans
LITISPENDANCE.
- LIVRES DE COMMERCE.
toutes ses dispositions testamentaires, de supposer
Profondément ému, M. Ambroes a 'remercié les
tobre 1845, d'Amélie-Françoise Lesage (non mariée);
Lors. - Lors ÉLECTORALES.
qu'il a voulu-appeler 3 sa succession tous sesparents ; orateurs et tous les magistrats réunis autour de lui:
Que la dile Amélie Lesage a épousé, le 6 septembre
qu'il ne faut pas perdre de vue, du reste, que le testa" Il y a maintenant .quarante-trois ans que je suis
1853, le sieur Camille Delattre, el que les époux ont,
teur était un homme instruit, parfaitement à· même,
entré dans Ia Mag-istrature; pendant près de dix-huit
dans leur cor.trat éle mal'i~ge, reconnu pour leur fils
non seulement de se rendre compte du sens exact des
ans, j'eus l'honneur de dirtger les travaux du tribule dit CyrHle Lesage qu'ils ont ains'i légitimé;
expressions
dont
il
se
servait,
mais
en
outre
de
se
nal-de première instance de Bruxelles.
Attendu que, si l'acte de reconnaissance peul .établil'
renseigner sur leur portée;
" Durant cette longue période, j'a_i pu constater
ANNONCES
au profil de l'enfant qui en est l'objet une présomption
_ Attendu, du reste, qu'il en eqnuaissait si bien la va- - avec bonheur que la bienveil lance et la· éoncorde ont
de la filiation, celle présomption doit évidemment
leur, que lui-même faitla distinction existant en droit,
toujours cimenté les relations entre les membres de
céder à li preuve con tr.aire, que les intéressés peu.vent
\.
SOUS
PRESSE
entre le Lerme héritiers légaux et celui de parents ou vofre nombreuse compagnie, et, je puis le dire, la
faire par tous les moyens légaux ;
membres de la famille ;
main sur le cœur, que, dans ses actes, elle n 'a eu_
Attendu qu'il y a donc lieu d'examiner si les circonC'est ainsi qu'il ordonne de distribuer ses hardes· et d'autre guide que le sentiment de la justice, dont la
stances dont se prévaut la partie Pierlot, son·l de na'linges parmi tes membres les plus nécessiteux de la
notion est si magistralement définie par la loi romaine:
ture à détruire la force probande de l'acte de reconfamille, sans· plus se servir pour celte libéralilé du Justitia est constans et perpétua voluntas suum cuinaissance;
terme héritiers;
que tribuendi. C'est sous l'impression de ces souv eAttendu qu'il résulte des documents ·versés au
Attendu
que
la
disposition·
litigieuse
qui
est
claire
nirs que je vous quitte, mais ma pensée restera parmi
procès 'qu'au jour de la naissance de Cyrille Lesage,
COMMENTAIRE MÉTHODIQUE ET DOCTRINAL
vous et mes vœu-x vous suivront dans vos impo.rtants
Camille Delallre était âgé de quinze ans, huit mois el et précise en droit, s'explique du reste parfaitement;
travaux. ·Je vous remercie bien vivement ·des senti·
vingt jours; qu'il s'ensuit qu'il n'avait pas quinze ans ·qu'il en ressort que le testateur a entendu, tout en resDE LA
pectanl l'ordre successoral, modifier Jes règles rela- ments si sympathiques que vous avez b.ien voulu me
lors de la conception de son prétendu fils;
tives
au
partage;
ne
connaissant
pas
ses
héritiers
létémoigner.
J'en,conserverai
le
souvenir
comme
une
· Attendu que le code civil, se fondant sur les obsArvaLOI DU 7 OCTOBRE
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gau~. ignorant leur deg.ré de'parenlé et n'ayant, en précieuse marque de votre estime er comme une
t10ns scientifiques faites suivant le elimal où ses dispoconséquence,
aucune
préférence
entre
eux,
il n'a pas , récompense non moins précieuse des services que
sitions devaient s'appliquer, p.rescrit_pour le mariage
PAR
voulu élablil' un pariage par ligne, il a préféré l'égalité
j'ai pu rendre. "
l'nge de dix-huit ans révolus pour les hommes;
entre tous, et les a, !reel effet, appelés tousà sa suc,
OSCAR
ORBAN
Attendu que, s'il ne faut pas s'arrêter d'une façon
***
Avocat, docteur en philosophie et lettres
absolue à cet âge pour déterminer la puberté, il y a cession par parts égales;
La Conférence du Jeune Baneau' do Bruxelles
Atlendu qu'on ne peut tirer aucun argument de ce
lieu cependant de Je considérer comme étant le point
annonce
une conférence-iectnre sur les principes de
que
le
de
cujus
a
disposé
dè
la
manière
de
par!ager
ses
initial auquel la généralité des individus sont capables
biens pour jusqu'au sixième.degré seulement; qu'en la procédure civile austro-hongroise, par M• HELLER,
de procréer;
,
Prix : 6 francs
avocat rlu Barreau de Presbourg, membre affilié à la 'un beau volume, in-8°.
effet, il est certain qu'~près le sixième degré, le nom·
Que, si daos certains cas dé,jà exceptionnels, il est
(pour
les
quatre
cents
premiers
souscripteurs)
C'onférence.
hre des parents auxquels sa succession eût été dévolue
perm.is de descendre même jusqu'à l'âge de seize ans,
Cette séance aura lieu le mercredi 24 novembre,
était trop considérable pour que les droils de chacun
il n'est toutefois pas vraisemblable qu'en Belgique
à
2
heures, dans l'auditoire de la 2• chambre de Ia cour
pussent être utilement réglés entre eux par le testal'homme puisse êlrn capable avant cet fige;
d'appel.
Qu'en conséquence et vu le caractère tout. à fail
teur;
Me GRAUX, Bâtonnier de ]'Ordre, a bien voulu proQu'il est donc naturel que dans ce cas le de cujus
exceptionnel de cette capacité, il n'y a lieu d'admet.tre
mettre
d'ouvrir cette année la série des conférences
ail préfé1•é s'en rapporter purement et simplement aux
--comme pubères avant seize ans, que ceux donl la
VERITABLE LrnoLEmr, tapis· de pied au to_uhabituelles, dans la dernière quinzctine de décembre.
précocité sera il démonJrée d'une façon péremptoire;
disposilions de la loi;
cher doux et chaud.
La
Commission
administrative
a
organisé
un
cours
Attendu qu'aucune circons1.ance spéciale dans l'e,;· · Alle11du que l'interprétat.ion des demandeurs Sali1ToILES CIRÉES en tous genres.
de diotion oratoir(l.
soen el consorts conduisait au surplus à des considépèce n'indique que l'on se trouve en présence d'un
11 sera donné par M. Je Professeur SIGOGNE, le
TAPIS DE PIED, Tournay topertry et divers,
i·ations injustes que ne paraît pas,avoir voulu le testaphénomène de ce ge!:)re et. que le .sieur Cyrille Lesage
vendredi,_à 2 he-ures, dans l'auditoire de la 2° chambre
Foyers et Carpettes.
teur; qu'en effet, alors que 1~elui·ci semble avoir voulu
n'articule aucun fait qui soit èle nature à l'établir;
du
tribunal
de.
commerce.
AMEUBI,EMENT
COMPLET.
Atteudu qW'.,; si l'on considère de plus qu'à l'épocjue · l'égaliLé entre lés deux lignes d'b,él'iliers, il aurait'été
Ce cours compTendrn une série de six séances, dont
La maison envoie en province échantillons ct devis.
assez illngiquc pour faire des. dispositions telles que
de \a conception, la fille Lesage avail trente-six ans
la première est fixée au. vendredi 26 novembre.
:alors que DelallrA n'en avait pas quinze, et que rien ne toute égalité pourrait êtrn rompue entre les héritiers
Il serà gratuit- pour tous les membres de la Confé·
du cinquième degré,puis.que ce:'lains d'entrn- eux ayant
démontre que cel.ui-ci ail même connu Amélie Lesage
renc·e.
1, RUE DU FOSSÉ AUX.LOUPS
des
enfants,
héritiers
au
sixième,
emporteraient
en
à celte époque, il y a lieu de décider que le sieur
fait une part plus importante que Leurs collatéraux du
Cyrille Lesage n'est pas né des œuvres de Delattre;
Succursale .: 58, rue de la Montagne.
(5) .
BRUXELLES
1
Attendu donc que la fin de non·repevoir, opposée
même degré;
A la demande de divers Cercles et COnférences, 'le
AttendU qu'il suit de toutes ces considérations que
par la partie Pierlot, doit être accueÙlie au fond;
t
&
?&Ji
H&·
qu'P,n conséqueoce Cyrille Lesage doit.dès _à présent -le sieur Nollet n'appelant ·à sa succ~ssion que des héri· Juré se~a lu par M. _EdmÔnd Picard :
Le 20 novembre à.Liège (Société d'Émulation).
tiers légau.x, les parents du cinquième degré peuvent.
élre êcarté de la succession Nollet;
PAPETER-IE NIAS
Le 21
à Anvers (Conférence du Jeune
seuls prétendre à sa succession, laquelle doit. être par--·
Au fond:
Barreau).
t3gée eolrn eux tous sans distinction de ligne et par
FONDÉE EN 1845
Altendu qÙe lés réclamants, poul'la plupart parents
- Le 4 décembre à Bruges (Cercle-artistique et littéparis égales;
au sil\iè1Ù degré du sieur Nollet, docteur en inédecine
raire).
- Par ces motifs, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exé·
à lxelles, y décédé le 11 mars 188t:J, demandent leur
du Jeune
à Liège (Conférence
Le 11
part dans \a succession de ce dernier, en concours cution provisoire du présent jugement.
Barreau).
Plaidanl.
s
:
Ml\1es
VICTOR
JACOBS'
VANDERHAEGEN'
avec les parenl_s du cinquième degré, se fondant sur
J. LEJOUR, c. BAREEL et CANTILLON (ce dernier du BatLe 18
à Mons.
la disposition suivante de son testament : «Je nomme
43, rue Neuve, Bruxelles
Le 8 pnvier à Namur: (Cercle artistique et litté" et institue pour mes légal.aires univers·els tous mes reau de Courtrai), c. BARA; RAEYMACKERS père el fjls.
raire).
" héritiers légaux, sans distincùon de ligne, par tête et
,, par parts égales, jusqu'au sixième degré inclusivePORTEFEUILLES - SERVIETTES D'AVOCATS
* *
» ment,,;
. CHEMISES D'A.c. TES - CouvERTUREs POUR DOSSIERS
Le Conférence française du Jeune Barreau de Gand
Attendu. qu'ils prétendent qu'en disposant en ces
ENT:ê'l'ES DE LETTRES ET D'ENVE·l,OPPES
termes le de cuiusa appelé ses·parents au sixième degré,
s'est
reconstituée.
32
Mercrèdi. ]8 courant, les magistrats du tribunal de
(2)
Le 10 novembre a eu lieu la première assemblée géconcUl'rernment avec ceux du cinquième, par tête et par
première instance, conduits par M. le vice-président
nérale. Me AcHlLLE EEMAN, bâtonnier, a é.té nommé
parts égales, sans distinguer entre ses parnnts du cinVan Moorsel, et-les membres du parquet ayant Il leur
quième et du sixième degrés;
I
côté M.·Je prncureur du roi ·wïllemaers, se sont ren- .président d'honneur. M.~ EMILE DELECOURT a été élu
Qu'ils arLiculenL en outre que celte interp1·état.ion . dus en corps chez M. le président Ambroes, pour lui président. La vice-présid.Qnce a été_confiée à M• AL·
ressort d'ailleurs des faits et.. circonstances de la
présenter, à l'occasion de sa retraite, l'oxpqission de -BERT EEiVJAN. Les _commissaires sont: MMes JOSEPH
DAUGE ·et JOSEPH FuÉRISON. M0 RAYMOND DE RYcKER
cause;
leurs adieux.
DU~.A.S.
remplira les fonctions dè secrétaire-trésorier.
Allendu que los fails et circonstances dont se prévaM. Vau Moorsel a prononêé l'allocution suivante:
A.d
multos
annos!
Nous
souhàitons
à
la
Conférence
lent les réclamants,
pour soutenir leur prétentiùn,
RUE ST-JEAN, 44, BR.UXELLES
" Monsieur le président,
'
f;ançajse de Gand une longue vie, d'utiles travaux et
n'e-xistent pas dans l'espèce; qn'en effet aucun élément
,,
Les
membres
du
tribunal
viennent
vous
exprimer
du dossier ne permet d'affirmer. que le de c11.ius ait
de brillants succès!
MÊME MAlSON
contlu ses héritiers, ait su notamment qu'il ·en avait du les regrets qu'ils éprouvent de vous voir quitter la
Grand choix de robes de chambre
cinquième et du sixième degrés, et qu'il. ait voulu· présidence du siège.
**~
" La profonde expéri.ence que voi~s avez acquise par
appeler ces deux degrés concurremment à sa succes- Vous plaidez souvent sans doute Y
(!)
POUR DA;MES ET HOMMES
une carrière· de quarante-trois années ·de magistra·
sion;
; .
- Moi, jamais ! Pour plaider il faut être connu, ·et
ture,
vous
a
fait
briller
au
premier
rang
des
magis·
- Que rien, en dehors de l'acte lui·même de dernière
pour êt1 e connu au Barreau, il faut plaider.
disposition, n'est dé nature à faire croiJ·e que lê trats chargés de la juridiction si difficile des référés.
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soumet aux dispositions de son titre VIll
relatif à l'épaisseur, les murs de face, de
re/end et de pignon, de tous les bâtiments
et non pas seulement les murs extérieurs
et les murs· de refend des bâtiments contigus à ta voie publique; ils statuent d'une
manière çénérole pour toutes les constructions, queue que soit leur destination ou
leur importance.

pignon, d'un bâtiment et les murs intérieurs de
refend;

/

-

A NOS

CORRESPONDANTS

Afin de donner aux notices des décisions
judiciaires que nous publions l'uniformité,
la sincérité et Ia correction désirables, nous
ne publierons désormais que ceJles dont l'argument et la notice seront faits d'après le
procédé exposé par M. Edmond Picard dans
l'introduction du Répertoire quinquennal de
MM. Hébette et Procès, et dans l'introduction du tome XVIII des Pandectes belges.
Nous en enverrons un tiré à part à ceux de
nos lecteurs qui le demanderont.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation

(2° oh.).

PRÉSIDENCE DEM: VANDEN PEEREBOOM,
PRÉSIDENT.

Audience du 16 novembre 1886.
DROIT ADMINISTRA TIF. - VILLE DE BRUXELLES. RÈGLEMENT SUR LES BATISSES. - APPLICATION A
TOUS LES BATIMENTS ET A TOUS LES MURS.

L'art. 35 a~ Règlement de la vuu de Bruccelles du 3 janvier 1883 sur les bâtisses,

DE LA RÉVOCATION

DES MAGISTRATS COMMUNAUX

(l)

(Suite et fin. - V. no 377).

" Dans ce nouveau projet, dit le rapporteur, le
gouvernement se désiste de ses prétentions sur la
nomination des échevins qu'il laisse aux électeurs
conformément à l'art. 108 de la Constitution;

mais il fait du bourqmestre un gouverneur de la
commune, nommé par le roi, sans pouvoir être
membre du conseil communal, et le présidant avec
voix consultative, agissant seul à l'exclusion des
échevins dans tout ce qui est relatif à l'exécution
des lois et à la police locale, agissant avec les
échevins dans tous les autres cas.
,, ll est facile de voir, par ce peu de mots, que le
gouvernement cherche à gagner d'un côté ce qu'il

paraît concéder de l'autre, et qu'en concentrant
ainsi tous les pouvoirs entre les mains du bourgmestre, la nomination des échevins n'est plus qu'un
objet de peu d'importance.
C'est le r(Jgime absolu des mafres que l'on voudrait octroyer aux communes de la Belçioue régénérée et indépendante.
.. En présence des pétitions qui ont surgi en
faveur de la liberté communale, si chère de tout
(1) Comp. PAND. B., v0 Bourçmestre, n°s 67 et s.,
et vo Collège échevinal, nos 40 et s, /

Que cette épaisseur déterminée, quant aux murs
de face ou façades. longeant la voie publique,
d'après leur élévation, est, pour tous les autres
murs de face ou façades postérieures et pour les
murs de refend, fixée uniformément à 38 centimètres ou deux briques, au rez-de.-chaussée et à
l'entre-sol, à 28 centimètres ou une brique et demie,
aux étages;
·
-

Attendu qu'on ne saurait iuduire des termes de
Ouï M. le conseiller VAN BERCHEM en son rapl'art. 35: " façades longeant la voie publique ,,,
port et sur les conclusions de M. MÉLOT, premier
que cette disposition. réglerait . le minimum
avocat-général;
-d'épaisseur des murs extérieurs et des murs intéSur l'unique 'mopen de cassation invoqué par . rieurs de refend seulement pour les bâtiments
celle-ci, et déduit de la viola-lion de l'art. 35 du. contigus à la voie publique et laisserait en dehors
règlement de la ville de Bruxelles, du 8 janvier de ses prévisions, les murs des bâtiment érigés sur
1883, sur les bâtisses et subsidiairement de
un terrain particulier à une distance plus ou
l'art. 90, n° 8, de la loi communale et de !'~rt. 4 du moins grande dela voie publique;
susdit règlement, en ce que le jugement attaqué a
Attendu que cette interprétation qui ne ressort
déclaré inapplicable au bâtiment litigieux l'art. 35 nullement de l'art 35 lui-même, est démentie par
du dit règlement, et, subsidiairement, en ce qu'il a l'intitulé du litre VIII auquel le dit article
dispensé la défenderesse de se soumettre aux con- appartient el qui annonce clairement l'intention
ditions qui lui ont été imposées.dans l'autorisation
des auteurs du règlement, de soumettre i.iux disde bâtir;
positions du titre vm, les murs de face,_de refend
Attendu qu~ la défenderesse a été citée par le et de pignon de tous les bâtiments et n9n pas seu-.
ministère public devant le tribunal de police, pour lement les murs extérieurs et les murs de refend
avoir, à Bruxelles, le 16 avril 1886, construit, derdes bâtiments contigus à la voie publique;
rière sa propriété sise rüe du l\'larteaü, n° 55, une
Que la dite interprétation est démentie encore
annexe dont les murs n'ont une épaisseur que
davantage par les art. 4 et 5 du règlement qui,
d'une brique et demie au lieu de deux briques, et
conformément à l'art. 90, n• 8, de la lo·i commuque la Ville de Bruxelles a réclamé, en sa qualité
n~le, soumettent à fautorisation préalable du colde partie civile, la réparation de la contravention;
lège des bourgmestre et échevins, e:t aux conJi.
Attendu que du jugement attaqué, il résulte,
tioas auxquelles cette autorisation peut-être sud'une part, que l'annexe dont il s'agit consiste dans bordonnée, toute consfruction,
reconstruction,
un cabinet surmonté d'un entre-sol, et que les transformation d'un bâtiment érigé, soit le long
murs de Ia dite annexe ont seulement l'épaisseur
de la voie publique, soit sm· un terrain quelconque
de 28 centimètres, c'est-à-dire d'une brique et clôturé ou non clôturé, et -à' quelque distance
demie; d'autre part, que l'autorisation de bâtir a que ce,soit de la voie publique;
été délivrée à la défenderesse par le Collège des
Attendu que les dispositions prérapp!"lées, staBourgmestre 'et Echevins, sous la condition que les
tuent d'une manière générale pour toutes les conmurs auraient l'épaisseur de 38 centimètres ou de
structions quelle que soit leur destination ou leur
deux briques;
importance;
Attendu que l'art. 35 du règlement de la Ville de
Que, par suite, le jugement attaqué soustrait
Bruxelles sur les bâtisses, en date du 8janvier 1883,
arbitrairement le bâtiment litigieux à l'application
prescrit, en vue d'un intérêt de police et de sécudu règlement, sous prétexte qu'il constitue une
rité publique, le minimum d'épaisseur que doivent
avoir tous les murs extérieurs, soit de face, soit de simple annexe à un bâtiment préexistant; qu'elle

temps au pays, il n'était pas présumable que le
système présenJé par le gouvernement trouvât de
l'appui dar:is les sections; aus# ne s'en est-il pas

trouvée une qui ait proposé son adoption et votre
section centrale a cru, quant à la nomination aùx
fonctions, devoir. maintenir le syst!Jme précédent
adopté par la Chambre. " (Moniteur de 1835,
n° 329.)
La section centrale propose également, qu::mt à
la révocation et à la suspension, le maintien de
l'art. 57 ci-dessus reproduit, adopté par les Chambres. (Moniteurde 1835, n• 338.)
Le nouveau projet de loi communale fut discuté
dans les premiers mois de 1836..
En 1835, il avait été décidé que le bourgmestre
serait nommé par le roi, et les. écht!vins directement par les électeurs.
Par son nouveau projet, le gouYernement proposait l'élection directe des échevins et la nomination,
par le roi ,du bourgmestre, qui serait pris en dehors
du conseil et aurait comme attribution l'exécution
des lois générales et ce qni concerne la police locale, à l'exclusion des échevins.
A la suite d'une discussion très animée, les proposiliops du gouvernement furent rejetées et la
Chambre décida que le roi nommerait le bourgmestre et les échevins- dans le conseil communal et
qu'iis participeraient collectivement à l'exécution
des lois g~nérales. (V. notamment les séances du
9 février et du 12 février 1836, Moniteur de 1836,
no• 42 et 46.)
Comme conséquence de ce vofe, M. GENDEBIEN
propos~ l'amendement suivant à l'art. 56, concer-

: 30 centimes la Iigne. et à forfait
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-

nant la révocation et la suspension des magistrats
~ommunaux.
" Le gouvernem!"nt peut, sur l'avis cqnforme et
,, motivé de la députation provinciale, suspendre
" ou révoquei·, pour inconduite notoire ou négli" gence grave, les bourgli1estres et les échevins; ils
,, ~eront préalablement entendus.
~,La suspension ne pourra excéder trois mois ...
1\1. GENDEBIEN motiva sa proposition en disant:
" Je place sur la même ligne le bourgmestre et
les échevins, non pas précisément, comme l'auteur
du premier amendement, pour les exposer tous en~
semble à l'a_i:bitraire du gouvernement, MAIS POUR
LEUR DONNER LES MÊMES GARANTIES puisqu'ils par-

ticipent aux mêmes fonctions et qu'il y a homogénéité entre eux; c'est à cause de leur origine càmmune l'élection populaire.
" Mon amendement, continue M. GENDEBIEN, a
l'avantage de satisfaire au vœu manifesté par l'honorablè M. LEGRELLE au commencement de cette
décision et à celui qu'il a exprimé il y a un an à
pareille époque. Il y a un an, M. LEGRELLE ne voulait pas de l'avis motivé de la députation, mais de
l'avis conforme de cette députation; cette disposition se trouve dam> monamend.ement.Aujourd'hui,
l'honorable membre demande l'avis motivé de la
députation, c'est ·encore dans mon amendement,
car ce n'est que sur l'avis conforme et motivé de
la députation que le bourgmestre pourrait être révoqué ou suspendu. (Séance du 17 février 1836,
Moniteur, n° 50.)
Après un débat, dans lequel le ministre de l'in-
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est de minime importance et n'est pas destinée à
l'habitation;
Que .de ces considérations, il suit que, en renvoyant la défenderesse des fins de la poursuite et
en déboutant la partie civile de son action alors
qu'il était constaté que les murs de l'annex~ constn:ite par la défenderesse avaient une épaisseur
mo\ndre q~e c~lle prescrite par l'art. 35 du règ!er~ent du 8 Janvier 1883, et imposée par l'autorisa~10n de bâtir délivrée par l'autorité compétente, le
Jugement attaqué a contrevenu à la fois aux art. 4,
5, 101 e.t 102 du dit règlement et à l'art. 90, no 8,
de la 101 du 30 mars 1836;
_
Par ces motifs, la cour casse le jugernerit rendu
en cause par le tribunal correctionnel de Bruxe!le~
siégeant comme juge d'appel en matière de polie~;
ordonne· que le présent arrêt serà. transcrit sur les
registres du dit tribunal et que mention en sera
faite en marge du jugement annulé;
,
.
Condamne la défenderesse aux frais de l'instance
en cassation et à ceux du jugement annulé; !
Renvoie la cause devant le tribunal correctionnel séant à Malines.
Plaidant: M• PAUL LECLERCQ.

Cour de cassation

(2• _ch.).

PRÉSIDENCE DE M. VANDEN PEEiEBOOM,
PRÉSIDENT.

Audience dû 31 mai 1886.
PROCÉDURE PÉNALE. - INFRACTIONS MULTIPLES. QUALIFICATIONS DIVERSES. - POUVOIR DU JUGE
DU FOND,

S'il n'est pas démontre que les infractions
poursuivies à charge du prévenu ne forment qiœ les éléments d'un seul et
mê'n}'e fait_, et , que la citation garde
le silence a cet egard, on doit admettre
que ch_acune des · infractions a pour base
un /azt essentiellement distinct. '
Dès lors, te juge du fond conserve le droit
d'f!PPr1cier. t'infr•action_ qui. lui est déféree et d appliquer au /ait qui la constitue
sa qualification légale.
'
Tenvangne.
Ouf M. le conseiller LELIÈVRE en son rapport et
sur les conclusions de M. MÉLoT, avocat général;

térieur réclama pour le roi le pouvoir de révoquer
le bourgmestre et les échevins, l'amendement de
M. GENDEBIEN fut adopté avec le remplacement du
mot "Gouyernement" par " Gouverneur"· (Même
séance. Supplément au n° 50 du Moniteur de
1836.)
Get amendement fut adopté par .le Sénat et
forma l'art. 56 de la loi communale.
Ainsi les défense,urs des libertés communales
et de l'indépendance des magistrats communaux
obtinrent enfin en 1836 le vote de to-utes les garanties auxquelles ils voulaient subordonner la sus·
pension Ol;l la révocation des bourgmestres et
des échevins et qu'ils avaient réclamées avec tant
d'énergie en 1834 et 1835.
J'aurais voulu reproduire cette lutte, à laquelle
sont restées é.lrangères les questions de parti.
D'un côté combattait le ministère avec les partisans d'un pouvoir central fortement armé contre
le bourgmestre et les échevins, considéré's comme
fonctionnaires du gouvernement; - de l'autre, les
défenseurs de nos anciennes libertés communales,
qui voulaient à tout prix les sauver des atteintes
dont elles étaient menacées et empêcher le gouvernement d.e révoquer nos magistrats communaux
suivant se.s caprices, soit pour Jeurs opinions, soit
pour des motifs secrets. Ils n'admettaient pas la
révocation de magistrats sortis de l'élection populaire et nommés à terme; et s'ils consentirent
à l'insertion dans la loi de leur révocation, ce ne
fut qu'à titre exceptionnel, pour deux cas déterminés et aux conditions qu'ils jugèrent propres à
écarter tout arbitl'.aire.

•
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Sur l'unique moyen du pourvoi accusant la vio-

Le procureur-général

lation des art. 182, 191, 203, 212 du code d'in-.
struclion criminelle, 1350 et 1352 du code civil en
ce que l'arrêt a prononcé à charge du demandeur
une condamnation du chef d'un délit définitivement écarté, Je jugement de première instance
n'ayant pas été frappé d'appel dans cette partie de
son dispositif;
Attendu qu'une ordonnance de la chambre du
conseil du tribunal de ire instance de Marche,
admettant en faveur du demandeur des circonstances atténuantes, l'a renvoyé devant le-tribunal
correctionnel de cet arrondissement, du chef
d'avoir, au même lieu, 1° commis un viol, à l'aide
de violence, de menaces graves, ou par ruse, sur
la personne .d'une fille âgée de 14 ans accomplis; 2° publiquement outragé Jes mœurs par des
actions qui blessent la pudeur;
Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré
que le viol était établi, mais que l'outrage public
aux mœurs n'était pas justifié, et a renvoyé le prévenu de ce chef de la prévention;
Que le ministère public a interjeté appel du jugement, mais que l'appel est uniquement fondé sur
l'insuffisance de la peine;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que les
actes posés par le demandeur constituent non pas
le crime de viol, mais le délit prévu par l'art. 385
du code pénal; qu'il décharge le prévenu de la condamnation prononcée par les premier's juges et le
condamne, du chef d'outrage public aux mœurs,
aux peines comminées par l'article précité;
Attendu qu'il n'est pas démontré que les infractions poursuivies à charge du demandeur ne formaient que les éléments d'un seul et même fait;
que, dans le silence de la citation à cet égard, on
doit admettre, au contraire, que chacune de ces
infractions avait pour base un fait essentiellement
distinct; que, dès lors, le juge du fond, .hien que
son pouvoir fût restreint par l'appel limité du ministère public, conservait le droit d'apprécier la
seule infraction qui lui était déférée et d'appliquer
au fait qui la constitue, sa qualification légale;
_ Qu'en statuant ainsi, il n'a pu contrevenir aux
textes invoqués;
·
Et attend li que la procédure est régulière et que
la peine appliquée au fait légalement déclaré con·
stant est celle de la loi;
'
Par oes 'Ynotifs, rejette, le pourvoi, condamne le
demandeur aux dépens.

c. W. Lee et W. Bridger.

(Angleterre) appartenant à James Bridger de nationalité anglaise;
Attendu que ni les prévenus, ni d'autres personnes en leur nom, n'ont cherché à faire connaître en Belgique· l'existence de la dite loterie,
soit par affiches, soit par annonces dans les jour·
naux, soit par envoi direct de billets aux particuliers;
Qu'il est, au contraire, établi que toutes les circulaires et tous les billets, dont l'impression n'a
pas 'été faite en Belgique, ont été expédiés par lss prévenus de Dieppe ou de Bruxelles directement
en Angleterre;
Attendu que les prévenus n'avaient dès lors pas
à demander en Belgique une autorisation quelconque;
Attendu que, malgré la généralité des termes de
l'art. 301 du code pénal, il est certain que c'est
aux Belges seuls que le législateur a voulu accorder sa protection contré les dangers et- les entraînements des loteries;
Attendu que, si les prévenus ont institué.en Bel,
gique, un bureau où étaient tenus les registres
contenant les numéros des billets et les noms des
preneurs.s'ils ont fait savoir que le tirage annoncé,
et qui n'a pas eu lieu, devait se faire à Schaerbeek,
_ces faits ne démontrent nullement que la loterie
dont il s'agit puisse être considérée comme une
opération offerte au public belge, et sont dès lors
sans influence dans la cause;
Qu'aucun des chefs de la prévention n'est donc
établi;
Pm· ces motifs, la Cour., .. met à néant le jugement dont appel, émendant, décharge les prévenus
- des amendes et confiscations prononcées;
Les renvoie acquittés sans frais.
Plaidanf: M•. VICTOR ARNOULD.

Le tribunal de première instance avait statué
comme suit:
JUGEMENT. - Attendu que Walter Lee a, par
contrat passé avec James Bridger, de Brighton,
entrepris une loterie dont Jes lots à gagner par la
voie du sort, au moyen d'un tirage devant se faire
à Schaerbeek, consistaient en des maisons situées
à Brighton;
Attendu que cette loterie n'a pas été autorisée
légalement en Belgique;
. Attendu que c'est a tort que les prévenus soutiennent que cette loterie ne tombe pas sous l'application de la loi pénale parce qu'elle n'aurait
été offerte qu'au public anglais et que la loi belge
n'aurait pour but que de protéger le public belge;
Attendu, en effet, que l'art. 301 'ne fait aucune
distinction quant à la nationalité du public auquel
l'offre est faite et se borne à exiger, pour qu'il y
ait loterie, qu'il y ait " offre faite "au public ,, afin·
de maintenir comme parfaitement licite la loterie
privée ainsi que l'indique l'exposé des motifs de la
lei disant: "on ne voudra pas punir, sans doute,
" les .membres d'une ou plusieurs familles qui
" établissent entre eux une loterie à laquelle le
., public n'est pas admis";
Attendu, au surplus, que l'offre au public s'est
manifestée en Belgique, dans l'arrondissement,
par l'envoi par la poste, à destination de I'Angleterre, des circulaires annonçant la loterie et des
billets mêmes de la loterie ;
Attendu que les prévenus se sont rendus coupables du délit prévu par l'art. 302 du code pénal,
en établissant et dirigeant, en 1886, dans l'arrondissement, un bureau où étaient tenus les registres contenant les numéros des billets émis ou à
émettre d'une loterie non autorisée avec l'indication des noms, des prénoms, bureau d'où étaient
expédiés pour l'étranger les circulaires et les billets mêmes de cette loterie, et où devait être
envoyé le prix .des billets; qu'ils ont ainsi agi en'
entrepreneurs et administrateurs de loterie pro·
hibée;
Attendu qu'il y a lieu .d'appliquer.des circonstances atténuantes aux prévenus à raison du peu
de gravité des faits; qu'il y a lieu d'ordonner la
. confiscation des objets qui ont été employés à la
loterie ou qui étaient destinés à son 'service; qu'il
n'y a pas lieu de faire application de l'alinéa 3 de
l'art. 302 du code pénal, l'amende, prévue par cet
article, devant remplacer une confiscation qui
même,
si elle était permise en Belgique, ne pour·
9our d'appel de Bruxelles (6e ch.).
rait être prononcée à.l'égard d'immeubles situés
PRÉSIDENCE DE M. EEC:KMAN, PRÉSIDENT.
en Angleterre;
Vu Jes art. 301, 302, 85, 40, 50 du code pénal,
~udience du 21mai1886.
194 du code d'instruction criminelle ..•. ;
'.DROIT PÉNAL. LOTERIES NON AUTORISÉES.
Condamne les dits Walter Lee et Walter Bridger
BUREAU EN BELGIQUE. DÉFAUT D'OFFRE AU
chacun à une amende de 100 francs et solidairePUBLlC BELGE. - ABSENCE D'INFRACTION,
ment _aux frais;
Malgré la généralité des termes de l'art. 301
Dit qu'à défaut de payement dans le délai légal,
du code péruü, U est certain que c'est aux l'amende pourra être remplacée parun emprisonBelges seuls que te législateur a voulu nement de trente jours;
accorder sa protection contre les dangers
Ordonne la confiscation de ceux des objets saisis
et les entraînements des loteries.
qui ont été employés à la loterie ou qui étaientSi les prévenus ont institué, en Belgique, un
bureau où étaient tenus les reçistres con- destinés à son service;
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'amende comtenant les numéros des billets et les noms
des preneurs, s'ils ont fait savoir que le minée p~r l'alinéa 3 de l'art. 302 du code pénal •.
tirage annoncé, et qui n'a pas eu lieu, les immeubles .offerts en loterie étant situés à
devaif se faire en Belgique, ces faits ne à l'étranger.
démontrent nullement que la loterie
(Trib. de Bruxelles du 13mars1886. - Présipuisse être considérée comme une opéra- dence de M. RoBYNS, [uge.)
tion offerte au public belge (1).
ARRÊT. - Attendu que la loterie; dont les
prévenus ont été les entrepreneurs et les admi(1) La cour suprême a cassé l'arrêt d'appel suivant
nistrateurs, avait pour objet la distribution par la
qui avait.réformé le jugement de condamnation; Nous
voie
du sort de sept maisons situées à Brighton
avons punlié l'arrêt de cassation, p. 1313, n° 375.

Des documents qui précèdent résulte à l'éviderice que la révoéàtion ·et }11 suspension de nos
magistrats communaux ne peuvent être prononcées que pour inconduite notoire ou négligence
grave.
C'est le lieu de rappeler que M. DuMORTIER, pour
empêcher que la loi ne fût éludée, proposa dès
18\34 de _motiver les arrêtés de révocation ou de
suspension. " J~ veux, dit-H, que les motifs repo·
sent sur des faits délerminés. Ç'est a'fin qu'on ne
puisse pas supposer à volonté de l'inconduite ou
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a été const~té par d'autres membres de la Chambre.'
.. Je veux bien, dit M. LEGRELLE, qu'une_suspension puisse être prononcée pour négligence grave
et pour inconduite notoire, enfin pour des motifs

tefrquele fonctionnaire ne puisse plus, sans porter
atteinte â l'honneur dù collège, en faire partie. -

Mais accorder au 'gouvernement un droit de suspension illimité est arbitraire; ce serait faire. de
chaque gouverneur un tyranneau. Je crains davàn·
tage le pouvoir illimité d'un ~ouverneur que l'arbitraire ministériel. "
M .. JULLIEN, disait encore: " Par l'adoption des
mots inconduite notoire, il en résultait quê le ma·
de la négligenoe.queje demande qu'on stipule les gistrat municipal ne pouvait être suspendu ni
'faits. ,,
destitué sans qu'aux yeux de ses concitoyens il y
L'invocation à l'appui d'une révocation ou d'une ait véritablement DÉRANGEMENT NOTDIRE,inconduite
suspension d'un fait qui ne -peut être qualifié
notoire de la part ce magistrat. " (Séance du 17
d'inconduite notoir:e on ae négligence grave doit . 'février 1836, Moniteur n° 50.)
donc faire considérer l'arrêté qui prononce· ces - Au surplus l'outrage auo. roi ou aux autorités
peines comme entaché d'une nullité absolue.
- constituées est un sf.élit, dont la connaissance
Un fait d'outragè au roi constitue·t·il une inconappartient au pouvoir judicidre à l'exclusion de
duite notoire?
tout autre pouvoir. Les bourgmestres ou les écheLe mot inconduite ne peut s'appliquer à un seul
vins qui auraient commis le délit peuvent être
fait; il suppose une série de faits blâmables, l'ha- poursuivis par les tribunaux. Les lois péna1es
bitude. Nous avons vu que le législateur n'a pas
leur _sont applicables comme à tout autre citoyen.
·voulu laisser planer le doute sur le sens qu'il attriM. JuLLIEN a présenté des observations dans ce
huait à ce mot. L'~uteur de l'expr:ession " incon· sens dès 1834 (Moniteur 1834, n° 211) et ensuite
duite notoire,, a dit clairement ce·qu1il entendait
en 1835.
par ces mots. Pour que le magistrat soit taxé d'in·
M. D:EsMEDT, dans la séance du 14, mars 1835
co_nduîte notoire, il faut, par exemple, qu'il se (Moniteur, n° 75) avait proposé l'amendementlivre habituellement à l'ivrognerie d'une manière suivant :
plus ou moins scandaleuse. Le sens donné par le
" Les échevins peuvent être révoqués de leurs
;ministre des affaires étrangères à cette expression· n fonctions p.ar la députation provinciale ;- mais

ment' des bois aurait pu se retirer à
temps (1).
Lardinois

.contre Ia société charbonnière de
Bonne Espérance.
La cour: Attendu que la recevabilité de l'action
n'est pas contestée;
.J_u fond : Attendu qu'il est constant que l'acci-.
dent litigieux, survenu au charbonnage de Bonne
Espérance, a été causé par l'éboulement qui s'est
produit au premier gradin de la couche de sept
paumes, et qui a entraîné la chute de la bèle établie dans. la voie de roulage au-dessus de l'endroit
où l'ouvrier Rivière était- occupé· à charger les
terres;
Attendu que c'est avec raison que.les appelants
relèvent, comme une faute imputable à la société
intimée ou à ses préposés,le fait d'avoir laissé sans
supports, pendant 48 heures, la hèle q~i a cédé,
et qui était la plus éloignée du front de la voie du
niveau;
Attendu que la prudence commandait de placer
les deux -pieds droits de celte hèle dès le 31 octobre, veill~ d'un jour de chômage, ou du moins le
2 novembre à la reprise du travail, 'tandis que
l'ouvrier Balan, au· mépris des ordres qu'il avait
reçus du porion, s'est- occupé de I 'avancement de
la galerie en abattant les terres laissées par l'ouvrier coupeur de veine;_
Qu'ainsi, a_u moment où l'accident s'est produit,
trois hèles se trouvaient sans supports;
Attendu que si,dans les coupures des couches en
dressant,on applique les hèles principalement dans
le but d'empêcher le rappi_:ochement des parois
latérales, il n'en est pa:i moins vrai que l'on doit
également se prémunir contre les chutes possibles
de la houill~ formant le plafond de la galerie, et
qu'en règlo générale le boisâge doit être établi de
manière à pouvoir résister à toutef! les pressions;
Attendu que les éboulements sont des accidents
dont l'éventualité est toujours à prévoir et à redouter dans les exploitations minières;
Qu'ils sont la cause la plus ordinaire des morts
Cour d'appel de Bruxelles (2e eh.).
d'hommes et qu'ils ne peuvent par conséquent être
assimilés à des cas fortuits;PRÉSIDENCE DE ,M. TERLINDEN, PRÉSIDENT.
Attendu que la soèiété intimée prétend- vainement qu'il eut été impossible à l'ouvrier Balan de
Audience du 29 juillet 1886:
placer les supports sous la hèle dont il s'agit avant .
DROIT CIVIL. CHARBONNAGE. BOISAGE.
d'avoir entièrement recoupé les pierres qui enDEVOIRS. - ÉBOULEMENT, - RE_SPONSABILITÉ. -combraient la voie, en suivant les plans de clivage
depuis le sommet jusqu'àîa base;
Dans une exploitation de charbonnage, la
Que c'est là une pure allégation que rien ne jus·
prudence commande de .placer les pieds . tifie;
droits de toutes les bèles lorsqu'il doit y
Qu'au contraire, le pori'on Guyot a lui-même
avoir un chômage, tout au moins de les reconnu la nécesoité et la posûbilité de placer les
placer dès.la reprise des travaux.
pieds droits le 2 novembre, dès la reprise du traSi, dans les coupures des couches en dres- vail, puisqu'il a donné l'ordre d'e procéder imniésant,on applique les hèles principalement
dans le but d'empêcher le rapprochement diatement à cette installation;
Attendu que,tl'après les principes généraux condes parois latërales, il n'en est pas moins
sacrés
par les art. 1382 et suivants du code civfl, le
'Crai que l'on doit également se prémunir
contre les chutes possibles de houille for- maître est incontestablement tenu de prendre
mant le plafond. de la galerie, et qu:en toutes les précautions nécessaires, pour assurer
règle générale le boisage doit être établi autant que possible la sécurité des ouvriers qu'il
d~ manière à resister à toutes les pres- emploie, dans des chantiers dangereux;
sions.
Que, s'il néglige ces précautions, il commet une
Les éboulements sont des accidents dont faute dont il est responsable et dont il doit supl'éventualité est toujours à prévoir et à porter toutes les conséquences dommageâbles ;
~edouter dans les exploitatio'Yl,s minières;
Attendu que la seule question qui reste à résou·
- etant la cause la plus ordinaire des morts dre est celle de savoir si la hèle, convenablement
d'hommes, ils ne peuvent être assimilés à
supportée, aurait résisté sous le poids des terres
des cas fortuits.
_
et du charbon ·de manière à empêcher l'accilvf ême en admettant qu'une bèle aurait dû
, nécessairement céder sous le poids de gent;.
Attendu qu'à cet égard il convient de s'en tenir
l'éboulement, la responsabilité de l'art.
13_82 C.civ. pèse·sur le patrvn si la bèle n'a à l'opinion des officiers des mines Laguesse et De

pas été placée; it est très vraisemôlable
'qu'elle' aiwait toujours retardé l'ëboulement et que l'ouvrier ave1·ti par te craque-

(1) V. Jugement a quo, civ. Charler~i, 5févr. 1885,
J. T,,386.
.

L'amendement de M. DESMEDT a été rejeté dans
ils ne peuvent l'être que pour forfaiture, con" cussionou malversation, et alors ils doivent être la séance du 19,(Moniteur de 1835, n° 77).

_Les observations faites par M. JuLLIEN. sont ap·
plicables à tous le:;; délits quels qu'ils soient, le
pouvoir judiciaire seul ayant compétence pour les
apprécier et les juger.
En rejetant l'amendement de M. DESMEDT;le
législateur a démontré qu'il n'entendait pas que le
pouvoir administratif empiétât sur les attributibns
du pouvoir judiciaire.
Il est donc hors de doute, d'après nous, que la
révocation des bourgmestre et des échevins ne
peut être prononcée que pour cause d'inconduite
notoire on de négligence grave 1 quê l'outrage 'au
roi ou au g_ouvernement ne peut être compris dans
pouvoir 1;ous accordez à la députation! Vous les.mots: inconduite notoire; qu'én tout cas pa·
faites plus que luj donner le droit d'établir une_ reil outrage, étant un dé!}t, échappe complètement
prévention, vous lui faites rendre un iugement à la censure du gouvernement.
S'il est vrai que des révocations aient déjà été
pour un crime pour lequel il ne péut exister
pyononcées
par le gouvernement dans- des cas
qu'une prévention. Vous comm~ncez par faire prononcer une révocation, vous renvoyez ensuite le au:xquels ne peuvent s'appliquer les expressions
fonctionnaire révoqué· devant lês tribunaux· pour .inconduite notoire ou négligence grave, ce sont
être j•Jgé,et vous ajoutez que, s'il est absous, après autant de violations de la loi, et les ministres qui
avoir été conâamné par la députation qui a pro- les ont provoquées sont d'autant moins jqstifiables
noncé sa révocation,
sera réinstallé dans ses que le gouvernement avait demandé aux Chamfonctions. C'est à vous à voir si vous_ wulez ad- bres le pouvoir ab::mlu de révoquer les magistrats
mettre une disposition qui viole tous les principes communaux et que ce po_uvoir leur a été refusé.

" mis en jugement dans le troisième jour -de leur
" révocation ; s'ils sont innocents, ils reprennent
-), de droit l'exercice de leurs fonctions. ,,
M. JuLLIEN fit observer que cette disposition
était non seulement inutile puisque le node pénal
punit les crimes de ]'interdiction des droits civiques, mais qu'elle était co~traire aux principes de
la séparation des pouvoirs.
·
« Qui prononcera, dit-il, la révocation? La dé·
putation des Etats. Pourquoi ? Pour forfaiture,
concussion ou malversation ; _et alors ils sont
r-envoyés devant un tribunal. 'S'ils sont 'reconnus
innocents, ils reprendront leurs fonctions. Quel

n

en matière d'attributions. Il rtappartient qu'au
pouvoir judiciaire de pi·ononcer sur les cas de
forfaiture, de concussion et -de malversation;
toute décision préalable est arbitraire et hors des
rè9les des attributions de l'autorité administrative. (Séance du 16 mars 1835, Moniteurn° 76.)

A. DWRLSHAUVERS,
Docteur en droit.
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Poitiers, qui se sont formellement prononcés pour
l'affirmative;
Que cette opinion d'ingénieurs, dont la compétence spéciale ne peut être mise en doute, n'a été
infirmée par aucune raison sérieuse;
Qu'on ne peut non plus lui opposer le témoignage de l'ingénieur Bockkoltz, puisque ce dernier
s'est borné à déclarer dans le cours de l'instruction
judiciaire « qu'il ne saurait trancher la question et
qu'il faisait toutes ses réserves à ce sujet»;
· Attendu d'ailleurs qu'en admettant que la bèle
munie de ses supports eût dû nécessairement se
briser sous le poids de l'éboulement, bien qu'elle
fût destinée à supporter à un moment donné,
12 mètres de remblais verticaux, il est extrêmement vraisemblable que la chute des terres et du
charbon aurait été retardée, et que l'ouvrier, averti
par les craquements des bois, aurait pu se retirer
à temps;
Attendu qu'il ressort des considérations qui précèdent que la société intimée doit être déclarée « de
plano s civilement responsable de la mort de l'ouvrier Rivière;
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice que
les appelants prétendent avoir souffert et dont ils
demandent réparation, la cause n'est pas en état
de recevoir-une solution définitive;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour met le jugement dont appel à
néant en tant qu'il a ordonné de nouveaux devoirs
d'instruction, émendant et rejetant comme frustratoires toutes preuves offertes, dit pour droit que la
société intimée est responsable de la mort de l'ouvrier Rivière, et, avant de statuer sur les dommages et intérêts réclamés par les appelants, or- donne aux 'parties de s'expliquer contradictoirement et de conclure à toutes fins;
Renvoie la cause à l'audience du 16 octobre prochain; réserve les dépens.
Plaidants : MMe• JULES JANSON c. DEQUESNE et
MAURICE DESPRET.

un ou plusieurs enfants, j'entends que la disposition universelle qui précède, au profil de mon
épouse, soit réduite à un quart en toute propriété
et un quart en usufruit de mes biens meubles et
immeubles;

Cour d'appel de Gand.
PRÉSIDENCE DE

M.

DE RYCKMAN, CONSEILLER.

Audience du 14 août 1886.
DROIT CIVIL. -

I. TESTAMENT.

-

LEG;SUNIVERSEL

RÉDUIT A UNE QUOTE-PART DES BIENS. TITRE UNIVERSEL. DE LEGS. -

Il,

AVEU.

-

ERREUR D'IN'l'ERPRÉTATION

TAMENT.-ACTION EN NULLITÉ.-

- JII.

TRANSACTION.-

RÉCIPROQUE.

-

DU TES·

RECEVABILITÉ.

NÉCESSITÉ D'UN SACRIFICE

INAPPLICABILITÉ

VRANCE D'UN LEGS. -

LEGS A

DÉLIVRANCE

IV.

A LA

DÉLI·

LEGS PARTICULIER. -

POSSESSEUR DE BONNE FOI.

-

FRUITS. -

NON

TENU A RESTITUTION.

J. L'institution universelle decien! une insti-

tution à titre universel lorsque le legs universel primitif est réduit dans un cas
donné non pas à tout te disponible, mais
à une quote-part déterminée des biens qui
composent la succession.
11. L'aoeu. n'est que la déclaration d'un
fait et ne saurait porter sur un point de
droit ; dès lors le droit du légataire à la
propriété du bien légué s'évanouit quand
la délivrance du legs s'est effectuée dans
un cas auquel le testament ne s'appliquait
pas, bien que le légataire universel en ait
reconnu la débilion. au moment de la délivrance (f).
Ill. Pour que la délivrance d'un legs ait
. lieu à titre de transaction, il faut qu'il
apparaisse de l'acte de délivrance du legs
non seulement l'obligation du légataire
unicerset de délivrer le legs, mais aussi
une obligation réciproque du légataire
'Particulier (2).
JV. Le légataire particulier, possesseur de
bonne toi des bien» qui lui ont été délivrés
erronément, ne peut être condamné à restituer les fruits perçus avant l'introduction de l'instance (3).
Vicomte B. du Bus de Gisignies contre Vicomtesse
douairière Chr. du Bus de Gisignies et son·
enfant mineur.
Attendu que l'action a pour objet l'annulation
d'un acte de délivrance de legs, passé devant le
notaire Kerkhofs de résidence à Bruges, en date
du 9 octobre 1883, par lequel l'intimée a délivré
à l'appelant la part indivise de feu son mari, le
vicomte Christian du Bus de Gisignies, dans les
biens communs situés dans l'Ile de Java, et connus sous le nom de domaine de Sa wan gen;
Attendu que par testament olographe du 9 mai
1882, déposé entre les mains du dit notaire Kerk. hofs, par acte du 19 juillet 1883, enregistré, le
vicomte Christian du Bus de Gisignies, avait disposé comme suit :
_
" Je soussigné vicomte Christian-AlexandreBernard du Bus de Gisignies donne et lègue à ma
bien-aimée épouse, dame Ursule Truyts, tous mes
biens meubles et immeubles qui composeront ma
succession, rien excepté ni réservé, pour en jouir
et disposer en toute propriété à partir du jour de
mon décès, et, à cet effet, je l'institue ma seule et
unique héritii(.re universelle;
,, Dans le cas où je laisserais lors de mon décès
. (1) V, conf. PAND. B., v0 Aveu, n= 16 et ss.
(2) Cons. civ. Gand, 11 avril 1885, J. T., p. 558.

(3) V. PAND, B., vo Accession,n°• 32 et ss., 61 et ss,

" J'entends que pour ce dernier cas mon épouse
bien-aimée soit dispensée de caution et de faire
emploi pour la portion dont elle n'aura que l'usufruit,
,, La disposition et institution universelle au
profit de mon épouse est faite à charge par elle
d'exécuter. le legs particulier qui suit;
" Je donne à mon frère M. le vicomte Bernard
du Bus de Gisignies, ma part indiv'ise dans tous
mes biens communs situés dans l'île de Java,
pour en disposer en pleine propriété à partir du
jour de mon décès, mais entendu que ma· légataire universelle prénommée obtiendrait de lui le
montant deg comptes non réglés au jour de mon
décès, et qui portent sur lès fruits des biens de
Java qui n'auraient pas été partagés entre nous au
jour de mon décès. "
.
'
,, Je fais ce legs à mon frère, à la condition
expresse et formelle qu'il ne fera point mettre
les scellés à ma mortuaire et non plus dresser
inventaire et veux que pour le cas où il ne respecterait point ma présente défense, le legs des biens
de Java fait à son profit reste nul et non avenu et
de telle manière que ces mêmes biens feront
partie de l'institution universelle au profit de mon
épouse;
" Le tout sans porter atteinte à la réserve légale
qui pourra être due à ma mère, si elle me survit
et si je venais à décéder sans postérité.j-ésarve
légale que je déclare vouloir réduire. dans le sens
de l'art. 1094 du C. civ.
" Fait, -écrit et signé de ma main à Jabbeke,
ce 9 mai 1882. ,; (Signé) : V. C. vicomte Christian du Bus.
V. C.V. C. du Bus. "
Attendu que le testateur est décédé à Jabbeke
le 3 juillet 1883, laissant comme héritière légale
sa fille mineure Godelieve du Bus de Gisignies
née le 19 novembre 1882;
Attendu que l'intimée soutient que l'existence
de cette enfant a fait tomber en même temps et
la disposition universelle faite en sa faveur et le
legs particulier fait au profit de l'appelant et qui
constituait une charge de la première;
Attendu que l'appelant prétend au contraire
que le testament du V•• Christian du Bus ne
renferme qu'une disposition unique qui est
une institution universelle, réductible en cas
de décès avec postérité, mais grevée en toute
éventualité du legs particulier institué en sa
faveur;
Attendu que le testament transcrit ci-dessus
contient deux institutions distinctes et se rapportant à des situations différentes, la première universelle pour le cas où le testateur viendrait à décéder sans postérité, la seconde, à titre universel,
pour le cas où, lors de son décès, il laisserait un
ou plusieurs enfants, dont la première seule est
grevée d'un legs particulier en faveur de l'appelant;
·
Attendu que cette interprétation ressort tant des
termes mêmes employés par le testateur que de
l'ensemble et de l'économie des di verses dispositions insérées dans l'acte qui contient l'expression
de ses dernières volontés;
·
Attendu, en eifcl, qu'après avoir déclaré qu'il
instituait son épouse bien aimée dame Ursule
Truyts sa seule et uniq1œ héritière universelle, le
testateur, par une disposition spéciale et distincte,
prévoit l'hypothèse où il laisserait un ou plusieurs
enfants à son décès, et détermine d'une manière
formelle la quotité précise et invariable que,
pour ce cas, il entend lui attribuer dans sa succession;
Attendu, en effet, qu'en spécifiant que la disposition et institution universelle au profit de
son épouse est faite à charge 12.ar elle d'exécuter
le legs particulier fait au profit de l'appelant, le
testateur a clairement indiqué qu'il entendait ne
pas confondre la dite institution universelle contenue dans le paragraphe premier de son testament, avec l'institution .à titre universel renfermée
dans le paragraphe second du même écrit, et, en
même temps, a marqué son intention de ne grever
que la première, du legs particulier fait en faveur
de son frère, intention qui apparaît plus nettement
encore lorsqu'on met cette disposition en regard
avec la condition à laquelle le dit legs était subordonné;
Attendu que cette même pensée ressort également de l'obligation imposée au frère du testatam-,
de remettre à la légataire universelle le montant
des comptes relatifs aux fruits des biens de Java
non réglés au jour du décès, ainsi que de la stipulation en vertu de laquelle les dits biens, en cas
de caducité du legs, . feront partie de l'institution.
imiverselle au profit de son épouse et ce par opposition à la légataire et à l'institution à titre universel que Je testateur n'a pas entendu grever du
legs en question;
Attendu que d'autres circonstances encore démontrent que l'institution universelle seule était
grevée du legs fait au vicomte Bernard du Bus;
Attendu, en effet, que ce legs est subordonné à
la condition expresse et formelle que le légataire
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ne fera point mettre les scellés à la mortuaire du dont s'agit, rien ne tend à établir que cette .erre1=1r
testateur ni dresser inventaire;
n'a pas été partagée par l'appelant;
Attendu que cette condition ne pouvait se réaliAttendu dès lors, qu'on ne pourrait contester
ser que si, à défaut d'enfants, l'intimée était appeque l'appelant à possédé de bonne foi les biens
lée à recueillir la succession entière de son mari,
qui ont fait l'objet de la délivrance; qu'il ne peut
et que, partant, il y a lieu d'admettre aussi que le
donc y avoir lieu de le condamner à restituer les
legs n'a été fait que pour ce seul cas, où la condi- fruits perçus avant l'introduction d'instance;
tion qui y était attachée pût sortir ses effets ;
Par ces motifs, la Cour,ouï M. le conseiller VAN
Attendu, d'ailleurs, qu'il est inadmissible que
MAELE, faisant fonctions d'avocat général, en son
le testateur, qui éprouvait pour sa femme la plus avis conforme;
vive affection et dont la préoccupation constante
Faisant droit, confirme le jugement dont appel,
avait été de l'avantager dans la mesure Ia plus: sauf en ce qui concerne la restitution des fruits,
large, aurait voulu sans un intérêt majeur, favori· émendant quant à ce, condamne l'appelant à resser, au détriment de celle-ci, un frère avec lequel
tituer à l'intimée en la qualité qu'elle agit les fruits
il avait brisé toutes relations et qui lui avaittémoipar lui perçus depuis la date de l'eHloit introductif
gné ses sentiments hostiles dans les termes les
d'instance, donne acte à-l'appelant de ses réserplus méprisants;
ves quant à la restitution des droits de succession
Attendu que s'il est .impossible de découvrir le - qu'il à payés pour le legs dont s'agit et de tous
mobile de cette libéralité dans le cas où, par suite
frais occasionnés par la délivrance de ce legs;
de l'existence d'un ou de plusieurs enfants, l'apCondamne l'appelant à payer les 9/10 des frais
pelantna pouvait à aucun titre prétendre interve- de première instance et d'appel, dit que le 1/10
nir dans la liquidation de la succession de son
restant sera supportée par l'intimée.
frère, au contraire, ce mobile se dégage nettePlaidants : M• JuLEs LEJEUNE (du Barreau de
ment, lorsqu'à défaut d'enfants, l'intimée et l'apBruxelles) c. MM•• DELHOUNGNE et OscAR HAYE (ce
pelant vont se trouver en présence, avec des intédernier du Barreau d'Anvers).
rêts opposés, l'une en qualité de légataire universelle, l'autre en qualité d'héritier légal, que le legs
conditionnel, fait pour ce cas seulement, apparaît
dès lors comme constituant le prix de l'abstention
Tribunal civil de Bruxelles (4e ch .. ).
de l'appelant de toute intervention à la 'mortuaire
du testateur, pour garantir et assurer, après sa
PRÉSIDENCE DE M. ROBYNS, PRÉSIDENT.
mort, le repos et la tranquillité de son épouse;
Audience du 10 novembre 1886.
Attendu que cette .interprétation est confirmée
et appuyée par les agissements du testateur, qui
I. PROCÉDURE CIVILE.- PRÉLIMINAIRE DE CONCILIA·
ont suivi la confection de son testament; qu'en
TION. - 'COMPÉTENCE. - JUGE DU LIEU DE L'EXÉeffet, en convenant avec son frèrn, à la date du
CUTION.
28 février 1883, et par conséquent, postérieureII.
DROIT CIVIL. '-REMPLACEMENT MILITAIRE. . ment à la naissance de sa fille, de vendre publiqueRAPPORTS DU REMPLAÇANT AVEC LES AGENTS • ...:...
ment le· domaine de Java, le testateur a montré
NOTORIÉTÉ PUBLIQUE.
d'une manière non équivoque, qu'il tenait le legs
pour révoqué et qu'il n'av_ait entendu le rattacher
I. Si l'art. 50du Gode de proc. c~v., dispose
qu'à l'instituticm universelle, qu'il considérait elle
que le défendeur sera cité en conciliation,
aussi, comme ayant cessé d'exister par suite de · en matière personnelle et réelle, devant
le juge de paiœ de son domicile, il a ëté
survenance d'enfant ;
dérogé à cette règle générale par les dispoAttendu que c'P.st en vain que l'on objecte que
sitions de l'art. 42 de la loi du 2t> mars
dans le système de la. loi, l'institution universelle,
1876, qui, attribuànt tJompétence tant at~
n'est pas incompatible avec l'existence d'un.hérijuge
du domicile du défendeur qu'au
tier réservataire, et que l'institution, même réduite
juge du lieu de l'exécution de l'obligation,
pour cette cause, conserve son caractère de legs
doivent s'appliquer également à- la comunive.rsel ;
pétence en matière de préliminaire de
Attendu~ que cette proposition n'e.st exacte que
conciliation.pour autant que l'héritier institué soit appelé à II. Il est de notoriété publique que les remrecueillir éventuellement l'universalité des biens
plaçants ne sont généralement en relaque le testateur laissera à son décès, soit- que les
tions, pour ce qui concerne le payP.ment
de leurs primes, qu'avec les maz'sons de
réservataires fassent défaut, soit qu'ils prédéc.èdent,
remplacement (l).
soit qu'ils renoncent, mais qu'il ne saurait en être
ainsi et que l'institution universelle devient instiVandenbranden c. Populaire.
tution à titre universe], lorsque, comme dans l'esAttendu que les défendeurs opposent à l'action dirigée
pèce, le legs universel primitif est réduit, dans un
cas donné, non pas à tout le disponible, mais uni- contre eux-une fin de non-procéder, tirée de la nullité
de la cilation en conciliation, le demandeur les ayant
·quement. à une partie de celui-èi, à une qi.lote
assignés en conciliation devant le juge de paix du ·
part déterminée des biens qui composent la suc2• canton de Bruxelles, alors qu'ils sont domiciliés à
cession;
Quaregnon ;.
Attendu, en effet, tjue dans ce dernier cas, il est
Attendu. que, si l'art. 50 du Code de procédure civile
certain que si l'éventualité prévue vient à se réadispose que le défendeur sera cité en conciliation, en
liser, Ja part du légataire restera, de par la volonté
matière _personnelle et réelle, devant le juge de paix
du. testateu~, irrévocablement fixée à la quotité qui de son domicile, il a été dérogé à cette règle générale
lui a été attribuée. et sans que jamais !'institué · par les dispositions de l'art. 42 de la !si du 25 mars
1876, qui, attribuant compétence tant au juge du domi·
puisse recueillir la succession entière, même en
cile du défeadeur_ qu'àu juge du lieu de l'exéculion de
cas de renonciation des héritiers réservatair:es ;
f obligation, doivent s'app1iquer également à la compéAttendu que le tesÎament constituant la seule
tence
en matière de préliminaire de conciliation;
base du droit du légataire à la propriété du bien
Au fond:
légué, le droit de celui-ci s'évanouit, nonobstant
Attendu que, par convention sous. seing privé en
la délivranc'e du legs lorsqu'il est établi comme
date du 23 décembre 1884, enregistrée, le demandeur
dans l'espèce, que· celle-ci a·été effectuée dans un a acquis du remplaçant Van Belle, pour Je prix .de
cas auquel le testament invoqué ne s'appliquait 100 francs, une créance de 41!) francs, étant le restant
pas;
d'une prime de 1,000 francs, pour remplacêment mili·
Attendu que c'est en vain que l'appelant sou- · tail'e du milicien L.-C. Populaire;
Attendu que Jes éléments de la cause établissent que,
tient qu'en opérant la délivrance du l.egs, l'intimée
dès le 20 décembre 1882, Populaire père-avait entière·
en a reconnu la débition, que cette reconnaissance
ment payé entre les mains de la veuve Keteler Sophie,
revêt Je caractère d'un aveu judiciaire et doit en
la somme de 2,200 francs, prix du remplacement de
pr9duire les effets; ,
son His;
Attendu que l'aveu n'est que la déclaration d'un
Allendu que, le 6 août i.883, Van Belle a déclaré avoir
fait et ne saurait porter sur un. point de droit,
traité directement avec la veuve Keteler et n'avoir
tandis que la question de savoir si le legs était dû aucun droit à exercer contre les défendeurs ; que cette
au moment de ·sa délivrance, appartient avant tout
déclal'ation ne saurait être suspectée, car il est de no·
au domaine du droit, que d'ailleurs on ne saurait
toriété publique que les rempl~çants ne sont généralement en relations, pour ce qui concerne le payement
reconnattre l'existence du néant, d'une obligation
de leurs primes, qu'avec les maisons de remplacement;
qui n'existe pas;
Attendu que le demandeur n'a donc pu acquérir par
Attendu, que c'est aussi vainement que l'appelant prétend que la délivrance du legs n'a eu heu l'acte de cession susdit, à charge des défendeurs Popuqu'à titre de tran_saction, et moyennant l'engage- laire, une créance que Van Belle ne possédait pas lui·
même;
ment pris par lui, de se rendre acquéreur du doAttendu que le demandeur, qui se livl'e fréquemment
maine d'Oostmalle au prix de 450,000 fr.;
-à ce ~enre d'opérations de rachat de primes de rempla·
Attendu que toute transaction est un contrat cement, ne pouvait ignorer cette situation; qu'il' est
synallagmatique, qui implique la nécessité d'un _ certain qu'il ne dirige actuellement son action coutre
sacrifice réciproque; que rien de pareil ne se les défendeurs que parc~ qLie la maison Keteier a été
rencontre dans l'acte authentique de délivrance déclarée en faillite;
Attendu que, dans de semblables conditions, Jes dédu 19 octobre 1883 enregistré, par lequel l'intimée
seule s'oblige à délivrer l'objet du legs, sans qu'il fendeurs réclament à juste titre des dommages-intérêts,
du chef d'action téméraire et vexatoire;
apparaisse du dit acte que l'appelant de son côté,
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. LANDRIEN, juge
ait contract¢ une obligation quelconque; qu'il est
suppléant ff. de substitut du procureul' du roi, en son
bien vrai que les parties sont d'accord, qu'à la avis contraire, en ce qui_concerne la flu de non-pro·
même date, celui-ci s'était engagé envers l'intimée céder, déclare l'action du demandeur recevable mais
à payer pour le domaine d'Oostmalle la somme de non fondée, l'eu déboute et le condamne aux dépens;
450,000 fr., mais qu'il n'est pas établi qu'il existe
le condamne en outre à 200 francs de dommages-intéentre les deux engagements un lien juridique ni rêts envers le défendeur.
Plaidants : !Hl\I•• FRICK c. VANNEC!i·
que l'un soit la cause déterminante de l'autre;
Attendu que s'il est démontré par tout ce qui
précède que c'est bien par l'effet d'une erreur que
(1) Cons. PAND, B., vo Agent de remplacement militaire, n°• 2 et ss. ·
l'intimée a offert et opéré la délivrance du legs
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P:RESlDENCE DE M. DE WITTE, VICE-PRÉSIDENT.

Audience du· 11 août 1886.
DROIT PÉNAL,

-

PÊCHE FLUVIALE.

-

l?OSSÉS ET

CANAUX APPARTENANT A DES PARTICULIERS.
ÉCLUSETTES

-

ET PORTES DE FLOT FORMANT COM·

MUNICATION AVEC L'ESCAUT. -

ABSENCE DE C;EJS·

SATION NATURELLE DE COMMUNICATION.

Pour qu'it y ait cessation naturelle de communication dans le sens de l'art. 12 de la
loi sur la pêche ftuviale, 'il faut qu'elle soit
absolue et permanente, qu'elle soit t'œuore
de la nature ou celte de l'homme pourvu
bien entendu, que, dasts ce dernier cas,
elle n'ait pas besoin, pour se produire, du
fait actuel de celui-ci (1).
.
En prenant du poisson dans semblable eau
sans l'autorisation du propriétaire, on
peut commettre un délit de droit com·
mun, mais non un délit de pêche. .
Ne constitue pas une cessation suffisante de
communication auvœu de l'art. 12, l'existence â'éctuseues à travers lesquelles un
canal de décharge conduit à l'Escaut les
eaux d'un polder, ni celle de portes de fiat
qui, placées à l'entrée de L'Escaut, s'ouvrent automatiquement à marée basse,
laissant pénétrer dans le fiewoe les eaux
intérieures, et se ferment de même à marée - haute, mais pas assez rapidement
pow" pouvoi~· empêcher les ·eaux et le
poisson de l'Escaut de pénétrer librement
dans les eaux intérievres.
Le ministère public

c. Van

der

Coore.

Attendu que Van der Goore est prévenu d'avoir pêché
à Saint-Gilles· Waes, dans le canal de décharge des
eaux du polder de Saint-Gilles-Broeck, le 6 juin 1886 :
1° En temps de frai;
2° Sans l'autorisation du fermier de la pêche, le
sieur Behiels :
Attendu que ces faits sont établis par l'insiruction et,
d'ailleurs, non méconnus par le prévenu, mais qu'il
convient d'examiner si le canal était la propriété du
polder ut uuiuersitas; il ne peut invoquer le bénéfice
de l'art. 12 de la loi sur la pêche;
Attendu, en effet, que, si les autres conditions du dit
article se trouvaient réunies dans l'espèce, le prévenu
aurait pu y commettre un délit de droit commun (arg!
de l'art. a88,
P., 1810), mais non un délit de pêche
proprement dit, la pêche comme la chasse consistant
essentiellement dans la recherche ou la capture d'une
res nullius (art. 714 et 715, C. civ.),
Albend.u que, pour assimiler les canaux el fossés
appartenant à des particuliers aux étangs el aux" réservoirs dont parle l'art. 12, celui-ci exige « que leurs
eaux cessent naturellement de communiquer avec Jes
rivières»;
Attendu que ces mols désignent une cessation absolue et permanente
de communication,
qu'elle soit
l'œuvre de la nature ou celle de l'homme, pourvu, bien
entendu, que, dans ce dernier cas, pour se produire,
elle n'ait pas besoin du l'ait actuel de celui-ci;
Allendu que cette interprétation
gramaticale res·
pecte seule le texte de la disposition précitée, qui, par
là même qu'elle introduit une exception à l'applicabilité de'Ia loi à tous les cours d'eaux ou à toutes les
eaux courantes (art. 7 et 8), est de stricte interprétation,
et est seule en harmonie avec les intentions présumées du législateur telles qu'elles apparaissent des
travaux nréparatoires de la loi;
Attendu qu'il résulte tant dé l'exposé des motifs que
du rapport de M. Thonissen à la Chambre des représentants que l'art.12 n'a pas entendu créer, mais seulement reconnaître un droit préexistant, celui du
propriétaire du vivier sur les poissons qu'il y conserve
« on ne peut-défendre à ceux qui possèdent des étangs
, ou réservoirs de pêcher et de vendre en toute saison,
Jes poissons qu"ils y conservent- (motifs). Le propriétaire est libre de méconuaüre ses intérêts et de
détruire les poissons qui lui appartiennent. Il a donc,
à plus forte raison, le droit de pêcher et de vendre, en
toute saison, les poissons qu'il y conserve ... ,. » (Rap·
port. Pasin., 1883, sous l'art. 12, page 29);
Qu'on ne saurait
donc y assimiler « le poisson
nageant dans les eaux courantes qui n'est en réalité
la propriété de personne. li circule sans cesse et n'appartien; pas plus à telle partie de la rivière ou du·
ruisseau qu'à telle autre ; il" est jusqu'au moment de
son appréhension res nullius, Le délinquant en devient
réellement propriétaire, quoique le mode d'appropriation, considéré en lui-même, soit illicite ... » (Rapport de
M. Thonisscn, sous l'art. 23, Pasin., 1883, page 33);
Qu'aussi M. Rolin, ministre de l'intérieur, combattant
comme inutile certain amendement de M. Revnaert, à
l'art. 2 de la loi, a-t-il décliré sur l'art. 7, que les dispositions de police de la loi, à commencer par l'art. 7,
sont applicables" dans tous les cas où la pêche a été
pratiquée dans une eau courante quelconque c'est-àdire ailleurs que dans des étangs, rivières ou réservoirs
privés, sans communl'Catiou avec des eaux courantes .... » et sur l'art. 8 « que si l'on prend cette expression (dans les eaux courantes) dans le sens qu'il lui
faut attribuer ici, pro subjecta materia, étant donné le
but de la disposition,
il est clair qu'elle s'applique à
toutes les eaux qui ne sont pas naturellement dormantes et fermé-es, qu'il s'agisse de cours d'eau naturels
ou de cours d'eau créés par la main de l'homme ......
« Pasinomiesous l'art. 2, page 19) ; et que ces explications du ministre ayant reçu l'adhésion du rapporteur, M. Thonissen, l'amendement a été écarté (Ibidem,
page 20);
Attendu que,méconnaflre celte distinction fondamentale, c'est faire manquer l'un des buts de la loi que
l'exposé des motifs indique en ces termes J> •••••

c.

/

\1) V. conf, corr. Termonde, 6 août 1884, J, T.,1126.
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Aujourd'hui, on n'exerce aucune surveillance
sur la
pêche dans les cours d'eau qui ne sont ni navigables,
ni Ilouables, et les riverains y prennent le poisson en
toute saison et avec toute espèce d'engins.
Cette
absence de police est certainement une des principales causes du dépeuplement
des grandes rivières,
dont le poisson "remonte, au temps du frai, dans les
aflluents, pour y trouver un abri, un lit plus réservé et
des eaux plus liquides .... » (Exposé des motifs sous
l'art. 7, Pasinomie 1883, page 25);
Attendu à la vérité que l\J. le rapporteur Thonissen,
à la séance de la Chambre des représentants du 13 décembre 1881, et
Je ministre Rolin, à la- séance du
Sénat du 22 décembre 1881, ont exprimé l'avis que la
communication des fossés el canaux avec les rivières
était suffisamment interrompue
par l'établissement
d'une vanne, mais qu'il résulte des paroles mêmes de
ni. Thonissen, que celui-ci a raisonné sur un texte
autre que celui-ci de la loi: Un de nos honorables collègues, retenu chez lui par une indisposition m'a, dit-il,
prié, en ma qualité de rapporteur, de dire à la Chambre ce qu'on entend à l'art. 12 par les mots « cessent
de communiquer naturellement » ..... Or, le texte de la
loi comme celui du projet porte «cessent natm·elle·
ment de communiquer "; et III. Rolin, ayant à répondre
à la même question au Séoat, a reproduit presque
mot à mot la parnle de l\J. Thonissen, sans s'être
aperçu de l'erreur dans laquelle celui-ci avait versé ;
Qu'au surplus ces déclarations, même non contredites, ne peuvent, à elles seules, fixer le sens ou la
portée de la loi ; qu'il faut, au contraire, les rapprocher
des autres travaux préparatoires,
notamment de l'exposé des m otifü et des rapports aux Chambres qui ont,
au point de vue interprélalif, une valeur incooteslable-ment plus grande que des solutioas souvent improvisées
au cours d'une discussion et que si, comme dans l'espèce, il y a contradiction, on doit s'attacher exclusivement au texte de la Joi ;
Attendu qu'il y a d'autant plus lieu d'en agir ainsi
dans l'espèce que le texte de l'art. 12 est textuellement
emprunté à l'art. 30 de la loi française du 29 janvier
1829 (Exposé des motifs, Pasin., 1883, sous l'art. 12,
page 29), et qu'une jurisprudence, à µeu près unanime
jusqu'en ces derniers temps, a interprété, dans le sens
·adopté dans le présent jugement, l'art. 30 susdit. (Voir
DALLOZ périodique. Tables de 1845 à 1867 et 1867 à
1877, v0 Pêche fluviale et Pêche da11s les réservoirs et

perts chargés de vérifier ]'existence du vice rédhibitoire et de dresser procès-verbal de leur vérification.
" La requête sera présentée, soit verbalement, soit
par écrit, soit sous forme de télégramme, au juge de
paix du lieu où se trouvera l'animal; elle exprimera
dans tous les cas, à peine de nullité, le vice dont celuici sera préte"ndùment atteint.
'
•
" Ce juge on constatera la date dans son ordonnance;
il mentionnera le vice à raison duquel l'action est
intenté~ et nommera immédiatement, suivant l'exigence du cas, un ou trois experts qui devront opérer
dans le plus bref délai, après serment prêté devant ce
magistrat et sans aucune autre formalité de procédure;
il préviendra par télégramme assuré le vendeur du
jour, de l'heure et du lieu de l'expertise. •
Notons la dernière phrase ; Il (le juge) préviendra

Ônse montre assez satisfait du changement. Le local
est meilleur que la soupente dans laquelle on avait
casé le Greffe à l'origine. Il est mieux éclairé et un
tantinet plus vaste. Mais c'esUoin d'être parfait. La
table est trop petite, et les employés passent une bonne
partie de leur journée dans les escaliers, les archives
étant restées dans l'entresol.

par télégramme assuré le vendeur dujoui·, de l'heure
et du lieu de l'expertise.
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étangs);
Attendu qu'autoriser la pêche pendant le temps où
les écluses sont fermées ou les vannes baissées, comme
l'arrêt de le cour de cassation de France, du 10 janvier
1874 (DALL. périod., 1874, I, 449), c'est introduire dans
l'art. 12 une distinction que son texte n'auto'rise pas,
imposer à la répression des vérifications qui la rendent
à peu près impossible, et faire manquer à coup sûr l'un
des buts les plus imµortanis de la Joi;
Attendu qu'il résulte de l'instruction à l'audience, en
même temps que des rapports verbal et par écrit de
M. le conducteur De Vuyst, envoyé comme 'expert sur
·'les lieux, que le canal dont question communique, au
moyen d'une série d'éclusettes,
avec le !Uelkader,
lequel se jette à Calloo dans l'Escaut; qu'à l'entrée du
Melkader se trouvent des portes de flot; qu'à marée
basse ces portes s'ouvrent et laissent s'échapper dans
l'Escaut l'eau du rtlelkader; qu'elles restent ouvertes,
à marée haute, jusqu'à ce que l'eau de l'Escaut soit
assrz élevée pour les refermer, soit en moyenne
pendant quatre minutes, temps pendant lequel les eaux
de l'E~caut,'se mêlant à celles du l\Ielkader, le poisson
~peul librement passer d'une eau daris l'autre;
·
Attendu, dès lors, que n'y ayant pas entre les eaux du
canàt où le prévenu a pêché et celles de l'Escaut " la
cess'ation naturelle de communication
"• exigée par
l'art. ·12, le prévenu ne peut exciper de cette disposition;
Par ces motifs, le tribunal condamne ...

CONFECTION VICIEUSE DES LOIS (1).
M. EDMOND PICARD, dans-la Confection vicieuse des
lois, n'a pas signalé l'art. 225 de la loi du 18 juin 1869
(Organisation judiciaire). Voici, à ce sujet, la note de
M. NYPELS dans la Pasinomie. Il est vrai qu'il s'agit
moins de vice dans le projet voté,que d'erreur dans Ia
réimpression du texte au Moniteur.
" Indépendamment du traitément DES greffiers d(!S
cours et tribunaux, etc.
• Il y a là évidemment une fau'te d'impression. Il
faut lire : Indépendamment du traitement, LES gref-

fiers des cours et tribunaux, les juges de paix et leitrs
greffiers, etc.
,, Telle était, en effet, la ·rédaction dans le texte du
projet primitif et dans-le texte soumis sueeessivement
aux deux votes de la Chambre.
,
,, Le mot des apparaît pour la première fois dans
1es textes joints· au rapport de M. D' ANETHAN, et le
Sénat adopta définitivement, et sans observation; l'article avec ce mot (Séance du 21 avril 1869).
" Avec le mot des l'article n'a pas de sens; oti, si
l'on voulait-le torturer un peu, il faudrait en conclure
que les juges de paix et leurs greffiers ont seuts droit
à des émoluments et que les greffiers des cours et tribunaux n'y ont pas droit. ,,, _

La Jurisprudence commerciale des Flandres, dont
nous avons annoncé l'apparition dans notre numéro
du 8 avril 1886, p. 448, a commencé une série d'études
de M. VAN ALLEYNNES, Conseiller à la Cour de Gand,
sur les VICES RÉDHIBITOIRES et l'interprétation
de Ja
loi du 25 août 1885 (2).
Les trois premiers alinéas do l'ar!. 4 de cette loi sont
ainsi conçus ;
" ART. 4. Dans le délai qui sera fixé conformément
à l'art, 2 pour intenter l'action, l'acheteur sera tenu, à
poine de déchéance, de provoquer la nomination d'ex·
(1) Comp. J. T., 1886, p. 542; 1885, p. 1129; 1884,
p. 412; 1882, p. 9, 50, 65, 95, 129, 295, 710; et PAND.
B., introduction du tome VI.
(2) -yoir le texte J. T., ]885, p. llOO.

Au sujet de cette mesure, M. VAN ALLEYNNES, qui
;wait formulé le projet à soumettre à la Commission
réunie sous sa présidence et -soumis par le Gouvernement aux délibérations des Chambres, fait re·ffiarquer
que c'est au sein de la section centrale que surgit la
proposition de faire d'une formalité qui, dans sa pensée,
devait rester ime pure facilité ·pour l'acheteur, une
obligation pour un magistrat !!!
" Il est vraiment intéi·essant, dit-il, de rendre compte
de la façon dont cela se fit, ne fût-ce que pour qonner,
à ceux q ni l'ignorent, une idée de la confection vicieuse
de nos lois.
" M. LE PRÉSIDENT. - " Nous arrivons à l'article 4.
,, Voici la disposition adoptée au pre::nier vote. Il s'agit
" d'un amendement présenté par MM. de Ker(lhove et
de Mérode et formant le troisième paragraphe de
" l'article ;
" L'acheteur sera tenu, sous peine de déchéance,
" d'avertir le vendeur vingt-quatre heures au moins à
" l'avance, par télégramme assuré, du jour, de l'heure
. " et du lieu de l'expertise. "
" M. De Vigne a proposé de reprendre la disposition
,, présentée d'abord par la section centrale. Je mets
,, aux voix la disposition adoptée au vote précédent. "
" M. DE MÉRODE, rapporteur. - " Je me rallie à la
" proposition de l'honorable M. De Vigne, si M. le
" Minist1'e vel,lt bien l'admettre et, dans ce cas, je
,, renonce à la déChéance. "
,, M. DE MoREAU, Minjstre de l'agrîculture, de l'in~
dustrie et des travaux publics. - " J'ai donné les mo" tifs pour .lesqQels le Gouvernement ne pourra se ·ral" lier à cet amendement. "
" M, LE PRÉSIDENT. - "Je-mets aux voix l'amende" ment proposé au premier vote et dont. je viens de
" donner lecture. Il mentionne la peiné de la· dé" chéance. ',,
,, - Ce paragraphe est mis aux voix et définitive·

nient adopté.

_

" M. LE PRÉSIDENT. - "Je mets maintenant aux
" voix la propositio-ll de la section centrale. Elle con" siste à ajouter, immédiatement après le§ 2 du projet,
" les mots suivants : II (le juge de paix) préviendra,
,, par télégràmme assuré, le vendeur, du jour, de
" l'heure et du lieu de l'expertise, "
,, - Cet amendement est définitivement àdopté, ainsi
que l'art. 4 dans son ensembl<J.
,, De sorte que voilà un article, qui comprend dei::.x
dispositions qui s'excluent; un president qui soumet
au vote de la Chambre deux amendements contradic.
to ires et une Chambre, inconsciente de l'erreur de son
président, qui les adopte tous les deux bénévolement;
et, chose singulière, c'est le texte de l'amendement
virtueJlement écarté par l'adoption de l'autre, de son
pendant, de son contre-pi~d, qui demeure inscrit dans
la loi.
-,, Nous nous trouvons ainsi, en présence de deux
amendements entièrement différents, adoptés tous les
deux et en même temps par la Chambre, à un éclair
d'intervalle; l'un, imposant à l'acheteur l'obligation
d'avertir le vendeur, du jour, de l'heure et du lieu de·
l'expertise; l'autre, conférant cette même mission au
juge de paix; le premier, fix&nt un dëlai de vingtquatre heures au moins; le second, ne déterminant
aucun délai; le premier éncore, comminant une dechéance; le second, n'édictant, par contre, 'ni déch~ance, ni nullité.
,, C'est dans ce bel état que le projet de loi adopté à
la Chambre dell représentants fut transmis à rexamen
et à la discussion du Sénat.
.
,, Ici, aucune observation ne se fit jour, ni au sein
de la Commission, ni en séance publique. Les documents et les annàles parlementaires ne nous apprennent
ou plutôt ne nous laissent entrevoir qu'une c~ose; c'est
que de ces deux amendements adoptés par la Chambre,
un seul : le deuxième voté,'celui dont le texte est resté
dans la Joi, a été compris dans le projet soumis à la
h&ute assemblée et a formé l'objet de,.ses délibérations
et de son vote. •
A ajouter aux annales de la confection vicieuse des
lois,

CHRONIQUE JUD1CIAIRE
La séance de rentrée de la Conférence du Jeune Bar-.
reau de Charleroi se tient aujourd'hui Jeudi à 3 heures de relevée, en la salle des audiences civiles, au
Palais de Justice.
Me Jules Destrée a été désigné pour prononcer le
discours d'usage. Il a choisi comme sujet : :ÔE ,LA LIT·
TÉRATURE AU BARREAU.
Nous donnerons le texte complet de ce discours dans
notre prochain numéro,
Les membres de la Conférence se réuniront en un
Banquet, à 5 lj2 heures à l'Hôtel Dourin.

Le greffe correctionnel du tribunal de première
instance a été transféré au-rez-de-chaussée inférieur,
dans le voisinage des deux chambres correctionnelles
du tribunal. Il occupe deux salles destinées autrefois
aux témoins. L'une est réservée aux avocats pour ]'examen des dossiers.

M. Chômé, professeur de diction, a ouvert un cours
de débit oratoire, spécialement destiné au Jeune
Barreau, à la salle Kriegelstein, rue Royal'(), 108. S'y
adresse'. pour toute demande de renseignements.

COMMENTAIRE LÉGISLATIF de la loi du 18 mai
1873 s1u les sociétés commerciales en Belgique, avec
les modifications résultant de la loi du 22 mai 1886
et de la loi sur le faux dans les bilans du 26 décem.
bre 1881. - Discussions parlementaires, exposés
· des motifs, rapports présentés aux Chambres législatives, mis en.rapport avec le texte dé la loi, par
JULE_S. GUILLERY, avocat à la cour d'appel, membre de la Chambre des représentants. - Bruxelles,
BRUYLANT-CHRISTOPHE et Ci•, libraires·éditeurs, SUC•
cesseur EMILE BRUYLANT, rue Blaes, 33.
Un volume grand in-8° de 154 pages, appendice
ni:lcessaire de la publication analogue que notre tlminent confrère avait fait paraitre chez MM. Bruylant
et ()i• en 1878, sur la loi de 1873.
Cette mise en ordre des discussions parlementafres
est d'une excellente méthode; sous notre régime p~rlemè'ntaire et notre organisation judiciaife, toute
étude d'une. œuvre législative belge réclame, pour
être vraiment complète cinq parties; 1° Les lois en
vigueur; 2° Les travaux préparatoires, ou commentaire l&gi~latif; 3° La jurisprudence; 40 La bibliogra~
phie ; 5° L~ commentaire doctrinal, venant enfin
com.me résumé et classification des quatre .autres
facteurs.
M. Guillery a suivi cette méthode pour la législation
belge sur les sociétés· commerciales. Nous avons de
lui un excellent commentairè législatif sur la matière et un commentaire doctrinal recherché. Dans
le premier il a fond,u les textes, dans le second la
Jurisprudence et la bibliographie. Peut-être chacune
des trois parties ainsi englobées
dans les autres,
gagneraient-elles à être traitées à part, et le• tout
dans une série de volumes.de même format ne faisant
qu'un ensemble. Ce programme est sans doute celui
des monographies juridiqu:3s de l'avenir. II présente
aussi cet avantage spécial, que chacune des parties
peut être complétée par des suppléments et que la
jurisprudence peut être le point de départ à un
recueil s.p_écial périodique.
M. Guillery reste fidèle à une matière dans laquelle
il s'est fait une spécialité- très bien assise. Son traité
doctrinal sur les sociétés en est à sa seconde édition
et se trouve non seulement .. chez les juri;,consultes
rpais chez les'hornmes d'affaires. Le volume doüt nous
rendons compte en est l'accessoire indispensable. Grâce
au plan excellent de l'auteur, les recherches y sont
très faciles. Nous souhaiterion::; qu'aux tables qui le
terminent (l'une des articles, l'autre des travaux législatifs), l'auteur en ajoutât une nouvelle, celle à laquelle on tient le plus pour Jes recherches: une tab'le
alphabétique détaillée. Ce travail jusqu'ici jugé fas.
tidieux est désormais rendu extrêmement facile par
le procédé de souligqage que pratiquent les collaborateurs des PANDECTES BELGES et que nous nous
ferions un vrai plaisir de dévoiler a notre laborieux:
confrère.

LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES DE LA BELGIQUE,
par A. DEMEUR, avocat à la cour d'appel de
Bruxelles. Années 1879-1884.

Première partie. Actes et documents. - Cet ouvrage
comprend tous les actes et documents qui ont paru,
pèndant les six dernières années, du l•r janvier 1879
au 1er janvier 1885, dans le Jtecueil spécial relatif aux
soéiétéa commerciales, annexé au Moni"teur.
La reproduction en est faite dans l'ordre chronolog!que _suivi par le Re~neil spécial et avec les mêmes
numéros.
Les actes et documents des sociétés dissoutes ou
d'une importance secondaire sont résumés ou seulement mentionnés. Les autres, et notamment ceux qui
contiennent le::i statuts ou les modifications aux sta·
~uts des sociétés les plus importantes, sont textuellement reproduits.
Le nombre des actes et documents.puLliés pendant
ces six années est de plus de onze mille.
En lb77, M. A. DEMEUR a publié un volume comprenant tous les actes et documents qui avaient paru JUS•
qu'au l•r janvier 1876 ét, en 1879, un second_ volume,
qui s'arrête au 1•r janvier 1819. Ils faisaient suite à
l'ouvrage qu'il a commencé, il y 'a vit1gt ans, sous le
titre ; Les Sociétés anonymes de Belgique en 1857, et
qui a été continué jusqu'à la promulg.ation de la loi
du 18 mai 1873.
La première partie se termine par une table alphabétique, indiquant l'année et le numéro de tous les
actes et documents publiés dans les six dernières
années. Nous appelons l'attention sur cette table.
Tous ceux qui ont eu (les recherches à faire dans le
Recueil spécial en apprécieront la grande utilité.
Jointe aux tables.des deux volumes qui ont paru pré·
cédemment, elle permet de mettre sur-le-champ
la
main sur tous les actes ·et documents
relatifs aux
sociétés commerciales, qui ont été publiés en Belgique
depuis la promulgation qe la loi du 18 mai 1873.
La seconde partie de l'ouvrage COII)pr~ndra la légis·
lation et la jurisprudence.
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CORRESPONDANCE.
CHRONIQUE JUDICIAIRE.

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU
DE

OHARLEROI

Séance solennelle de rentrée du 25 novembre 1886.

LA LITTÉR!TURE AU BARREAU
Discours

de M. DESTRÉE.

Messieurs et chers confrères,
Que ceux d'entre vous qui. ont assisté à la dernière
séance de la Conférence du Jeune Barreau et auxquels
je dois le précieux honneur de prendre aujourd'hui la
parole, portent en ma faveur témoignage et m'excusent
auprès de tous.
Ils diront que si, de coutume, le confrère chargé du
discours de rentrée est désigné dès juillet, et peut ainsi,'
dans le long loisir des vacances, préparer à l'aise
quelque sérieuse étude, ce laps de temps ne m'a point
été donné. Yous serez donc peu sevères; et la confraternité n'exclura point l'indulgence ...
J'ai accepté avec empressement la tâche brusquement
imposée; mais j'avoue avoir été fort embarrassé quand je
me suis demandé de quoi je vous entretiendrais.
unëThèsejuriclique, iCn'y fallait guère songer. Ce n'est
pas en quelques jours, au pied levé, au milieu du souci
des quotidiennes occupations, qu'elles se peuvent élaborer de facon à pouvoir être discutées devant nos
magistrats et les anciens de l'Ordre, Puis il seyait assez
mal à ma jeunesse de venir dogmatiser devant vous.
Un sujet professionnel seul était possible. l\lais pour
la plupart, ces sujets, à l'infini ressassés dans de fastidieuses harangues qui, nées au cœur et aux lèvres
de maîtres de l'art de dire, ont été s'affaiblissant et
s'éteignant, comme des échos voilés, dans les moindres
cités provinciales;
ces sujets taillés sur même patron
classique, pompeux ou pédant, sont de vieilles friperies
qui pendent, usées et flétries, clans le vestiaire des souvenirs et dont tout débutant peut trop aisément s'affubler, pour la mortification de ses confrères.
Très embarrassé.]e vous jure. Narquoisement ce vieux
refrain défiguré:
Il nous faut du nouveau, n'en fût-il
plus au monde, bourdonnait à mon oreille, Importunée
de cette hantise frivole en aussi grave matière. Et je
cherchals désespérément quand je lus dans un feuilleton
du Journal des Tribunaux une fine et bien française
dissertation de 1\1. Quesnay de Beaurepaire, où les miens
soucis étaient narrés avec cette conclusion inattendue
qu'il n'y avait de nouveau que l'ancien et que cet
ancien, toujours producteur de nouveau, c'était l'amour
des Lettres et des Arts.
Ce magistrat se plaisant à rappeler à d'autres magistrats que de leurs rangs étaient sortis quelques-unes des
plus rayonnantes' gloires des lettres françaises; que
La Boëüe, 1\Iontaigne, Séquier, Malesherbes, i\Iontesquieu
et tant de ces vieux et chers auteurs si couronnés de
pure renommée avaient été magistrats, ayant l'amour
et le culte des lettres; qu'au sortir des 'séances du parlement, après les longues audiences et les arrêts patiemment médités, ils avaient écrit ces lumineux ouvrages
qui avaient sorti leurs noms de Ia nuit noire d'au bli,
et leur avait assuré un triomphe lei que le magistrat
avait été oublié pour l'écrrvain, cela me tit penser à-vous
parler aussi de cet ennoblissant amoui: des lettres, à
vous exposer quelques idées chères sur le rôle de la
Littérature au Barreau, et enfin, à vous entretenir de
deux écrivains appartenant
à notre barreau belge : l'un
entré déjà dans la célébrité, celle du moins qu'on peut
acquérir en notre étroit pays, Edmond Picard; l'autre,
tout jeune et beaucoup moins connu, mais intéressant et
sympathique . Arthur James,
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Edmond Picard, dès ses premières années èle barreau,
fut attiré vers les lettres: De cette époque datent 1,es Rêveries d'un suujiaire, que bien peu connaissent et qu'on ne
peut plus trouver en librairie. Vers naïfs et très jeunes,
avec les puérilités et les gaucheries presque inévitables
aux débutants, d'un sentiment peu personnel et d'une
facture quelconque. Le rimeur qui s'y révèle n'est point
si disparu qu'on le pourrait croire, et les revues littéraires
des années récentes ont encore publié des vers du stagiaire devenu' fameux; mais resté poète inexpérimenté
et pour lequel je ne vous demande pas d'admiration.
Réservez-Ia pour le prosateur remarquable des SCÈNES
DE LA VIE JUDICIAIRE,
série commencée par le Paradoxe
sur l'Avocat, si brillamment continuée par la Forge
Roussel, !'Amiral, llfon Oncle le Iurisconsulie; et enfin le
Jurë, dont lecture fut faite naguère avec tant de succès à
la Conférence de _Bruxelles.
Si l'on y ajoute quelques nouvelles comme la Veillée
d_e l'huiSsicr, une préface assez importante pour un roman
de Clade! : N'a qu'un œil, paru chez l'édit~ur Charpentier, une série d'articles de critique indépendante et vigoureuse dont quelques-uns ont été clernièrJ)ment réunis
en un volume : Pro-Art.e, on aura, je crois, l'ensemble de
.-rœuvre qui place notre confrère aux premiers rangs des
écrivains de :Belgique, et qui lui assure une place fort
honorable parmi ceux de France, chose difficile à faire
croire tant est grande notre modestie nationa!Ef.
Je laisse de côté sa Profession de foi et son Histoire du
S'f!(frage censitaii'e, qui, bien qu'écrits dans mie langue admirable de correction et de netteté, se rattachent plutôt à
la politique. De côté aussi la série de ses publ~cations sur
le droit.
Au milieu des complexes préoccupations de sa carrière au Barreau, Edmond Picard ne délaissa jamais ce
culte des Lettres et des Arts. La plupart des revues tôt
nées, tôt mortes aussi, qui virent successivement le jour
en 1882-83-84, furent assurées de sa collaboration et de
son .fil)pui. Parmi celles qui ont· survécu citons la JEUNE
IlELGIQUE, dont il se sépara à la suite des retentissants démêlés qu'on sait, et I' Arrr MODERNE, auquel il donne chaque
semaine, avec une fécondité infatigable, d'intéressants
et substantiels articles de critique.
l\Iaisj'en reviens à ses ScÊNES DE LA vrn JUDICIAIRE. C'est
la moelle de son œuvre et elles requièrent notre attention ..
Diverses et séparées comme sujets, elfes ont quelqnes
caractères généraux qui nous indiquent la personnalité
de l'auteur. Celui -ci est de ceux qui pensent que Je bon et
le beau sont destinés à s'unir, à se compléter, à s'identi·
fier presque; que l'Art, quelle que soit sa hauteur, doit
avoir un hut social, doit servir à quelque chose et amé·
liorer de quelque façon l'humanité. Aussi tous ses livres
sont des livres à idées; dans tous une thèse est exposée
et Ia trame du récit n'intervient que pour animer, embellir, renforcer Ia démonstration. Dans le Paradoxe stir
l'avocat' c'est une théorie sur le serment que nous prêtons
au déb~t de notre carrière et sur les vertus el les qualités
nécessaires à notre profession; dans Ia Forge Roussel s'esquisse, dans l'admirable décor des grands bois des Ardennes, un traité sur l'origine du droit; dans l'Amiral, Picard
efileure la question-sociale et ·s'inquiète de sauvegarder
le droit des misérables; dans 11fon Oncle le Jurisconsulte se
discutent des idées originales et hardies sur un enseignement du droit, plus pratique et plus réaliste.
Le procédé d'exposition resté dans ces œuvres sensiblement le même: une histoire quelconque, ténue, sans
grand événement,amène,à la·suite d'un dîner, au.Palais,
dans une réunion de confrères, l'un des personnages, un
-avocat toujours, à prendre Ia parole et à discuter avec
ses interlocutel\rs l'idée du livre. De là un genre bizarre,
très spécial, tenant à la fois du roman et du plaidoyer.
n'ayant ni les péripéties de l'un,. ni la sécheresse de
l'autre, un genre intermédiaire, intéressant suffisamment
par l'intrigue et conservant Ia sévérité. exigée -par le.
sujet; genre discutable, certes, mais en tous cas merveilleusement
approprié au but voulu par !'écrivain.
Cette alliance inaU.endue du droit et de Ia littérature,
Edmond Picard la réalise entièrement. Et pour nous c'est
une double joÙissance que de retrouver en ces livres les
préoccupations qui nous sont habituelles, la glorificatio~
de la profession exercée, la discussion d'idées familières,
en même temps que toutes les qualités d'une œuvre littéraire. A ce dernier point de vue, les ScilNES Dl': LA vrn JUDI·
Cl AIRE restent puissamment in\éressanles pour l'artiste ou
pour le penseur. Elles sont en effet, malgré les voiles de
l'intrigue, des documents très sincères et partant très
précieux sur un esprit original. En ces personnages aux
noms divers perce malgré tout l'absorbante et dominatrice personnalité de l'auteur. C'est lui, toujours, qui
s'observe, se dissèque et se raconte; ce sont ses pensées
qu'il analyse et ses réflexions de derrière la tête qu'il
avoue à Ia page blanche I 'Que de détails piquants et que
cle révélations pour un biographe et pour un phsycho·
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logue. l\1ais je ne puis aujourd'hui faire cette étude, j'in·
dique seulement quelques notes sur l'œuvre.
Cette œuvre, conçue d'une manière personnelle, a été
réalisée de même. Le style, bien qu'il ait varié selon
les divers volumes, a comme qualités fondamentales Ia
fermeté, Ia précision et Ia c<irrection. Dans les pre-miers
ouvrages, notamment dans le Paradoxe sui' l'avocat, la
phrase garde une allure quelque peu solennelle, dérou.Iée
méthodiquement comme la phrase classique; plus tard,
elle s'affranchit, elle devient _plus libre, plus audacieuse;
sous l'influence des modernes, elle se disloque; se relève
çà et là d'une pointe d'esprit, d'une comparaison heureuse, mais arrive pourtant rarement à l'abondance- et à
la richesse.
Les pages qui terminent
!'Amiral comptent parmi
les plus belles qu'il ait. écrites. - Ecoutez plutôt:
[1\1• DEsTffÉE donne lect·ure des dernièr:£s pages de !'Amiral.] l\1ais, au-dessus de la beauté de ces descriptions, il est
encore un autre charme, plus pénétrant et d'essence
supérieure qui se dégage de la lecture de toutes les
-SCÈNES DE LA VIE JUDICIAIRE. C'est cette chaleur de passion,
cet amour ardent, intense, vibrant sourdement à chaque
page, éclatant ëï1 triomphante fanfare dans Mon Oncle le
hurisconsulte, dont Edmond Pièarcl est possédé pour le
Droit. Le Droit auquel Il rend une sorte de culte, le.Droit
auquel son tempérament affamé d'absolu s'est accroché
avec désespoir dall§ l'universel naufrage des ambitions
et des croyances, passion admirable, émotion sainte don·
nant à ces livres, surtout pour nous, l'accent solennel et
touchant de toute œuvre d'infléchissable foi !
James a été tenté, lui aussi, dès ses premiers essais
littéraires, par les scènes de la vie judiciaire. Et il a
compris quel vaste. champ d'observation et d'études
intéressantes offrait ce monde si particulier des magis.trats et des avocats. Ce sont ces premiers essais
qui ont été réunis, dans une édition exceptionnellem.ent
soignée par Larcier, sous le titre de Toques et Robes.
Ce n'est- plus une œuvre à thèse comme les livres
d'Edmond Picard; c'esr une suite de croquis sans
prétention et sans but défini, don~ quelques-uns sont
très heureusement réussis et qui tous, malgré leur
tournure parfois un peu guindée, attestent un piquant
esprit d'observation, une notation souvent très exacte et
très pittoresque des silhouettes de la gent judiciaire.
·clients et plaideurs, âvoués, avoca.ts, huissiers sont
alertement crayonnés; il y a des co1ns de palais, de
courtes scènes d'audience esquissées finement. Le style
- un style de jeune - est çà et là encore quelque peu
embarrassé, parfois un peu pauvre et. terne; mais tel
quel, en ce volume se révèle une personnaliÎé intéressante, un talent d'observation preste, et par moments
un mot d'esprit discret, froid, une raillerie mordante
griffe le calme habituel de la phrase.
Puisque ce discours de rentrée - ainsi le veut le solennel usage -- doit être lu et généralement farci de cita·
tions, permettez-moi un bout de lecture encore : deux
croquis de James, qui vous plairont mieux, à coup sùr,
que tout le bien que je voudrais en dire.
[M. DESTRÉE donne lecture des deiix croq·uis intitulés :
Pre'.llièr_e communion et Stagiafre important.]
·
Voilà donc, l\1essieurs, deux écrivains de talent, deux
avocats de talent, un ancien et un jeune, qui non seulement en leur personne, mais en leurs œuvres, 'ont réalisé
cette difficile alliance de Ia littérature et du Barreau.
l)'aucuns la croient ou veulent Ia prétendre impossible,
cette désirable union; voilà des exemples. Et je ne vous
ai parlé de ces deux auteurs seulement, parce que leurs
ouvrages mêmes se rattachaient à Ia fois au droit et aux
lettres; mais combien d'autres aurais-je pu vous citer;
Messieurs, si, élargissant mon cadre, je vous avais parlé
de tous nos confrères, qui, tout en tenant dignement leur
place au Barreau, se· sont voués à la littérature 1
Presque tous les jeunes romanciers et poètes qui forment
notre Ilelgique littéraire ont fait à l'Université les études
que .nous y avons faites; et Ia plupart d'entre eux sont
restés avocats, aussi soucieu~ de l'estime au Palais que
de Ia vague célébrité que l'on ac·quiert chez nous. :re vous
citerai, entre autres, Octave Maus, collaborant à l'ART
.MODERNEj Georges Rodenbach et le pénétrant poète Iwan
Gil kin, attachés à Ia rédaction du PROGRÈS; Henri 11Iaube1:
Engène Demolder, etc.
Allier la littérature et le Barreau! oh I le fallacieux
rêve! Je chimérique espoir, entend-on, malgré ces
exemples vivants, chaque jour crier. Les ·uns, absorbés'
par les multiples soucis des affaires, se persuadent du
vieil adage que le Barreau veut son homme tout entier;
d'autres, les fielleux et les impuissants, insinuent que
celui qui porte en sa tête les rêves charmeurs de poésie ne
peut descendre à la discussion de mesquins intérêts;
que l'avocat attentif aux lettres le sera moins aux affaires
qui lui seront confiées ... Que sais-je encore! car, que
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n'entend-on point clans notre curieux monde, où, malgré
une très sincère confraternité, on est si impitoyable les
uns pour le~ autres, d'une méchanceté si âpre parfois, et
toujours disposés à railler tout effort sortant de Ia banalité courante.
J'afvoulu vous citer des exemples; et, en notre petit
pays, si peu littéraire pourtant, j'en ai trouvé près de
nous, sans lointaines recherches, et en restant dans la
littérature au sens strict; mais si je m'étais permis de
m'occuper de toute œuvre écrite, aux premiers rangs
des écrivains, des polémistes, des pamphlétaires ~ui ont
consacré leur plume à ia politique, qui trouverio~s-nous
encore? Des avocats, toujours des avocats. Les deux
partis qui depuis 1830 se aisputent le gouvernement des
affaires, et le groupe croissant qui a pris en mains les
revendications ouvrières, tous s'enorgueillissent
de lutteurs convaincus et vaillants sortis du Barrei,lu. •
Je crois inutile de citer des noms et parmi les vivants,
et parmi les.morts; ils sont présents au souvenir de tous.
Les exemples fourmillent donc; et dans Ia réalité ma
démonstration est faite, car je crois pouvoir avancer que
ce sont en général les meilleurs des confrères que nous
retrouvons dans la mêlée des batailles politiques. Ne
parlons donc plus d'incompatibilité entre l'art d'écrire et
la profession d'avocat; la politique, cette pieuvre aux
mille suçoirs, est au moins aussi absorbante que la littérature, je suppose; et si nous voyons plus d'avocats politiques que d'avocats littérateurs, cela tient uniquement
à des particulal'ités de notre tempérament national.
En passant, relevons aussi l'argument contraire; celui
venu du camp des artistes intransigeants qui, à leur tour,
prétendent que l'art veut son homme tout entier. A ceux-là
faut-il rappeler que-1\lontaignc fut mag)strat; que Balzac,
toute sa vie, s'occupa d'affaires; que Stendhal fut diplomate et soldat; Feydeau, boursier; que Renan est professeur; Huysmans, employé dans un ministère; le tendre
Loti, leromancier à Ia mode pour l'heure dans le monde
bourgeois, officier de marine, et tant et tant d'autres
journalistes I
Concluons. Et aux uns comme aux autres nous dirons :
La vérité est que l'amour des lettres peut se concilier
parfaitement avec I 'exercice d'une profession quelconque
nécessitée par les besoins matériels de la vie, et avec celle
d'avocat plus peut-être qu'avec toute autre. C'est au
fond surtout une question de travail, puis encore de
dispositions et d'inclination : Non omnibus placet adirc
Coriiithiim ••.
Mais, je vais plus loin. Non seulement, je considère la
prétendue incompatibilité, dont je viens de vous parler,
comme un préjugé, préjugé d'impuissant ou d'indiffé·
rent, mais je veux prétendre que l'amour passif des
lettres - la lecture - est absolument nécessaire au Bar·
reau.
Pas de bon avocat qui ne soit un lettré.
Et malgré l'absolu cle cette thèse, je suis ici d'accord
avec toutes les traditions de !'Ordre. Cette vérité, proclamée déjà par Cicéron, qui exigeait de l'orateur une connaissance approfondie des Arts et des Lettres, a été reconnue par tous ceux qui ont écrit sur notre profession•
Ouvrez DuP1N : Yous y trouverez rapportées, dans une
lettre de Camus, ces lignes :
•Il n'est pas possible de prendre goùt pour l'éloquence
sans en avoir po_ur la littérature. ,. .... Elle est utile pour
perfectionner l'éloquence, elle orne le discours, elle y
apporte des richesses et des gràces; mais ce n'est pas
le seul point de vue,sous
lequel je la ·considère. La
littérature est utile même au jurisconsulte qui ne se
destine point à parler en public, elle adoucit l'âpreté des
autres études. Les traités de la plupart des auteurs de
droit, écrits d'un style dur et pesant, donnent une manière de composer désagréable et en,nuyeuse; Ia littérature corrige ces défauts, forme le style, entretient ses
agréments, répand de Ia douceur dans les paroles
comme daus le caractère. Enfin, n'est-ce pas un délassement nécessaire pour celui qui s'est fatigué à suivre les
querelles et les petites discussions qui agi_tent les hommes,
de les voir quelquefois moins tristes, moins fàcheux et
tels qu'ils ont été dépeints par des génies aimables î
... Les lettres sont de Jidèles compagnes qui n'abandonnent point celui qui leur a consacré quelques-unes de
ses veilles; nos prédécesseurs connaissaient bien ces
avantages précieux de Ia littérature. Les lettres n'étaient
nullement étrangères aux Pasquier, aux Chopin et aux
autres avocats célèbres de ce temps ... , etc. ,,
Ouvrez DucBAINE et PICARD, vous y retrouverez enseignés ies mêmes préceptes. Et, permettez-moi de vous Je
rappeler, l\Iessieurs, n'applaudissiez-vous pas, l'an passé,
mon confrère l'\1° De Thibault, lorsqu'il indiquait, en
termes excellents, Ia nécessité absolue pour les jeunes
stagiaires de fortilier leur culture littéraire î
Et c'est, en eJiet, une inévitable étude à faire pour
celui qui aspire à se créer une situation au Barréau. La
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1838, en ce que l'arrêt attaqué a considéré la
, Qu'il résulte seulement de ces conventions que,
langue juridique, Ia langue idéale de clarté et de conciqualitê de chllf ou de provocateur- comme ur.
\:)oùl'
f:ltlUVtlir
êtl'!l
admise
en
BelgittUtJ,
une
marsion n'est pas à 111 {Jorlée des sirrltHes~t dtis ighon1nts i
elén1eht côrtstitulif d1une irtfratiHort spéci11.le, alors
qüe,
donl
le
pays
d'origine
est
la
Frânee,
doit
être
cclu1·là seul atLeilidra il la clarté qui connaîtra le sens
Cour de cassation (fr~ ch.)
qu'elle n'èsl qtl'une circcihstance d~gravante du
reconnue par la législation de ce pliifs, n'y point
exact de ohaque mot, qui pourra M sentir Jes nuances,
èrin1e prévu pl:lr le premièr alinéa de l'art. 530 du
qui n'ignorera aucune des finesses du style; celtli•là seul PIIÉs1:bENt!m D;E M. Dm Lom1É, PR:tll\ilER PRÉSIDENT,
appartenir al:t domaine public;
tlode j:Jénàl; et en ce qn'il a condamné Sèhrnidt et
saura être bref qui saura choisir lès mtlts pleins, c.eux qtil
Qu'il ne s'ensuit pas que, tant qu'une màt'cf uë,
A UJdience dù 11 nO'IJembte 1886.
disent tout et frappent juste, sans avoir besoin des longs
valable d'après! la loi française, continue à conférer Falleùr satis tjlie le jury ait été interrogè ou se
et ditfus commentaires que nécessitent les à peu près .et DROIT COMMERCIAL. - MARQUE DE FABRIQUE.
en France un droit privatif à celui qui en a fait soit prononcé sur l'élément intentionnel de l'in:.
les termes incorrects.
fraction ;
,_
DOM:AINE PRIVE EN Ji'RANCE. -,- DOMAINE PUBLÎC
le dépôt, elle pqisse devenir aussi l'objet d'une
Remarquez que je ne parle ici que des qualités fon-·
Sur
la
première
branche
de
ce
moyen
:
EN BELGIQUE. IMPOSSIBILITÉ DE JOUISSANCE
jouissance exclusive en Belgique, bien qu'elle y
damentales, des qualités utiles - la clarté et la concision
Attendu qu'en cas de destruction ou de dégât
EXdLU$1VÈ DANS CE DERNIER PAYS.
fasse J)arlie du domaine public;
- si désirables dans l'aclminist_ration de la justice; car
opéré à J'aide de violences ou de menaces, le-fait,
Considérant
que,
si
telle
était
la
portée
des
conc'est la nette(é des plaidoiries qui fait la netteté des jugeLa loi ne détermine pas quand une marque
d'avoir été le èhef ou le provocateur, n'implique
ver.tions invoquées par le demandeur, les Fran·
ments, et plus tard aussi, Ia netteté des lois; notez que je
de f abriqiie ou de commerce appartient
pas nécessairement une coopération personnelle
çais seraient traités en Belgique avec pl us de
n'envisage la question que pratiquement et non au point
au domaine public; ezte,n'exige pasi pour
à éettè dèslfuiltioh du ée dégât;
·
faveur
que
les
Belges;
ils
auraient
le
ptivilège
de
de vue des gens de goût, de toutes ces autres qualltés
que l~ prop1·ietaire d''une tell~ . marque
d'agrément et de forme, non moins désirables à mon avis
soit dechu de son droit, les cvnd,itions aux- pouvoir s'assurer l'usage exclusif d'une ma.rque _ Qu'il constitue donc, par sa nàture, une infrac·
et aussi utiles peut-être, car· les raffinements, la corrncquelles le Code c~1?il soumet la prescr~P: qui, fût-ce de tout temps,est en Belgique à l'usage tion spéciale et non une circonstance aggravante;
tion et l'élégance de la phrase retiennetlt sans la fatiguer,
Qu;il éiaii admis de même, sous l'empire du
tian; en cette matiere, elle s'en rapporte a de tous;
l'attention du ju~e.
codè pénal de 1810, que le fait d'avoir été le prol'appréciation des tribunaux.
·
Considérant que, loin de conférer ce privilège
Et Ia question, qctè ]'effieure seulement, car elie vous
En Belgique, comme en France, nul
peut aQx Français en Bélgique, ces conventions, con- vocateur d'un pillage; l'instigateur ou lè chèf,
est trop familiè1'e, et je'èl'aihdrais en insistant d'être acdessaisir le domaine public des marques
fcttnémen t à l'art. 6 de la loi du 1"r avril 1879, sè constitüè ùhe infraction spéciale et distincte du
cusé d'endosser quelques·unes de ces vieilles friperies
dont celui-ci est en possession.
' bornènt à leur assurer la protection, dont jouis- crime prévu par l'art.-440 de' ce code;
dont je parlais au début, la question peUt s'envlsager
Que riën ne révèle, dans le texte de code pénal
Si; pour pouvoir être adm1:se en Belgique;· sent les Belges, à condition que ceux-ci obtiennent
plus largement encore, non seulement pour ses utilités
de 1867 ou dans les travaux préparatoires, l'intènune marque dont le pays d'origine·esl la la même faveur en Fr:anee;
dans l'exercice de notre profession, mais quant au chanFrance doit être reconmœ par la législaConsidérant qu'il suit de tout ce qui précède tion de ~'écader de l'interprétation consacrée par
gement qu'apporte l'amour des lettres dans l'esprit
tion de ce pai;s, et'n'y point appartenir au que l'at·t'èt att:iqué n'a cor1trevenu à aucune des la jurisprudence sous l'empire de la législation
même de l'avocat. Il le développe et l'agrandit.
domaine pubLic, il ne s'ensuit pas que,
antérieure, et basée non sur les termes de l'art. 442
dispositions légales invoquées;
L'un des charmes et des privilèges de notre profession,
tant qu'une marque, valable d'a:près la
du code de 1810, mais sur la nature même du fait
Par
ces
motifs,
la
cour
rejette
le
pourvoi,conC'est cette facilité avec laquelle la plupart d'entre nous
loi française, contin'Ue . à con(e1·er en
s'assimilent, pour les besoins d'un procl\s, les choses er\
France un droit privatif à celûi qui en a damne le demandeùr' â u!Je indemnité de 150 fr. prévu par cette disposition ;
Qu'au surplus, il est impossible de stipposer_
apparence les plus étrangeres.Beauèoùp ontune sol! plesse
fait le dépôt, elle puisse devenir aussi envers le défendeur et aux dépens.
d'esprit, une tendance à l'universelle corhpréhensioh qui
Plaidants:
M~·· DE BECKER èt DE J:fo c. ÜRTS. què, dans la p-ensé()du législatetir1 le cheÎ d'une
L'objet d'uneJouissance eœclusiVè en 13elbande de pillards et le provocateur ne -sont pas
élOnneparfois le client. On connait ce mot de l'un d'eux,
gique, bièn qu'elle y fassè partie du
sortant ébahi de chez un de nos illustres confrères, aprè~
punissables, s;ils se sont apstenus de c9opérer
domaine public (1).
1.me courte conférence: " JUais c'est incroyable, il connaît
personnellement à la destruction commise par
Joubert-Bonnaire c. Wilford.
mon procès mieux que_ moi I " - Et c'e_st Qette facilité qui
Cour de cassàtion' (2e éh.).
ceux qui leur ont servi d'instruments;
permet à tant d'entre nous de vaguer à toutes voiles avec
Attendu que cette interprétation dè la loi n'est
Oui' M. le conseiller De Paepe en son rapport et
PRÉSIDENCE' DE 'M. VANDEN Pi!JÈREBOdML
un aplomb parfois déconcertant à·~ravers toutes les eaux
pas èontraire à l'arrêt- de renvoi,_ qui n'exprime
sur les conclusions de M. Bosch, àvocat général.
PRÉSIDÉNT. \
de l'océan polîtique. Avocat aujourd'hui, demain ministre
point qqe le fàit d'avoir été le èhef ou le provocaSurles deuœ moyens: lepremierdéduitd~Javiolades finaµces, de l'enseignement, des travaux .publics .. •
teur
ne co11stltue qu'une circonstance aggràvàlîle!
Audienèe
dul"r
ôètobre
1886.
tion
de
l'art.
1er
de
la
loi
du
1er
avril
1879,
en
ce
que
Nous avons un.e tendance à l'encyclopédie. C'est, je le
êt non une circonstance cèmstittitive.d'un crime
répète, un des éôtés les plus précieux et les plus grands l'àtrl'it ~ttaqué r:1'a pas protégé le signe apposé par J. PROCÉDURE PÉNALE. - COUR D'ASSISES.
distinct ;
de noire profession. Celui qui profite de cette particulière Je demandeur sur ses produits et revendiqué à titre
QUESTIONS Atr .JURY.-:- DIYISJON. "- EMPLOI DES
Sur la deuoiième branche : , ..
souplesse d'esp1:it pour le développer et le fortifier devient de rnarque, des art. 2 ét 3, de la même loi, des art.
MOTS '' I:: accusé est-îl coupable? " - OMISSION.
rapidement l'nn des premiers au Palais. Il a la vision 544, 2229 et 2232 du Code civil, en ce qu'il à
Attendu que l'article 337 du code d'instruction
- LÉGALITÉ.
nette et large que veulent les grandes alfaires et il s'en nïéconnu le droit de propriété du demandeur sur
criminelle, dans la formule qu'il donnë des quesrendra vite maître. De plus, il entre dans ce petit groupe sa marque,' de l'a1~t. 6 de la loi du 1er avtil 1879 et li. DROI1' PÉNÀ!J, "--DESTRUCTION A-VFJC VIOLENCES •.
tions à 'poser au jury, se sert du mot coupablë ;
,__ CREF OU PROVOdA'rEUR. '- èôoPÊRA'i'ION NON d'intelligences il'élitc qui ont beaucoup vu, -beaucoup
Qu'il est du devoir du président de la cour-d'asdès traités conclus avf,c:l là France, le 1•r mai 1861
appris et beaucoup retenu, qui ont fait le tour des idées
PERSONNELLÊ. - INFRACTlON SPÉCIALE. ,
sises, pour se conformer rigoureusemen+ à la loi,
(àrt. 15), le 7 février 1874 et le 29 septembre 1879;
et des systèmes et reconstituentheureusement, au milieu
de l'envahissante démocratie, une aristocratie de cœur en ce que l'arrêt n'a pas acèordé au -de.mandèut la r. Il n'est pas intèrdit de diviser en plu- -de prendre pour règle l'emploi dè ce terme dans
les questions qu'il soumet au jury;
sîeürS questions , les éléments constitutifs
et de talent où vont se recruter ceux qui mèneront le protection à laqti"elle il avait droit au même titre
Attendu que, toutefois, cette règle n'est pas
d'une infraotion s'it n'apparaît pas qu'ilmonde de demain. Cette instruction universelle, se(!l le que les nationaux;Je second déduit des mêmes consoit résulté de la division faite par le presi- prescrite à peine de nullité;
culte des lettres la donne; Jl complète et résume les ventions conclues entre la Belgique et la France1
dent un v.rejudice pour tes a<?ausés (1),
Qu'il ne lui est pas défendu de remplacer le
études spéciales; il élargit Ia pensée, permet Ia compré- en -ce_ que la marque du demandeurj se trouvant
hension puissante et large des intérêts et des choses, en reconnue et protégée en France; où elle n'est pas L'art. 337 du èode d'instruction vriminèlle,
met coupable par des équivalents qui, en cas de
dans là formule qu'il donne des questions
un mot, Messieurs, il fait le grand avocat, il peut faire tombée dans le domaine l)Ublic, l'arrêt attaq_ué ne
réponse affirmative à la question, prouvent, à toute
à poser à/ujury,,se servant du mot couPA~ évidence, que ie jury a voulu rendre lm verdict de
le grand homme;
~
lui a 'Pas aclcordé eh Belgiqué la protection garantie
BLE·, il est du dèVOir'
president de la culpabilité;
Ce sont là vérités presque banales et souvent redites.
'
par les traités;
cour d'assises dé prendrè pour règle
Mais pourquoi faut-il qu'il en soit de ces préceptes comme
Qu'il y a aussi des cas exceptionnels où le fait
Considérant que, dèpui~ là conventioh conclue le
l'emploi de ce terme dans les questions
de tant d'autres, trop beaux, répétés dans chaque livre, 1er mai 1861, entre la Belgique et la France, et
imputé à l'accusé est d'une {elle nature qu'il supqu'il soùmet au jùry.
·
dans chaque discours sur la Profession, et que pas un
approuvée par la loi diJ 27 mai 1861, le Français Toutefois celte règle n'est pas prescrite à pose nécessairement l'intention criminelle dans
n'observe 1- On apprnuve le prêcheur, on l'approuve
celui qui l'a commis;
peine de niiltilé.
d'autant plus que ses paroles sont plus loin de la réalité peut revendiquer en Belgique la propriété exclusive
Que, dans ces cas, le jury n'a pas besoin de
des choses et pas un ne profite de son enseignement. Le d;une marque de fabrique ou de commerce, s'il en 11. En cas de destruction ou de dégâ~ opfr.é
déclarer
que l'accusé est coupable de ce fait; qu'il
a
fait
le
dépôt
au
greffe
·du
tôbunal
de
commerce
train-trajn banal de l'existence quotidienne emporte bien
à l'àide de i·iole_nces ou de menaq_es; le fait
sùffit quele fait, qu'implique l'intention coupable
vite les bonnes intentions ou les hautes pensées et rien de Bruxelles ;
_d'avoir été le cite/ ou le provovàteur
Considérant que l'arrêt attaqué constate que · n;i1nplîque pas nêcessa{r•ement une cqo- de son auteur, soit déclaré ermstant par le [ury :
ne se corrige, rien ne change !
Attendu qu'en ce qui concerne lês êhefs et les
pi!ration personnêlle d cette destruction
Pensez-y, Messieurs, interrogez-vous et interrogez vos è'est seulemellt le 23 mai 1883 que le demandeur
provocateurs, les crimes; prévus ët punis pl:ir les
souvenirs! Combiensont-i1s dans les barreaux de pro· à déposé liu dit greffe la marque q'U•n appose sur / ôii ce di?gât; it constitue, par sa natur_e,
une infmction spéciale et non une cir- art. 529 et 530 du code pénal, rentrent darts la
vince et même en ceiui de la capitale,-ceux qui s'achar- les toiles à voile de sa fabrication ( qùalité extra} l
constance aggravante.
neht pour donner à leurs conclusions cette concision et - Considéi'afit què l'arrêt constaté, en<tJutre, qu'à
catégorie de ces crimes spéciaux, dont l'élément
cette clârté dont jë pariais tantôt 1 Et combien sont-ils la date de' ce dépôt, èètte prétèhdue marqué
intentionnel
est inséparable de l'élément matériel,
Schmidt, Falleur,
qui y par1'tennent ?-Combien, encore, ceux qui ont da!_ls employée d'une rtianière habjfoeilè ou dourante
si bien que, en déclarant le fait constant, le jury
îeurs plaidoiries le souci de la forme et de la correc_tionî
Ouï M. le conseiller DEP AEPE, è1'1 son rapport, et reconnaît" nécessairement en même ·temps que
Combien, les patrons qui conseillent aux stagiaires le par les Îàbricants de toiles belges,_ dèvenue ban,ale
sur
les conclusions de M., J\lfasnAc1I DE TER KIELE,
l'accusé a agi avec intention criminelle.et, parlant,
en Belgïque, y était tombée dans le domaine
culte de la lit!éra !ure î
premier
a_vocat
général;
_
est coupable;
/
,
Et si l'on s'enquérait des connaissances littéraires, on pubiiq
En ce ·qui concerne les poursuiles de Xavier
Qu'iln'est pas possible de supposer q u'un accusé
Considérant
que
la
loi
ne
détermine
pas
quand
trouverait parfois des ignorances énotmeS';certains, plus
Schmidt et d'Oscar Fallenr;
.
soit déclaré, par' le jury,~avôir été 1-e'chef où le
une
marque
de
fabrique
ou
de
commerce
appar.
cultivés; seraient retirés dans les admirations faciles,
Sur le moyen-pris de la violation des .art 530 du provocateur, dans les-cas prévus par lès art. 529 et
.
_ apprises au collège ou à l'untversité; pour la plupart, dès tient àu domaine public;
Code pénaÏ; 337 du Code d'im.truction criminelle
530 du code pénal, alors que le jury admettrait
Qu'elle
n'exige
pas,
pour
que
le
propriétaire
qu'il s'agit des modernes, des appréciations qu'il a fallu
que l'accusé n'a pas agi avec connaissance et voréfléchir et des auteurs qu'il a fallu juger autrement que d'une telle marque soit déohu de son droit1 les e1 20 de la loi du 15 mai 1838, et fondée sur ce qwe
par les indications d'un professeur, nous rencohtrerions conditions auxquelles le Gode civil soumet la l'emploi de violenèes ou de menaces est un des lonté; que, quoique dans fa cinquantième et la
éléments constitutifs du crime prévu par l'art. 530 cinquante·deuxième question, il ait été uniqueune indécision attristante; on soupçonne Hugo, Lamar· presoriptidh;
du Code pénal, et sur ce qu'il résuHe des questions ment demandé au jury. si Schmidt lilt Falleur
tine, Musset, Gauthier, toute la phalange romantique; on
Qu'ëh celtè m:itière, èlle s'en ràpporte à l'appréposé;!S
par le président de la cour d'assises à conconnal:t encore Zola par le bruit fait autour de lui par les
étaient les chefs ou les provocateurs dé la bande
ciation des- tribùnaüx;
_
,petits journaux, mais on ignore les noms et surtout les
Que, partant, l'arrêl attaqué décide souveraihe- sidérer et fait considérer par le jury ljemploi de ou réunion mentionnée dans la quarante-troiœuvres des plus hauts esprits de la littérature.contempoment que ia marqùe dont veut se prévaloir le .violences ou de menaces comme n'étant qu'une sième question, les réponses affirmatives du jury
raine, de poètes comme Daudelaire, Leconte de Lisle ou
èircQnstanèe aggravante;
n'en constituent pas moins un verdict de culpa. demandeur Bsl dans le doma:ine public en Beigi·
Ver1aine1 de romanciers comme-Gancourt; Barbey d'Au·
Attendu qu'il n'est pas constaté que l'emploi de
bilité;
revilly1 Huysmans, de pllilosophes comme Taine et que;
violences ou de menaces ait été considéré par·le
Attendu; aa surplus, que les questions ont été
Considérant
que,
de
faits
qu'il
cô,nstate,
l'arrêt
Renan!
, '
président de la èour d'assises, ou par le jury,
posées
dans les termes mêmes de la loi;
déduit
avec
'raison
que
le
demandeur
n'a
pas
Et quant à Ms autéuts b~lges, ol1 f la cinglante i'âil·,
èomme ne constituant qu'ui1e circonstance aggt·a·
En
ce
qui concerne les pourvois de tous les
acquis
en
Belgique,
un
droit
privatif
sur
le
signe
- 1erie du critique Deschanel ést toùjdurs .possible: c'èst
demandeurs en cassation:
lui qui vint, il y a quélqués annéès, donner au Cercle de qu'il prétend être la marque distinctive de ses pro· vante;
Attëndu qu'ii n'est pas interdit de diviser en
Attendu que les formalités substantielles ou
Bruxelles unè oonférencé sut un poète inconfiu·dont les duits;
prescrites a peine de nullité ont été observées et
vers furent acclamés et qui n'était aut1'e que André Y.an
Qu'en Belgique, comme en France, nul ne peut , plusieun; questi,ons les ~lémentsconslitutifs d'une
Hasselt. - On pourrait recommencer cette cl1arge pour dessaisir le domaine public dés marques dont infraction et que, d:rns l'espèce, il n'apparaît pas que la loi pénale a été justement appliquée aux
qu'il soit résulté de la division faite par le prési·
· De Coster et Octave Pirmez parmi les morts, et pour celui-cl est en possession;
faits légalement constants :
,
Lemonnier ou Ecllhoudt, ces robustes romanciet·s, pour
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois, conQu'en effet, suivant Jes art. l •' et 3 de la loi du dent aucùn préjudice pour les accusés; que ce
Giraud ou Verhaeren, œs poètes supel'bes i
moyen n'est donc pas fondé ;
damne les demandeurs aux dépens.
1er avril 1879' la nouveauté est la condition essenSur le moyen pris de lp. violation de l'art. l'" de
Cela est triste, à coup sl!r. Ét torts mes vœux sont pour tielle de l'àcquisition de tout--dro!t privatif sui' une
Plaidant: M•ENdLEBIENNE (du Barrëau de Mons),
que cela se modifie peu âpeü; le füirreau n'en devienlà loi du 15 mai. 1838, en ce que les jurés Decuymarque;
drâll que plus agréable ét meilleur. ÈL à tout prendre, si
Debaive et Mollet ne
Que la rêgle applicable aux Belges, l'est 'aussi . per, Toudelier, Gilbert,
ces arguments d'ordre sùpérieur ne_sufüsaient point; s'il
réunissent
pàs
les
qualités
requises pour pouvoir
ne fallait volis recommandi;r l'amour ·des lettres que aux étrangers, qui, en vertu de l'art. 6, sont admis faire partie du jury, et sur ce q_tJe les deux derCour d'appel de Bruxelles (1 'e ell,.).
par des conventions internationales, au bénéfice de
comme un délassement frivcHe~ il mérite bien·, j'espère,
niers,
qui
ont
fait
partie
du
jury
de
jùgèment,
cette loi,_ pour les marques qu'ils importent en
le témps et l'argent que l'on consacre à d'autres distracPRÉSIDENCE DE M. JAMAR, PREMIER PRÉSIDENT,
n'ont pas la qualité de Belges;
tions et pent sans· d6savantage supporter la cumpataison Belgique;
.
,
Audience du 2 novembre 1886. ·
Attendu que les demandeurs n'apportent auâvec l'amour des belles, du vin, de la chasse ou du jeu?
Considérant que, pour s'y soustraire, le deman·
cune
preuve
à
l'appui
de
leurs
allégations;
DROIT
CIVIL.
- ASSURANCES TERRESTRES. - ST!PU·
deur
se
fonde
vainement
sur
les
conventicns
qui
Messieurs, je termine. Et ma conclusion sera pour le
Que, parlant, ce moyen manque de base;
LATION AU PROFIT D'UN TIERS. ACCEPTATION
Darreau, celle que rtf, Quesnar,, de Beaurepaire formulait existaient entre la Belgique et la France, au sujet
Sur le moyen, dédui-t de la violation des art. 66 et
pour la Magistrature: " L'amour des lettres nè diminue des marques de fabrique au moment où il a déposé
PAR LE TIERS. - ABSENCE DE RÉVOCATION.
530 du code pénal, 241, 296, 299 et 377 du code.
pas l'avocat; au contraire, il l'améliore, et, en tous cas, la sienr:le~au greffe du tribunal de commerce de
d'instruction crihlinelle, et 20 de la lùi du 15 mai La olausè par laquelle une compagnie d'asq
enno·bm l'homme. ,,
Brutelles;
surances renonce vis·à-vis du prop?·iétaire
J'ai dit.
à exercer quelque recour·s qiie ce soit con, (1) Cons. P AND. B., vo Cassation en général, n°8 188,
tre le locataire, à moins que ce Uernier
('l) V. conf. arrêt attaqué, Brux., 2ô nov. 1884,
200 et ss., 302 et ss,
·
J. T., iss5, J?· 21.
!
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n'ait fait assurer ses risques locatifs auprès d'une autre cdmpagnie,doit profiter
à la fois au propriétaire et au locataire (1).
Lé locataire a suffisamment déclaré vouloir
profiter de cette clause lorsque, assurant 1
ses meubles, son bétail, ses recolles à la
même compagnie, la police avenue enire
le propriétaire et la dite compagnie est
rappelée dans le nouveau contrat; ~Ue ne
peut dès lors plus être révoquée sans l'intervention du locataire {2}.
La Compagnie d'assurances" l'Escaut" c. Joossens,

.

Attendu qu'il est reconnu èntre partiës qüe.dans
le contrat d'assurance avenu le 12 janvièr 1874
entre la famille Meyers d'Anvers ei la sociélé
appelante, la clause suivante avait été expressément acceptée par les contractants: " La compagnie " l'Escaut ,, renonce à exercer quelque recours que ce soit contre le locataire envertu des
art. 1733 et 1734 et autres du code civil; à moins
que le locataire n'ait fait assurer ;;es risques loëatifs auprès-d'une autre compagnie iJ;
Attendu que pareille stipulation n'est pas faite
exclusivement et! faveur du locataire, mais qu'elle
doit profiter à la fois au propriétaire des biens
Ioués qui a un intérêt direct à garantir la solvabilité du preneur, et à la compagnie d'assurance
qui, en offrant une primo indirecte à ce dernier,
l'engageait à faire assurer par elle ses récoltes,
effets mobiliers et autres, garnissant la ferme;
Attendu que l'intimé Joossens, locataire de la
ferme dont s'agit, s'est adressé le 27 octobre 1883
à la compagnie appelante, pour l'assurance de
son: mobllier, de son bétail et de ses récoltes,
et qu'il a été fait mention dans le contrat de la
police n° 273418 avenue entre la famille 'Meyers et
la société « l'Escaut";
Attendu qu'aux termes de l'art. 6 des conditions
générales des polices d'assurances de cette cornpagnie, ces polices sont rédigées sous la responsabilité et sur les déclarations de l'assuré; qu'il est dès
lors certain que celui-ci a dû avoir connaissance
de la clause de renonciation admise eh sa faveur
par la société appelante, et qu'on doit nécessairement en induire qu'il n'a entendu contracter avec
elle que sous le bénéfice des avantages que lui assurait le contrat fait par son propriétaire;
Attendu en effet, que si telle n'avait pas été Vintention des parties, la mention faite de la police
d'~ssurance de la famille Meyers serait absolument
inutile, ne s'expliquerait pas et n'aurait aucune
portée; Attendu, en outre, qu'il est impossible d'ad· mettre que l'intimé qui payait à la compagnie
«l'Escaut" une prime annuelle de plus de 50 fr.,
qui avait pris soin de faire des stipulations spéciales et même de se faire assurer contre l'explosion de la foudre non suivie d'incendie, aurait négligé de faire assurer ses risques locatifs pour
lesquels il n'aurait dû payer qu'une prime insignifiante et se serait ainsi exposé pour ainsi dire sans
intérêt à perdre éventuellement tous les fruits
d'une assurance pour laquelle il devait payer chaque année une somme relativement élevée;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a décidé que l'intimé avait accepté.dès le
mois d'octobre 1883, la renonciation stipulée en sa
faveur le 12 janvier 1875 par la famille Meyers et
admise par la compagnie cc I'Escaut », et que.dès
lors, à la date du 22 juillet 1884,les propriétaires
de la ferme ne pouvaient plus aux termes de l'article 1121 du--..§ode civil ni révoquer ni anéantir par
une subrogation conventionnelle au profit de la
société appelante la stipulation faite en faveur de
l'intimé Joossens}
Attendu que la compagnie n'a pas reproduit
devant la cour les autres moyens invoqués par elle
devant le premier juge;
Par ceemotifs, la cour met l'appel au néant-,
condamne la compagnie o: l'Escaut » aux dépens
d'appel.
Plaidants . MM•• v~,JACOBS c. CLAESSENS.

Cour d'appel de Bruxelles (1re ch.).
PRÉSIDENCE DEM. J~MAR, PREMIJiiR PRÉSIDENT.

Audience du 11novembre1886.
DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. - EXPROPRIATION
POùR UTILITÉ PUBLIQUE . ....., FRÀIS DE REMPLOI.
~ SIM.PLE INDEllŒITÉ.

r

Les frais de remploi sont une indemnité
allouée à l'exproprie pour lui permettre
de remplouer, sans sacrifice aucun, des
fonds provenant de l'expropriation.
Ils ne sont pas dus quand il est ëlabli que
l'eœproprié ne peut faire le remploi.
Etat Belge c. la Banque Générale.
Quant aux frais de remploi et aux intérêts
d'attente :"
Attendu qu'ils sont une véritable indemnité
accordée à ]'exproprié pour lui permettre de remployer sans sacrifice aucun, les fonds lui provenant de l'expropriation; qu'il s'ensuit que cette
indemnité n'a de. raison d'être que pour autant
(1) Cons., PAKD. B., vo Assurances en gén<iral, n=
120 et ss., et v> Assurances terrestres, n°• 31 et ss.
(2) Cons. Cass., 20 février 1885, J. T., 345; PAND.B.,

vo Acceptation en générat, no 10.

que l'ëxproprlê puissè faire le remploi dont il
s'agit;
Attendu qu'il en est autrement dans l'espëce ,
Qu'en effet, la· Banque générale pour favoriser
l'agriculture et les travaux publics est en liquidation et que les fonds qu'elle retirera de la présente expropriation, devront nécessairement être
répartis entre ses actionnaires;
Attendu qu'inutilement l'appelante invoque en
sa faveur un arrêt rendu entre parties le 22juillet 1878, et auquel elle voudrait attribuer l'autorité de la chose jugée;
Attendu que l'objet du procès actuel n'étant pas
le même, il ne peut être question de chose jugée
et, d'autre part, que l'arrêt précité se trouve sans
application au litige, les circonstances spéciales
dans lesquelles il a été rendu, n'existant plus aujourd'hui. Ptir ces motifs et ceux du premier juge, la Cour,
oui M. LAuRÉNT, premier' avocat général, en son
avis conforme, déclare l'appelante sans griefs, met
son appel au- néant et la condamne aux frais de
l'instance d'appel.
Plaidants : MMe• VERCAMMEN c. LANDRIElN.

Cour d'appel de Bruxelles(2e ch.).
PRÉSIDENCE DE M. JOLY, PRÉSIDENT.

Audience

du 11 novembre 1886.

PROCÉDURE CIVILÈ. -PROPOS NUISIBLES AU TALENT
ET AUX APTITUDES. - SIMPLES FAITS DOMMAGEABLES. - ABSENCE D'INJURE. - COMPÉTlŒCE
DU TRIBUNAL CIVIL DE ] " INSTANCE.

Le législateur a considéré comme faits
dommageables de, nature à donner seulement lieu à action en indemnité, et non
CO'fl'!'me infractions punissables, les propos
qui seraient seulement de nature à nuire
à la bonne opinion que les tiers pourraient
avoi1· de la science, dit talent, des aptitudes professionnelles de la pérsonne
offensée 'l).
Ce- semit donc à tort qu/un tribunal de
l•e instance, considérant que ces propos
c:onstituent des contraventions d'injures
prévues par l'art. 561, 7o, C. pén., se
déclarerait incompétent.
·
S. contre P..
Attendu que l'action en vingt-cinq mille francs
de domtnagès-intérêts, intentée par l'appelant à
l'intimé se base sur des propos que celui-ci aurait
tenu à diverses personnes, et dans lesquels il
aurait représenté l'appelant comme un médecin
ignorant. et inC<lp:i.Me;
Attendu que ces propos, tels qu'ils sont caractérisés par les faits articulés d,ans fa requête introductive et dans les conclusions postérieures constitueraient, s'ils étaient prouvés dans ces termes
des faits dommageables, et auraient été inspirés
l'intimé plutôi pàr l'intention de nuire à l'appelant, avec lequel il étail en désaccord, que par Je
désir d'être utile aux clients qui se rendaient
dans son officine; qu'on ne peut cependant considérer ces propos comme étant des injures de la
compétence du juge de simple police;
Attendu, en effet, que le ~aractère commun des
délits et contravéntions de· diffamation de calomnie et d'inj_ures, c'èst l'atteinte méchamment portée à l'honneur et à l'intégrité de la person~lité
morale du citoyen offensé;
Attendu qu'il résulte à évidence des travaux
préparatoires du code pénal que le législateur a
considéré comme faits dommageables de nature à
donner seulement lieu à action en indemnité, et
non comme infractions p1:missables, les propos
qui, comme ceux que l'appelant impute à l'intimé,
seraient seulement de nature à nuire à la bonne
opinion que les tiers pouvaient avoir de la science
du talent, des aptitudes professionnelles de l~
personne offensée, et à nuire ainsi à ses intérêts
pécuniaires, sani;i comporter d'ailleurs l'articulation de faits, vices ou défauts de nature à porter
atteinte à son honneur ou à l'exposer au mépris
public;
Attendu que c'est donc à tort que le premier
juge, considérant que ces- propos constituaient des
contraventions d'injures pl'évues parl'art. 561, 7o,
C. pén., s'est déclaré incompétent en vertu de
l'art. 3, 6°, de la loi du 25 mars 1876;
Attendu qu'il s'ensuit égalemen't que c'est à tort
que le premier juge a refusé de statuer sur Ia
demande reconventionnelle qui était de sa compétence;
Qu'en effet, elle tendait au payement de trente
mille francs de dommages iBtérêts et, d'autre part,
l'intimé n'invoquait certains faits d'injures que
pour démontrer les intentions malveillantes de
l'appelant;
Attendu qu'il résulte du contexte des conclusions de l'intimé, qu'il basait uniquement cette
demaBde sur des faits et propos dommageables
par lesquefs l'appelant aurait cherché à faire croire
que l'intimé n'avait pas les aptitudes reqmses
pour l'exercice de son art, n'apportait pas les
soins_ nécessaires_ à la préparation des médica-

à

(1)- Cons. PAND. B., v° Calomnie et diffamation,
no• 171 et s
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ment initié aux qUestlbns techniques qui se rattachent aux applications industrielles de l'électricité,
affirmer d'une façon certaine qu'il en soit ainsi,
alors surtout que les inventeurs ne se sont pas
expliqués d'une façon expresse sur les fonctions
qui, dans leur procédé, sont assignées au commutateur ou collecteur qu'ils emploient;
,
Attendu,dès lors, qu'il y a lieu de recourir aux
lumières d'hommes spéciaux pout détermine
quelle est, quant au point dont s'agit, la portée de
leur brevet et si le procédé qui y est décrit a bien le
résultat vanté, résultat qu'ils invoquent d'ailleurs
surtout pour écàrter l'antl:lriorité Worms de Romilly et Gramme qu'on leur oppose et dont il sera
parlé ci-après;
Attendu en effet, que les sociétés appelantes
opposent aux intimés Siemens et Halske les brevets Worms de Romilly du 3mars1866 et Gramme
du 22 novembre 1869; qu'elles font remarquer que
si l'on peut trouver certaines analogies entre la
machine saisie et la machine Siemens, c'est que
dans l'une comme dans l'autre on a pris, comme
induit la bobine cylindrique de Worms de Romilly, que l'on a combinée avec le commutateur à
laines multiple8 employé par Gramme, organes qui
sont tous deux tombés dans le domaine public;
Qu'elles en concluent d'abord que le brevet Siemens est nul, puisque dans cette hypothèse il se
constituerait d'éléments connus combinés entre
eux sans qu'il y ait produetion d'un résultat industriel nouveau; ensuite qu'elles ont autant que les
intimés le droit d'utiliser ces ~léments, sans qu'ils
puissent les accuser de contrefaçon;
Cour d'appel de Bruxelles (2° ch.)
Attendu que les intimés prétendent que leur
appareil se caractérise par des détails importants
PRÉSIDENCE DE M. TERLINDEN, PRÉSIDENT.
décrits en leur brevet;
Audience du 29juillet 1886.
Attendu que s'il en était ainsi, ce qui ne'--peut
être relevé que par une-expertise, les sociétés apPROCÉDURE CIVILE. - PROCÈS EN CONTREFAÇON.
pelantes ne pourraient en invoquant l'antériorité
NULLITE DU BREVET OPPOSÉE. :_ SILENCE SUR
Worms de Romilly et Gramme se soustraire au~r
LA CONTREFAÇON. -:;- ABSENCE DE RECONNAISconséquences de l'action dont elles se sont rendues
SANCE.
garantes, dans le cas où il serait établi que la
On ne peut considérer comme impliquant b_obine de la machine saisie a été construite d'après
reconnaissance du fait matériel de la la combinaison décrite dans Je brevet Siemens;
contrefaçon, l'attitude de la partie qui,
Attendu que ce dernier point n'est pas non plus
devant te premiM' juge, s'est bornée à démontréiusqu'ores;
•
opposer à la demande une exception tirée
Attendu que l'on ne peut considérer commé
de la null~té du brevet alori surtout que,
devant la Cou!", elle proteste contr-e les impliquant la reconnaissance du fait matériel de
conséquences que le premier Juge a tiré la contrefaçon, l'attitude' des sociétés appelantes
qui, devant le premier juge, se sont bornées à opde son silence (l).
poser à la demande une exception tirée de la nulLà Compagniè continentale EdisQn et consorts, lité du brevet Siemens alors surtout que devant la·
c. le Crédit général de Belgique et consorts.
Cour elles opposent une dénégation expresse aux·
allégations des intimés Siemens et Halske et proAttendu que les intimés Siemens et Halske ont,
testent contre les conséquences que le premier
le 20 février 1884, fuit décrire par l'expert Picard,
en vertu de l'article 6 de la loi du 24 mai 1854, juge a tiré de leur silence;.
Attendu que ce fait ne résulte pas non plus sufune machine producti.ve d'électricité qui servait à
l'éclairage de tout ou partie des locaux de la société
fisamment Liu procès-verbal de description dressé
du Musée du Nord et qu'ils prétendent être une par l'expert Picard, qu'en effet, la bobine de la
con-trefaçon de celle qui a été brevetée en leur machine saisie était enveloppée d'une toile goufaveur, le 15 juillet 1873;
dronnée recouverte de ficelles aussi goudronnées
Attendu qu'il résulte des conclusions prises par et que l'expert s'est borné à constater que les coueux tant deyant le prémier juge que devant la rants y circulaient comme dans une bobine SieCour, qu'ils font uniquem_ent porter la contrefaçon
mens;
sur la bobine cylindrique, employée comme appâQue cette constatation sommaire ne peut suffire reil induit dans la machine saisie, le mode d'en- pour démontrer à la Cour que l'appareil induit de
roulement des fils sur cette bobine, le mode de la machine saisie est le même que l'appareil Sie·
communication des extrémités de ces
entre
mens;
el.les et avec les laines du collecteur, tous éléments
Attendu qu'il y a donc lieu également de recouqu'ils prétendent être semblables à ceux de l'ap- rir i}. une expertise pour vérifier s'il existe entre
pareil induit, breveté en leur faveur le 15 juil- ces deux appareils une similitude telle que l'ùn
let 1873;
doive être considéré comme contrnfaçon de l'autre;
Attendu qu'ils prétendent que par le procédé
Attendu enfin, qu'en discutant dans leurs connouveau et spécial qu'ils revendiquent dans leur
clusions additionnelles la portée du brevet Siebre_vet, ils produisent des courants continus .qui
mens, les sociétés appelantes font rémarquer que
peuvent être lancés dans le circuit extérieur par ce n'est pas à titre d'exemple que lès brevetés don·
l'intermédiaire d'un simple collecteur, sans devoir
nent l'enroulement dont ils parlent; que cet en- _
d'abord être redressés par un commutateur;
roulement est signalé comme l'objet même du breAttendu que les s-ociétés appelantes qui s.e sont vet, qu'il ne leur est donc point permis d'étendre
déclarées garantes de la société du Musée du Nord
leur brevet au delà de ces termes, en y comprenant
et des diverses sociétés --successivement mises en toute une série d'enroulements qui n'y sont point
décrits;
·
cause, soutiennent d'abord que le brevet de Siemens et Halske n'a pas la portée qu'ils lui donnent
Attendu sous ce rapports, qu'il ne résulte du
aujourd'hui et que nulle part dans leur brevet ils terme du brevet qu'il ne doit pas être restreint au
~·ont revendiqué, comme caractère constitutif de seul enroulement, figuré dans le diagramme dont
leur invention, la production directe de courants
le dessin y est joint, puisqu'il y est dit que ce descontinus, qui, d'après elles est scientifiquement et sin n'est· donné que pour rendre intelligible le
pratiqne'ment impossible ;·
JllOde de communication dont la combinaison y est
Attendu sous ce rapport que Siemens et Halske,
décrite;
après avoir décrit le procédé qu'ils emploient pour
Attendu qu'il s'ensuit que tout enroulement
construire leur appareil, disent qu'il en résulte que
qui se conforme à la description faite dans le brela machine étant en activité; il se produit dans ve[ est compris dans ce brevet, alors même qu'il
chaque circuit de fil des forces électromotrices,
ne serait pas absolument conforme au dessin dont
lesquelles, si tous les contacts sont bien établis,
il s'agit.
agissent toutes dans le même sens et créent un
Par ces rf!:Otifs, la Cour, avant faire droit,
courant à-tout usage dans la communication exté.
ouï M. l'avocat général GILMONT en son avis conrieure des ressorts à contact;
forme, écartant toutes conclusions contraires ou
Qu'ils réclament en outre dans le 2° du résumé- plus amples, dit qu'à défaut par les parties de conqui termirle leur description comme étant de leur venir d'autres experts dans les trois jours de la
invention, l'établissement des deux communica- signification du présent arrêt, la machine saisie
tions décrites au moyen desquelles les spirales,
sera examinée par MM. Rousseau, professeur à
formant ensemble un cylindre creux lors de leur l'Université de Bruxelles, rue Vautier, 20; - Wymouvement de rotation, créent des courants conbaux, Joseph, ingenieur électricien de la ville de
Bruxelles, rue de Locht, 52; - Evrard, ingénieur
tinus;
,
Attendu que si ces passages du brevet tendent~
en chef, chef du service technique-télégraphique
à la station du Nord à Bruxelles, que. la Cour
faire admettre que Siemens et Halske considèrent
la productio_n directe de corrrar+ts continus comme
nomme d'office; - lesquels experts après avoir
un des caractères constitutifs de leur procédé, on prêté serment enlre les mains de M. le Président
ne peut néanmoins, lorsqu'on n'est pas complètede cette chambre ou du màgistrat qui le remplacera,entendront les parties en leurs dires et réquisi:tions, examineront les documents de la cause et
(1) Cons. PAND. B., v0 Aveu, nos 59 et s.
ments et avait perdu la confiancè du bureau de
bi-enfaisânée ;
AHéndu, au ~lirpllis, que la mâtiète n'est- pas
préparée à récevoir une solution définitive, que
devant la Cour, l'appelant s'est borné à conclure
sur la question de compétence, telle qu'elle a été
soulevée par le Jugement a quo:
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de rechercher,
quant à présent, s'il échet d'admettre soit l'appelant, soit l'intimé à là _preuve de tous les faits
qn'ils articulent à l'appui de leurs demandes respectives;
Qu'il convient de réserver au juge devant lequel·
les parties seront renvoyées, la solution, après
débat contradictoire, de ces points de contestation,
sur lesquels l'appelant ne s'est pas expliqué et
qui se rattachent au fond dû litige;
Par ces motifs, la Cour, ouï M. TERLINDEN, substi~ut du procureur général en son avis conforme;
Ecartant toutes conclusions contraires ou autres;
Met le jugement dont appel à néant, émerrdant
reçoit les demandes, tant principales que reconventionnelles; dit qi.:e le tribunal de première instance était compétent pour en connl'!_ître;
Renvoie pour le surplus la cause et les parties
devant le tribunal de première instance séant à
Malines;
Condamne l'intimé aux dépens d'appel. Dépens
de première instance réservés.
Plaidants: MM•• RICHARD c. LANDRIEN.

-
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notamment les brevets invoqués par les parties,demanderon t à l'expert Picard les renseignements
qu'ils trouveront convenables, puis donneront dans
un rapport écrit qu'ils déposeront au greffe de la
Cour, leur avis motivé sur les points suivants :
1 Q Le brevet Siemens indique-t-il comme effet
spécial de la bobine qui y est décrite, la production directe de courants continus qui seraient
produits par un enroulement, une disposition particulière du fil et la combinaison des diverses parties des fils et de leurs bouts avec les diverses parties du collecteur, lequel aurait pour unique
fonction de recueillir les courants sans les redresser;
2• Semblable résultât est-il scientiiiquement
possible; existe-t-il des différences essentielles
entre la bobine décrite au brevet Worms de Romilly êt celle brevetée au profit de· Siemens, le
15 juillet 1873;
3° L'un de ces appareils donne-t-il au point de·
vue de la production des courants continus des résultats que ne donnerait pas l'autre; quelles sont,
le cas échéant, ces différences et les résultats que
celles-ci entraïncn t;
4° La bobine de la machine décrite au Musée
du Nord ressemble-t-elle à celle brevetée au profit de Siemens quant à la forme du cylindre, à
l'enroulement des fils, à leur disposition
ou à
leur attache ? Quelles sont, le cas échéanl, les
différences qui existent entre ces deux bobines
sous ces divers rapports et quelle importance
ont-elles?
·
Au cas où l'enroulement des fils ne serait pas
absolument conforme au dessin qui se trouve
joint au brevet Siemens est-il établi conformément à la combinaison qui y est décrite?
5° Le commutateur employé - dans celte machine est-il le même que celui décrit au brevet
Siemens?
Sert-il au même usage que celui de la
chine Siemens, s'il :?n diffère, quelle est l'importance des différences existant entre l'un et l'autre?
Existe-t-il des différences entre ces deux commutateurs et celui employé par Gramme, soit quant
au mode de construction, soit quant aux fonctions
qu'ils ré"m plissent?
Pour, après le rapport fait et déposé, être par
les parties conclu et par la cour statué ce qu'en
droit il appartiendra.
Réserve les dépens.
Plaidants:
MM0• EDMOND PICARD c. W. DEPRÈZ.
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Altendu que l'action ayant pour objet l'annulation
d'une·vente faite en exécution d'un jugement de saisie
[mmobilière, le demandeur devrait appeler en cause
toutes les parties auxquelles la saisie était commune,
conformément à I'artlcle 31> de la loi du 10août18M;
que dès' lors l'action est recevable contre tous les
défendeurs ;
Attendu que la contenance des biens indivis acquis
par le demandeur est si minime, qu'ils sont impartageables en nature, eu égard aux droits respectifs de
Lorge et de ses copropriétaires; que le demandeur est
donc fondé à demander la nullité de la vente pour le
"tout ;·
A llendu que le défendeur Dupont déclare ne pas s'opposer,'ii ce que la vente litigieuse soit annulée; ·Attendu que le saisissant n'est pas passible de dommages-intérêts du chef de cette nu Ili lé ;
Attendu, en effet, qu'à la différence de l'article 20 de
la loi du 1.7 avril 1835, sur l'expropriation forcée pour
cause d'utilité publique, aux termes duquel la propriété
de l'immeuble exproprié passe 1i l'expropriant dès le
prononcé du jugement qui déclare les formalités légales
régulièrement accomplies ; aucun texte de la loi n'âttribue à la saisie immobilière l'effet de transporter au
saisissant la propriété de l'immeuble saisi, et que la
responeabililé ne peut, comme de juste, incomber qu'au
propriétaire indivis qui vend comme sien l'immeuble
commun;
Attendu qu'il suit de là que le saisissant ne serait
responsable que s'il étai l en faute, ce qui n'est pas le.
cas de l'espèce, puisque l'altitude prise, lors de l'adjudication par le saisi, a 011 confirmer le saisissant dans
l'idée que le défendeur Lorge était seul propriétaire.
Qu'ainsi l'action en dommages-intérêts contre le saisissant n'est pas fondée ;
Attendu que le saisi, au contraire, copropriétaire des
biens vendus, est coupable de faute, ou tout au moins
de négligence, pour avoir laissé saisir sur lui, et vendre
un bien dont il n'avait pas Jo. propriété exclusive ;
Attendu que celle responsabilité existe à plus forte
raison, pour un second immeuble non compris dans la
saisie immobillère, et que le saisi a volontairement
consenti à faire vendre, par le même acte susvisé du
14 octobre 1882 ;
_
Attendu que ce sont donc les agissements du saisi
qui ont justifié la demande en nullité de la vente; qu'il
doit donc être tenu de payer les dépens ;
·
Attendu que c'est à la seule fin d'annulation de la
vente que le demandeur conclut contre le défendeur
Lorge, dans sa requête d'urgence ; qu'à défaut d'avoir
été soumise au préliminaire de concilia Lion la demande
en dommages-intérêts contre Ct3 défendeur· n'est pas
recevable;
Par ces motifs, le tribunal, oui M. Journez, substitut
du procureur du roi, en son avis conforme;
Déboulant les parties de toutes autres conclusions,
déclare annulée la vente litigîêusedu 14. octobre 1882.
Condamne le détendeur Lorge aux dépens.
Plaidants : MM•• DE Bmu,ET c. DECORTE et CARLY.

PROCÉDURE CIVILE. - PRÉSIDENT EMPÊCHÉ; - ATTR!BU•
T!ONS DU VICE-PRÉSIDENT.
Le vice-présid,ent remplace de droit le président
dans toutes ses attributions, et son intervention
emporte la preuve que le président effectif est empêché.
29 octobre 1886.'- 20 ch. - Walford et Ci• c. ~a pit.
Leaity.
Plaidants : MM•• AUGER c. JÀMINÉ.

CORRESPONDANCE
Nous recevons la 1ettre suivante:
Mon ch,er et honoré Confrère,
' Je vien.s vous demander - et Je le fais très simplement, connaissant votre bienveillance-:- de bien vouloir m'éclairer sur Jes droits.de l'avocat dans. le· cas
que voici :
,
Chargé d'une affaire correetionnelle importante, je
n'ai pas été peu surpris de constater l'état du dossier
au greffe de la Cour. Le ministère public avait usé
du crayon bleu, rouge et noir;. Pas une pièce de l'instruction n'avait échappé à des coups de crayon, qui
. mettaient en évidence telle ou telle partie des dépositions ou des procès,verbaux.
Les marges de la plupart des écrits en é'taient à leur
tQur émaillées, ain'si que de points d'exclamation ou
d'interrogation, de réflexions comme celles-ci" faux,-

Tribunal civil de Nivelles.
PRÉSIDENCE DE M. BROQUET, PRÉSIDENT.

Audience du 3 août 1886.
I. DROIT CIVIL. - VENTE SUR SAISlE.- - BIENS IN·
DIVIS. - NULLITÉ DE LA VENTE CONSENTIE PAR
UN SEUL. - BIENS INDIVIS. - ACQUISITION PAR LE
DEMANDEUR EN NULLITÉ. - CONTENANCEMJNIME.
, - N}JLLlTE POUR LE TOUT.
IL EFFET DE LA SAISIE. - PROPRIETÉ NON TRANSMIS~ AU SAISISSANT. - RESPONSABJLITÉ DE LA
VENTE NULLE. - OBLIGATIONS DU SAISISSANT ET
DJ] SAISI.

1. Est nulle la vente par laquelle le copro-

· priétaire indivis d'un immeuble le vend

en totalité ·-l'achéteur, créancier inscrit,
est recevablê à en demander la nullité. (l )
Lorsque la contenance des biens indivis
acquis est si minime qu'ils sont inipartageabtes en nature, eu éçarâ auœ droits
'respectifs de la partie saisie et de ses co-'
propriétaires, on est fondé· à demander
la nullité de là »enie pour le tout.
JI. Aucun texte de loi n'attribue à la saisie
immobilière l'effet de transporter au saisissant la propriétè àe i'immeuble saisi._
La responsabilité ne l)eùt incomber qu'au
propriétaire indivis qui vend comme sien
t'imrneuble commun; le saisissant ne serait responsable que s'il était en faute ;
le saisi,· au contrair·e, copropriétaire des
biens vendus, est coupable de f'ai~te, ou
tout au moins de négligence, pour avoir
laissé saisir sw· lui, et vendre un bien
dont il n'avait pas la propriété 'exclusive.
Dans les a.clions, ayant pour objet l' annulation d'une vente faite en exécution d'un
Jugement de saisie immobilière; le de~ mandeur doit appeler en cause toutes les
parties auxquelles la saisie était commune.
De Burlet c. Pierlet, Lorge et Dupont.
Attendu qu'il est constant ct d'ailleurs reconnu entre
parties, que le bien saisi sur le défenseur Lorge, el
vendu le 14 octobrë 1882, par le ministère du notaire
Gislain de Nil-Saint-Vincent, n'appartient au saisi que
pour une portion indivise ;
Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle
et qu'iten esL de même lorsque lecopl'OpTiélaire indivis d'un immeuble le vend en lolalilé, puisqu'il aliène
des portions indivises qui ne lui appartiennent pas ;
Attendu que le demandem, quoiqu'il soit lui-même
créancier inscrit, a pu ignorer que le sair>i n'était pas
propriétaire de l'entièreté de l'immeuble vendu sur
saisie, et que, par conséquent la fin de non-recevoir
soulevée contre lui, de ce chef, n'est pas fondée;
(1) Cons. PA.ND. B.,

yo

Chose d'autrui, n°• 12 et ss.

Tribunal

de commerce

d'Anvers.

J, - PROCÉDURE CIVILE. - THÉATRE. - ABONNEMENT.
- COMPÉTENCE COMMERCIALE. - Il. CONCESSIONNAIRE
PRÉCÉDENT. -ENGAGEMENTS NON OPPOSABLES AU SUCCESSEUR. - RÈGLEMENT. - DÉCISION DE LA COMMISSION DU THÉATRE. - SIMPLE USAGE.
1. Est de la compétence du tribunal de commerce,l'action par laquelle les demandeurs
sollicitent leur
inscription au contrôle d'un théâtre comme abonnés
ou titulaires d'une loge.
_
IL Le concessionnaire de l'exploitation d'un théâtre
pour trois .ans n'est pas tenu aux engagements qui·
pourraient avoir été pris pa-run concessiqnnaire précédent.
·
Il n'y a pas à tenir compte du règlement qui n'a été
mis en vigueur que postérieurement à l'abonnement.
Ne peut être invoquée comme règlement général la
décision non régulièrement publiée de la commission
du théâtre, arrêtant qu'un carnet serait tenu sous la
surveillance du contrôleur de la ville et que ce carnet,
destiné à l'inscription des demandes relatives à I'abonnement des loges pour le cas où les titulaires renonceraient à leur occupation, servirait à établir la priorité
des diverses demandes.
·
Cette décision pourrait être invoquée pour prouver
un usage constant, mais il n'y estdonné aucun droit
de préférence aux coabonnés du titulaire d'une loge;
au contraire, la prrot-ité est donnée au premier inscrit
par ordre de dates.
8 octobre 1886. ·- 1"0 ch. - Osterrieth et Havenith c. Voitùs-Van_Hamme.
Plaidants; MM es HAUSS c. VAN GALSTER.
DROIT COMMERCIAL, - LETTRE DE CHANGE. -·DROIT
NON1'ERSONNEL·
Le droit de créer une lettre de change n'estken
aucune façon, un de ces droits essentiellement person·
nels qui ne peuvent être exercés que -par le titulaire
lui-même.
Rien n'empêche qu'il soit exercé au profit des créanciers.9 octobre 1886. - ire ch.- Jacobs c. De Cock.
Plaidants: MM0• VAN-DooSSELAERE c. SHÉRIDAN.
PROCÉDURE CIVILE. - PROPOS DOMMAGEABLES.-ABSCENCE
D'ESPRIT DE LUCRE. - INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE.
Le tribunal de commerce n'est pas compétent pour
connaître de l'action en dommages-intérêts dirigée
contre un commerçant, pour propos dommageables,
lorsque ces propos, tels qu'ils sont relatés dans les
exploits de citation, n'avaient pas pour but, dans l'esprit du défendeur, de faire bénéficier celui-ci du dommage qu'ils auraient pu causer à la situation commerciale des demandeurs et qu'ils étaient tenus sans idée
de concurrence ou de lucre et uniquement à titre de
vengeance.
25 octobre 1886. - ire ch. - X. c. Y.
Plaidants: l\1M0• VAN ZUYLEN c. VRANCKEN .

•

'' contraâiction avec tel passage, - inexact : voir telle
~pièce "• etc.
C'est clans cet état que le dossi.er avait passé d'abord
sous les yeux de M. le Président de la Cour, puis a été
transmis à M. le Conseiller rapporteur.
Je me suis demandé si cette manière de faire main·
tenait l'égalité entre la Béfense et !'Accusation ; j'ai
trouvé (et plusiers de mes confrères l'ont pensé comme
moi) que, dans de telles condjtions, le dossier était
examiné par les deux p1;incipaux magistrats du siège
et avant tout débat, à la lumière d'un réquisi_toire
indirect anticipé.
·
Que vous en sembte, mon cher et honoré Confrère?
Je serais très heureux de connaitre votre.avis.
Je vous en remercie très. sincèrement à l'avance
et je vous présente la nouvelle expression de mon respectueux_dévoûment.
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C.HRONIOUE JUDICIAIRE
CONFÉRENCE DE M• KELLER, AU JEUNE BARREAU DE
BRUXELLES, SUR LA PROCÉDURE AUSTRO-HONGROISE.

M• Heller, du Barreau de Presbourg, a donné mercredi dernier, en l'auditoire de la ir• chambre de la
cour d'appel, une conférence-lecture sur la procédure
austro-hongroise.
Cette procédure est l'antithèse de la nôtre. Pas d'oralité. Pas de publicité. Une procédure écrite, longue,
Jourde, emplie d'obscurité. Un acte introductif d'instance, fait sans ministère d'huissier ou d'avoué (les
juges sont les seuls intermédiaires entre parties). On
répond à l'acte introductif par un eœcipiendum. Puis
il y a la réplique, la duplique. Puis le schiesZich. Puis
le gegenschieslich, - tous actes écrits, actes d'attaque
et de défense. Alors le dossier dort longtemps dans
les tiroirs et se couvre de poussière.
Toutes ces fprma!Hés ont duré au moins deux ans.
Pour peu qu'il y ait expertise, vérification d'écriture,
ou un incident quelconque, le procès ne finit plus. Et,
les frais de justice. étant très élevés, on comprend
aisément qu'on hésite avant d'entamer un procès, en·
Autriche.
Le juge est enserré à ans tous ces engrenages étroits
de la procMure. Il n'a aucune initiative. Il joue un
rôle passif. Il laisse au vestiaire du tribunal l'expérience du monde qu'il a acquise et s'emprisonne dans
des formalités anciennes, usées, comme en une viei1le
armure. Tels sont les vices de cette procédure, que
M• Heller a dépeints avec verve et humour.
Il y a à le féliciter de la façon dont est éerite cette
étude. Un style clair, vigoureux, où il apporte une
juste notion de nos lois, qu'il est venu étudier, et se.
révèle excellentjurisconsulte. Etant donné qu'il n'y a
que quelques mois qu'il a commencé l'étude du français, il vient de nous présenter un eùmple superbe de
·travail opiniâtre et d'intelligence.
JI se plaint viyement de l'organisation judiciaire de
son pays. Nous comprenons cela. D'ailleurs un mouvement se produit en Autriche, auquel M• Heller
pourra prendr_e, à son 1·etour. une .part très grande et,
nous n'en doutons pas, très remarquable. Ce mouvement, commencé par M. Emmer Corne!, ancien avocat, conseiller à la cour §uprême, a pour but de simplifier la procédure; d'y introduire nos principes· de
publicite et d'oralité.
_Un dernier mot. M0 Heller nous a fait, au cours
de sa conférence, une amusante esquisse d'un des rôles
de !'9-vocat en Autriche. Il consiste à s'informer, à
tâcher de savoir quels sont les amis, les parents des
juges, à aller voir le juge, à l'influencer par tout
moyen:._ll y a des avocats qui se contentent de ce rôle:
On les appelle des informateurs. Singulière mission !

RÉfONSE.
Nous n'hésitons pas à dire que la pratique dont
nous entretient notre très honorable eorrespondant
-ne doit pas continuer. Elle choque indubitablement le
sentiment dé l'égalité entre l'Accusationet la Défense,
égalité que la loi n'a rompue parfois qti'au profit du
prévenu seul (1).
Aucune loi ne défend, il est vrai, de telles an'notations, mais les principes parlent aussi énergiquement
que la loi. Le dossier est chose QOMMUNE : il doit être
- Levez la main, dit le président à un témoin.
respecté des deux parts, ou il doit être livrè au crayon
- Sqr qui L. répond l'autre en se retourna,n t.
des -tleux parties.
Qu'arriverait-il si le défenseur;-prenant à sop. tour
un èrayon, vert par eiemple, pour distinguer, se metAu conseil de revision passe un dome~tique :
tait à soulignei·, à bâtonner, à faire des remarques et
- Avez.vous des motifs d'exemption?
des renvoi.sî Assurément, si le procé lé que nous exa. - Oui; rnes maîtres m'ont toujours dit que j'étais
minons continûait, nous conseillerons aux avocats de
incapable de servir.
· tenter l'aventure. Sur quoi s-e fonderait-on poui- lç dé-~
fendre qui ne fùt également applicable au Ministère
Public?
Si ce dernier désire retrouver aisément des passages
pour son réquisitoire, qu'il prenne des copies comme
ANNONCES
les défenseurs, et qu'il les annote selon ses convenances et p~ur son usage. Mais les pièces communes
En vente à la librairie FERD; LARCIER
nê peuvent subir une sorte de prise de possessic•n,
IO, rue des Minimes, 10
d'appropriation au profit exclu.sif de l'une des par- .
ties.
SUITE
~AU
- Au civil, il ·est vrai, les dossiers sont aussi communs
pour tous les éléments qui ont été communiqués et
pourtant on y tolère les annotations les plus variées de
la part de celui qui les ~étient .. Il y a cette différence
de M. DEMOLOMBE
esseùtielle-qu'ici les magiftrats ne i'eçoivent pas les
L Traité du contrat de louage, livre III,_
pièces A L'AVANCE. La lutte demeure égale, les deux
dossiers sont déposés en même temps, et dans)'un on
titre VIII, du code civil, comprenant le
trouve les 'parades aux coups portés dans l'autre.
commentaire des art. 1.708 à 1833 du code
Au criminel, au contraire, le dossier est unique. 11
civil et des lois qui les ont modiflés, nofaudraü, pour rétablir l' égalit1:); permet.Ire au prév13nu
d'en déposer une seconde édition avec ses notes martamment ùe la loi du 5 janvierJ883 sur la
ginales et il faudrait êtrè_bien sûr que les magistrats
responsabilité des locataires en cas d'.inregarderont les deux, quoique au fond ils soient idencendie, par GmLLOUARD, profe-sseU.r à la
tiques. li y auràit donc à organiser une procédure
faculté de droit de Caen. !885, 2 vol. in-8&
officieusè dont la loi ne dit pas un mot.
Et en Cour d'assises 'I Admettra-t-on le même sys·
16 fr.
tème? Ici, puisque le code défend de communiquer atr:x
IL
Traitédu
contrat
de
mariage,
livre
III,
jurés autre chose que. l'instruction, des annotations
pourraient être considèrées comme une violation de la
titre V, du code civil, par LE J¥£:ME AUTEUR.
loi et un cas de cassation; H y a des textes, objectera1886, 2 vol. i:0:-8°
16 fr.
t•on. Oui, mais Cf?S ·textes démontrent précisément,
L'ouvrage
formera
4
volumes.
M.
Guillouard,
profespar une application très significative, quel est l'esprit
seur de code civil à la Faculté de droit de Caen, a
de notre procédure pénale Comment trouver légitime
entrepris de continu_er l'œuvre considérable comàu côrrecttonnel ce qui es~ évidemment illégitime au
mencée par M. Demolombe. Celui-ci a publié en
criminel 1
_
3i volumes l'explication du code civil, depuis son
Nous sommes convdncus qu'il suffira d'attirer Yatcommencement jusques et y compris le titre des
tention snr ces points pour que le procédé dont quesobligations. Les deux ouvrages ci·dessus forment fa
tion ces_se. Nos Parqu()ts ont le respect des droits. de la
suite de ce travail. Ils sont publiés dans le même
Défense et seront les premiers à rétablir les choses
format que l'œuvre originaire.
dans leur correction.

COURS

DE CODE CIVJt

En. P.

Erratum. - Une coquille s'est glissée dans notre
no 379, du 25 courant, p. 1391, 4• al.; il fant lire : ...
une pure FACULTÉ pour l'acheteur, au lieu de FACILITÉ·
(1) Voici ce que disent à:- cet égard les PANDECTES
BELGES, yo Avocat pi·ès les co~rs d'appel, n~ 916.
" Si la balance devait etre eonsldéree comme
rompue entre la défense et l'accusation, ce- ser!lit au
profit de la défens~. En effet: .1°) le doute ?oit toujours profiter à la defense (art. 347 C. mstr. crim.); 2°)
elle peut dans certains cas, exercer une récusation de
plus (art'. 401); 3°) la défen~e a la parole la dernière
(art. 335); 4°) quand il y a verdlCt affirmatif, la cour,
si elle le trouve erroné, pent renvoyer à une autre
session (art. 352); 5°) s'il y a condamnation, la défense peut se pourvoir en cassation; l'accusation ne
le peut pas en cas d'acquittement (art. 409). "

GRANDE DIAISON DE LINOLEUM
VE:RI'IABLE LINOLEUM, tapis de pied au toucher doux et chaud.
TOILES CIRÉES en tous genres.
TAPIS DE PIED, Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.
.
AMEUBLEMENT
COMPLET.
La maison

envoie en province échantillons et devis.

A.TT 0 UT - TH I R I A R
1, RUE DU FOSSÉ AUX LOUPS
Succursale : 58, rue de la Montagne.
(5)
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mandeur ne devait point être renvoyé absous de
l'accusation
dirigée contre lui;
Par ces motifs, la cour, sans s'arrêter aux
neuvième et dixième moyens, casse l'arrêt rendu
en caus~ par la cour d'assises du Brabant, le 17 juin
1886; ordon11e que le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la dite cour et que mention en
sera faite en marge de l'arrêt annulé; et, après en
avoir délibéré .spécialemen{
en chambre du conseil, renvoie la cause devant la c9ur d'assises de
la province d'Anvers pour y être statué à nouveau
sur les questions résolues affirmativement par le
jury dans l'instance annulée, les répouses négatives restant acquises aux dernandeurs;.
Condamne la partie civile àux frais de la procé-~
dure annulée et de l'instance en cassation.
Plaidants : MM•s HUYSMANS, pour De Lannoy et
Daudelin,
DEJONGH, pour Degand, et DE MoT,
partie civile.

Cour de cassation (2e ch.).PRÉSIDE;tfCE

- Etranger
20 cent.

Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux mali~rea Jndlclalr•s
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Vu le pourvoi formé par Charles De Lannoy,
Elise Daudelin et Emile Degand;
•
Sur le _premier moyen proposé par les trois demandeurs
(1).
Sur les neuvième et cl£xième moyens proposés
par le demandeur
Degand et tendant à la cassa·
tion de l'arrêt dénoncé
sans renvoi de la cause
devant une autre cour d'assises; le$ dits moyens
accusant la violation des a!'t. 337 du code d'in·
struclion criminelle, 193, 196 et 66 du code pénal,
en ce que, le jury n'ayant pas- été interrogé sur·
l'existence des éléments
intentionnels du crhne
de faux et particulièrement
sur le p_oint de savoir
si les écritures incl'iniinées pouvaient causer un
préjudice à autrui ou procurer un avantage à leur
auteur, ·l'arrêt attaqué aurait dû, en l'absence
d'une constatation Je toutes les conditions essentielles du crime de faux, prononce:r. l'absolution
du demandeur.
Attendu que les questions n°• 39 à 44, relatives
à l'accusé Degand, ont été posées au jury dans les termes formulés par les art. HJ"J et 196 du code
pénal;
. ,_
Qu'elles portent sur le point de savoir si Degand est coupable d'avoir, à Bruxelles ou ailleurs
en Belgique, au .cours de 1885, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, coopéré
directement à l'apposition de la fausse signature
E. Defize au bas des lettres missives que_chacune
des questions spécifie;
Que les réponses affirmatives données par le
jury embrassent donc tous les éléments intentionnels et matériels, qui, d'après la loi, caractérisent le crime de faux;
Attendu, à la vérité, que la responsabilité
pénale du faux suppose nécessairement,
comme
l'exprime l'exposé des motifs des articles précités,
que l'écrit falsifié est de nature à pouvoir nuire à
un autre ou à procurer soit à l'auteur, soit à d'autres personnes des profits ou des avantages îlli-

DE M. V ANDEN- PEEREBOOM;
PRÉSIDENT.

Audience du 25 octobre 1886.
I. DROIT PÉNAL. - BANQUEROUTE SIMPLE. - PA YE·
ll'R NT AU PREJUDICE DE LA MASSE. - COMPLICITÉ
ADMISSIBLE.
II. PROCÉDURE PÉNALE. - RECTIFIOATION DE LA
QUALIFICATION DES FAiTS. - LÉGALITÉ.
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Sur le premier moyen,

accusant la violation des
art. 489 et 66 du Code pénal, 573 et 574 du coJe de
commerce, en ce que le dèmandeur
a été con·
damné du chef de complicité
de banqueroute
simple, alors que J.a loi ne punit pas celle complieité;
Considérant que les dispositions comprises dans
- le livre i'" du <::ode pénal sour applicables à toutes
les infractions prévues par ce code;
Qu'il n'est point fait exception à cetle règle,
pour la banqueroute. simple; ,
. Çlu'il importe peu que les éléments du délit
soient déterminés- par les art. 573 et 574 du éode
de commerce, puisque le Code pénal s'en réfère à
ce dernier et fixe, daps son art. 489, la peine dont_
la banqueroute simple esfpassible;
·
Considérant que, si la complicité ne se con.çoit
p~as dans les cas où l'infraction consiste uniquement dans des faits de négligence, d'imprudence
ou d'omission, il en est autrement lorsqu'elle est
caractérisée par des actes frauduleux, tels que ceux
prévus par le n° 5 de l'art. 573 du code de commerce;
-Considérant que l'arrêt attaqué déclare que Je
failli Peeters a payé et favorisé certains de ses
créanciers au préjudice de la masse, et que le
demandeur
s'est rendu complice
ce délit, en
l'aidant ou l'assistant avec connaissanee;dans
les
faits qui l'ont ]wéparé, far~ilité ou consommé ;
Que cette constatation implique, de la part du
demandeur, une participation douteuse qui tombe
sous l'application des art. 489 et66 du Code pénal;

de

Sur le second riioyim, accusant la violation des
I. Les dispositions comprises dans le livre J•r
du Code pénal, notamment celles relati'ves droits de la défense et de l'art. 182 du code d'in·
à la complicité, sont applicables. à toutes struction criminelle, en ce que l'arrêt dénoncé a
les infractionsprévues par ce code.
condamné le demandeur comme "coupable du ·d~lit
Il n'est point fait exception à cette règle, de complicité de banqueroute simple, alors qu'il
pour la banqueroute simple (1), quand le n'avait été assigné et poursuivi que du chef de
failli a payé et favorisé certains de ses complicité de bapqueroute frauduleuse;
créanciers au préjudice-de la masse.
" Considérant qu'il appartient essentiellement
li. -Il appartient essentiellement aux tribu- aux t_ribunaux répressifs de rectifier, d'après l'innaux 1·épresszfs de rectifier, d'après l'ins- struction et les débats, la -qualification donnée,
truction et les débats, la qualification par les actes de poursuites, aux faits de la prévendonnée, par les actes de poursuites, aux tion,
faits de la pré~vention (2).

qui déclarent que l'accusé s'est rendu coupable,
comme auteur ou coauteur, d'une altération d'écriture;
Attendu qu'il suit de là, que- les neuvième et
dixième moyens ne sont pas fondés et que le de--

Ouï M. le consei11er BECKERS, en son rapport et
~ur les conclusions de M. !VIÉLOT, premier Mocat
-·
général.
_

-(1) V. le deuxième
moyen du pourvoi Vander.
smissen et les motifs de l'arrêt, J. T., 1886, 997.

(1) Cons. P.rnn. B., vo Banqueroute, n°• 90 et ss.
(2) V. conf. PAND. B.; v0 Acquittement, no 183; J.P.
Antoing, 17 juin_ 1885, J. T., 999.

Que le droit et la liberté de la défense sont
sauvegardés lorsque le préven_y. connaît, par le
libellé de la citation, lei? éléments de fait à raison
desquels il doit préparer sa justification ;
Considérant que le demandeur à été renvoyé
devant la juridiction correctionnelle,
comme prévenu de complicité de banqueroute frauduleuse;
Qu'à ce titre,jl était notamment prévenu d'avoir
aidé. le failli à détourner ou dissimuler une partie

de dire que le droit ne peut s'abstraire de toutes les
autres qualités vivantes. Le droit, c'est l'homme luimême, c'est l'homme tout entier; c'est l'homme avec
soii intelligence, sa force de résistance ou de propulsion] sa volonté ferme ou molle, sés sensations maladi v'es ou saines, ses moyens d'&ttaque et de défense.
-Le droit est-dans l'individu; ce n'est pas une concession qui lui est faite. Il repose dans le centre même
de sa nature : c'est là qu'il se 0rée quand il s'agit des
obligations privées et des contrats particuliers; c'est là
que se noue le lien des obligations. C'est là que repose
cette imprescriptible et inaliénable liberté que le droit
public doit respecter, faire respecter et dont il doit
provoquer le développement.
Aussi la mesure du droit est-elle pour chaque indi·
vidu la mesure elle-même de sa personnalité. Toutes les
obscurités dê l'intelligence peuvent influer ~ur sa liberté de contracter; toutes les faiblesses de sa volonté
vicient la validité de ses contrats ; les droits et les -de·
voirs de l'autorité publique se modifient _suivant que
l'individu peut se protéger lui-même ou qu'il a besoin
d'être soutenu.
Quand on examine bien cette question on est d'abord
surpris de voir qu'elle soulève tous les problèmes religieux, philosophiques,
scientifiques
et politiques ;
quand, en présence d'une simple obligation dont on
critique la validité, d'un testament ·dont on apprécie
la caducité, d'une infraction pénale au sujet de laquelle
on se demande si Je discernement a été complet, on se
livre_ au cours de toutes les réflexions qui nous assiègent et ofi remonte tous les affiuènts, on se trouve

bientôt en plein dans l'étude complète de l'homme lui
même et on éprouve le besoin1d'avoi
des lumières sur
cette SQience intégrale dont les sciences particulières
ne sont après tout que des rftyons épars.
Les vieilles religions de l'Asie proclament qu'il y. a
deux principes: le bon el le mauvais qui se com batten
dans l'homme, et comme_ deux Dieux qui dominent le
monde, toujours ennemi.a et toujours en guerre ; le
judaïsme et le chritianisme
représentent
l'homme
comme affàibli originairement dans sa volonté, comme
blessé dans ses moyens; une certaine philosophie dont
Jean.Jacques Rousseau a été un des plus illustres re
présentants a pensé que tout est bon dans l'homme à
l'état de natùre et que la civilisation
l'a abruti e
dégradé. Au moyen âge les plus grands esprits discu
taient sur le libre arbitre; Luther écrivait un ouvrage
sur le serf arbitre; aux temps ile Paschal et du grand
Arnaud la même question de la validité des actes hu
mains était portée sur un autre terrain, celui de la
grâce.Mais partout cette question est de premier ordre
chez tous- les grands moralistes, dont l'accora es·
unanime pour reconnaître sous une forme ou sous une
autre les atteintes portées à l'intégrité de la person
nalité humaine et pour essayer de dresser le tableau
des maladies de la liberté. De nos temps elle renaît sous
une forme particulière à l'esprit moderne : on se pré
occupe à nouveau de la valeur de nos actes juridiques
en tenant compte des influences héréditaires, morbides
physiologiques, morales et sociales.
,
S'il s'agit de savoir si tel îndiv-idu dans telle situation
donnée a pu écrire un testament valable, s'il s'agit de

l'esprit se tournait vers un poi-nt vivant, vers une
source toujours jaillissante d'observations. Au lieu de
se pe-rdre dans des considérations nuageuses ou mal
Que- diriez-vous d'Un livre de droit qui serait écrit
appropriées aux réalités, la science entrait à pleines
en collaboration
par un jurisconsulte et un médecin?
voiles dans un immense domarne où elle découvre
Pour beaucoup, ce serait une surprise, presque une
chaque jour de_ nouvelles richesses. Au lieu de consibizarrerie et cependant êtes-vous bien sùr que, pour
dérer l'homme comme isolé même de son organisme,
les nécessités de la science juridique, cette association
Descartes commençait à reêhercher dt1ns son composé
ne sera pas reconnue nécessaire- et cela non seulement
tout entier tout ce· qui le constituait et il sentait que,
pour élucider tel ou tel point mais pour ex,aminer de~
même pour étudier l'âme, il fallait hie~ connaître le
bases essentielles du droit (1)?
_
corps. Son école, si illustre et qui a répandu tant de
Ce fut un jour, pour les savants d'alors, un spectacle
lumière, accentua cependant dans un sens qu'il a fallu
étrange que celui que donna un novateur : René
rectifier la notion de l~ différence qu'il y a entre le
Dèscartes. Ce grand penseur, qui a assis la science
matériel et l'immatériel. Elle a abouti à un spirituaphsychologique
sur ses bases définitives, avait réuni
lisme exagéré qui- ne pouvait admettre rien de comdans son cabmet des objets qui faisaient presque hormun entr-e les forces de la matière et celles de l'esprit,
reur aux savants ahstracteurs
de quintessence qui y
tandis qu'évitlemment
les forces pensantes comme
pénétraient; c'étaient des pièces anatomiques d'anitoutes les autres sont faites pour entrer dans un même
maux que le philosophe étudiait avec sorn comme
tissu d'actions et de réactions.
préparation à ses méditations sur l'homme intérieur.
La pensée n'est_ pas tout l'homme. L'homme-' est
Descartes abandonnait le système de l'ancienne scoaussi bien une force qui agit, qui sent, qui s'émeut et
lastique qui reposait sur l'étude des définitions,
des
qüi, par le- mouvement ·qu'il imprime aux muscles,demots et des idées. Il voulut sortir du monde factice de - vient un moteur mécanique; il èst impossible de sé""l'abstraction
pour s'attacher à la· vie elle-même et
parer par la pensée cet ensemble d'activités diverses
c'est alors qu'il renouvela les études morales par sa
par lesquelles nous avons prise sur le monde physique
nouvelle méthode qui procédait de ce principe : « Je
aussi bien que sur le monde moral et par lesquelles
pense; donc je suis. " Dès lors toute l'énergie de
ces deux mondes tout entiers peuvent agir sur nous.
Mais, si l'on .ne peut, sous peine de tomber dans les
(1) C~la a eu lieu pour la médeci_ne vétérin_aire belge
plus grandes erreurs, considérer l'homme comme une
par MM. Thiebaut et De.'~art, qui on.t pu~l!é ~1 188~
pensée immatérielle détachée et étrangère au reste
l'ouvrage suivant : Traite de médecine legaZe vétérinaire, 2 vol. in· 12.
des forces universelles, combien est-ü plus vrai encore
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Si la responsabilité pént:f le d_u faurç s.uppose
nécessairemeni que l écrit falsifie est d~
nature à pouvoir nuire à un autre ou a
procurer soit à l'auteur, soit
d'autres
personnes, des profits ou des .œpan~ages
illicites l'existence de cette conditiosi.inhérêrüe à'ta matérialité de l'infraction et à
défaut de laquelle la culpabilité légale ne cH~;
se conçoit même pas, se troi1:ve virtu.elleMais,attendtr que l'existence de c~tte condition,
ment affirmée par le verdict du 1ury inhérente à la matérialité de l'infraction et à déet l'arrêt de condamnation, quand ils faut de laquelle. la culpabilité légale ne se conçoit
déclarent que l'aècusé s'est rendu COUPAmême pas, se trouve virtuellement
affirmée par
BLE, comme a.Y1_eur 'ou coauteur, d'une
le
verdict
du
jury
et
l'arrêt
ae
condamnation,
altération d'écriture (l).â

ANN~E

WautP.elet.

JOURNAI.i DES TRIDUNAtJX -

porte que les actes de souscription doivent indi·
quer le versement sur chaque action du vingtième
au moins de la squscriplion; que cet article ne
s'applique point aux sociétés anonymes en géné·
ral, mais cons ti tue une règle spéciale à celles qui
sont constituées par un appel à la souscription
publique, précédé de la publication d'un acte au·
then tique constatant les conditions et le but de la
sociélé et présenté à titre de projet;
A \tendu qu'il est constaté par l'arrêt dénoncé
que la société dont il s'agit au procès a été constituée par un acte, a_uquel sont intervenus ~ous les
fondateurs et non par un appel au public dans la
forme de l'art. 31 ;
Altendu qu'il résulte de ces considérations que
l'arrêt attaqué, en statuant qu'il n'est pas requis
Cour de cassation (1'• ch.).
par la loi que le versement dq vingtième du capital en numéraire des sociétés anol}ymes soit fait
PRÉSIDENCE nE M. De LoNGÉ, PREMIER PRtsrnENT.
sur chaque souscription, n'a contrevenu à - aucune des dispositions légales citées par If~ demanAudience du 18novembre1886.
deur, et en a fait au contraire une juste application;
DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONY10:EJ. -CONSTIPar ces motif's, rejette 1e _pourvoi; condc~mne
TUTION • .:.._VINGTIÈME STATUTAIRE. - ABSENCE
le demandeur aux fraiJ et à une indemnité de
DE YEHSEMENT SUR CHACUNE DES ACTIONS.- RÉ150 francs envers la partie défenderesse.
GULARITÉ.
Plaidants : MM•• DEMOT c. DE BECKER.

de son actif (art. 577, n• 2 du code de commerce);
Que la cour d'appel était, dès lors, saisie de la
question de savoir si ce détournement avait été
commis au,profit de certains créanciers ;
Consiùérant qu'il suit de ce qui précède que le
pourvoi n'est pas fondé;
Considérant, au surplus, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées, et que la peine a été justement appliquée
aux faits légalement reconnus constants;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con·
damne le demandeur a_ux dépens.
Plaidants: M•• MARTINY et ÜBOZINSKI.

Ce serait admettre une nullité qu'aucune
disposition de ia loi ne prononce, que de
déclarer nulle une société anonyme, qià
n'a point été constituée par souscription
publigue, en se fondant uniquement sur
ce qu il n'est pas établi que te vingtième
du capital a été versé sw· chacune des
actions de cett.e société (1).
Bouillot-W asson contre la société " La Dinan Laise
et consorts ".
Ouï M. le conseiller DUMONT en son rapport
et ~ur les conclusions de M. BoscH, avocat
général:
Sur le moyen unique de pourvoi déduit deJa violation 'des art. 4, 29 et 31 de la loi du 18 mai
1873, en ce queTarrêt attàqué décide que, -pour
qu'une société anonyme soit valablement constituée, il ne faut pas que le versement du vingtième
prescrit par l'art. 29 sur le capital souscrit-en numéraire soit-fait sur chaque souscription;
Attendu que l'art. 29 de la loi du 18 mai 1873,
qui énumère les conditions requises par la loi à
peine de nullité pour la cornititution des sociétés
anonymes en général, ne porte point que le versement du vingtième du capital en numéraire doit
être fait' par chacun des souscripteurs;
Attendu que ce serait- ajouter au texte de cet
article, et admettre une nullité qu'aucune disposition de la loi ne prononce, que de déclarer nulle
une s-0ciété, qui n'a point été constituée par sous·
cription publique, en se fondant uniquement sur
ce qu'il n'est pas établi que le vingtième du capi·
tal a été versé sur chacune des actions de cette
société;
Attendu que si, dans le cours des discussions
parlementaires qui ont précédé l'adoption de la
loi du 18 mai 1873, des membres de la législature,
et nolamment le ministre qui a soutenu le projet
de loi, ont exprimé, sans condition, l'opinion que
le versement du vingtième devait toujours être fait
par tous les souscripteurs et sur toutes les actions
des sociétés anonymes, cette opinion, n'ayant pas
été ~formulée dans 1a-loi, ne peut constituer une
règle impérative sànctîonnée par une nullité;
Qu'en effet, on ne peut frapper d'annulation un.
acte pour lequel les parties ont suivi toutes les
formalités e1tilernp!i toutes Jes conditiQns requises
par le texte de la Joi, par le seul motif que, dans
le cours- de la di'scussion devant le parlem~nt, qui.
l'a voté, il a été question él'autres conditions que
le texte ne mentionne pas;
. Attendu que l'on objecte en vain que l'art. 31
(1) V. conf. arrêt attaq;µé Liège, 24 décembre 1885,
J. T ., 1886, p. 89 et le renvoi. - Cons. P AND, B.,
'": Acte de souscription, n°• 6 et s. _ -
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LECOCQ,

PRÉSIDENT.

A itdience du 12 novembre 1886.
PROCÉDURE CIVILE. - DEGRÉS DE JURlDICTION,
TERRAIN LITIGIEUX. - ABSENCE n'ÉvALUATION
CADASTRALE DISTINCTE. - DEMANDES ACCESSOIRES. - ÉVALUATION DU DÉFENDEUR.

Lorsque le revenu imposable d'un terrain
li.tigieux ne fait pas- au cadastre l'objet
d'une évaluation spéciale et distincte, si un
chef de demande consistant dans la -suppression de b'avaux ye ffect ués est indéterminé, il échet d'exœrniner> si l'évaluation
du tlèfendeur, supérieure au taux du,
premier_ ressort, n'a pas été~ faite en vue
d'éluder les dispos.itions de la loi.
Grège c. vve Louis Magnette et consorts.
Dans le droit :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Attendu que l'action introduite par les demandeurs a pour objet de les faire reconnaître propriétaires exclusifs d'une ruelle inscrite à. l'atlas des
chemins vicînaux de la commune de Virton comme
chemin particulier, et - de faire condamner le
défendeur, qui les a troublés dans leur paisible
jouissance, à la suppression de certains travaux et
à 500 francs de dommages-intérêts;
Attendu que le revenu imposable du terrain
litigieux ne faisant pas au cadastre l'objet d'une
évaluation spéciale et distincte et le chef de demande consistant dans la suppression des ~ravaux -étant indéterminé, il échet d'examiner si
l'évaluation du défendeur, supérieure au taux du
premier ressort, n'a pas été faile en vue d'éluder,
les dispositions de Ia loi; .
Attendu qu'il résulte d'un extrait du cadastre
que la ruelle litigieuse est reprise sous le no 786,
qui comprend en outre un jardin appartenant à la
veuve Magnette; que Je tout est d'une contenance
de 33 ares 50 centiares et d'un revenu imposable
de 19 fr. 51, c.:
Attendu qu'en multipliant ce revenu par le mul-"
tiplicateur officiel, on obtient, pour la valeur totale
de l'immeuble, une somme de 1,563 fr. 20 c.: que
l'on doit nécessairement admettre, ainsi què' le soutiennent les intimés, que la ruelle litigieuse n'a
pas une valeur supérieure ;
Attendu que la valeur de la demande principale
étant ainsi déterminée, il y a- lieu d'ajouter à la
somme obtenue, conformément à l'art. 22 de fa loi

.

-

d'optique sont pour eux des verres grossissants; ne
savoir si telle personne a pu commettre une infraction
faudra-t-il pastenircomptedecettesortededaltonrsme
offrant tous les degrés de malice requis par la loi
pén!J-le, ce n'est pas· seul<iment là nne question a .quand on jugera le gi:and- procès entre le dompteur et
résoudre par 9n__professeur de droit qui n'a étudié que le roi des animaux accusé d'avoir trahi les siens en se
laissant vaincre par un animal moins fort que lui 'lses. livres. Dans la précision de son individualisation,
Oui, on écrit actu.ellement de beaux livres de droit.
cette question exige des~connaissances et une étude
Sous ce rapport, comme à bien d'autres points de vue,
approfondie. de- plusieurs ordres.
_
Le droit n'est pas seulement une..étude de textes: on · notre époque aura accompli une partie laborieuse
sent plus que jamais qu'il y a à aborder le difficile pro~ mais glorieuse de sa tâche. D'éminents jurisconsultes
blème des choses el Jes-mêmes et qu'un formule scieu- allemands et italiens rivalisent avec nos chercheurs
pour créer ce droit qui s'élabore à part, dans chaque
tifique devient de plus,en plus nécessaire pour discuter
langue, comme dans un creuset particulier, mais qui,
j1p;qu'à quel point une intelligence a pu s'-0bligerou
une âme a 1pu se rendre coupable d'un crime qui en se rsncontrant bientôt dans un réservoir commun,
trouvera le côté universel et humain. Ici, en Be1gique,
mérite toute la réprobation. Et on le sent surtout
les Pandectes belges s'élèvent avec la collaboration
en présenc~ du droit pénal qui procède par grande
catégorie, par -généralité, qui applique, sans laisser d'une pléiade de jurisconsultes, de telle sorte que
grande )atitude aux juges, la même peine aux mêmes pins tard, en parlant du Palais de justice de Bruxelles
définitions abstraites d'un délit ou d'un crime. Le tri- et de ces Pandectes on dira: "Du temps où l'on faisait
de ces monuments à la Justice, on écrivait de ces
bunal correctionnel n'a rien d'indivi·duel ni de personnel. Ne pourrait-on pas dire qu'il n'a rien de scien· livres-là. "Mais pensez-vous que, si la science juri-"
dique et la science médicale, aidées de toutei les
tifique 1
·
.
sciences morales indispensables aux vrais savants,
Y a·t-il deux homI!)Jls qui peu:vent commettre les
mêmes actes au point de vue pénal?
écrivaient en commun, dans une association intime,
Il faut tenir compte de l'acte commis, du vol, de l'at- - un' ouvrage sur la liberté et les vices du consententat à la pudeur, du faux. Sans doute l Mais aussi et tem<int, ce. ne serait pas une œuvre qui honorerait
avant tout il faut connaître l'agent, .apprécier sa force notre siècle, qui prépa1·erait des. progrès et qui, même
dans no,s heures de trouble, adoueirait beaucoup de
de résistance, ses mo,yens de lutte; ses organes peuvent
colères au moyen <le beaucoup d'indulgence et de
être devenus autre chose que desserYiteurs au service
de son intelligence. On dit que les yeux des lion,s_ sont miséricor(le î
GODEFROID DEMARET, avocat.
/constitués de telle sorte qu'ils nous voient beaucoup
_,,,..,.._
,Pl11s 8~~ds que nous sommes et que ces instruments

-
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cayats premiève série pour atteindre la (leuxième
vofo plate ;
Qu'il est établi, d'antre part, qu'il existait dans
la costresse, au pied des cheminées, des cavités
que l'on peut assimiler à une sérié de cloches
espacées de 5 en 5 mètres, cavités soustraites à
l'action du courant d'air et où du grisou devait
nécessairement s'accumuler;
Attendu qu'il est également démontré que le
remblayage des cheminées était fait de telle manière que ces dernières pouvaient constituer ime
série de réservoirs pour une partie du gaz des
remblais;
'
Attepdu que le gar, trouvait enfin un réci ient
naturel dans la partie de la première voie plate
située entre la fonderie et les portes, puisque ces
dernières obstruaient complètement le passage de
l'air;
Attendu que Den'y,s doit être déclaré responsable des conséquences des imprudences suivantes
établies vis-à-vis de lui ; le remblayage des che·
minées ::. été effectué par lui d'une' manière
Cour ~·appel de Bruxelles (6e ch}
excessivement défectueuse; connaissant celte situation il :ne pouvait miner sans danger dans la cosPRÉSIDENCE DE M. DuPONT, CONSEILLER.
tresse, puisqu'alors même qu'il n'aurait pas conAudience du 19 novembre 1886.
staté de grisou aux endroits qu'il pouvait vérifier à
l'aide de sa l.?mpe Davy, il devait en supposer la
DROIT PÉNAL. - ACCIDENT DANS LES MINES.
présence derrière la cassure et dans l'intériem des
EXPLOSION DE, GRISOU. - RESPONf'[ABILITE DES
cheminées situées au-dessus de la mine qu'il allait
PORIONS. - NÉGLIGENCES. - CHEMINÉES MAL
tirer;
.
REMBLAYÉES. - RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA.
/Attendu que Harmegnies est coupable cl'avoir
SOCIÉTÉ.
négligé la surveillf!nce du remblayage des mêrr;es
Est responsable des conséquences de son _çheminées, qu'il devait s'assurer que ce remimprudence le p_orion qui·a effectué d'une blayage était parfaitement fait, qu'il aurait dû nomanière défectiteuse te remblayage des tamment s'apercevoir qu'il n'en était pas ainsi,
cheminées dans une mine à grisou et lorsqu'il constatait d'un côté que la fausse voie
qui, connaissant cette. situation, a miné n'était pas coupée à dimension et qu'en consédans la CJ)stresse au pied des chemi- quence Den;y-s ne devait pas avoir eu a,ssez de terres
_nées; alors mêrpe qu'il n'aurait pas
constaté de g''isou aux endroits qu'il disponiblès pour les remblais, d'un autre côté que
· pow:ait vérifier à l'aide de sa lampe l'aérage sùbissait des- pertes considérables de~
Davy, d'evait en' supposer ta présence puis l'entrée de la costresse à 64.() mètres jusqu'au
derrière la cassure et dans l'intérieur des front de t\tille, ce qui ne pouvait s'expliquer que
cheminées situées a?J,-dessus de ta mine par la présence de vides dans les remblais et spé·
qu'il aUait tirer.
cialement dans les cheminées ;
Attendu que ces circonstances devaient lui faire
Est coupable le porion qui a négligé la
surveillanœ du remblayage des che- croire à la possibilit~_de la présence du grisou,
minées (1).
non seHlement derrière la cassure, mais aussi
Une compagnie de charbonnages ,doit être dans les environs de l'endroit où il a donné ordre
· déclarée responsable du dommage _causé de miner;
par ses po1'''1.ons dans les fonctions awcAttendu enfin qu'il doit également s'i:i1puter
qu,elles elle les employait (2) ..
l'organisation vicieuse de l'aérage dans la première
Ministère public et Fl asse Julien et consorts, par- voie plate, organisation qui devait amener, ainsi
.. lies civiles, contre Deriis Hilaire et consorts, et' qu'il a été dit tout à l'heure, l'accumulation du
contre la Compagnie des charbonnages belges grisou èntre la fonderie et les po-rtes;
e.t consorts~ .
'
Attendu que l'on invoque en vain un croql!age
de terrain qui se serait produit entre le moment
La Cour rend l'arrêt suivant :
de la misè à feu et celui de l'explosion de. la mine,
Attendu qu'il est constant que l'inflammation· craquage qui aurait amené d11ns la costresse un
.du grisou a été causée par l'explosion d'une mine
afflux de griioou;
tirée par le prévenu Denis sur les ordres du préAttendu en effet qu'aucun des ouvriers les plus
venu Harmegnies au changeage de la coslresse du rapprochés de la mine, Jules Noël, Joseph Noël,
couchant à l'étage de 645 mètres dans la couche
Evariste Batou, n'ont entendu le craquage; que
Luquet ; ·
Pierard, le voisin de Denys, à ce moment, 11 'a rien
Attendu que les effets de Ia flamme furent conentendu non plus ; que si Debaii affirme avoir
statés dans la costresse depuis un endroit situé à
entendu ce bruit, il n'a ·fait cette déclaration
67 mètres au couchant du- bouveau jusques à
qu'après avoir précédemment caché cette cir~on·
2 mètres au couchant de la sortie du-changeage;
stance importànte, qn'au surplusil pèut avoir fait
que les traces de feu ont aussi été déco.uvertes dans la même confusion que Dufrasne qui, placé beau2 cheminées abandonnées sises à peu près au- coup plus loin que Noël et Balou, ne sait si ce
dessus de la mine qui a occasionné l'accident et qu'il a ·entendu ,est un croquage ou le coup du
dont les veloutes du second _hourd_étaient mu~grisou lui-même ;
sies ;
Attendu~qu'il résulte donc de l'instruction à
Attendu- que la première fausse voie portait
laquelle il a été procédé devant la cour que les
également des traces très nettes de la flammè puisprévenus Denys et Harmegnies sont coupables
qu'on y constatait des croûtes de-coke sur les boid'avoir, à Hornu, 1e1 •r octobre 1885, dans les tra· sages et des veloutes rôties à couronne;
vaux souterrains du charbonnage de l'Eséouffiaux,
Attendu que cette fausse voie avait une com- par défaut de prévoyance ou tie précaution, mais.
munication directe avec la première voie plate du
sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
couchant par une fonderie existant avant l'acci: causé ia inort des huit ouvriers suivants: Legrand,
dent, mesurant 3 mètres 40 centimètres de lar- Elisée, père; Du pire, Augustin; Dehon', Palmyre;
geur et à l'intérieur de laquelle on remarquait des Letor, Clara; Flasse, Jules, fils; Legrand, Elisée,
traces du passage de la flamme sur la face inféjeune; Giriez, Florentine; Quenou, Léon, et occa·
rieure des bois ;'
Attendu que, dans la première voie plate à sionné des b-lessures aux sept oùvrièrs suivants:
Denys,Hilairè; Bo.uchez, Arsène; Godart, Floris;
d f
d
d
k
7 mètres
u .ront,
es croûtes e co e étaient Dubois, Jean-Bap.tiste; ~ierard, Gustave; Debaix,
app.!iquée_s.s~r la face levant des ?oisages ;et in.di- Louis, et Mahieu, Victor, ces faits d'homicide et
quaient a111s1 que la flamme venait de la direction
de blessures ne constituant qu'une seule infrac·
de la fonderie; . tiou;
Attendu que quelques veloutes ont été roussies
Attendu que la prévention n'est pas ,établie visdans les trois derniers main ten ages de la deuxième
à-vis
<le Laurent;
·
taille et à l'entrée de la seconde fausse voie ;
Attendu
qu'il
existe
en
faveur
des
pré4'eÛusDenys
Attenùu enfin que des croûtes de coke se rernaret
Harmegnies
des
circonstances
atténuantes
résul•
quaient sur des boisages· situés à la tête du
tant de leurs excellents antécédents;
deuxième cayat nomme aussi dans la deuxième
Vu les art. 418, 419, 420, 85, 65, 40, 50 du code
voie pi ate Ievan l j ,
pénal
et l'art. 19-:1, du code d'instruction criminelle,
•
Attendu que, si 1 on rapproche ces considéra!us par M. le président à l'audience;
'
tiens des deux circonstances suivantes: l:l'abord
Par ces motifs, la cour met le jugement à néant
que les. portes ·des deux voies plates ont été toutes
quant à Denys_ et à Harmegnies; émendant, conviolemment enlevées, ensuite que le front Je taille
damne Denys à une amende de 100 ffancs, Harn'a aucunement souffert sauf aux trois derniers
megnies à une amende de 50 francs;
main ten ages de la deuxième taille, il est certain
Dit
qu'à
défaut
de
payement
des
amendes
dans
que le grisou enflammé a _trouvé passage dans les
le
délai
légal,
elles
pourront
être
remplacées:
celle
cheminées mal remblayées qui séparaient la cosde 100 francs par un emprisonnement d'un mois
tresse tle la première fausse voie et dans la fonderie
et ceHe de 5Q. francs par un empriscmnement de
qui réunissait celle-ci à la première voie plate du
quinze jours;
couchant, qu'il s'est. ensuite répandu dans les deux
Condamne, en outre, solidairement les prévenus
Denys et Harmegnies aux deux tiers des frais des
(l) V.PAND. B.,vo Accident dans les mines, n°5 87-i;;s.,
deux instances vis·à-vis de la partie publique;
spécialement 102;
Cons. êfv. Brux., 23 déc. 1884, et civ, Charleroi,
Condarnne les parties civiles au tiers restant de
5 févr.1885, J. T., 92pt386 (jurispr. citée).
ces frais;_
(2) Comp. PAND. B., V. Accident dans Zes mines,
Confirme l'acquiLLeruent de Laurent~
nQ 95 et ss,

du 25 mars 1876, les d'emandes a0cessoires qûi
doivent entrer en ligne de compte pour l'évaluation
du litige; que, dans l'espèce, les demandes consistent dans l'allocation d'une somme de 500 francs
à titre, de dommages-intérêts, ce qui porte la valeur
du litige à 2,063 fr. 20 c., et à la suppression des
travaux édifiés par Je défendeur; qu'il ne résulte
nullement des faits et documents de la cause que
ce point du litige n'atteint pas la valeur de 500 fr.;
d'où il suit que l'appel doit être déclaré recevable;
Au fond : (Sans/intérêt.)
Par ces motifs, la Cour, ouï M. Co11iNET, avo·
cat général, en ses conclusions contraires sur la
:lin de non-recevoir. dit l'appel recevable,_ et,
statuant- au fond, réforme le jugement dont est
appel, dill'action non fondée; condamne les intimés aux dépe:ns des deux instances.
Plaidants: MM•s V. TEDESCO (du Barreau d'Arlon)
c. CH. MAGNETTE.

Cour d'appel de. Liège (ae ch.).
'PRÉSIDENCE DE M.
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Et statuant sur les conclusions
des parties
civiles,
Attendu que les demandes de dommuges-intérëts
sont recevables;
· Attendu que la Compagnie des charbonnages
belges, citée comme civilement
responsable,
ne
conlesle pas que lès deux porions condamnés sont
ses préposés ct qu'elle doit, aux termes <le l'art. 1384
du code civil, être déclarée responsable du dommage causé pa1: eux dans les fonctions auxquelles
elle Jes employait;
Attendu que chacune des parties ci viles trouvera
la juste réparation du dommage matériel et moral
subi par elle, dans l'allocation des sommes ci-après
énoncées;
Attendu, en effet, qu'il y a lieu de tenir compte
des frais d'entretien et menues dépenses des victimes, de l'augmentation de leur salaire et des
divers événements qui auraient pu modifier leur
situation vis-à-vis de leur famille;
Par ces motifs, la cour condamne solidairement
Harrnegnies et Denys à payer à titre de domrna-

commercial; qu'elle a trouvé place dans la Revue commerciale et maritime d'Anvers à titra d'éléments do la
publicité spéciale que co journal a pour objet; que dès
lors, si l'insertion de eel te note a ét6 dommageable, la
faute commise De l'a été que da[)s l'exercice même du
nugoce du clemandour
et comme conséquence directe
do celle-ci, de sorte que le qm1si·délit donl ondemtlocle
réparation résiderait clans un acte qui constitue un élément de l'exploitation commerciale dirigée par le de·
mandeur; qu'il en résulte que l'action a sa SOUl'CC dans
un fait qui,'bien loin d'être étranger au commerce du
demandeur, s'y rattache éll'oilemenl.
Par ces motifs, le lrihuoal, ourn1. DE NmuLANT,sub&,li·
lut du procureur du roi, en son avis conforme et écartant toutes fins contraires, se déclare incompétent;
condamne le demandeur aux dépens.
Plaidants: !VIM•• VRANCKEN c. DELVAUX·

H. Attendu que le défendeur soutient ensuite que le
demandeur n'est pas recevable à agir contre lui parce
qu'il n'a pas signé les titres émis;
Attendu que les litres émis l'ont élé en vertu d'une
décision prise par le conseil d'administration,
et que
ceux des membres de ce conseil qui les ont signés
l'ont foil par une délégation du conseil tout entier;
'
Que l'exception n'est donc pas fondée.
Ill. Attendu 'que le détendeur soulienl ensuite que
l'action du demandeur est prescrite conformément à
l'article 127 rJe la loi belge du 18 mai 1873 ;
Qu'en effet les fails d'émission PeprochOs au défen •
deur onl été posés le 25 novembre 1879 el que l'action
en responsabilité n'a été inlenléo qu~ par exploit du
10 août 1885;
Allendu que le demandeur conteste que ln prescrip·
tion soit acquise au défendeur ;
· Attendu que la Societé ligurienne des transpoi·ts est
une société constituée en Italie sous l'empire de la loi
italienne;
Attendu que la Joi en vigueur en Italie lors de l'émission du 2Q novembre" 1879, à raison de laquelle le
demandeur prétend que Ja responsabililé du défendeur
est engagée, édictait pour l'exercice de l'action en responsabilité une durée de trente années ;
Attendu qÙe la loi italienne modifiée en 1.883 a fixé la
prescriµLion de l'action on responsabilité à cinq années
el que pour les prescriptions plus longues antérieure·
ment comrnencées, clic lùs a réduiles à cinq années à
pal'CTr de sa mise en ~vigueur ;
Attendu que dans ces conditions aux termes de la
loi italienne le demandeur a intenté son action avant
l'accomplissement de la prescription ;
A llendu, il est vrai, que le défendeur soulienL quo la
loi ilaliennc ne peut recevoir son application
en Belgique parce qu'elle est contraire à la loi belge qui
limite la prescripl1on à cinq années ;
Qu'en admettant le bien fqndé de ce principe, encore
la prescription ne sel'ait pas acquise· au défendeur ;
Qu'en effet Ja lôi belge applicable serait non la loi
du 18 mai 1873, telle qu'elle a été pro.i1mlguée à cette
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ges-in térêts :
l 0 5,000 francs à la veuve Quenon, Léon;
2° 1,000 francs à chacun des quatre enfants
mineurs de cette veuve: Rosa, Achille, Émile et
Bertha Qucnon;
'
3° 1,500 francs à Ju les Le tor;
4° 2,000 francs à Jules Fiasse;
5° 2,000 Irancs à la veuve Florirnond Cirier,
née Domi tilde Legal; (jo 1,500 francs à Louis-Joseph Dehon;
Les condamne en outre solidairement aux intérêts des dites sommes depuis le l er octobre 1871;
Et, vu les art. Iv, 2, 4, 5, 7 de la loi du 27 juillet
1871, lus par M. le président à l'audience;
Ordonne que Jes diverses sommes seront récupérables contre les prévenus condamnés, par la
voie de la contrainte par corps; fixe, pour chacun
d'~ux, la durée de celle-ci à 8 jours, pour chacune
des sommes ci-dessus indiquées : commet l'huissier Jean,de Mons, pour faire Jes commandements·
préalables à J'exécutiorî de la contrainte par corps;
Déclare la Société des Charbonnages belges de
l' Agrappe, à Frameries, et de l'Escouffiaux, à
Hornu, civilement responsables du payement des
sommes ci-dessus spécifiées,'
et la condamne
comme lelle au dit payement;
Dit, de plus, que-les condamnés el la Société ne
seront valablement
libérés, vis-à-vis des quatre
mineurs Quenon, que par une 1nscriptipn nominale, faite à leur profit, au grand livre de la dette
publique pour la somme allouée à chacun d'eux;
Condamne les deux prévenus condamnés, solidairement aux dépens des deux instances vis-à-vis
des parties civiles; déclare la Société également
civilement responsable de ces [rais; la condamne,
en outre, aux frais faits vis-à-vis d'elles par les
parties civiles:
Les frais des deux instances envers la partie
publique sont .taxés ·à la somme de 318 francs
60 centimes en totalité.
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civil d'Anvers (2• ch.).
M. - DrnRCXSENS,

Audience

VICE-PRÉSIDENT.

de commerce de Bruxelles
(ire ch.).
.M.

STEVENS, JUGE.

Audience du 28 septembre _ 18ii6.
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III.
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I.

AC·

-

POSSESSEUR DE

II.

PRIX PAYÉ POUR
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122,

LOI

1873. -
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IV.
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FAITS DEMEU·
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VI. VOTE
ABSENCE

DE DÉCHARGE VIS-A·VIS DES TIERS.

·
-,.]
· ·
r, d,
I L , action
en i.,;ommages-znterëts, 'on ee
sur la violation des statuts et de la loi et,
sur· tes affirmations mensongè?·es d'un date, mais celle loi modifiée par la loi du 22 mai 1886;
Que l'art. 127 de cette dernière loi dispose que la
prospec t us• est ~·eceva bl e d e ta part d u PJ'escription ne court pas, alol's que les faits sur 1espossesseur· d'obligations (l).
quels l'action se fonde, sont restés inconnus par suite
If. L'époque et le priœ de l'achat des titres
des agissements des administ1•aieurs, et que le vice de
, ne doivent être pris en considération que l'émission de 1879 n'a pu être connu du demandeur que
s'il y a lieu pour déterminer le préjudice. lorsque la société a refusé de payer les intérêts des
Ill. L'article 122 de la loi de 1873 dispose
0-bligalions, c'esl·à·dire le ,1•r mai 1882, que la prescri[Ï- ·
vis-à-vis des associés solidaires d'une
lion aurait pu commencer à com·it· ;
société en nom collectif ouen commandite
AltenJu que c'est donc à tort que le défendeur insimple et des gérants d'une société en voque la prescription contre l'action qui lui est
commandite par actions, mais nullement - - intentée.
vis-à-vis des administrateurs d'une soIV. Attendu enfin que le défendeur· soutient que l~s
ciété anonyme.
faits qui lui sont imputés sont couverts par le vote
IV. Quand les titres émis l'ont élé en vertu des diverses assemblées génér~les qui se sont succédé
d'une décision PJ'ise par le conseil d'addepuis novembce 1879, ce vote valant p.our Jes admi·
ministration, et que ceux des membres
nistraleurs décharge complète de leur gesLion ;
·
de ee conseil qui tes ont signés, t'ont fait
Allendu que ce moyen ne saurait être admis ;
par une délégation du conseil tout entier·,
Qu'en effet, si le vote de l'assemblée génécale vaut
l'action est recevable même contre les décharge dans certains cas aux administrateurs qui
non-signataires.
ont commis des fautes ou des actes doleux dans leur
V. La prescri.ption quinquennale de l'art. geslion, ce n'est que vis-à·vis _des actionn~ires,.c'est127 de la loi de 1873 ne court pas, alors à·du·e, des memhres de la soc1eté, et aon v1s·à·v1s des
. que les faits sur tesqitels l'action se fonde
tiers créanciel'S, ceux-ci étant restés complètement
sont restés inconnus par suite des agisseétrangers au vote des assemblées générales ;
men ts des admz'nz'strateurs.
Atténdu qu'il suit de ces considérations qu'aucune des
VI. Si le vote de· l'assemblée ginérale vaut fins de .non-recevoir soulevées par le défendeu1· n'est
décharge dans certains cas aux adminisfondée '
.
.
.
.
trateurs qui ont r.ommis des fautes ou des
Par ces motifs, le tribunal rei~tte les d1~erses fin~
actes doleux dans leur gestion, ce n'e§t que de n.on:recevmr s.oulevées par le d,eren.dcur, ordonne à
vis-à-vis des actionnaires et non vis-à-vis
celm·c1 do plaider à toutes fins à 1 audience à laquelle
des tiers créanciers (2),
'
I~ cause sera r_a~enée, le condamne aux dépens d~ l'm•

..1

'Rose c. Van Hardenberg.

du 3 novembre 1886.

Attendu que l'aclion du demandeur tend à faire condamner le défendeur à lui payer des dommages-inlé·
PROCÉDURE CIVILE. JOURNAL DE RENSEIGNErêls ;
Que- celle aclion est fondée tant sur la violation des
MENTS COMMEJroIAUX.
ANNONCE DOMMA·
statuts de la Société ligurienne de transports dont le
GEABLE. ACTE DE COiYIMERCE. INCOMPE·
défendeur était administrateur el des dispositions de la
TE~{CE DU TRIBUNAL CIVIL.
loi italienne en ml!liÙe d'émission d'obligations de
sociétés anonymes, que .sur les affirmations mensonLorsquune publication. pb iodique est exclugères publiées dans un prospectus annonçant l'émissivement un journal de renseignements
comrnerciaucc, l'éditeur-imprimeur de sion et signé par les délégués du conseil d'administra·
cet organe de publicité purement commer- tion;
Attendu que le défendeur, tout en dériiant et sa resciale est, comme tel, commerçant (I).
Si une annonce qui a trouvé place dans ce ponsabilité el Je préjudice van~é par le demandeur, se
borne, sous réserve de tous droils au fond, à soulever
journal à titre d'éléments de sa publicité
coutre le demandeur diverses fins de non-recevoir ;
spéciale a été dommageable, la faute comAttendu d'abord que le demandeu1· justifie qu'il est
mise réside dans un acte qui constitue un
élément de l'eœploitation commerciale et possesseur de vingt obligations d.e la Sociétè ligurienne
le tribunal ciei! est incompétent pour en aes transports, los diLes obligations enregistrées ...
Quo celle justification suffit pour établir l'intérêt du
connaître (2).
deman.cleur au point de vue de la recevabilité de son
action~ que l'époque et le prix de fachat des titres ne
J. Verspreeuweu- Wilmotte coutre Vergult.
peuvent avoir aucune influence sur ·cette recevabilité ;
qu'ils ne pourront êlre pris en considération qu'ulté·
_ OuI les parties en leurs moyens el conclusions,
rieurement s'il ya lieu pour déterminer, le cas échéant,
Vu les pièces du procès,
1e pr·éjudice clout la réparation serait due;
Auendu que l'action a pour objet la réparation du
J. Allondu que le défendeur soutient d'abord que
dommage orétendùrneut occasionné au demandeur par
la publication de certaine annonce parue dans la Revue . !'act.ion est non recevable, parce que le demandeur
ne justifiel)as el n'allègue même pas avoir poursuivi la
commercitLle et maritime d'Anvers, dans son numéro
Société ligurienne de transports en payement de ta
'.21> du 26juin1885 sous la rubrique « Cafés » commensomme qui prétend lui être' due par cette société;
çant par les mots : « On annonce pour le 26 .... euânisAttendu que ce moyen tiré de l'article 122 de la loi
saut par ceux « alors que le santos goud average valait
belge du 18 mai 1873 n'est pns fondée;
16 à 24 l/4,cenls entrepôt »,
Que cet article dispose vis-à-vis des associés soli·
Attendu qu'il n'est point contesté que la publication
daireio d'une société en nom collectif ou en comman·
périodique' dans laquelle a paru celle annonce est exclu·
dite siniple el des gérants d'une s~ciété en commandite
sivement un [ournal de renseignements commerciaux,
par actions, mais nullement v1s-à-vis des administran'ayant d'autre objet que de faire connaître Je mouveteurs d'une société anonyme ;
ment mercantile et maritime de la place d'Anvers et que
Attendu que le demandeur poursuit le défendeur prél'éditeur-imprimeur (Je cet organe de publicité purecisément à raison de ce que les tribunaux italiens comment commerciale est, comme lei, commerçant;
pétents out décidé que ia Société ligurieune deJ trans·
Attendu qu'il est certain d'autre part que la dite anports t!'tHait pas débitrice des obligations émi§es ;
nonce; fausse ou vraie, constitue un renseignement
et

(1) V. conf.

PAND.

B., v0 Acte de commerce, nos 150

SS.

(2) V. conf. PAND. B., Ibiâ., 788 et ss.; - Cons.
Civ • Mons, 23janvier181l6, J,,T.,424, et Oomm.Namur,
9 avril 1886, J. T., 463.
_

(1) Cons. Pmo. B., v• Action de société, n°• 29 et ss.,
59et SS.
(2) V. Civ. Dinant, 26 mai 1886, Comm. Anvers,
15 sept. 1885, J. T ., 1886, 922 et 1115, avec les renvois
à lajurisp. et aux PA.ND. B.
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serves, se retira avec &on mandant, laissant ainsi l'ex.
pert procéder, en présence de l\'l• De Broux seul, à ln
constatation à l'état des lieux litigieux;
Attendu qu'à notre audience précédente du jeudi
14 octobre, à laquelle l'affaire fut appelée,M. De Bal conclut à ce qu'il nous plût dour.er défaut-oougé contre Jes
demandeurs, ceux-ci n'étant pas représentés par mandataire régulièrement constitué, fondant ce moyen
délatoiro sur l'art. 9 du code do 1wocédure civile;
·
Atlenrlu que cet article ne déterminant pas la forme
dans laquelle la procuration ad iii em doit être donnée,
ahanclonoe à l'appréciation souveraine du juge le point
de savoir si la personne comparaissant pour la partie
en causa est réellement munie de ses pouvoirs;
Attendu qu'un arrêt de la cour de cassation belge, en
dale du 1 l novembre 1879, est conçu dans co sens,
arrêt d'autant plus concluant qu'il porte sur l'interprétation de l'article 15~ du cod6 d'instruction criminelle,
plu;; étroiL et plus rigoureux dans ses termes que l'ar·
ticle 9 du code ·de procédure civile, puisqu'il exige un
fondé de procura lion spéciale;
Attençlu néanmoins que les auteurs renseignent
généralement qu'il fàut un acte sous seing pr'ivé enre·
gistré, un âcle authentique même, mais ne fondent
celle théorie que sur la garantie et la sécurilé-dmis à la·
partie adverse, le moyen de contrôler les mandats et
·d'éclairer sa relig-ioo en ordonnant la comparution
personnelle des parties; d'où la couolusion tirée par
eux qu'un mandat verbal ou tacite, comme serait la
remise des pièces, ne su.fût pas," à moins que l'adve1·~
sa ire ne reconnaisse comme -mandataire celui qui rn
présente comme lei, sauf, toutefois, le dol ou la fraude";
AL!endu que cette reconnafasance résulte sans conteste des faits relevés ci·dessus et que la personne du
mandataire ainsi reconnu et agréé écarte à p1·iori la
13ossibililé même d'une éqNivoque sur la réalité et la
véracité du mandat du conféré;
Par ces motifs, déclarnns lè défendeur non recevable
en son exception délatoire, l'en déboutons et le condamnons aux frais.

Justice de paix d'Hooghlede.
-srÉGEANT:

.M.

KERVYN, JUGE DE PAIX.

Audience du 28 septembre
DROIT CIVIL. -

1886.

SERVITUDE DE PASSAGE. -

ABSENCE

A VANT LA RÉUNION DE DEUX PROPRIÉTÉS.
VENTE DE L'UNE D'ELLES SANS MENTION. - -

•

INEXISTENCE DE.LA SE!WI'l'UDE.

Qitand deux propriétés attenantes ont appar- ·
tenu à un !jeul propriétaire, et qu'une des
deux est vendue sans la moindre mention
_d'une sernitude de passage à charge de
l'héritage 'l'endu et, au profit _de t'hiritage
r:esté ta propriété du vendeur, cette servitude n'est pas censée établie,-s'il n'est pas
prouvé qu'etle existait avant la réunio:n
des deux héritages séparés (1).

Vanlomme c. Spruysle.
Gezien bet exploot van instelzaak;
Gehoord' de partijen io hunne middels en besluitsels;
Aangezien (de parlijen) leest: dat de verweer eres. sen de feilen niet onlkenneu, zoo als zij in hel exploot
-0pgenomen zijn, te welen : dat zij over de erve der
verzoekers doortocht genorrien hebben, om haren
cigendom te gebrniken, doen of laten gebrniken ;
Aangezien dal zij alleenl1jk, om zich te_ rechtveerdi- .
gen, hier op steunen, dat, de aanpalende eigendommen
c1dent taxés à dix-sept francs 85 c., non /compris I.e wanof Investie is, toebehoord hebbende aan eene en
coût ni la signification du présent jugement.
dezelve eigernires met naam Eugenia Tanghe, dewelke,
Plaidants : Ml\1•3 ZWANEPOEL et LEJOUR c. HOUTEKIET.
llij akte verleden voor ill' Comyn, op 17 october 1809,
een deel dier goederen verkocht heeft aau haren broe· der, Henri Tanghe, voorzaat der vel'weerderessen ;
Aangezicn dat clic aklc geeno de min8te melding
bevat nopens eene erfdienstbaai·heid van doortocht ten
Justice de paix de Bruxelles
behoeve der vcrkochte erve en ten nadeele der èrvc
(1er canton).
die den eigendom bleef van de verkoopster ;
Aaagezien dal de verweerderessen geene andere
SIÉGEANT: M. ANTHEUNIS, JUGE DE PAIX.
titels hoegenaamd aanbrengen om bun recht op de
erfdienstbaarheid ie steun n ;
Audience du 21 octobre 1886.
Gezien de arlikels 688 en opvolgende van het burgerPROCÉDURE GIVILE. - JUSTICE DE PAIX. PROCU·
lijkwet.boek, waaruit blijkt-dat de el'fdienslbaarheid van
doortocht, eenen regelmatigen Litel vereischt en niet
RATION ad litem. MANDATAIRE VERBAL
~lleenlijk uit een enkel, zelfs van ongeheugen lijdslip,
RECONNU.
APPRÉCIATION SOUVERAINE DU
bestaande gebruik haren oorsprong ka.n nemen, zulk·
JUG~.
danig gebruik slechts ais eene toelating_ of gedoog ·L'article 9 dù code de proc. civ., ne' dé- zaamheid voorkomende zonder meer ;
Aangc:zien dat de verweerderessen ongegl'ond zijn
terminant pas la forme dans laquelle
om de feilen van doortocht in te roepen, ten einde
la procuration ad litem doit être donnée,
-door vcrjaring of prescl'iptie het recht op de erfJienstabandonne à l'appréciation souveraine
baarheid te varwerven, om reden dat e1· minstens eene
du j'v.ge le point de savoir si la personne
comparaissant pour la par·tie en cause der4 voorwaarden door de rechtsgeleerdh eid vereischt,
in de legenwoordige zaak ontbreekt vvel namentlijk
est réellement munie de ses pouvoirs (I).
het bestaan dier erfdienstbaarh.eid van doorlocht voor
Héritiers De Prez c. Averbeek.
· alleer de lhans gescheiùene erven in handen vervielen
van Eugenia Tanghe voornoemd, des le meer omdat
Attendu que le jeudi 26 aoOt dernier, jour fixé par la
de tweè erven op den openbaren weg loegang haàden
citation, M. Jules De Broux, uorteur des pièces, compaen opvolgentlijk dat die erfdienstbaarheid
op ge~ner
rut comme mandalaire ad titem des demandeurs, fut
admis par nous en cette qualité, plaida et conclut au "Vijze noch noodzakelijk, rfoch voordeelig hadde kunnen wezen;
nom de ses mandants, sans observation aucune de la
Aangezien dus <lat de verweerderessen zich zouder
part de la partie adverse représentée par ~I. De Bal et
rechl den dool'toeht al over den grond der verzoekers
bien que eelui·ci, sur not.re intel'pell~tion directe, eut
toceigenen en, zoo ham:lelende, aan de verzoekers
exhibé et déposé d'abord un acte de procuration dû·
eeue schade toebreogcn die zJj herstellen moeten;
ment enrégislré ;
Aangezien nochtans datde schade tot nu niet genoeg·
Attendu que, dans- cette situation, M. De Bal plaida
zaam geschal is en dat de veroordeeliog zelf der veret conclut lui-même, reconnaissant ainsi comme man·
weerderessen die schad-e voldoendelijk schijnt te verdataire des demandeurs, ~I·De Broux, dont l'honora'. !1·
filé et le talent, à lui connus, devaient lui donner dil goeden;
Om d·ie redenen, de rechtbank, rechldoende in eerpleins apaisements ;
·
sten aanteg, verklaarl de verweerderessen ongegrond
Attendu que M. De Bal, accentuant
encore <'.elle
in hunne tegenzeggen, ontleend hun het recht van
reconnaissance tacite, comparut avec le défendeur "Il
doofgaag over de el've der verzoekers, verbied hun
personne, à l'expertise O!'donnée par notre jugement
voor taan er noch gebruik van te maken t'zij door
du ~7 août suivant et déclara à son adversaire vouloir
haar eigen, t'zij door hunne rech[hebbende, veroor·formuler des réserves, mais, invité à préciser ses ré·
deelt ze in de kosten des 11edings beloopende ter somme
(1) V. conf. PAND. B., v0 Avocat près la cour d'0ppet, nos 429 et ss.1 spécialement 432.

('l) Cons. Civ. Anvers, 31mars1886,

J. T., 1060,
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van 24 franks 02 en, onbegrepen, registratie, afschrift
en beteekening van het vonnis. - Verwerpt ovcrigens
de verzoekcrs van aile and ere besluitsels of eisschen,
met het tegenwoordlg vonnis tegenstrlldig.
Plaidants: MM•• HoNNAEllT (du Barreau de Courtrai)
c. BosSAEl\T (du Barreau d'Ypres).

·--·-_.._.....~-·

CORRESPONDANCE
URGENCE

ET

JUSTICE

DISTRIBUTIVE

• , ••••

AUX

OUBLIETTES.

Voici donc encore un-nouveau budget du Département de la justice, aussi vide et aussi désolant
que ses devanciers en ce qui concerne l'amélioration du sort des magistrats J Il faut bien le proclamer, c'est un vrai leurre gouvernemental,
un
réel déni de justice, qui s'étale périodiquemen l
depuis bien des années, sur le tapis parlementaire, enguirlandé de vieilles promesses toujours
remises à neuf et jamais acêomplies. Est-ce donc
ainsi que l'on- entend perpétuellement
trailer un
des grands corps de l'Etat ?
.
On sait bien, pourtant, qu'il faut en finir avec
cette singulière tradition ne reposant sur aucune
base rationnelle,
el d'après laquelle la plupart des
fonctions judiciaires
ne sont rémunérées qu'à
demi si l'on considère les conditions d'aptitude,
de caractère et de tact, ainsi que le travail beaucoup plus laborieux qu'on ne la croit générale·
ment, indispensables
à leur exercice ; on n'ignore
pas da van Lage que Jes magistrats, même sans fortune, sont astreints à certaines nécessités de représentation et que les besoins de la vie, dans certains rangs de la société, ne font que grandir.
Tandis que l'on paie relativement beaucoup mieux
presque tous 1es autres fonctionnaires,
la Magistrature, dont on a reconnu depuis si longtemps la
position désavantageuse,
reste dans un impardonnable oubli !
Ira-I-on par hasard jusqu'à l'intéresser
enfin
dans une enquête parlementaire
sur ses besoins ?
Faudra-t-il, pour rehausser sa dignité, jusqu'ici
complaisante et muette, une sorte de crise sociale
parmi les artisans de la justice ?
Espérons qu'il n'en sera rien et que le projet de
Joi déposé par M. Bara sortira bientôt des cartons,
amendé dans un sens favorable à la Magistrature.
UN

ABONNÉ.

FÉDÉRATION DES AVOCATS
Le Bureau provisoire nous communique la circulaire suivante, qui va être envoyée à tous les membres
du Barreau:
Bruxelles, le 1er décembre 1886.
Monsieur et honoré Confrère,
En exécution du vote émis par· le Congrès des Avocats, dans la réunion du 25 j uil!et dernier, nous avons
l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée générale
de la Fédération, qui aura lieu le dimanche 19 décembre prochain, à 2 heures de relevée, au Palais des
Académies, à Bruxelles.
Voici l'ordre du jour de cette Assemblée :
lo Election du Bureau de la Fédération pour I'eœercice 1886-1888.
L'article 9 des statuts votés par le Congrès (V. le
Journal des Tribunaux du 29 juillet et notre circulaire du 1er août) porte ce qui suit: -,
" Le Bureau est élu par I'assemhlée
générale. - p
,, se compose d'un président, de trois vice-présidents,
,, d'un secrétaire général,
de deux secrétaires-ad" joints et d'un trésorier. - Les membres du Bureau
,, sont élus-pour deux ans. - Le président et les vice.
,, présidents ne sont pas immédiatement rééligibles. ,,
20 Discussion et vote de t'art, 8 des statuts, dont
l'adoptior: a été réservée par le Congrès.
Le Bureau provisoire propose pour cet article la ré·
daction suivant e :
• Le Conseil se compose d'un délégué pour chaque
,, Barreau ou corporation d'avocats-avoués.
" Toutefois, les Barreaux comprenant plus de vingt
,, membres de la Fédération auront droit à un délégué
,, par vingt' membres, plus un pour l'excédent, s'il y
,, ena.
,, L'assemblée générale peut modifier la proposition
,, des délégués.
~ Les délégués sont élus pour un an; its sont réèlt" gibles.
" Le bâtonnier en exercice, s'il est membre de la
" Fédération, est de droit le délégué ou l'un des délé" gués du Barreau dont il fait partie. "
En conséquence de cotte proposition, le Bureau ,Pro·
visoire propose d'insérer, dans l'art, 14, un paragraphe
ainsi conçu :
" Les convocations à l'assemblée générale ordi" naire contiennent
une invitation
aux membres des
/
,, divers Barreaux et corporations de se réunir pour
• procéder à l'élection de leurs délégués, dont les
.. noms seront renseignés à l'assemblée générale ,, .
Il conviendrait enfin de rectifier comme suit la
rédaction du§ 4 du même art. 14: •.L'assemblée
se
,, réunira dans la ville qui aura été désignée dans
,, l'assemblée générale ordinaire précédente. ,,
30 Fixation de la cotisation pour l'année 1886-1887
(art. 5 des statuts).
40 Choix de la ville dans laquelle se réunira l'assemblée générale ordinaire de novembi·e 1887 (art. 14 des
statuts).
50 Propositions diverses :
Le Bureau provisoire propose à l'Assemblée de dé·
créter :
a). Que les débats du Congrès seront publiés en bro·
chure, tels qu'ils ont éte recueillis par la sténographie.
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b). Que tous les membres qui auront adhéré à la
Fédération à la date du 19 décembre 1886 seront dé·
clarés Membres-Fondateurs
et recevront un exemplaire de cette brochure.
Aux termes de l'art. 13 des statuts, il appartient au
Conseil de fixer l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ce Conseil n'étant pas encore constitué, et le peu
de temps qui s'est écoulé depuis la fondation de la
Fédéraüon n'ayant d'ailleurs
pas permis aux membres de signaler au Bureau provisoire, conformément
à l'art. 14, les questions sur lesquelles ils désiraient
voir l'attention se porter en premier lieu, le Bureau
provisoire croit faire chose utile en indiquant lui·
même un sujet de discussion, il porte donc à l'ordre
du jour :
6° Des garanties et des prérogatives de la défense
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BIBLIOGRAPHIE
A COIDENTS DE TRAVAIL. Projet d'ime pi·oposition
de loi, par CH. SAINCTELÉTTE, avocat, membre
de la Chambre des Représentants,
in-8° de 74 pag·es.

Brnxelles,

1886,

Quand l'ouvrier, qui a engagé ses services à un patron subit, dans la fonction à laquelle l'emploie celuici, un dommage causé par cette fonction, c'est au
patron qu'il incombe, à péril de condamnation, de
justifier que ce dommage provient d'une cause étrangère et qui ne peut lui êtra imputée, comme une
force majeure ou le défaut propre de prévoyance ou
de précaution de l'ouvrier.
Telle est, on s'en rappelle, la thèse nouvelle, bril·
en matière répressive et spécialement de l'examen du larnment soutenue par notre confrère Sainctelette,dans
projet de loi annoncé.
• son traité sur la Responsabilité et la garantie dont
nous avons rendu compte dans nos n°s 212 et 265 J.T.,
Nous vous adressons, comme annexe de la présente,
1885, 239 et 1099.
un bulletin de souscription au banquet de la FédéraSon livr<; fut le signal d'un véritable branle-bas dans
tion, qui aura lieu à I'Hôtel Mengelle, rue Royale, 715,
la doctrine et la jurisprudence,
d'une lutte pour et
le 19 décembre prochain, à 5 1/2 heures, et une liste
contre où l'auteur, toujours aux avant·postes dans les
d'adhésion à la Fédération, que nous vous prions inrecueils judiciaires, fit le coup de feu avec une- intréstamment de vouloir bien faire circuler parmi ceux de
pidité et une ténacitf remarquées,mettant en lumière _
nos confrères qui n'en sont pas encore membres. Yous
les confusions et les contradictions de ses adversaires,
connaissez toute l'importance du but que ll!)US pourleur reprochant de " répondre en grec à qui parlait
suivons; il est du devoir de chacun d'user de son irilatin,,, ripostant avec crânerie au~arguments tirés de,
fl.uence sur ses confrères pour les amener à adhérer à
l'absence d'un texte formel, du silence des travaux prénotre œuvre.
paratoires, de la constance d'une jurisprudence plus
Nous vous rappelons, à ce propos, que l'assistance
que séculaire, etc., etc., ces "vieux chevaux de louage
au Congrès n'impliquait pas adhésion à la Fédération,
qui se laissent atteler,avec une égale indifférence, aux
et nous vous invitons, en conséquence, à nous retourvoitures de baptême et aux voitures d'enterrement. Il
ner, en tout cas, cette liste, revêtue de votre propre
eut pour alliés les plus éminents juristes, tels que
signature, avant le 19 décembre.
MM. Labbé, Pont, Demangeat, sans compter MM.VaAgréez, Monsieur et honoré Confrère, l'assurance
vasseur et Marc Sauzet qui, dans des études parties
de notre considération
distinguée
et de nos senti·
de points initiaux différents et conduites selon des
ments confraternels.
méthodes diverses, avaient, presque en même temps
Pour le Bureau provisoire de la Fédération:
que lui, vérifié l'exactitude de sa thèse fondamentale.
Le Secrétaire général,
Le Président,
Sa théorie ne fut pas aussi bien accueillie par les
GEORGES SCHOENFELD.
_JULES GUILLERY.
tribunaux, par les tribunaux supérieurs du moins, " non pas, dit-il, que fa Magistrature déteste de chan:
" ger de jurisprudence,
mais elle se pique de ne varier
" que spontanément. " Nous avons publiés les principales décisiôns
en sens conforme et contraire. V. notamment, en sens conforme, civ. Brux., 20 déc.
ENCORE LA CONFECTION 'VICIEUSE DES LOIS (1).
1884, Comm. Brux., 28 avril; comm. Anvers, 21 sept.
Au sujet de l'art. 11 ne la loi du 29 avril 1810 dont
1885, et cour supr. Luxembourg, 27 nov. 1884, J. T.,
la disposition se trouvait reproduite dans-le projet de
1885, 25, 624, 1462et1463.B. comm. Anvers, 15 avril
C. de proc, pén., et a soulevé un vif débat dans la
188p, J. T., 703. - Contra: Liège, 18 juin; Brux.,
Chambre des représentants,
l'on s'est demandé si cet
2 noT.; civ. Mons, 14-nov. 1885, J. T., 1057 et 1456;
article 11 était encore en vigueur, ce que le législatenr
civ. Tournai, 10 déc. 1885; cass., 8 janvier; civ. Nabelge aréussi à rendre obscur. M. NYPELS, dans son
mur, 12 jsnvier;
civ. Luxembourg, 6 janvier 1886,
rapport sur le projet de Ç. de proc. pén., n° 24, dit à
J. T., 217, 164, 185 et 443. - Comp. corr. Gand, 26 mai
sujet : • .... Notre nouvelle loi d'organisation judiciaire
et civ. Namur, 12 janvier 188.B, J. T., 822 et 491.
" de 1869, destinée à remplacer celle de 1810, n'ayant
La tentati_ve nouvelle de M. SAINCTELETTE n'est pas
" pas reproduit cet art.11,on pourrait sè demander s'il
celle d'un désespéré. Il croit que -le sentiment des
" est encore en vigueur. Mais cette loi, qui' présente
" tant d'autres lacunes, ne peut ~ti·e considerée comme cours n'est pas arrêté et qu'à la longue on réussirait à
" définitive, car elle est restée incomplète. "Raison de leur faire distinguer le droit de la preuve, la cause
et la nature du droit d'avec l'ordre et le mode de la
décider: en résumé, l'imperfection de la loi nouvelle I
preuve.
C'est joli comme mode belge d'interprétation juri·
Mais, comme il y a péril en la demeure,
l'auteur,
di que.
avec raison, profite de ce que la question est à l'ordre
du jour pour faire à la commission du tra1'aiJ, dont il
RESPONSABILITÉ DU MAITRE, .EN MATIÈRE DE LOUAGE
est un des membres les p)us zélés, une proposition de
·DE SERVICES ,
loi complète sur les accidents de travail.Elle est, dans
Les maîtres ne sont point responsables
de l'infidé·
l'opuscule annoncée, magistralement
développée
et
lité d'une servante à laquelle ils ont remis quotidiencomparée aux législations
étrangères. En voici le
nement l'argent nécessail'e à l'achat des provisions du
texte :
ménage. Si cette fille garde l'argent pour elle et prend
"ART. Jar. Quiconque loue Jes services d'un domesà crédit chez les fournisseurs,
ceux-ci ne peuvenL
tique ou d'un ouvrier, s'oblige à le t_enir indemne des
rien réclamer au:x bourgeois. C'est à eux de se renseisuites de tout accident de travail qu'il ne justifie pas
gner avant de faire confiance à la bonne.
provenir d'une cause étrangère qui ne peut lui être
Ce principe de droit usuel vient d'êt_re consacré de
imputée.
nouveau, d'une façon formelle, par le tribunal civil de
,, ART. 2. Tout accident ayant cai.isé la mort ou une
la Seine, audience du 8 octobre, chambre des vaca- · blessure entraî~ant une incapacité de travail de plus
tions.
'
de trois jours doit, dans les deux jours de sa date,
Il s'agissa.it d'une fille Desbois qui avait acheté à
être déclaré, par écrit, au b0urgmestre de la commune
crédit pour 440 francs chez le boulanger,
Je boucher,
où il s'e~t produit, par celui qui louait à ce moment,
le charbonnier, l'épicier, etc., alor~ que ses maitres~
Jes services de la personne tuée ou blessée.
les éponx Manzi, lui remettaient quotidiennement
" La formule de la déclaration sera tracée par le
l'argent nécessaire avec ordre de payer comptant.
gouvernement.
·
La servante ayant fini par disparaître, le boucher
"L'autorité communaTe dressera un état annuel des
réclama à M. et fylme Manzi; mais le tribunal lui
accidents qui auront été déclarés.
a donné tort, en considérant qu'il aurait dù s'enquérir
• ART. 3. Tout accident déclaré fera, aussitôt que
auprès des patrons avant de faire crédit à la bonne.
possible; de la part de l'autorité
communale, l'objet
d'une enquête sur la nature, la cause, les suites pro·
babies de l'accident, les mesures de prévoyance ou
L'EXTERRITORIALITÉ
DU NAVIRE,
de précaution à prendre pour en prévoir et en préveNous lisons dans un journal américain :
nir la reproduction. Les parties y seront appelées et
" Le writ d'habeas corpus obtenu par M. Charles
en.tendues.
Mali, consul de Belgique à New-York, par l'intermé" Les constatations et les conclusions de cette endiaire de MM. Coudert frères, avocats du consulat, à
quête sont communiquées à l'autorité-judiciaire pour
l'égard du mousse belge Joseph Wei!denhauss, arrêté
en être informé, s'il y a lieu.
par les autorités de New-Jersey pour avoir tué un de
,, ART.4. L'action en indemnité intentée par l'ouvrier
ses camarades à bord du steamer Noar.dland, a ,été
contre le 1m1ître, en vertu et en exécution du louage de
discuté mardi 9 novembre devant la coùl· des Etatsservices, est indépendante de l'action publique.
Unis, à Trenton. On sait que le consul de Beigique, se
,, ART. 5. Elle n'est recevab:eque pour autant qu'elle
basant sur ce que le crime a été commis à bord d'un
soit intentée dans les six mois du jour de l'~ccident,
navire belge, soutient qu'il échappe à la juridiction
s'il y a lésion in volontaire, ou dans les douze mois, s'ildes Etats- Unis et demande que Je prisonnier soit remis
y a mort.
entre ses mains.
,, ART. 6. Elle est prescrite contre toutes personnes
" Le juge de la cour des États-Unis à Trenton n'a
par cinq ans du jour de l'accident, s'il y a en lésion
pas partagé cet avis et a rendu une décision approuinvolontaire,
ou par dix ans, s'il y a eu mort.
vant la détention du prisonnier par les autodtés de
"ART. 7. Elle sera instruite sommairem.eut et gratis
New-Jersey, et déclarant qu'elle n'était contraire à
,, ART. 8. L'indemnité, fixée d'après les règles généaucun traité ni à aucune loi internationale.
L'avoaat
rales des dommages·intérêts
en matière contractüelle,
du consulat de Belgique a interjeté appel de cette
sera payée en espèces. Élie Île pourra être saisie.
décision devant la cour supÎ·ême des Etats- Unis. "
,, ART. 9. Toute convention conclue d'avance afin
d'éliminer ou de réduire la garantie définie et déter·
minée dans les dispositions ci·clessus exprimées est
ERREUR JUDICIAIRE.
nulle et n'aura aucun effet.
Gn écrit de Breslau :
,, Il en sera de même de toute transaction avenue
" Un pharmacien condamné à la détention perpé·
dans les six mois de la date de l'accident. ,,
tuelle, pour empoisonnement de sa femme, vient d'être
Nos meilleurs vœux accompagnent notre vaillant
mis en liberté après ouze ans et demi de détention.
confrère. Nous rappelons à son intention spéciale ces
Le malheureux avait toujours protesté de son innoparoles dp Paradoxe sur l'Avocat:
cence, et c'est après une analyse chimique des restes
• Le Droit n'est pas plus immobile que les autres
du squelette que six des plus grands savants de l'Allesciences. C'est une matière molle et ductible qui.subit
magne ont conclu à son innocence. " (J. de !Jrux.)
constamment des soÛlèvemenls et des dépressions.
A
chaque instant, dans les débats judiciaires, une nou·
veauté émerge. D'abord, on la proclame un paradoxe ;
(1) Voir notre n° 379, du 25 nov., p. 1390 et les renpuis, plus tard, on dit qu'il ne serait pas impossible,
vois en note.
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que ce fût la vérité; enfin, on se demande comment on
a jamais pu croire le cont11itire .•... S'il est vrai que
parfois il faut plaider, sans espoir de succès, contre
des idées reçues et pour le seul honneur du Droit, il
n'est pas pour nous de plus beau triomphe que de faire
revenir les cours sur une jurisprudence
établie .....
En découvrant une vérité juridique, vous rendrez plus
de services à l'humanité et à votre pays qu'en politi·
quant toute votre vie. "
·

ÉTUDES SUR LA LOI MUNIOIP ALE DU 5 AVRIL 1884
(actes des maires, arrêtés individuels, actes de gestion,
règlements, accomplis par eux ou les préfets en leur lieu
et place; suppression et création de communes ; sta.
tistique des petites communes en France et en Italie ·
unions de paroisses de l'Angleterre non applicable~
aux communes de France; biens et droits indivis entre
plusieurs communes et conférences intercommunales),
suivies du texte de la loi municipale du 5 avril 1884,
comparé à la législation antérieure, et de la loi orga.
nique du 9 décembre 1884 sur l'élection des sénateurs
par Ta. DuuROCQ, avocat à'la cour d'appel de Paris:
- Paris, Thorin. 1886, in-Bo, rv-296 p.

DE L'HYPOTHÈQUE SPÉCIALE AU CAS DE FAIL·
LITE, par V. D'HONDT, professeur à la Faculté de
droit de l'Université de Gand (Extrait de la Jurisprudence commerciale des Flandres). - Gand, imprimerie C. Hannoot-Braeck-man,
Ad. Hos.te, successeur, 1886. - In-8° de 19 pages.
L'auteur examine si les curateurs de faillites sont
encore tenus, en Belgique, de 'prendre inscription sur
les biens du faill-i.
" La loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, prescrivait,dit-il,
aux curateurs, dans
son art. 487 § 3 " de prendre inscription au nom de la

masse des créanciers sur les immeubles du faitli dont
ils connaîtront l'existence. ,, ·
.,' Aux termes de l'art. 518, in fine, • t•inscription
conserve à chucun des créanciers sur les immeubles du
failli, t'hypothèque inscrite en vertu du dernier para·
graphe de l'art.<487. A cet effet, dit l'article, les cura·
teurs feront_inscrire aux hypothèques le jugement
d'homologation, à moins qu'il ii'ait été décidé autre·
· ment par le concordat. ",
«Il résulte de ces deux articles que la loi du 18 avril
1851 a reconnu aux créanciers d'une faillite une hypo·
thèque sur les immeubles du failli.
• Or,cette hypothèque n'est-elle pas une hypothèque
JUDICIAIRE, et, comme telle, n'a-t-elle pas été abrogée
par la loi du 16 décembre 1851 sur la revision çlu- régime hypothécaire, qui n'admet plus, dans son art. 43,
que l'hypothèque légate, conventionnelle ou testamen-

taire?
Et il ajout~ :
• La thèse que nous allons défendre repose sur
un double principe:
• 1° L'hypothèque v~sée par les art. 487 et 518 est
une hypothèque judiciaire ;
" 2° La loi du 16 décembre 1851, en supprimant
l'hypothèque judiciaire, a tacitement ab1,ogé les arti·
cles qui supposent celle-ci et notamment les art. 487
§ 3 et 518 en question. "
M. d'Hondt développe cette thèse avec beaucoup
d'ingéniosité et d'érudition. Nous doutons, pourtant,
que la seconde branche se fasse accepter.

ANNONCES
En

vente

à la librairie FERD. LARCIER
IO, rue des Minimes, 10
SUITE

COURS

AU

DE CODE CIVIL
de

M. DEMOLOMBE

I. Traité du contrat de louage, livre III,
titre VIII, du code civil, comprenant le
commentaire des art. 1708 à f833 du code
civil et des lois qui les ont modifiés, notamment ùe la loi du 5 janvier 1883 sur la
responsabilité des locataires en cas d'incendie, par GmLLOUARD, professeur à la
faculté de droit de Caen. 1.885, 2 vol. in-8°
16 fr.
II. Traitédu contrat de mariage, livre III,
titre V, du code civil, par LE M:¬ MEAUTEUR.
1886, 2 vol. in-8°
i6 fr.
L'ouvrage formera 4 volumes. M. Guillouard, professeur de code civil à la Faculté de droit de Caen, a
entrepris de continuer l'œuvrn considérable comme~cée par M. Demolombe. Celui-ci a publié en
31 volumes l'explication du code civil, depuis son
commencement jusques et y compris le titre des
obligations. Les deux ouvrages ci·dessus forment la
suite de ce travail. Ils sont publiés dans le même .
format que l'œuvre originaire.

.
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Grand choix de robes de chambre
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A LA LIBRAIRIE FERDINAND
LAROIER
10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles
Tout ce qui concerne la rédaction et le service du journal doit être
envoyé A cette adresse.

DBLMÉB

Bruxelles, le 8 novembre 1886.
SOMMAIRE
Monsieur,

BELGE : Cour de cassation, l"• ch.
(Taxe communale, payement sans réserve, action
en restitution de l'indu.) - Iâ., 2° ch. (Chasse,
traqueurs sur le terràin d'autrui, complicité.) Cour d'appel de Bruxelles, 1r•ch. (faillite, contestation sur le compte du curateur, citation inutile,
privilège, honoraire du curateur à faillite.) - Id.,
}r• ch. (Expropriation,
rétrocession, absence de
droit au bénéfice de la désaffectation.) - Cour
d'appel de Liège, 3• ch. (Cession de créance, caractères distinctifs, signification de la cession, droit dL1
débiteur cédé.)-Trib1mat civil de Hasselt. (Substitution prohibée, clause du contrat de mariage ,
biens Iitieieux
zestion normale.) - Tribunal ,cor·
0
'b
rectionnel d'Anvers, 2e ch. (caissier-comptable dune
compagnie do chemins de fer vicinaux, caractère

JURISPRUDENCE

public.)
CHRONIQUE

JUDICIAIRE.

CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES
A JllM. les Procureurs Générau.'XJ pr~s les Cours
d'appel dii royaume.
J'ai l'honneur de rappeler à votre attention~ la
circulaire de mon département
dL1 26 mars 1834,
ainsi conçue :
" M. le Ministre des finances me signale un abus
qui s'esl introduit dans plusieurs cours et tribunaux du royaume.r où il arrive fréquemment que
des arrêts ou jugements sont rendus sur des actes
sujets au timbre et à l'enregistrement
el qui ne sont
revêtus d'aucune de ces formalités.
" L'article 47 de la loi d11 22 frimaire an VII
,, défend aux juges et arbitres de rendre aucun
,, jugement et aux administrations
centrales et
,, municipales
tre prendre aucun arrêté, e_n faveu:
,, de particuliers, sur des actes non enregistrés, a

,, peine d'être personnellenient responsables des
" droits.
.
,, L'article 24 de la loi du 13 brumaire an VII
,, porte : Il est fait défense aux notaires, huissiers,
,, greffiers, arbitres et experts d'agir; aux jug.es de
,, prononcer aucun jugement et aux administra,, tiens publiques de rendre aucun arrêté _su: un

,, acte, registre ou effet de commerce non écrit s:41:
,, papier timbré du timbre prescrit ou non vise·
,, pour timbre.
,, La sanction de ce dernier article se trouve
dans le no 5 Je l'article 26 de la même loi, qui prononce une amende de 100 francs, actuellement 106,
pour chaque acte non revêtu- de la formalité
du
timbre;
le tout indépendamment
des droits de
timbre éludés, conformément au n° 6 du dit
article.
,, L'administration
de l'enregistrement
pourrait,
pour faire. disparaître cet ab Lis, sévir contre les
contrevenants et exiger d'eux le payement des
droits éludés et des amendes encourues; mais il
suffira sans doute, Messieurs,
de vous dénoncer
cette pratique abusive pour la faire cesser.
,, J'ai l'honneur _de vous rappeler,
en conséquence, les dispositions susdites, en vous priant de
veiller à ce qu'elles soient exactement observées
dans v otre ressort. "
Les abus auxquels cette circulaire se rapporte
n'ont pas cessé. Le gouvernement est décidé a !
mettre un terme et je compte sur le cou cours actif
des parquets pour obtenir ce résultat.
Le Ministre de la justice,

J.

DEVOLDER·

Monsieur leProcureurGénéral.
près la Cour
d'appel de Bruxelles avait envoyé, dès le
8 novembre, à tousles magistrats du parquet
du ressort de la cour, la communication suivante sur le même sujet :

DÉCEMBRE 1886

Sous la date du 18 avril dernier, Monsieur
le.
ministre des finances a adressé à Monsieur le ministre de la justice une dépêche par laquelle il lui
faisait connaître
que, depuis un certain temps
déjà, l'administration
des finances constatait, dans
certains arrondissements, une assez .notable diminution clans la perception des droits de greffe, de
timbre et d'enregistrement.
,
Recherchant les causes d'un état de choses aussi
préjudiciable aux intérêts du Trésor, Monsieur le
ministre des finances s'est demandé s'il ne devai
pas être attribuè en partie, tout au moins, aux
abus auxquels donne lieu la délivrance des copies
non signées et par conséquent non au thentiques
de jugements ou d'arrêts, et à la facilité avec
laquelle les tribunaux admettent comme conventions verbales, et citent dans leurs jugements,
comme ayant ce caractère, des conventions qui
cependant oct été écrites et signées par les parties
et dont le plus souvent ils ont eu le contexte sous
les yeux.
J'ai pu me convaincre que les abus signalés, par
Monsieur le ministre des finances, sont réels; il
est arrivé que des tribunaux ont cité des décisions
de j ustice qu'ils· déclaraient
enregistrées alors
qu'aucune expédition n'en avait-été délivrée.
li importe que de pareils fai!s ne puissent pas se
renouveler. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien veiller, en ce qui vous concerne, à ce qu'il
ne soit jamais produit, devant la juridiction
où
vous occupez le siège du ministère public, des
copies non authentiques des jugements ou arrêts.
L'instruction du 20 mars 1845 n'autorise la délivrance par le greffier, des jugements ou arrêts snr
papier libre, que dans la -mesure dece que peul
exiger la science juridique au point de vue des
insertions à faire clans les recueils de jurisprudence où l'intérêt des parties, mises à même, P"r
ce moyen, de se rendre compte des termes de ces
décisions, afin d'apprécier la suite qu'il leur convient d'y doriner : mais jamais une copie délivrée
dans ces circonstances ne peut, d'une manière
quelconque, servir à l'exécution des jugements.
A la demande de Monsieur le ministre de la jus·
tice, je vous prie également de vouloir bien tenir
Ia main à c~ qu'il ne soit plus produit, dans les
affaires où vous siégerez, d'actes écrits et signés
par les parties, servant de base aux jugements ou
autres devoirs j udiciaires, et non revêtus de la for·
malilé de l'enregistrement.

Le procureur général :
(s)

CHARLES

V AN

ScHOOR.

Note
J:<:n ce qui concerne

la cit'ation de DÉCISIONS DE
non produites en expéditionsauthentiques,
les circulaires
ci-dessus ne produiront auclln
inconvénient pratique; le cas en effet est très rare,
de tels documents n'étant la plupart du temps in·
voqués, lorsqu'ils sont produits. en copies simples,
que comme autorités doctrinales.
En ce qui concerne, au contraire, l~s conventions sous seing privé et les iettres, l'application
rigoureuse de la première de ces circulaires ne
tendrait à rien moins qu'à empêcher de rendre/la
justice. Le préte~du abus dont on parle en témoigne par sa généralité
même. Ce n'est point avec
de mauvaises intentions qu'on a appelé verbales
des conventions:qui
·ne-l'étaient pas, c'est à ca11se
des inconvér:ients
criants qui seraient résultés
d'une pratique contraire. La nécessité a fait loi en
cette matière et non p;ts le bon plaisir des juges
ou Je caprice des parties.
II y a du reste un moyen très aisé d'éviter les
conséquences de ces rigueurs que l'on renouvelle
de temps en temps et qui sont très promptement
abandonnées.
JUSTICE

C'est de ne mettre au classierque des copies non
signées. Cela est très aisé au Barreau où l'on se
mettra facilement d'accord pàur collationner
originaux lorsque 'ce sera nécessaire.

les
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Au lieu donc de dire à la barre : "Il s'agit de
conventions verbales ,,, en mettant les conventions
écrites au dos$'ler, il suffira de mettre par écrit
dans les dossiers, sous forme de note, des pièces
en tête desquelles orÎ inscrira: " Voici la con vention verbale en date du ... " ; ou bien en - ce qui
concerne les lettres : "Voici ce qu'il fut dit entre
parties en date du ... "• et l'on gardera les originaux
chez soi.
Par un tel precédé on peut défier l'administration de l'enregistreme.nt
d'arriver
aux conséquences fiscales vraiment odieuses qu'elle semble
souhaiter.
Augmenter les recettes du tl'ésor, c'est très bien,
mais empêcher de reodre la j ustice,surtout
dans les
petits procès, c'est très mal.
Des deux inconvénients,
il faut choir le moindre
et appliquer la maxime : In clubio contra '{iscum.
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conjurer toute velléité de pression inavouable
du ministre de .la justice, chef responsable des_
parquets, sur les procureurs généraux,
Le projet aboutissait à donner à ces derniers deux maitres: le ministre, leur chef
hiérarchique naturel, et la cour d'appel sortant de son rôle normal, qui est de juger et
non de mettre en mouvement l'action publique, au mépris du principe fondamental:
de la dlvision des fonctions judiciaires. ·
Le texte qu'on proposait de maintenir,
Napoléon l'avait en 1810 motivé en des termes que l'on est surpris d'entendre invoquer
aujourd'hui en p::tys libre et démocratic[ue,
devant une magistrature
debout qui a fait
ses preuves d'indépendance
:
" La réunion de la j ustiée criminelle à la justice
civile ne doit pas seulement avoir pout· objet d'établir
des corps dont la dignité impose davantage au public,
aux accusés, aux défenseurs. Dans l'état actuel des.
choses, la potïrsuite des crimes est confiée à un magis-.
trat de sûreté, à nu.juge d'instruction, à un procureur
général, fonctionnaires isolés qu·i ne trouvent pas en
eux assez de foree pour attaquer les coupables puissants ... Il faut, si le ministèr·e public néglige ses de·
voirs, que la cour c1·iminelle puisse le mander et lui
ordonner de poursuivre. Voilà le rapport sous lequel
la réunion de la justice civile et de la justice criminelle devient nécessaire. Il s't1git de former de grands'
corps, forts de la considération que donne la science
civile, forts de leur nombre, au-dessus des ci·aintes et
des considérations particulières, qui fassent pâlir les
coupables, quels qu'ils soient, et qui communiquent
leur éne1·gie at1 ministere public ; il s'agit enfin d'organiser la poursuite des crïmes. ~
Il n'est pas sérieux de s'autoriser -de ces
paroles pour en faire un mérite au despote,
et un argument a forti'or·i au profit du pro·
jet. On sait comment l'éntendait Napoléon,
dans la pratique; on se souvient de ce qu'était la magistrature servile dont il disposait
en maître, alors qu'il faisait casser un arrêt
de cour d'assises qui avait acquitté le maire
d'Anvers!
A nos yeux, au contraire, il y a là un vice
originel qui entache déjà a priori' cette me'""
suTe blessante pour la dignité du Parquet.
Il y a aussi l'aveu, sans· ambages, de la
dérogation aux principes: 11 Il s'agü d'oi·ga-_

La Chambre des représentants a consacré
à cet important travail juridique quelques
séances bien remplies. De nouveaux venus
sont bravement entrés dans la discussion,
non sans mérite, et toute la vieille garde des
travailleurs
parlementaires,
toujours
les
mêmes,attentifs aux choses du Droit, a donné
comme un seul homme. Il est vrai que la
passion politique a trouvé moyen de s'insinuer au débat, et aussitôt s'est propagée,
comme un ·feu de pU:_ille, aux quatre coins de
la salle. Ainsi s'est trouvé vérifié une fois de
plus le récent et triste mot de M. \Voeste:
11 Tout est politi-que
dans ce pays! 11 C'est à propos de l'art. 14 du projet que
s'est allumé l'esprit de parti, mais, pour le
coup, nous lui devons une très instructive
escarmouche.
Fallait-il maintenir,
fallait-il s~pprimer
comme dangereuse
ou surannée l'antique
disposition
permettant
aux Cours d'appel,
chambre réunies, d'enjoindre au procureur
général d'instituer des poursuites, en cas de
11 complaisance
ou négligence " de ce magistrat, suivant l'expression du savant rapporniser la poursuite des crimes; "
teur M. Thonissen ?
Il y a le danger d'anarchie et de _conflit
On ne s'attendait guère, n'est-il pas vrai, - entre le pouvoir exécutif et la cour d'appel;
à voir les Jésuites en ce.tte affaire ? On les y
Il y a, dans les cas, où par suite de l'injonca fourrés pourtant,
comme au bon vieux
tion de celle-ci, des poursuites aboutiraient
_
temps!
à un renvoi devant elle, l'inconvénient grave
Mais, ce qui est plus curieux encore, c'est
de la constituer, dans une certaine mesure, la direction qu'o!].t prise, en masse, sur ce
Juge et partie, et de léser ainsi les intérêts
problème d'organisation judiciaire, les voix
de la défense. Indirectement, mais très réelde droite et de gauche.
lement c'est sur ses propres réquisitions que
. Depuis longtemps rien ne nous avait mieux
la Cour serait appelée à statuer.
montré. l'étiquetage artificiel des partis parEnfin, voici une dernière objection, non
lementaires et la piperie des mots dont nos
moins dP-cisive à nos YE!UX : au temps où
politiciens se décorent. - Mais n'insistons
nous vivons, personne n'oserait prétendre
pas, et voyons ce qu'il en advint.
qu'il y ait danger encore à voir les parquets
La Chambre a supprimé cet article, après
hésiter devant -1es puissants de ce monde, ni
une bataille ardente, -et nous l'en félicitons.
nos gardes des· sceaux suspendre l'action de la
Le progrès législatif est là, suivant nous,
justice contre des crimes ou délits de droit
et en voici nos raisons.
commun, quels qu'en puissent être les auteurs
Cette disposition est un vestige de l'histoire
présumés. Le ministre qui aujourd'hui aurait
des parlements et de leurs résistances au
pareille audace ou la tolérerait serait un
pouvoir exécutif. Comme on l'a dit, ces emhomme mort en moins de temps qu'il n'en
piétements se pouvaientjnstifierà
une époque
aur-ait mis à sa prévarication. Mais il y a les
où le régime parlementaire
était inconnu:
poursuites d'ordre purement politique ! Or
alors il se concevait qu'un édit ne fût point
il a été admis, pratiqué par tous les ministres
enregistré dans un parlement alors même
do la J ustiCe depuis 1830, qu'en matière poliqu'il était pris dans la plénitude Jes droits
tique et de presse, les parquets ne peuvent
du souverain.
agir sans l'autorirntion du gouvernement (1).
Mais aujourd'hui les garanties du droit pu(1) Voici, en effet, la première circulaire qui a été
blic nouveau, le contrôle de l'opinion, de la
portée dans ce sens; elle est signée Railrnm et elle
presse, des Chambres suflhent amplement à date du 28 juillet 1831 ;
l
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Or, allait-on rompre avec toute cette pratique si sage, et permettre aux cours d''appel
de s'ingérer dans ces questions si délicates
et si brûlantes de l'opportunité des poursuites
politiques et de presse? - Selon nous, là
était l'impossibilité majeure, le 'péril le plus
grand d'une disposition de ce genre, - et,
précisément, la seule application récente à
laquelle on ait fait allusion, au cours de la
discussion, s'est trouvée être une velléité
d'ingérence toute politique d'une cour d'appel,
à propos d'offensesà la personne du Roi, par
la voie de la presse I
Nous ne pouvons que nous rallier énergiquement à l'appréciation qu'a faite M. Victor
Jacobs d'un tel -inconvénient, plus grave que
jamais, à uné époque de défiances politiques
qui n'épargnent pas même la Magistrature.

JURISPR~DENCE

BELGE

Cour de cassation. (1r• ch.).
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du 25 novembre 1886.
DROIT FISCAL.~ TAXE COMl\fUNALE. - PAYEMENT
SANS RÉSERVE. - ACTION EN RESTITUTION DE
L'INDU.- NON·RECEVABILITÉ.

~Les dispositions qui régissent les rapports
. de droit privé ne peuoen; être étendues
aux relations des contribuables avec le fisc
que dans la mesure autorisée par la loi
fiscale elle-même.
Si le contribuable a payé volontairement un
imp6t communal, sans ëlener aucune contestation au sujet de la lëçalite du règlement qui institue la taoie, il est déchu du
droit de réclamer ultérieurement et la
somme perçue est définitivement acquise
M. JACOBS. - On comprend qu'en ces matières (polià la commune (1).
tiques), à côté du délit considéré en lui-même, peuvent
se grouper des considérations d'un ordre général, qui
dorninent+et qui l'emportent. Précisément, à raison

de ces considérations, que le ministre seul connaît,
comment pouvez-vous admettre qu'un corps, quelque
impartial et indépendant qu'il soit, les chambres réunies d'une cour d'appel, par exemple, vienne contrecarrer ce que, dans un intérêt supérieur, le ministre
de la justice, sous sa responsabilité, a décidé 1
Un intérêt majeur, un péril social et grave s'oppose
à ce qu'une poursuite politique s'exerce dans un
moment déterminé, et le ministre, qui a la responsahi
lité de la situation politique, serait contrecarré par un
corps judiciaire irresponsable et insuffisamment éclairé, qui ne pourra se préoccuper des grands intérêts
qui dominent mais qu'il i:gnore, et qui ont déterminé
en sens inverse le ministre de la justice 'I La cour ne
verra que le fait lui-même; elle ne verra que le délit;
il existe, elle ordonnera de le réprimer. Si un confüt
se produisait entre le ministre de la justice et la
cour·d'appe!, c'est celle-ci qui l'emporterait. On en est
convenu.
Les intérêts'majeurs du pays, l'ordre public·dont le
ministre est responsable, tout cela pourra être compromis, par un corps judiciaire qui, de très bonne
foi, n'en tiendra pas compte parce qu'il les ignore.
Cela ne me paraît pas possible.
Cela me paraît contraire aux véritables intérêts du
pays.

Nous n'avons pas trouvé de réfutation sérieuse de ces considérations si hautes, et
l'honorable M. Neujean, en évoquant le souvenir des Jésuites, du comte de Montlusier,
leur antagoniste, de la mémorable et violente
initiative politique prise en cette circonstance
par la cour d'appel de Paris, sous la Restauration, n'a pas peu contribué à montrer les
vices de la disposition qu'il défendait.
La Chambre a donc bien fait de supprimer
celle-ci. Dans un vote subséquent elle a
abrogé, de même, l'art. 11 de la loi du
20 avril 1810. C'est de bonne et logique
''besogne.

- ...

" Afin d'imprimer un système uniforme à l'application du décret du 20 courant sur Jes délits de presse,
j'ai l'honneur de \OUs prier de bien vouloir faire connaître à M.1¥6: les procureurs du roi de votre ressort
que, dans toùs les cas où ils croiront devoir requérir
l'application de cette loi, ils devront préalablement
vous transmettre, avec leurs observations, l'article
incriminé; vous voudrez bien, de votre côté, me communiquer ce rapport avec vos propres observations,
et ce ne sera qu'en suite des instructions que vousrecevrez de ma part que des poursuites seront enta.
mées s'il y a lteu.»

Duthilleul, Juliette, veuye Monnoyer c.lacommune
de Schaerbèek.
La cour, ouï M. le conseiller Graon en son rapport et sur les conclusions de M. MESOACH DE TER.
K1ELE, procureur général;
Sur l'unique moyen de cassation, accusant la violation des art. 1235 et 1376 du code civil et la fausse
application des art. 1, 3, 4, 5, 7 de la loi du 29 avril
1819, en ce que le jugement attaqué refuse au contribuable qui a payé volontairement une taxe communale indirecte, entachée d'illégalité, le droit de
répéter la somme indûment payée,
. Attendu qu'aux termes des-art. 1235 et 1376 du
code civil, tout payement suppose une dette et que
celui qui reçoit sciemment ou par erreur, ce qui
ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer;
Attendu que, d'après l'art. 2262, l'action en répétition n'est prescrite que par trente ans;
Attendu que ces dispositions, qui régissent les
rapports de droit privé, ne peuvent être étendues
aux relations des contribuables avec le fisc que
dans la mesure autorisée par la loi fiscale ellemême;
Attendu que le produit des impôts étant affecté
à des dépenses d'utilité publique par des budgets
annuels, il est impossible d'admettre que le législateur ait laissé l'administràtion exposée à l'obtigatiou.éventuelle
.de restituer pendant trente ans
les taxes- qu'elle a perçues et consommées ; ,,
Attendu 'que la loi du 29 avril 1819 organise des
modes spéciaux de recouvrement pour les impositiens communales indirectes, savoir: la contrainte
et l'assignation;
Attendu, quel que soit le mode de recouvrement
choisi par la commune, que le contribuable, s'il se
croit indûment imposé, est admis à faire valoir ses
droits devant le juge compétent, sans devoir payer
préalablement la somme réclamée;
Attendu qu'aucun autre recours ne lui est ouvert
par la loi du 29 avril 1819, d'où il suit que, s'il a
payé volontairement, sans élever aucune contesta·
tion au sujet de la légalité du règlement qui institue
la taxe, il est déchu du droit de réclamer ultérieurement et que la somme perçue est définitivement
acquise à la commune; •
Par ces motifs, rejette )e pourvoi ; condamne
la partie demanderesse à l'indemnité de 150 francs
et aux dépens.
Plaidants : MM•• PICARD c. Dnvrvrsn.

Cour de cassation

(2e ch.).

PRÉSIDENCE DE M. V ANDEN PEEREBOOM,
PRESIIJENT.

Audience du 3J maiJ886.
Les principes posés ainsi par "M. Raikem ont été
maintenus par M. Ernst, dans une seconde circulaire,
du l•raoût 1834:
DRDIT PÉNAL. - CHASSE. - TRAQUEURS SUR LE
" Le caractère spécial de la loi sur les démonstraTERRAIN D'AUTRUL- COMPLICITÉ.
tions orang ietes, promulguée le 25 juillet dernier, a
écrit le ministre, exige de l'unité dans son application. Les règles élémentaires du droit pénal
Pour parvenir à ce résultat, vous voudrez bien obser;
exigent que l'on punisse comme auteurs
ver en cette matière, comme en ton te occasion où il
d'une infraction, quelle qu'elle soit,. ceuœ
s'agira de poursuivre un délit politique quelconque
les règles tracées par la circulaire dn 28 juillet 1831'
qui t'ont executée ou qui ont coopéré direcrelatives à la poursuite des délits de presse. ,,
'
tement à son exécution.
li y a une troisième circulaire, du 26 avril 1843 et
enfin une circnlaire de M. de Haussy, du 10 nov~m- Ce principe de droit çommun s'applique né·
cessazrement même aux délits prévus par
bre 1847, qui confirme les précédentes:
des lois et règlernents particuliers (2).
• ." S'il imp:irte, dit cette demière, que l'action publique reste Iibre entre les mains des magistrats aux. En conséquence sont complices les traqueurs
quels elle a été confiée par la loi, il est cependant .
qui ont parcouru dans toute sa longueur
indispensable qu'elle ne soit exercée qu'avec Ia plus
une parcelle de terre sur laquelle le droit
grande réserve lorsqu'il s'agit de faits présentant un
de chasse appartenait à autrui el ce dans
caractère politique, la responsabilité des poursuites
entamées légèrement ou d'une manière in tem pest ive
l'intention de faire lever et /'uir le gibier
pouvant, dans certaines circonstances, remonter jus·
dans la direction de chasseurs postés sur
qu'au gouvernement. .
une partie de terre voisine et prêts à tirer
" Des motifs d'urgence extrême ne se rencontrent
le gibier (3):
que fort rarement; hors ces cas exceptionnels, la
prudence exige que Jes officiers du ministère public
Le procureur g~néral à Gand contre Sandelé
n'entament des poursuites politiques qu'après s'être
et Vandenbroeck.
entourés de toutes les données propres à en faire apprécier Je fondement et l'opportunité. Je désire donc
Ouï
M.
le
conseiller
GrnoN en son rapport et
qu'à l'avenir, Monsieur le procureur général, vous me
sur les conclusions de M. MÉLoT, avocat général ;
communiquiez les rapports qui, dans de telles circonstances, vous seront adressés par le procureur du roi
At.tendu que l'arrêt dénoncé con~tate que les
de votre ressort. »
défendeurs ont parcouru dans toute sa longueur
Par application de ces circulaires, toujours maintenues et même renouvelées par tous les chefs du département de la justice, jamais, en matière politique
(1) Y. Contra; Civ. Nivelles, 1•r juin 1885, J. ',I'.,
. e'est-à-dire en matière d'outrages au Roi et à J~
Famille, royale, en matière de délits électoraux en 1886, p. 1246 et le renvoi.
(2) V. Conf. PAi'iD. B., v0 Coauteur, n°• 267bis et
matière de délit de presse, le procureur général o~ Je
procureur du roi n'ont agi qu'après avoir reçu l'auto- 26ïter ; vo Chasse, 1435 s,
(3)1.V. Conf. Brux. 23juin 1886, J. T.; 982; PMD.
risation du ministre de la justice. (Ann. pari., 1H86.
B., v° Chasse, nos 153 ss., 777 ss,, 144lbis ss.
Séance du f411oy., p. 69).

1432

1431
une parcelle de terre sur laquelle le droit de chasse
appartenait à la partie plaignante, et ce dans l'intention de faire lever et fair le gibier dans la direction de trois chasseurs postés sur une partie de
terre voisine et prêts à tirer le gibier :
Attendu que l'arrêt reconnaît que cet a,cte constitue un fait de chasse commis par les auteurs
principaux avec la coopération directe des traqueurs, et prononce l'acquittement des traqueurs
par le motif que la coopération directe en fait de
chasse n'est pas punie par la loi, aux termes de
l'art. 100 du code pénal;
Attendu que, si l'art. 100 du code pénal porte
que le chapitre VII de ce code n'est pas applicable,
-en règle générale, aux infractions prévues par les
les lois et règlements particuliers, il résulte du
rapport présenté par M. d'Anethan, dans la séance
du Sénat du 20 février 1866, que cette disposition
n'empêche pas d'appliquer à ioules les infractions
le principe de droit commun que contient le chapitre VII;
Attendu que Jes règles les plus élémentaires dn
droit pénal exigent que l'on punisse comme
auteurs d'une infraction, quelle qu'elle soit, ceux
qui l'ont exécutée ou qui ont coopéré directement
à son exécution et que ce principe de droit commun s'applique nécessairement même aux délits
prévus par des lois et règlements particuliers ;
Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en décidant que la coopération directe en (ait de chasse
n'est pas punie par la Joi et en acquittant les défendeurs par ce motif, a faussement interprété et
violé l'art. 100 du code pénal et l'art. 4 de la loi
du 28 février 1882;
Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en cau·se pa~
la cour d'appel dé Gand ; ordonne que le présent
arrêt soit transcrit sur les ,registres de cette cour
et que mention en soit faite en marge de l'arrêt
annulé; renvoie la cause devant la cour d'appel
de Bruxelles, co'ndamne les défendeurs chacun
à la moitié des frais.

vaut citatfon puisque les art. 533 et 519, § 3, de la
loi du 18 avril 1851 ordonnent qu'en cas de contestation sur Je pompte des curateurs, le tribunal de
commerce prononce sur son rapport, et que ces
articles ne sont qu'une application du principe
général énoncé dans l'art. 539 du code de proeé·
dure civile qui prescrit que, dans Jes redditions de
comptes, si les parties ne s'accordenl pas, le commissaire ordonnera qu'il en sera fa~t rapport à
l'audience au jour qu'il indiquera et qu'elles seront
tenues de s'y trouver sans aucune s0rnmation;
·Attendu ~ue c'est donc à tort que le jugement
a quo a déclaré la demande non recevable;

Au fond:

Attendu que, par jugement du 9 août 1884, passé
en force de chose jugée, les appelants furent admis
au passif de la faillite Claes pour la somme de
2,528 fr. 33 c., et ce par privilège sur le prix de
vente du matériel (\'exploitation de la briqueterie
occupée par le failli;
Attendu que l'intimé soutient que ses honoraires
et Jes frais d'administration de la failJite doivent
primer le privilège du bailleur reconnu aµx appe·
lants ;
Attendu qu'en admettant que Jes frais et honoraires du curateur puissent être considérés
comme frais de justice dans le sens d.es art. 19 et
21 de la loi du 16-décembre 1851, ils ne sauraient,
dans l'espèce, être admis à primer la créance des
appelants, puisqu'ils n'ont pas été faits dans l'intérêt de cette créauce et ne leur ont pas profité;
Attendu, en effet., que le produit de la vente de
ce matériel qui constitue le seul actif de la masse
faillie et sur lequei doit s'exercer le privilège,'avait
déjà été réalisé au moment de l'ouverture de la
faillite ;
Attendu que le curateur n'a donc pu faire aucuns
fr~is pour la conservation du gage des appelants,
ni poLJr sa·réalülalion, et qu'a._ucuu de ce-u;x qu'il a
cruJievoir faire dans l'intérêt de la masse faillie n'a
pu profiter à Jeur créance privilégiée qui était dÇjà
cou·verte au moment de son entrée en fonctions 1
Attendu que c'est à tort que le premier juge ,
affirme que les appelants ayant remis, à la suite des
Cour d'appel de Bruxelles (1'8 ch.). constestations soulevées par le curateur; entre Jes
mains de ce dernier la somme qui constitue le
PRÉSIDENCE DE M. JAMAR, PREMIERPRÉSIDENT.
seul actif de la faillite, " auraient par là r~noncé
1mplicitemen-t à réclamer la préférence qu'ils pou·
Audience du 8 novembre 1886.
vaient 'avoir pour leur créance sur le droit de priI. PROCÉDURE CIVILE. - FAILLITE.- CONTESTATION vilège des frais de justice ;
SUR LE COMPTE DU CURATEUR. - TRIBUNAL
Attendu, en effet, que cette remise a été fo.ite par
SAISI PAR LE RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE. la famille Van Segvelt, sous la réserve expresse
CITATION INUTILE.
admise et reconnue par l'intimé" qu'ils pourraient
II. DROIT CIVIL. - PRIVILÈGE. - HONORAIRE DU faire valoir tous leurs droits contre la faillite ,, · ._,..
, CURATEUR A ;FAILLITE. -. RANG RELATIVEMENT Attendu que les pièces versées au procès ét=:
AU BAILLEUR.
blissent en outre que cette remise de fonds à éti
précédée
de pourparlers dè transactions et. d'une
I. En matière de faillite le juge commissaire a le droit de saisir directement et correspondance où il était dit en termes exprès
sans citation préalable. le tribu.na[ des « que les appelants au rarent fait leur déclaration de
contestations qui peuvent se produit·e lors créance conformément à la loi en faisant valoir
de la reddition des comptes des curateurs; tous leurs droits y afférents "• ce qui ex•:lut foraucun · texte de loi ne prescrit sous mellement toute renonciation à un droit quelpeine de rw,llite que les parties seront conque;
tenues d'introduire la cause par exploit
Par ces motifs, la cour, de l'avis conforme de
d'huissier- (l).
M. le premier avocat général Laurent, met le
II. En admettant que les frais et honoraires
du curatew· puis$ent _être considérés Jugement dont appel au néant ; émendant; déclare
comme frais de Justice dans le sens des la demande recevable,_ et, st~tuant au fond, dit
art. 19 et 21 de la loi du 16 décembre pour droit que Ie privilège du propriéiaire bailleur
1851, ils ne sauraient être admis à pr.imer ne peut ê.tre primé par celui des frais, débours et
la créance du bail/eur lorsqu'ils'n'ont pas honoraires du curateur; en conséquence, eon·
éte faits dans l'intérêt de cette criance damne celui-ci qualitate qua à remettre aux
et n'ont pas profité au bailleur.
appelants sur l'actif de la faillite la somme de
2,538 fr. 33 c. avec les intérêts judiciaires à dater
yve Van Segvelt c.Je curateur à la faillite Claes.
de la demande, le condamne aux dépens des deux
Sur la fin de non-recevoir-:
instances.
Auendu que la contestation dont s'agit a surgi
Plaidants : MM08 VAN KEMPÉN c, JAMINÉ~(t()US
e.ntre parties, lors de la discussion du compte du·
deux
du Barreau d'Anvers).
curateur à la faillite Claes et qu'elle a été renvoyée
à l'audience du tribunal d'Anvers par ordonnance
de M. le Juge-commissaire mentionnée au procèsverbal du 9 tnars 1S85 enregistré ;
Attendµ qu'ensuite de cette ordonnance, les
parties se sont présentées devant Îe tribunal et
ont conclu à toutes fins et sans aucune réserve, et
que d'offir.e le premier juge a déclaré la demànde
non recevable par le motif "que Je tribunal n'avait
pas été sai~i par un exploit régulier suivant les
exigences de la loi de procédure" ;
Attendu que si, en règle générale, tou~e demande devant les tribunaux de commerce doit être
formée .par exploit d'ajournement, il ne s'ensuit
pas nécessairement que cette juridiction ne puisse
dans certains cas valablement statuer sans qu'il y
ail eu citation par exploit d'huissier;
Attendu, en effel, qu'en matière de faillite l'art.
504 de la Joi du 18 avril 1851 donne au,juge-com,
missaire le droit de saisir directement et sans citation préalable l~ tribu:na,l des contestations relatives à la vérification des créances ;
Attendu qu'il n'existe aucun motif de ne pas lui
accorder semblable droit, lorsqu'il s'agit des contestations qui peuvent se produire lors de la reddition des comptes des curateurs et qu'aucun texte
de -loi ne prescrit, sous peine de nullité, que les
parties seraient tenues d'introduire la cause par
exploit d'huissier;
,Attendu qu'il faut au contraire admettre qu'en
celte matière l'ordonnance du juge-commissaire
(1) V. Contra : jugement a quo, comm. Anvers, 30
mars, 1885; J. T., 643. - V. conf. Gand, 17 juin 1882,
J, T., p. 447.

Cour d'appel de Bruxelles (1"0 ch.).
PRÉSIDENCE DE M. JAMAR, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du 10 mai 1886.
DROIT D'EXPROPRIATION. - RÉTROCESSION. - CON·
C)<SSIONNAIRE DE TRAVAUX. - ABSENCE DE DROIT
AU BÉNÉFICE DE LA DÉSAFFECTATION. - APPRÉCIATION SOUVERAINE DE L'ETAT EXPROPRIANT.

Si la loi a prévu le cas où des parcelles expropriées ne reçoivent pas la destination
d'utilite publique en vue de laque/te elles
ont eté acquises et autorise en pareille circonstance la rétrocession aux anciens propriétaires ,sous certainPs conditions qu'elle
détermine, elfe n'appelle aitcunem£mt le
concess1:onnaire à béneficier de ta désaffectation dont les excédents non utilises
peuvent être l'objet.
C'est l'Etat qui est seul juge de la possibilité
d'utiliser les terrains empris; ils conservent en droit leur destmaLion publique,
abstraction faite de toute utilisation réelle
aus~i longtemps que l'Etat n'a pas p1·0clamé ou expressement admis leur désaffectation (1).
·
(1) Comp. Civ. Brux., 13 déc. 1884, J. T., 1885, 329.
- Civ. Bruge~, 21 Janv. 1884, J. T., 138. - Brux.,
31 mars 1883, J. T., 344. ·- PAND. B., vis Chemin de
fer concédé, n°• 67 et ss.,et Adjudication administra·
tive, n°• 231 ss. - Cons,, aus"i Civ. Bi;ux., 30 j uill.
1885, J. T., 1428. - Gass., 6juill, 1883,J. T., 617,
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Etat belge o. curateur à la faillite de la Société
des Bassins houillers du Hainaut.
Attendu qu'il est reconnu que l'immeuble litigieux faisait partie des propriétés figurant sous Jes
:no• 66, 66l;is et 67 du plan parcellaire des terrains
à emprendre pour la construction
du chemin de
fer concédé de 6aint·Ghislain;

Attendu qu'en exécution des articles 20 et 21 du
cahier des charges du· 31 mars 1836 les terrains
n°• 66, 66bis et 67 ont été acquis Je 11 mai 1838
par le concessionnaire au nom du gouvernement
du royaume de Belgique, selon les termes de l'acte,
après avoir été em pris suivant les formes prescrites
par les lois du 8 mars 1820 et celle du 17 avril
1835 pour être incorporés dans le chemin de fer
de Saint-Ghislain et ses francs-bords;
'Attendu que l'acquisition a été faite par voie de
cession amiable dans la forme déterminée
par
l'art. 12 de la loi de 1810 et que l'acte de mutation'
a été transcrit le 18 mai 1838 au bureau des hypothèques, à Mons;
Qu'il est donc certain comme l'a d'ailleurs reconnu le premier juge que les immeubles acquis
sont entrés dès l'origine dans le domaine public
de l'Etat;
·
Attendu que l'Etat.ayant ainsi prouvé sa qualité
de propriétaire,
n'a pas d'autre justification à fournir pour établir le Ioudernent ue sa demande; que
c'est au curateur intimé qu'il incombe de démon,
trer en termes de défense que, comme il le soutient, l'immeuble litigieux est devenu, du consentement de l'Etat, la propriété du concessionnaire
primitif aux droits duquel se trouve la Société des·
Bassins houillers du Hainaut;
Attendu qu'il est constant qu'en fait une partie
seulement des immeubles acquis le 11 mai 1838 a
été incorporée dans la voie ou dans les dépendances du chemin de ter, tandis que la partie restante,
objet du litige, a conservé, malgré la vente, sa
destination antérieure, étant occupée comme habitation particulière en vertu de baux consentis pour
le concessionnaire et n'ayant jamais reçu qu'une
affectation purement privée;
Attendu que la partie intimée, argumentant
de
cet état de choses, fait ressortir qu'en principe Je
concessionnaire
achète au nom de l'Etat, mais
dans la mesure seulement des nécessités du domaine public et que dans l'espèce l'Etat ayant
renoncé depuis 48 ans, en droit comme en fait, à
l'utilisation de la parcelle litigieuse, celle-ci a été
rescindée du domaine publie au profit du concessionnaire;
Attendu qu'il est à remarquer tout d'abord que
la propriété litigieuse figurant au plan des parce1les à acquérir en vertu du cahier des charges,
ne saurait être assimi1ée aux excédents d'emprise
proprement dits que le concessionnaire
est parfois
amené à acquérir en son nom personnel, soit parce
que le propriétaire <le la construction
partiellement expropriée l'y oblige, soit parce qu'il cherche
lui-même à s'épargner
le payement
d'indemnités
de dépréciation pour la partie res tan te; qu'il s'agit,
dans l'espèce,d'un
irnmeu bic qui n'avait jamais
appartenu au concessionnaire
qui ne saurait dès
lors entrer dans son domaine par l'effet d'une simple renonciation de l'Etat à ses droits de propriété;
Attendu que la loi a prévu le cas où des parcelles expropriées ne reçoivent pas la destination
d'utilité publique en vue de laquelle elles ont ôté
acquises; que l'art. 23 de la loi du 17 avril 18%
autorise en pareille circonstance
la rétrocession
aüi anciens propriétaires, sous certaines conditions qu'il déterrn ine, mais qu'il n'appelle aucune·
ment le concessionnaire à bénéficier de la désaffectation dont les excédents non utilisés peuvent
être l'objet;
Attendu que, dans le système de la loi de 1835,
c'est d'ailleurs l'Etat qui est seul juge de la possibilité d'utiliser les terrains empris; qu'ils conservent en droit leur destination publique, abstraction
faite de toute utilisation
réelle aussi longtemps
que l'Etat n'a pas proclamé ou expressément admis
leur désaffectation; qu'en conséquence,
les actes
posés par un concessionnaire, fussent-ils même
tolérés par l'Etat, ne sauraient avoir pour effet de
modifier en droit l'affectation des excédents;
Attendu que la partie intimée et le premier juge
prétendent, il est vrai, trouver dans les clauses du
cahier des charges.mises en rapport avec la situa·
tion de fait la preuve del 'acquiescement explicite de
l'Etat à la désaffectation in voquée ,
Attendu qu'aux termes dn cahier des charges,
1d'une part, de
il incombait au èoncessionnaire,
dresser, dans les trois mois, les plans de tous les
travaux et au département
de l'intérieur;
d'autre
part de les arrêter ensuite, après examen et rectification, dans un nouveau délai de deux mois;
Attendu que ces plans seraient certes de nature
à fournir un élément de solution mais qu'ils ne
sont pas produits et que rien ne démontre qu'ils
aient été dressés et arrêtés conformément
aux
prescriptions
du cahier des charges; qu'en fût-il
même ainsi, il serait encore permis Je se dernan,
der, quelle que soit la situation en fait, si l'immeuble litigieux
a été alors rescindé du domaine
public du consentement
de l'Etat, ou bien,au contraire, si le plan parcellaire d'après lequel a été
conclue la· cession amiable du ll mai 1838, n'est
pas précisément
celui qui a été dressé par le conçessionnaire et arrêté par le gouvernernent ;

Attendu qu'il ef\t ~gf\leqient superflu de s'arrêter
à la, clause prescrivant
au concessionnaire
de faire
procéder, après l'achèvement
total des travaux, à
un bornage contradictoire complété par un plan
cadastral;
qu'en effet, l'intime qui ne produit ni
plan ni procès-verbal
de bornage, n'offre pas même
d'établir que cette opération
ait eu lieu et que Jes
parties aient alors consenti à laisser l'immeuble
litigieux, tel qu'il se trouve en fuit en dehors du
tracé de la voie;
Attendu qu'il résulte des diverses considérations
qui précèdent que J'intime n'a 'pas établi le droit
de propriété du concessionnaire
primitif;
Attendu que ce droit fût-il même établi, l'intimé
aurait à démontrer en outre : 1° que l'immeuble
litigieux a élé transféré en pleine propriété par le
concessionnaire
aux sociétés qui ont successivement repris l'exploitation
de la ligne;
2° qu'il
figure au nombre des excédents et terrains que la
Compagnie des Bassins houillers a exceptés de la
remise générale qu'elle a-faite à l'Etat,en vertu de
la convention-loi des 25 avril-S juin 1870;
Attendu qu'il est reconnu que la Société des
chemins de fer de Mons à Hautmont et de SaintGhislain, substituée
en 1850 aux droits et aux
obligations du concessionnaire primitif, a passé le
15 octobre 1858 un traité avec la Compagnie Liu
chemin de fer du Nord, qui a pris à ball l'exploitatalion du chemin Je Ier concédé, et que sous la
date du 2 tuai 1868 la Compagnie Ju Nord, à son
tour, a donné cette exploitation à bail à la Société
des chemins de fer des Bassinshouillersdu
Hainaut;
Attendu que ces remises à bail successives n'ont
pu porter que sur la ligne concédée, et son exploitation; qu'elles n'impliquent aucun transfert .de
propriété, au point que, d'après Je bail de 1808,
la Compagnie des Bassins houillers n'a pas même
Je droit de vendre les terrains qui ne sont plus nécessaires à l'exploitation
des chemins de fer
donnés à bail;
Attendu, d'autre part, qu'en remettant à l'Etat
belge, à fin d'exploitation, diverses lignes de chemin de fer et notamment celle de Samt-Ghislain ,
la Société des Bassins houillers lui a fait remise
de tous terrains et autres dépendances immobilières, auxquels elre pouvait avoir droit soit par
elle-même, soit par ceux au droit de qui elle se
trouve; qu'aux termes de l'art. 4 de la conventionloi de 1870, il n'est fait exception que pour les
excédents d'emprise et les terrains non utilisables
immédiatement
ou dans l'avenir pour les besoins
de l'exploitation;
Attendu que la partie intimée n'offre pas même
d'établir que Je terrain litigieux
rentre dans la
catégorie de ceux qui sont compris dans celte
exception; qu'elle a d'ailleurs implicitement re·
connu le contraire en se réservant, lors du bail
verbalement
con sen li en 1870 au sieur PécherBobette, le droit de faire cesser l'occupation sur
simple avis de sa part au cas où Jes Lesoins du
chemin de fer viendraient à l'exiger;
Attendu enfin qu'il est constant que la Campa·
gnie des Bassins houillers n'a pas fait procéder à
l'abornement prévu à l'art. 15 de la convention-loi
de 1870;qu'il s'ensuit que Jes limites exactes de la
ligne et de ses dépendances
ne sont pas encore
fixées, de telle sorte que la détermination des terrains.qui doivent par exceptionrester à la société
intimée, est encore à faire;
Attendu que la partie intimée ne saurait d'ailleurs opposer à l'Etat la transaction qu'elle a conclue avec lui sous la dale du 8 juin 1878 et dont
les termes sont reconnus entre parties; qu'il est
manifeste, en effet, que l'Etat n'a renoncé à ses
réclamations
à charge de la partie in limée qu'en
ce qui concerne certaines créances spéciales, le
matériel roulant et l'outillage, mais nullement par.
rapport aux immeubles pouvant donner lieu à des
revendications de la nature de celle qui fait l'cbjet
du présent litige;
'
Attendu que l'Etat est donc recevable et fondé
en sa demande; qu'au surplus, la partie intimée ne
lui conteste pas les prétentions qu'il fait valoir
comme conséquences
de sa qualité de propriétaire;
Pm· ces motifs, la cour, faisant droit sur l'appel et de l'avis conforme de M. le premier avocat
général VAN ScHOOR, met à néant le jugement
a quo; érnendanr, dit que l'Etat a Je droit ·de se
mettre. en possession d'une maison avec jardin, sise
à Boussu, oü elle ligure au cadastre sous la section A, n= 881 b et'1202a;dit
que l'Etat peut en faire
déguerpir l'intimée ou tous ceux qui tiendraient
d'elle un prétendu
droit d'occupation;
condamne
l'intimée à restituer à l'Etat tous les loyers perçus
et à percevoir pour la location de cet immeuble
depuis le 1•r août 1880; condamne l'intimée aux
dépens des deux instances.
Plaidants : MM•• LEJEUNE et ANDRÉ c. SLossE.

. Cour d'appel de Liège (ae ch.).
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cation de payement, mais une ee~sim~ de peut qéduire <lu prix d'adjudic[llion les pénalités
créance, lorsqu'une personne délègue encourues par l'adjudicataire, à r,oncurrence de la
cette créance pour se libérer, que le crean- somme de 4,025 francs 69 centimes, déclare sufficier l'accepte par priotiléèt pré/e1·ence et sante son offre de payer à la banque appelante la
décharge
son debiJeur de La delle envers somme par elle réclamée sons déctuction de la dite
lui contractée; qu il stipule enfin te dr·oit
de poursuivre le débite·ur en son nom per- somme de4,025 francs 69 centimes, avec los intérêts judiciaires,
condamne la partie appelante aùx
sonnel (l).
dépens des deux instances.
Il en est ainsi malgré la stipulation en vertu
Plaidants
: MM03 MESTREIT
c.
DEREUX et
de laquette te créancier se reserve d'agir
contre le debiteur dans le cas de non-paye- E. DuPONT.
ment par te debiteur céde.
Il. La signification de la cession au débiteur cédé n'a pu lui enlever le droit de
Tribunal civil de Hasselt.
fixer ta somme définitivement due au
cédant en vertu des clauses du contrat
PRÉSIDENCE DE M. WILLEMS, PRÉSIDENT.
entre parties.
Audience du 29 juillet 188(l
Mélotte de Noidans el C1• c. la Ville de Liège.
Dans le droit :

Attendu que la convention
reprise dans l'acte sous seing privé du 17 déce1ubre 1881, et intervenue entre la banque appela11le
et le sieur Pirnay, constitue non une indication
de payement, mais une cession de créance ; que,
sauf l'expression
délégation, qui ne peut s'enlepdre d'une délégation-véritable
et a été improprement- employée par les parties, ainsi qu'il a été
démontré par les premiers
juges, il résulte des
termes el de l'ensemble de celle convention,
que
la créance éventuelle
de hrnay à charge de la
Ville de Liège a été cédée à la banque; qu'il délègue, en effet, cette créance pour se libérer; que la
banque la prend par priorité et préférence
et
décharge son débiteur de la dette envers elle contractée; qu'elle stipule
enfin Je droit de poursuivre la Ville en son nom personnel;
Que l'on soutiendrait
vainement que la stipulation en vertu de laquelle la banque se réserve
d'agir contre Pirna)' dans le CG\S de non-payement
par Ja Ville de la somme cédée ii. l'époque de son
exigibilité, est incompatible avec l'idée de cession;
que cette stipulation, en effet, n'a pas la portée
qu'on lui assigne; qu'elie n'empêche pas le transfert au profit de la banque Je la créance cédée et
ne laisse pas subsister cell~ qu'elle avait contre
Pirnay; que cetle dernière est néanmoins éteipte,
mais doit renaître si la condition de non-payement
par la Ville vient à se réaliser;
Attendu que la signification
de cette cession à
la ville de Liège n'a pu lui enlever le droit de
déduire d.es ·sommes dues à Pirnay ensuite de son
entreprise, les amendes stipulées au' cahier des
charges et qu'il pouvait encourir;
q.ue ces amendes, en effet, sont un des facteurs du compte et
qu'en les déduisant
du montant ç!es fournitures,
on n'opère pas une compensa.lion, mais que l'on se
borne à fixer la somme définitivement
due à l'entrepreneur en vertu des clauses de son contrat ;
Attendu qu'il est établi par les pièces r,ommuniquées par l'intimée, que les formalités de mise en
d1:meme prescrites par lt: cahier des charges ont
été accomplies, et que le chiffre des amendes
encourues du chef de retard est bien supérieur à
celui réclamé par la Ville;
que la banque ne le
conteste pas en instance J.'appel, mais se borne à
soutenir que la Viile a renoncé définitivement
à_
s'en prévaloir;
Attendu qu'il conste des pièces-administratives
versees au dossier, qu'à partir du 15 juin 1882, le
collège échevinal n'a jamais renonce expressément
à la faculté de faire état des amendes que Pirnay
pourrait encourir; qu'on ne peut induire cette
renonciation
du contenu du mand:ü ordonnancé
le 24janvier 1883, à la suite de la réception provisoire des travaux; qu'il suffit de le rapprocher de
la correspondance échangée antérieurement
entre
Pi may et la Ville, correspondance
à laquelle
la
banque n'a pas été étrangère, po11r se convaincre
que la Ville n'a jamais
entendu faire définitivement remise_ de la totalité
des amendes
à son
entrepreneur dans le cas où on lui contesterait le
droit de compenser
jusqu'à due concurrence
les
sommes dont elle était créancière, avec celles dont
elle était devenue débitrice ;
Que la correspondance
échangée
postérieurement en Ire les parties en cause est tout aussi
péremptoire
; que si la Ville, à la suite de la réclamation formulée par-la
banqne, lui fait savoir le
21juillet1881, qu'elle entend rléJuire de son man·
dat la somme de 3,il8 francs 73 centimes, et que,
vu les circonstances,
elle ne fera pas valoir les
amendes, elle ajoute : " Je vous prie de me faire
» connaitre si vous adhérez à notre mai1ière
de
" voir », indiquant par là !).U'elle n'entend pas se
lier dans les termes exprimés
qn'à la condition
d'adhésion
de l1a banque;
Attendu que les propositions
de la Ville n'ayant
pas été acceptées, celle-ci est en droit d'invoquer
le payement
des amendes· et de Jes déduire du
mandat prémentionné;
qu'elle
conclut uniquement à pouvoir déduire du montant de son man·
dat une somme de 4,025 francs ti9 centimes, qni lui
est due à divers titres par l'entrepreneur,
et réduit
à ce chiffre le montant-des
amendes ; que la solu·
tian qui précède rend dès lors superflu l'examen
des autres questions du litige;

Par ces rnotifs, la
général,

cour, ouï M. Colline!, avocatet de son avis, dit que la Ville intimée

DISCUS·

DROIT DU DÉBITEUR CÉDE,

I. Une conventio'l}, constitue non une indi.

1436

(1) V. conf. Brux., 29 décembre 1884, J. T., 1885,
p. 162, - Cons. PAND. B., yo Uessionde créance, n0810
et SS,

DROIT CIVIL. -

Î. SUBSTITUTION

PROHIBJliE.

INTERPRÉTATION D'UNE CLAUSE DU CONTRAT DE
MARIAGE.

-

NORMALE.-

II.

BIENS LITIGIEUX. -

GESTION

NON-FONDEMENT D'UNE DEMANDE DE

SÉQUESTRE.

I. Ne contient pas une substitution fidéicommissaire au profit du survivant des
époux, la clause d'un conti·at de mariage
par lu.queue les parties disposent de Leurs
biens dans les termes -suivants :
Les
11 futurs époux
se font donat'ion mu" tuelle et irrévocable pour le sur·vivant
" d'eux de tous le . ~ biens meubles et immei~blesdu prédécédé. - Après le décès
" du survivant tous les biens meubles et
ipimeubles r1'tourneront œitx ayants
11 droit des familles respectives de l'epoux
11 et de l'épou,çe. En cas de su. rvivance
d'enfants cette donation sera réduite
" conformé1nent d la loi. "
II. Il n'y a pas lieu à séquestre lor·sque
la ges.tion du possesseur de biens litigieux,
contre lequel l'action est dirigée, ne para~t
pas pouvoir léser ou compron;iettr·e les
interêts des parties (1).
fl

fl

fl

fl

Lintermans

et consorts c. Goffin, Devonck et consorts.

Attendu que suivant contrat de mariage avenu devant M• Coemans, ·notaire à Saint-Trond,
le 22 novembre 1863, les époux Goffio-Linterma,,is,
adoptant le
!'égime de la séparation de biens, ont par l'article 6 de
leur contrat, mutuellement fait donation de tous leurs
biens au survivant d'eux clans les termes suivants :
" Les ruturs èpoux s~ foot donation mutuèlle et
,, irrévocable pour le survivant d'eux, de tous les biens
"meubles et immeubles du préd6cédé.
» Après le décès u survivant tous tes biens meubles
,, et immeubles
retourneront
aux ayants droit des
,, famitles respectives de l'époux et de l'épouse. En cas
,, de survivance d'enfants cette do'oation sera réduite
» conformément
à la loi. "
Attendu que, d'après les demandeurs celte donation
_
est nulle comme renfermant une s11bstitution fidéi·
commissaire;
Attendu que si les mots tous les biens, employés dans
la deuxième phrase de la clause ci-dessus,
devaient
Nre considéré;; comme. se i·appoi·tant
aux biens, objet
do la donation faite à l'époux survi va~t, celui-ci, obligé
à son décès de laissee aux appelés en second orclce
tous les biens reçus de son conjoint, aurait par là mêrne
é1é obligé de les conserver et qu'ainsi l'obligation de
conserver et de rendre, quoique non exprirnéè en
termes formels, résultera il clairement et necessaice·
ment de l'ensemble de la disposition;
que dans cette
hypothèse, it y aurait donc à rechercher si la clause
litigieuse
doit êtl'e considérée
comme constituant,
dans tous les cas, une siibslilulion
prohillée pa1•
1'art. 896 du code civil, OLl comme renfermant une
donation
affeétée d'une clause de retour, conlrafre à
l'art. 951 du code civi I, et partant réputée non écrit~.
Mais auendu que les contraclan1s,
après s'être fait
donation mutuelle
et irrevocable de tous leurs biens
pour le survivant,
sans aULre réserve ou reslrictiorf'
quRcelle, Je cas échéant, de la réduction légate rappelée •
à ta fin de la clause se sont occupés non spécialement
des biens, objet de l'institution contractuelle, mais de
l'umversalité
des biens que le sut·vivaùt délaisserait,
comprenant, outre les biens reçus du prédécédé, ceux
acquis It tout autre titre.
Que cette conséquence
s'incluit de la généralité
des termes : tous lPs biens meubles et immeubles, employés dans la denxième partie de t'art. 6, ou aucun
mot n'implique
l'intention
des contractants de restreindre l'objet de la seconde disposition aux biens du
prémourant;
que les mo1.s : retourneront aux ayants·

droit dPs familles respectives de tépoux et de l'épo1t.s1J,
révèlent du reste !a pensée des contractanLs de faire
passer, cl'aµrès leur ori~ine respective, anx familles
des deux époux les biens que le survivant posséderait
à son décès; que l'absence de détermination
de parts
fournit une nouvelle preuve de ce que les contractants
n'a1laient pas uniquement en vue les biens à proveni1•
di! prémourant; qu'on ne concevrait pas en effet que
les futurs époux auraient eu !'intention de partager~
par parts viriles, le patrimoine du prémourant entre
les héritiers de celui·ci el ceux du survivant nonobstant !a différence coosidérable qui ponvait se pré·
senter entre ces deux catégories d'héritiers quant au
nombre et quant au degré de parenté avec les époux
el cela, tandîs que les ayants drùit d 1 survivant auraient seuls retenu to.ut le p~trimqine de ce dernier;
Attendu qu'il résulte déjà des considérants qui pré·
cèdent et sur1oul des mots: retonrneront aux ayants
droit des familles respectives de l'époux et de l'épouse,
que Jes contractants n'ont pas voulu, comme Je prétend
le défendeur Gotfin, r<lgter ct'avance la succession du
survivant en transmettant l'universalité
des biens de
ce dernier indistinctement à Lous Jeshéhliers des deux
époux, sans égarti à l'origine des biens; mais attendu
(1) Cons. civ., Nivelles, 9 février 18861 J. T.1295,
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que ce point importe peu à la solution de la contestation entre parties;
Attendu que les demandeurs, se basant sur le mot
retournerotu lequol, dans son sens naturel, ne pouvait.
s'applique!' qu'aux biens donnés, souucnnent quo ce
n'est que de ces derniers biens que los con tractanis se
sont occupés; que pour défendre leur système el main·
tenir· au mot retourneront sa vérttable signification, ils
prétendent, en outre, que les ayants droit dont il s'agit
sont uniquement ceux du conjoint prérnourant ;
Attendu qu'on ne saurait adopter cette dernière
iuterurérauou,
trop mauifestemeut
en coutradlction
aveu le sens grammatical
des termes employés dans
un acte authentique,
rédigé aurès mûre reflexion,
puisqu'il a été rédigé sur urojet , qu'on doit admet tre
au contraire, qu'en se servant du pluriel (des familles
respectives) et du- conjoncuï et au lieu du disjonctif
mi (de l'époux et de l'épouse) les contractants
ont
voulu qu'au décès du survivant Jes biens, dont ils s'occupaient furent recueillis en même temps par Jes
familles des deux conioiots ,
·
Auendu que s'il en est. ainsi, c'est-à-dire: si les deux
familles étaient appelées à recueillir simultanément
les biens, l'argument que les demandeurs croient pouvoir Lirer du mot retourneront afin d'établir que les
futurs époux n'avaient en vue que les biens à provenir
du prérnouraru,
est sans valeur puisque l'idée de
retour est incompatible avec l'idée de transmission
d'une partie do ces biens aux héritiers du survivant
qui auparavant n'y avaient jamais eu aucun droit ;
Al tendu que si. comme il est dit ci-dessus, la secoude
disposition de l'art. 6 du contrat a pour objet l'universalité des biens que délaisserait le survivant, l'expression : retourneront était à la vérité également impropre à l'égard de ceux de ces biens qui devaient être
recueillis par les ayants droit du survivanl; qu'on con·
çoit néanmoins que les contractants s'en soient servis
pour des biens à recueillir par ceux à qui ils revenaient naturellement comme continuant la personne de
leur auteur, alors surtout que ce même mol conservait une signification naturelle à l'égard dès autres
biens, dont les parties s'occuuaient simultauément, à
savoir les bleus qui devaient faire retour aux héruiers
du prémourant ,
Au endu que si d'après ce qui précède les mols tous
les biens, dans la seconde phrase de ~·a!'t. 6,- doivent
s'entendre, non des biens donnés, mais de l'unrversalité des biens qui appartiendraient an survivant lors
de son décès, on ne trouve point. dans
clause de
l'art. 6 l'obligation de conserver et de rendre les biens
objet de la donatiou princiµ~le; que cette obligation
n'en résulte pas plus pour les biens donnés
que pour
les Liens propres du survivant, compris les uns el les
autres dans la même expression : tous tes biens meubles
et immeubles, et que- certes, en ce qui concerns les
derniers.Je survivant conservait la pleine faculté d'en
disposer à son gré;
Attendu, dès lors, que les contractants, en stipulant que les biens du survivant seraient recueillis,
ceux provenus du prédécédé
par les avants droit de
celui-ci, ct ceux propres au survivant par les ayants
droit de ce dernier, mais sans avoir imposé au urernicr gratiflé la charge de conserver les biens lui
donnés, n'ont entendu faire au profit des <iyants dl'Oit
du prémouranL qu'une disposilion de co quad sitpe·
rcrit et non une substilution µrohibée;
Allcndtr que si, à eel. éga1·d, quelque doute ne pouvait subsister, Ja clause litigieuse devrait encore être
interprétée dans le sens qui permît de maintenir la
validité de la dooalio::i principale;
Quan\ à la demande de séquestrn :
ALtendu que la gestion de l'épou.x survivant. inspire
toute confiance el qu'il n'est'pas à µrévoirque pendant
le cours du présent litige, Jes intérêts des demàocleul's puissent être lésés ou con]promis si on laisse,
en mains du défendeur Gomo, l'administrai ion de la
- suceession d.e...sa défunte épouse;
'
Que, parlaÔÏ, il suffit amplement pour la garanlie de
.tous les droits engagés clans le débat de désigner une·
tierce [lersonoe qui aura la mission
délerminée
ci-après;
Allemlu que les défendeurs t'eprésontéspBr l\1• Cox
- onl déclaré adhérer aux conclusions des demancleurs ;Par ces motifs, le tribunal, entendu M• DE ÎHJBA\JLT,
suhslilut du pl'Ocureur clu roi, en son avis contrairn;
-Dit pour drnit que l'a ri. 6 d11 contrat de mariage des
époux Joseph·Huberl. Goffinet Anoe-Catherine Lintet'·
mans .reçu µai· le notaire Coemans de Saint-Trond,
suivant acte du 22 novembre 1863, enregistré, ne contient point uoe subs Ut ution prohibée [lai· l'art. 896 du
code civil;
En conséquence dit les demandeurs et les défendeurs, pal'tie Cox, non fondés en leur.action et conclusions au fond;
'
Dit que jusqu'à décision définitive sui· le lilig0, objet
de la présente instance, t'admio..istralion
par le dé·
fendeur Goffin de la succession de sa 'défunte épouse
sera soumise
au contrôle du sieur Vander1rnrken,
commis à la cour des comptes à- fln1xelles, que le tribunal désigne à celte fin, lequel aura pour mission de
parâchever l'inventaire dont la confection a été commencée entre parLies, el de se faire compte mensuelJemenl de la siluatlOll de la succession par un étal de
situation à lui délivrer par le défencleut' Goffin.
Condamne les demandeurs et les défendeurs-, partie
Cox, aux dépens, sauf ceux occasi0nnés par· l'incident
relatif au séquestre,_iesquels
seront à charge du cléfendeut' partie Nagels .•..•
Plàidants: l\m•s VANDERSEYPEN (du Barreau de Louvain) et CHARLES DEJONGH (du Barreau de Bruxelles) c.
J. NAGELS.

ra

Tribunal correctionnel d'Anvers
(3e ch.).
PRÉSIDENCE DE M. LIEBRECH;r'S, PRÉSIDENT.

_ Audience du 3 novembre 1886.
DROIT PÉNAL.-CAISSIER·COMPTABLE
D'UNE COMPA·
GNIE DE CHEMINS DE FER VICINAUX. - CARACTÈRE PUBLIC.

Le caissier-comptable d'une compagnie de
chemins de fer vicinaux est un fonctionnaire chargé d'un service public.
S'il est pou1·suivi pour abus, de confiance et
que les son.mes détournées dépassent son
cautionnement, le tribunal corr-ectionnet
est incvmpéten_t pour lefuger (l).
lit. P.

c.

V. A.

Atlendu que le prévenu est caissier et comptable de
la compagnie des chemins de fer .vicinau?XJ Anversà Hooç1straeten; que CPS fonclioos sont instituées évidemment dans uo intérêt d'ordre public, et que celui
qui en est revêtu reçoit dooc !es deniers ou effet versés, en ver lu de sa charge; qu'il cloi t dès lors êt1·e considéré comme chargé du service public;
Attendu qu'il est établi que !es sommes détournées
dépassent son cautionnement, d'où suit que le-fait est
punissable de la réclusion et que le trihuna lest donc
incompétenl, la chambre du conseil n'ayant renvoyé
le prévenu devant ce tribunal que du chef des délits
prévus par les art. 463 ou 49·1 du code pénal ;
Attendu qu'il y a connexité entre t·es faits et ceux
visés par l'ordonnance de la chambrn du conseil.
Par ces motifs, le lribunal se déclare incompéLent.
Plaidant: Iii• ELSKAMP.

~
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sionomie; la longueur et la largeur de la tête, la lon.
gueur du meclius restent invariables une fois atteint
l'âge adulte; le pied gauche, la grande envergure peu. vent être mesurés avec_ des erreurs et des variations
qui 1·estent minimes. Ces six mesures, une fois notées
sur un carton blanc, au lieu de l'ê1 re sur une photographit>0, il e£t clair qu'on ne les retrouvera pas entièrement concordantes el simplement concord:rntes sur
deux individus différents. Elles ne se présenteront pas
sur un récidiviste déjà mesuré sans que ]'identité de
cet individu soit révélée aussitôt pour ainsi dire sans
erreur possible. Rien n'empêche d'ailleurs d'accroitre
encore le notnbre des mensurations pour avoir un signalement plus particulier et plus certain. R_ien n'empêche non plus de joindre à ces mensurations la notation des signes particuliers avec une détermination
métrique de la place qu'ils occu.pent. La méthotle des
signalements anthropométriques a une grande élasticité. 0µ peut l'appliquer avec autant de sécurité à tous
les nombres de cas possibles. Elle nous paraît donc
destinée à.se substituer totalement peu à peu à Ja plupart de celles employées jusqu'ici pour le c_lassement de
tous les dossiers judiciaires ou autres. - ZABOROWSKI.

(La JUstice.)
LA CONFECTION VICIEUSE DES LOIS.
On lisait dans l'Indépend~nce belge du 2 décembre:
_" La loi de 1883 veut le système de l'enseignement
juxtaposé, une phrase en :flamand, une phrase en francais, disent ltlS uns.
" La loi de 1883 entend qu'il y aura des classes fiamancles et des classes françaises, dis~nt les autres.
" La loi de 1883 exige que l'enseignement
soit
donné en flamand ou en français suivant le vœu du
père de famille, prétendent ceux-ci.
" La loi de 1883 n'a cure de l'opinion des pères de
famille, affirment ceux-là.
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Le principal délinquant était un enfant de huit ans.
Il fut acquitté.
·
A ce sujet, je me hasardai à exprimer à l'huissier
ma surprise de voir tant d'acquittements. Il dut le
reconnaître aussi; mais il fljouta, triomphant; " La
semaine dernière, un gamin a été condamné à trois
mois de prison pour le même délit. ,, Les Brugeois
furent indignés et comparèrent, dit-on, ce procès
avec l'affaire Vandersmissen - dont Ja condamnation
fut si modérée - et dirent que la justice belge est
inexplicable.
Trois autres affaires vinrent encore, et toujo.urs
acquittement.
Le rôle étant épuisé, les juges se levèrent, les soldats présentèrent les armes, et la besogne quotidienne,
qui avait pris à peine trois quarts d'heure, était accomplie.

...

UN PRÉCURSEUR

Il n'y

DE LAFONTAINE.

à

pas que le bon Lafontaine qui soit sans
pitié à l'égard des gens de loi. Témoin l'inscription
suivante que nous avons lue dernièrement sur les murs
d'un antique estaminet brugeois :>
Een boer tusschen twee advokaten
ls g'elijk twee katten die aan een vjsken aten ;
En dan komt de procureur
Die loopt met de graete <leur.
(1787)
Traduction littérale:
Un paysan entre deux avocats
C'est comme deux chats qui se disputaient un
Et alors vient l'avoué
[petit poisson ;
Qui s'enfuit avec l'arête.

Si le crime tend à.devenir une profession par un
effet inattendu du progrès même de la civilisation, il
(1787)
semblerait que sa répression dùt devenir,· en même
temps, de plus en plus facile, Il n'en est rien, on ne le
sait que h'üp. On conçoit d'aillenrs qu'en faisant·
toujours le même métier, on devienne à -l'exercer
- " Quelle étrange loi que celle qui peut être comprise
sans cesse plus habi1e. Si ce sont toujours les
si diffàemrnent? C'est peut-être pour cela qu'elle a
>mêmes qui commettent les délits et les crimes, c'est
été votée à l'unanimité moins deux voix1 "
ANNONCES
bien un peu parce que les criminels déploient une
ruse et des connaiss·ances pratiques d.e plus en plus
grandes pour échapper aux. rhoyens de répression. Ils
·UN TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN BELGIQUE,
Librairie'FERD. LAROIER, 10, rue des Minimes.
sont particulièrement servis par la facilité qu'ils ont
Sous
ce titre, un avocat anglà.is, voyageant ens; m ple
encore à emp_êcher qu·on reconnaisse- leur identité.
SOOS PRESSE
touriste, - cela se voit, d'ailleurs, à sa manière de
Lor;qu'ils ont décl~ré un faûx nom, se sont appropriés
jugèr, - fait part au Daily News des impressions
l'état civil d'un honnête homme, qL1allez-vous faire
qu'il a ressenties en assistant à une audience correcpour les reconnaît ré! Fouiller les casiers judiciaires
tionnelle.
où se trouvent leur signalement 1 Mais ces signaleNous pensons qu'il n'est pas sans iatérêt pour nos
ments sont tous les mêmes : menton rond, front coulecteurs de leur montrer ce qu'on pense, à l'étranger,
vert, visage ovale,. etc.
COMMENTAIRE
MÉTHODIQUE
ET DOCTRINAL
de !'administration de la justice dans notre pays.
La police, pour obvier à l'inconvénient qui résulte
DE
LA
Étant désireux, dit le confrère britannique,
de
de la banalité de tels signalements, a fait prendre la
voir comment se passent les choses dans les t!'ibunaux
photogrnphie de tous les délinquants susceptibles de
LOI DU '1 OCT OB RE !886
correctionnels de Belgique, je trouvai une oc.casion
récidiver. Mais en dix ans elle a eu de la sorte, à
PAR
de satisfaire ma curiosité, lors d'un î·écent sëjour que
Parrs seulement, 100,000 photographies dans ses carOSCAR
ORBAN
je fis dans l'antique ville de Bruges. Malheureusement,
tons.Est-il possible à chaque arrestation d'inspecteT ces
Avocat, docteur en philosophie et lettres
aucune des " hautes cours ,, ne siégeait, mais les juges100,000 portraits un à un P
s'occupaient de ce que nous pourrions appeler les
Il est de toute évidence que· devant un tE)l nombre de
" procès.nocturnes " dans la salle de la Police correcsignalements, sans moyen de classement et de di vision,
Un beau volume, in-8°.
Prix : 6 francs
tionnelte. Je voulus m'introduire clans l'auditoire.
sans ligne de repère, c-'est comme si on n'avait rien.
(pour
les
quatre
cents
premiers
souscripteurs)
Là
porte,
cependant,
était
défendue
par
un
garde
Pénétré de ces difficultés, M. Alphonse Bertillon s'est
'
civique (sic), qui, en réponse à ma demande d'entrée,
préoccupé de détel'rniner des signalements plus sûrs à
formulée
en
français,
m·
e
lança
un
grossier
refus
en
l'aide de mensurations anthropométriques permettant
RECUEI_L SPÉCIAL
un classement.et renctant pratiques les recherches dans . flamand. Cela me poussa à envoyer ma carte au greffier, e( voyant que j'appartenais au Barreau anglais,
DES
les dossiers et au milieu des photographies. Il semble
on me donna immédiatement u!).e place sur les bancs
avoir réussi, et.sa méthode mé~ite d'être propagée. Une
où se vont mettre les avocats. Je dois mentionner que
première di vision s'impose entre les photographies; le
sexe en est la base, Les femllles étant en plus petit - le greffier crut d'abord que je désirais examiner qtièlque point de prncédure, car il me pas.sa le Code pénal
publié en 4 volumes par année
nombTe, sur 100,000 photographiés, il y a 60,000
belge, et se préparait à me fournir des explications,
hommes. A l'aide des mesures de la taille on répartit
Prix de l'abonnement: 10 fr. par an ou 2 fr. 50
mais je lui fis-cgmprendre quel etait le but de ma
d'abord ceux-ci en trois classes principales. Ces mepar volume d'un trimestre.
mission.
sures sont faciles à prendre et se prennent couramment
On s'abonne chez An. M))RTENS imprimeur du
Puis'
je
fus
très
intéressé
par
ce
que
je
vis,
bien
parton t.
Recueil, rue d'Or, 12, et à la librairie FERDINAND
que presque tout ·se p;1ssât en flamand.
Dans Ja première classe sont les photographies des
LARCIER,J.0, rue des Minimes, àBrrtxelles.
Ce
qui
me
frappa
d'abord,
c'est
que
tout
l'appareil
hommes de petite tame, d'une taille au-dessous de
âe la justice était bien ,trop exagéré, vu le peu d'im1 m. 61. Dans la seconde classe, celles des hommes de
portance des procès. Les affaires qUI ·étaient appelées
taille moyenne, entre l m. 62_ et l m. 67. Dans la troiétaient insignifiantes: le délit le plus gravé avail trait
sième, celles des hommes de haute tallle, au-dessus de
à un vol de poires commis au marché. Pour cela, il y
1 m. ô8. Chacune de ces trois classes est-ensuite diviVÉRITABLE LINOLÉUM, tapis de pied au touavait trois juges, c'est-à-dire le président du tribunal
sée en ti;ois autres classes, à l'aide d'une autre mesure
. .cher doux et chaud.
·
et
deux
assesseurs.
lis
étaient
vêtus
de
longues
robes,
qui varie encore moins que celle de la taille, ceJ!e de la
TOILES
CIRÉES
en
tous
genres.
portaient
unrabat
blanc,
et
une
grande
coiffure
noire
longueur de la tête. Chacune de ces trois nouvelles
- au lieu d'une peri uqué. Outre ces p,ersonnages, il
TAPIS .DE PIED, Tournay tapestry.et-divers,
classes sont à leur tour divisées e1.1core en trois autres
·
Payers et CarpeUes. ·
y avait un orateur, aussi en robe, attaché du gouverclasses à l'aide de la mesure de la largeur de la tête. Puis
AMEUBLEMENT
COMPLET.
nement, qui prenait des notes, et un <1-utre monsieur
nouvelles subdivisions par trois à I' aide de la mesure du
La maison envoie en province échantillons· et devis._
qui ne faisait rien du tout, si ce n'est de poser parfois
doigt médius gauche, puis à !:aide de celle- du pied
une question aux témoi11s et à faire la causette avec les
gauche, puis encore à l'aide de celle de ]a grande enjuges. Entin, il y avait encore un eml)loyé, dont le·
vergure; des deux bras étendus, e~ enfii:i à l'aide de la
deyoir apparent consistait à prendre les citations, et
couleur de l'œil gauche présentant sept nuances diffé1, RUE DU FOSSÊ AUX LOUPS
un fonctionnaire qui jouait le rôle d'huissier. Il faisait
rentes. A la suite de ces sept opérntions, 60,000 photoSuccursale : 58, rue de la Montagne.
l'appel des causes, faisait prêter serment, et, dans l'ingraphies d'hommes se trouveraient réparties en petits
(5)
BRUXELLES
3
tervalle, intel'prétait. En dernier lieu, deux gardes
paquets de 10 cartes. Les reche>ches sont alors faciles
%¥&¥
!!$
A @·tr
E
civiques,
dont
l'un
était
mon
ami
de
la
porte,
et
l'autre
·
et rapides. Qu'un récidiviste se présente-so_us un faux
surveillant. de l'ordre interieur. L'un et h\Utre avaient
no:n, indemne de toute condamnation, on prend sa taille·
PAPETERIE
NIAS
et on n'a pl us à rechercher sa photographie parmi 60,060~ fusil, baïonnette au canon, et portaient bonnets à poils.
FONDÉE
EN 1845
Mais pas de policeman.
autres, mais seulément parmi 20,000. On prend ensuite
La plupart des prévenus n'étaient pas en état d'arla longueur de sa têt.e et le grnupe des photographies
restation et presque tous avaient 1;-épondu à l'invitaà examiner se réduit à 6,000. Ce même groupe se rétion qu'ils avaient reçue.
duit à 2,000, mie fois qu'on a la largeur de la tête; à
Le premier couple appelé était deux criminels; un
600 une fois qu'on a la longueur du doigt médius; à
âgé, un ouvrier, l'autre, soldat d'artillerie. Ils étaient
200, avec la longueur du pied gauche; à 63 avec la
43, rue Neuve, Bruxelles
accusés d'une rixe, survenue à la suite de difftirends
grande envergure; à 9 avec la couleur de l'œil gauche.
de famille. L'un après l',rntre, les témoins défilèrent.
La photographie retrouvée, on retrouve aussitôt tous
Poll.TEFEUILLES - SERVIETTES D'A.vocATS
Aucune Bible n'était employée (l). Le térnoin ava,Jt
les antécédents du délinquant Mais, une fois qu'on
CHEMISES D'ACTES - COUVERTURES POUR DOSSIERS
simplement à lever la main droite et à répéter le serpossède Jes mesures que nous venons d'indiquer, cette
ment débité par l'huissier. Les termes, je les ignore,
ENTÊTES DE LETTRES ET D'ENVELOPPES
photographie même est-elle bien néc.essaireî Les tr;;its
mais je pense que les premiers mots étaient " Bei
(2)
fixés par la photographie sont quelquefois bien mo34
,, Gott. "
biles. A quelques années de distance, les ressemblances
Le président procède à l'interrogatoire, etle témoin
peuvent avoir à peu près disparu 'ans le moindre artiI
- une dame du marché - ayant qn volumineux chafice. En outre, bien souvent les malfaiteurs ne se
I
peau, se mit à bavarder.
laissent pas volontiers photographier, et photograAucun des prévenus n'avait de défenseurs, et les
phier dans les meilleures conditions pour la parfaite
témoins ne furent pas" cross-examinés"·
reproduction de leur physionomie réelle. M. AlphonsePuis, l'on dit au témoin de se léver, et l'on passa
_Bertillon démontre qu'on peut en fin de compte se_
RUE ST-JEAN, 44, BRUXÈLLES
à un autre.
passer de ces photographies coûteuses et difficiles à
Après, le président interrogea les prévenus, et pui~
obtenir, surtout en province.
MÊME MAISON
les acquitta.
La taille_ ne change pas comme les traits de la phyLe vol des poires vint ensuite.
Grand choix da robes de chambre

-

BREVETS D'INVENTION

GRANDE ~UISON -D.E LINOLEUM

- ATTOUT- TH I RIA.A
10

NIAS

PÈRE & FILS

COSTUMES POUR. LA JUGISTIUTURE
DU~.AS

(1) V. J. P, Antoing,6 mai 1885, J. T., 1158 et le renvoi. - PAND. B., v° Caractère public, n°_s 9 ss., spécialement 30, 38 et 54.

(1) En Angleterre,

les témoins prêtent serme11t sur

(I)

POUR DAMES ET HOMMES

la Bible.
I
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CONFÉRENCE DRS AVOCATS DE PARIS. Séance d'ouverture du 16 novembre 1886.- Discours prononcé par
M. le bâtonnier MARTINI (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation

(ire ch.).

PRÉSIDENCEDE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience du 11novembrè1886.
PROCÉDURE CIVILE. - I. TITRE EXÉCUTOIRE CONTRE
LE DÉFÜNT. - SIGNIFICATION A L'HÉRITIER. SIMPLE FORMALITÉ PRÉALABLE. - II. LOI SUR
L'EXPROPRIATION FORCÉE. - NULLITÉS. - INAPPLICATION AU CODE CIVIL.

I. La signification prescrite au créancier

par l'art. 877 du code civil, ~ui a pour but
de donner connaissance à t héritier d'un
titre exécutoire contre son auteur, dont il
peu: ignorer l'existence, ne constitue pas
un acte d'eœëcution, mais une formalité
prëatable à la poursuite en expropriation.
et n'est pas susceptible de péremption (1).
JI.-if;,'article 52 de la loi du 15 août 1854,
qui autorise toute personne y· ayant intérêt à proposer les nullités qu'il prononce,
ne peut être étendu à une signification
prescrite par le code civil et qui n' appartient pas à la procédure d'exécution.

(1) V. conf. jugement attaqué,
1886, J. T., 534.

civ. Brux., 27 février

CONFERENCE DES AVOCATS
DE

Séance d'ouverture
Discours

PARIS

du 15 novembre 1886.
prononcé

par M. le bâtonnier
Mes jeunes

et

MARTINI.

chers confrères,

Je remercie du fond du cœur vos anciens du nouvel
honneur qu'ils m'ont fait; je ne saurais mieux le re·
connaître qu'en m'attachant à remplir avec plus de
zèle encore tous les devoirs de cette belle et délicate
fonction. Ils m'ont, d'ailleurs, été rendus bien faciles
par le concours affectueux et dévoué que m'ont prêté
les membres du conseil, par .Ia constante bienveilJanee de nos magistrats et la parfaite courtoisie de
leurs rapports avec leBarreau, par le sentiment élevé
•que l'Ordre tout entier a de la dignité de notre profession, par son respect de nos règles et sa déférence
empressée pour l'autorité de celui que, librement, il
s'est donné pour chef.
A vous aussi, mes jeunes confrères, je tiens à rendre
le témoignage auquel vous avez droit. yous avez, par
l'éclat et la solidité de vos discussions, donné la
mesure des espérances dont vous nous devez compte à
tous désormais, et vous savez combien vos anciens
sont jaloux et fiers de vos jeunes succès. Vous avez
fait plus. Votre dévouement m'a permis de pourvoir à
la défense d'office clans sept ou huit mille affaires cri-

Veuve Crépin c. Nicod.

,

Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux mati~res Iudtctatres
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal.

ANNONCES

" l'Ordre des avocats et à la liberté de ta défense "
a été présentée à la Chambre des députés. Par ces
mots : • liberté de la défense •, qu'ils détournent de
leur sens naturel, Jes auteurs de la proposition enten·
dent; le droit pour tout justiciable de se défendre lui-

: 30 centimes la ligne et

à forfait

Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit aux matlèr.s
Judiciaires et au notarial.
'
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puisque ces nullités visent uniquement certains
actes spécialement déterminés de la procédure en
expropriation et que l'on ne peut étendre le bénéfice de la disposition à une signification prescrite
par le Code civil et qui n'a,ppartient pas à la procédure d'exécution ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne la
demanderesse aux dépens et à l'indemnité de 150
francs envers le défenae;ir.
.
Plaidants: MM•• DE BECKER" et VANDEPUTTE c.
MM•• V ANDIEVOET et JuLEs JANSON.

La cour, ouï M. Je conseiller PROTIN en son rapport et sur Jes conclusions de M. MESDACH DE TER
KIEL8, procureur général ;
Vu le pourvoi accusant la violation de l'art. 877
du code civil, combiné avec les art. 73 et 1033 du
code de procédure civile et la fausse application
de l'art. 111 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué
a décidé que la signification prescrite par l'art. 877
peut être faite valablement au domicile élu par le
défunt au lieu de l'être à la personne ou au demicile de l'héritier;
si~r la fin de non-recevoir, proposée par le
Cour de cassation (Chambres
défendeur, tirée de ce que la demanderesse, étant
à la cause uniquement en nom propre, ne peut
réunles.)
présenter un moyen dont ses enfants mineurs
seuls auraient pu se prévaloir, puisqu'il est fondé PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIERPRÉSIDENT.
sur l'irrégularité de la signification faite à leur suAudience solennelle du 7 juillet 1886.
brogé tuteur.
Attendu que la signification prescrite au créan- I. DROIT· DISCIPLINAIRE. -- JUGE DE PAIX. CONDAMNA'l'ION PÉNALE. - COMPÉTENCE DE LA
cier par l'art. 877 du code civil a pour but de donCOUR DE CASSATION. - APPRÉCIATION LÉGITIME
ner connaissance à l'héritier d'un 'titre exécutoire
DU FOND. - INDÉPENDANCE DE L'ACTION PÉNALE
contre son auteur, litre dont il peut ignorer l'exisET DE L'ACTION DISCIPLINAIRE.
tence et qui deviendra exécutoire contre lui après
JI. DROIT PÉNAL. - INTERDICTION DE CERTAINS
le délai de huitaine seulement;
DROITS. - APP_LlCATION GÉNÉRALE.
Qu'elle ne constitue donc par un acte d'exécution, mais une formalité préalable à la poursuite
I. Si l'art. 59 de la loi du 20 avril 1810 est
en expropriation el qui, au contraire des actes
abrogé en tant qu'il accorde au Ministre
prescrits au chapitre II de la loi du 15 août-1854,
de la justice le droit de présider la cour
n'est pas susceptible de péremption;
de cassation, cette abrogation n'a pu
Attendu que la signification de l'acte souscrit
enlever à cette cour le pouvoir disciplinaire qui lui est attribué.
par le mari de la demanderesse n'était donc pas de
nature à faire naître une opposition d'intérêts
Quand l'art. 100 de la Constitution dispose
qu'aucunjuge ne peut être privé de sa
entre elle et ses enfants mineurs, dont elle restait,
place ou suspendu, que par un jugement,
par conséquent, le seul représentant légal; que,
le mot JUGEMENT doit être entendu dans le
dès lors, la notification, que l'arrêt attaqué constate
sens le plus large et s'applique à toute
lui avoir été faite à son domicileréel le 7 décembre
décision rendue par une _ju,ridiction léga-,
1885, plus de huit jours avant le commandement,
lement constituée; il est inadmissible que
satisfait au vœu de la loi;
les auteurs de la Constitution n'aient eu en
Attendu, d'ailleurs, que, dans l'hypothèse même,
vue que les 7ugements rendus en matière
où la signitication du titre eût dû être faite au
répressive.
subrogé tuteur, la nullité, qui résulterait de l'omis- L'art. 95 de la Constitution quz dispose que,
sion de la formalité ou de l'irrégularité gans son
sauf le jugement des ministres, la_ cour
accomplissement, ne peut être proposée par' la
de cassation ne connaît pas du fand des
demanderesse, mais par Je subrogé tuteur et les
affaires, n'est applicable qu'à lajttt'idiction contentieuse.
mineurs seulement et que ceux-ci ne sont pas à la
cause; que la demanderesse agissant en nom L' arJlion publique et l'action disciplinaire
propre ne peut, en effet, se prévaloir d'un moyen . qui sont essentiellement distinctes par
leur but et par leur objet, sont indépenqui ne lui est pas personnel ;
dantes l'une de l'autre (1).
Qu'elle invoque vainement l'article 52 de la loi du 15 août 1854 qui autorise toute personne y
(l,) Cons. PAND. B., yo Action disciplinaire, nos 5 s.
ayant intérêt à proposer les nullités qu'il prononce,

minelles et correctionnelles et dans le même nombre
de causes civiles d'assistance judiciaire. L'empressement, chaque jour croissant, que mettent les malheureux à solliciter du chef de !'Ordre la désignation d'un
défenseur, montre bien le prix qu'ils attachent à votre
concours. Et quant à vous, vous n'y avez pas seulement exercé votre parole: vous avez appris à goùter,
en le pratiquant, le désintéressement professionnel,
et, par ce large exercice d~ la charité de votre minis·
tère, vous avez conçu une plus haute estime de la
profession à laquelle vous .consacrez votre vie; vous
avez montré, dans sa partiela plus noble, la puissance
dont elle dispose pour +e bien public; vous avez élevé
plus haut votre cœur, vous l'avez garanti des abaissements de la vénalité.
Ce seeours, si libéralement accordé à tous ceux qui
le sollicitent,
semble cependant laisser indifférents
Jes ennemis de notre institution, et l'on peut, à bon
droit, s'étonner de les voir demander, au nom des
idées démocrutiques, la suppression de notre Ordre,
sans même s.onger à assurer la défense des indigents,
Mais que leur importe? C'est bien de l'intérêt des justiciables qu'il s'agit! Il s'agit, eux-mêmes le disent,
« d'un retour légitime aux grands principes de la
» Révolution française "·
Durant le cours de la session dernière, une proposition de loi• tendant à la suppression du monopole de
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même ou de se faire défendre par telle personne qu'il
jugera convenable.
L'article 1er de la loi proposée déclare le monopole
de !'Ordre des avocats aboli et le tableau supprimé.
Aux termes de l'article
2, tout plaideur pourra
plaider lui-même sa cause, ou se faire représenter en
justice par une p-ersonne quelconque, munie d'une
procuration spéciale.
L'article 3 abroge l'article 29 de la loi du 22 ventôse
an XII, qui a prescrit de former un tableau des avocats
exerçant près les tribllnaux, ainsi que les décrets et
ordonnances qui en réglementent l'exécution.
· La 4• commission d'initiative parlementaire, chargée d'examiner cette proposition de loi, â été d'avis
qu'il y avait lieu de la prendre eu considération, sous
le bénéfice de certaines réserves, mais qui ne touchent " qu'à la forme imparfaite sous laquelle elle
,, s'est produite "· Un rapport sommaire a été fait en
son nom;.. les journaux: l"ont publié, et ont, à l'envi,
traité la question,
Je crois, mes chers confrères, que nous avons le
droit et le devoir d'intervenir clans ce débat public, et
qu'il àppartient à celui qui a l'honneur de parler en
votre nom de dire son sentiment sur cette proposition
de loi, sur l'avis de la commission et l'œuvre de son
rapporteur.
Avec les auteurs du projel de loi, la commission
commence par affirmer que !'Ordre des avocats possède un monopole. Sous le régime qe la souveraineté
nat.ionale, du suffrage universel et de la République,
il ne saurait, dit-on, y avoir place pour aucun mo~opole,et le monopole de !'Ordre des avocats est évidem-
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II. La condamnation à l'interdiction de
ce~tains droits politiques et civils est une
peine du droit commun qui s'étend à
toute fonction, à tout emploi ou office
public.
Le Procureur général près la cour d~ cassation,
demandeur en destitution contre X., juge de
paix du canton de Z.
Ouï M. le Conseiller CASIER en son rapport et le
juge de paix X. en ses moyens de défense ;

Sur la compétence de la cour,
Attendu qu'aux termes de l'art. 15 de.la loi du
4 août 1832, la _cour de cassation prononce généralement sur toute:; les m:;i.tières qui lui sont attribuées par les lois;
·
Attendu que l'art. 59 de la loi du 20 avril 1810
p9rte que tout jugement de condamnation rendu
contre un jµge, même de simple· police, sera
transmis au grand juge, ministre de la justice, qui,
après en avoir fait l'examen, dénoncera à la cour
de cassation, s'il ·y a lieu, le magistrat condamné
et sous la présidence du ministre, le dit magistrat
pourra être déchu ou suspendu de ses fonctions
suivant la gravité des fails;
Que si cette disposition est abrogée en tar,t
qu'elle accorde au ministre de la justice le droit
de présider la cour de cassation, cette abrogation
n'a pu enlever à cette cour le pouvoir disciplinaire
qui lui est attribué; que la loi n'a pas fait de la
présidence du ministre de la justice une condition
essentielle de l'exercice de ce pouvoir;
Attendu qu'aux termes de l'art. 100 de la
C_onstitulion, les .i uges sont nommés à vie, ·aucun
juge ne peut être privé de sa place ou suspendu que
par un jugement;
Que, dans cette disposition, le mot jugement
doit être entendu dans le sens le plus large et s'ap·
plique à toute décision rendue pàr unejuridiction
légalement constituée ;_
Qu'il est employé sans restriction, par opposition
aux actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, pour exprimer que les juges ne peuvent être
privés de leur place ou suspendus qne par un acte
du pouvoir judiciaire;
Que le Congrès n'ayant indiqué ni dans le texte
de l'art. 100' ni dans les discussions qui ont précédé
son adoption, quel est le jugement q'u'1l exige pour
qu'un juge puisse être destitué ou suspendu, il
faut nécessairement en induire qu'il a aba,ndonné
au législateur la mission de déterminer la forme
et les conditions de la décision judiciaire qui doit
intervenir ;

ment un anachronisme.La
profession d'avocat, comme
la profession de médecin, comme la profession de
pharmacien, doit être ouverte et accessible à tous
sans autres conditions que celles de la capacité et d;
- l'honorabilité.
Ainsi, de l'a".eu de la commission, ni la profession
de médecin, Ri celle de pharmacien ne possèdent un
monopole. Et cependant, certaines garanties, jugées
nécessaires dans l'intérêt du public, sont exigées ,de
ceux qui_ veulent exercer ces professions; ces garanties attestent leurs étud.es et leur science, sinon leur
moralité. Ceux-là seuls ont le droit d'exercer ces professions qui sont pourvus d'un diplôme; s'ils les
exerçaient sans diplôme, il enfreindraient
la loi pé·
nale. Mais il suffi.t qu'elles soient ouvertes et accessibles à tous, sans autre condition que celle de la capa·
cité, pour qu'on ne puisse prétendre qu'elles possèdent
un monopole. Ni Je régime de la souveraineté nationale, du suffrage univers0l et de la République, ni les
principes sacrés de la liberté du travail et de la liberté
de conscience ne s'opposent à ce que, seuls, les médecins et les pharmaciens diplômés aient le droit, à l'exclusion de tous autres, de prescrire ou de vendre des
médicaments.
Pourquoi la commission affirme-t·elle que !'Ordre
des avocats possède un monopole, quand elle-même
reconnaît que ni les médecins, ni les pharmaciens
n'en possèdent un î Pourqu~i ne veut-elle pas que les
avocats aient seuls le droit de plaider, comme les
médecins et les pharmaciens
ont seuls Je droit de
prescrire ou de vendre des médicaments? Le nombre
des avocats est-il donc limité? Leur profession n'est•
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Que c'est en ce sens que l'art. 100 a été entendu
par M. Raikem qui avait été, au sein du Congrès,
le rapporteur de la section centrale "sur le chapitre III de la Constitution;
Que, dans le projet de loi d'organisation j udiciairs qu'il a présenté au mois de septembre 1831,
il proposait de conférer à la cour de cassation le
pouvoir de suspendre ou de destituer tout juge
dans les cas prévus par les art. 76 et 102 de ce
projet de loi;
Que, pour justifier ces dispositions, il déclarait,
dans l'exposé des motifs, que la Constitution ne
regarde pas l'inamovibilité du juge comme indéfinie ct qu'il y a nécessité de protéger la société
contre le juge qui oublie les devoirs de son état;
Qu'il est inadmissible que les au leurs de la
Constitution n'aient eu en vue dans l'art, 100 que
les jugements rendus en matière répressive; qu'ils
n'ont pu vouloir qu'un juge ne puisse être privé
de sa place
suspendu, quelle que soit la
gravité des faits constatés à sa charge, que si ces
faits tombent sons ]!application de la loi pénale ; Que cette interprétation est encore confirmée
par les lois du 20 mai 1845 et du 5 juillet 1867;
Que,Jors de la "discussion de cette dernière loi,
il a été admis sans contestation, que l'art. 10 de
la Joi du 20 mai 1845 est constitutionnel;
Que, s'il a été soutenu que la mise à la retraite
des juges à raison de leur âge est incompatible
avec le principe de l'inamovibilité, il a été formellement reconnu quece principe doit fléchir, lorsqu'un juge est incapable ou indigne de continuer
à remplir ses fonctions ;
_
Auendu que l'art. 95 de Ja Constitution qui dispose que, sauf Je jugement des ministres, la cour
de cassation ne connait pas du fond des affaires,
n'est applicable qu'à ia juridiction contentieuse;
Qu'étrangère aux actes de haute administration
de la justice qui lui sont attribués par les art. 15,'
n= 2, 3 et 4, de la loi du 4 août 1832, et 19, nv 2, de
la loi du 25 mars 1876, cette disposition ne peut
mettre obstacle au pouvoir disciplinaire de la cour
-de cassation';
-

ou

Sur la recevabilité de l'action,
Att~ndu que l'action publique et l'action disciplinaire, qui sont essentiellement distinctes par
leur but et par leur objet, sont indépendantes l'une
de l'autre :
Que l'indépendance de ces actions a· été consacrée par les arrêtés du 13 frimaire an IX et du
2 nivôse an XII et par le décret du 4 juin 1813 et
qu'elle résulte aussi de l'art. 59 de la loi du 20 avril
1810; .
Qu'elle avait été reconnue en termes exprès dans
l'art. 251 du projet de Joi sur l'organisation judiciaire présenté le 17 novembre '18§4, par le ministre de la justice, M. Tesch;
Que la condamnation à l'interdiction de certains
droits politiques et civils est une peine du droit
commun applicable à lout prévenu qui s'est rendu
coupable du délit prévu par l'art. 385 du code pénal; qu'elle s'étend à toute fonction, à lout emploi
ou office public;
Que l'action disciplinaire exercée dans l'espèce
contre le juge de paix X..... ne tend pas à
l'application d'une peine nouvelle ,
• Qu'appréciant les faits au point de vue de la
fonction spéciale dont il est revêtu et des devoirs
qu'elle lui impose, la poursuite se fonde sur la
condamnation prononcée publiquement contre lui
et sur la nature des faits constatés à rsa charge,
pour en conclure qu'il s'est-rendu indigne d'exercer les fonctions de juge;
Au tond,
Vu l'art. 59 de la loi du 20 avril 1810;
,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 17-décembre 1885 qui déclaré l'inculpé· coupàhle <l'outrage public aux mœurs par des actions qui bles-'
sent, lyudeur,
le condamne de ce chef à, un

elle pas, comme celle de médecin ou de pharmacien,
ouverte et accessible à tous, sans autre condition qne
celie des garanties exigées d'eux dans l'intérêt <Ju pu·
bficî
·
L'unique différence qui existe, sous ce rapport,
entre notre profession et celle de médecin ou de pharmacien consiste dans l'étendue et la nature des garanties exi_géesde l'avocat. Elles ne doivent pas attester
seulement ses études et sa science, mais aussi. son
indépendance et son honorabilité.
Quiconque est muni d'un diplôme de médecîI) ou de
pharmacien est libre, Q1Jel. que soit son passé, d'exorcer sa profession, sauf à en devenir l'opprobre. Quïl
ait perdu l'honneur, qu'il ait commis un délit même
ou un crime, peu importe; son diplôme seul lui donne
droit à la confiance du public, qu'il pourra trahir à son
aise. C'est à ses clients à se renseigner, s'ils le peuvent,
sur ses antécédents et sa moralité. Le diplôme- ne suffit P.i:s au licencié en droit pour exercer_notre profession : il faut qu'il ait, en outre, une indépendance
absolue. et un honneur intact. Ce n'est pas son grade
seul, c'est son titre ~':-:meat, gage à la fois de son indëpendance et de son honorabilite, qui le désignera ii la
confiance du public, et ses ~H~nts n'auront pas, avant
de.lui 'livrer leurs secrets ou le soin de leur défense, à
se renseigner sur son passé et-samoralité.
C'est là-qu'est, à vrai dire, le seul privilège attaché
à notre profession ; de ne pouvoir être exercée que par
des hommes indépendants et honorables; et c'est ce
privilège que Jes auteurs de Ja- propoaition veulent
abolir, comme s'ils nous l'enviaient, sous le faux prétexte qu'il consütue un monopole. S'ils veulent sup-
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emprisonnement de trois mois et à une amende de
~6franc~, et déclare qu'il sera interdit pendant
cjnq f).ns des droits indiqnés aux n°~ 1, 3, 4 et 5 de
P;nt. 31 qu toc:le pénal;
ALtendu qu'H résulte de cet arrêt de condamnation et de );:t gravité de l'acte honteux qui l'a motivé, que le juge qe paix X .... ne peut plus être
reconnu digne de concourir à l'administration de·
la justice;
Par ces motifs, la cour, déçlare X .... déchu de
ses fonctioHs de juge de paix du canton de Z ..•. et
le condamne aux dépens.

de g_arantir sa créance par la condition résolutoire en
ca& de non-p:ryemenl, et par le droit QI.l'i! se réservait
de reprendre cet objet en nature;
Attendu que le fait d'avoir soustrait l'objet vendu
aux revendications de son cocontr_actant constitue
dans le obef du prévenu un dol civil, mais non le détournement frauduleux de la chose d'autrui;
Que la loi seule créant les infractions, Il ne oout
dépendre des parties de slipuler, dans le chef de l'une
d'elles, l'existence d'un d6lit, comme clause pénale
destinée à gàran(ir l'exé~ution fidèle de leurs contrats;
Par ces motif&,le tribunal recoil l'opposition, et, y
fa.isant droit, met le prévenu hors de cause sans frais.
ARRÊT. - La co_ur, adoptant les motifs du premier
ivge1 contlrmo, etc.
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'l'ribunal

civil de Bruxelles

(4e ch.).

PRillSIDE:iWE DE M. T'SERSTEVJilNS,
VIdE-PR:$SIDI\lNT.

A udierirre du 24 novembre 1886.
PROOÉDURJil CIVILE. - SAISIE·lilXÉCUTION. - GAR·
DIEN. - S.A.LAlRE, - OBLIGA'rION DU SAISISSANT.
- DOUBLE GARDIENNAT. - FAUTE.i.-'- RESPONSA·
BlLITÉ.

!I.

supposer que le gardien d'objets saisis
ait, à raison de son salaire, une créance
à char·ge du saisi et puisse à ce titre
intervenir dans la distribution des deniers
provenant de la 1,ente, rien ne l'oblige à
Cour d'appel de Bruxelles (Se ch.).
.cette intervention.
(\I ·DyJ
l./art. 1962 impose au saisissant lui-même
PRÉSIDENGE DE M. JOLY, PRÉSIDENT.
Cour d'appel de Liège (1e ch.).
l'obligation de payer au gardien. le salaire
fixé par la loi, quel que soit le résultat de
Audience du 5 juillet 1886.
PRÉSIDENCEDE M. SCHUERMANS,
la vente.
PREMIERPRÉSIDENT.
DROIT .CIVIL. - MEUBLE. - PIANO. - LOCATAIRE
En cas de nouvelle saisie, l'huissier instrumentant doit se contenter de procéder au
DEVENANT PROPRIÉTAIRE
APRÈS LIBÉRATION DES
Audience du 25 novembre-1886.
recolement sur te procès-verbal que le garLOYERS. - VENT])) A T°!'RME AVEC CONDITION
dien déjà constitué est tenu de lui repréRÉSOLUTOIRE. - SOUi3TRACTIO!'.f. - DOL CIVIL. ..._.,.
PROCÉDURE CIVILE. - :ftECTIFICATION D'ACTE DFJ
senter.
'ABSENCE D'ABUS DE CONFIANCE.
I}ÉTA 'l' CIVIL.
JUGJll DU LIEU. - COMPÉTENCE N'a droit à aucune rémunération le gardien
EXCLUSIVE.
déjà constitue par la faute duquel courent
La convention par laquelle une des pàrties
des frais de double gardiennat (1).
s'engage envers l'autre à payer mensuellement pow· la location d'un objet mob,i- L'art. 856 du code de procédure attribue
compétence pour' statuer sur les demandes
Straet c. More:w.
lier (un piano, par exempte) 'lfne somme
en
rectification
au
juge
du
lieu
où
sont·
Atlend1J
que.
l'ac\ion
tend au p[1y.ernent ct'une somnw
déterminée, fus.qu'çi concurrence d'un
dressés les actes à rectifier (l).
de 606 francs pouJ frais d() 1mdiennaJ, à partir du
total après libération duquel l'objet appartiendra au soi-disant locataire, constitue, Il s'y agit d'une compétence d'attribution 6 septembre 1884 jµsq ues et-y co1nµris le 17 avri! 1886;
déférée spécialement, dans une matière
Al.tent.lu, à supposer que le gardien d'objuls saisis
en réalité, un contrat de vente à terme
d'orcf,re public, à un juge déterminé, à ait, à raison de son salaire, une créance à charge du saisi
avec condition 1·ésolutoire expresse (1).
l'exclusion de tout aûtre juge. ,
et puisse à ce titre intervenir dans la distribution des
Le fait d'avoir soustrait l'objet vendu auœ
deniers provenant de la vente, rien ne l'oblige à cette
'Y'evendicationsde son oo oontraotant con·
Dr;,ns le droit: Altendu qu'il y a li¢u, dans la intervention : c'est une faculté dont il est librn d'user
stitue ,dans le chef de celui qui l'a fait, un
dot civil, maïs non le détournement frau- cause, de fixer Je seps de l'art, 856 du cod!) de ou de ne pas usrr;·
procédure;
Mais attendu qq'il résulte de l'établissement (l'un
dùJeuœ de la chose d'a'!J;trui (2).
Attendu que cette disposition est empruntée à gardien iudiqiait•e, des ohlig:Uiops récjproques entre le
Il ne peut dépendre des parties de süpuler,
é~ le dit garçlie11 i
dans le chef de l'une d'elles, l'existence l'ordonnance française d'avril 1667. qui·,. en plu- saisissarit
All\l!ldU QU? l'a1·t, 1962 c. civ. impose au saisissant
d'un délit, comme clause pénale destinée sieur'i atticles.Çlq titre·x4, parle. dtJ juge du lieu- lui-même
l'obliga!ion cte Pl\Y\lr aq gardien le salaire
à garantir l'~xécui.ion fidèle de lêUrs con- où sont dressés les actes paroissiaux; ,
fixé par la loi, QllEjl qlJ(:l ~oit Je résultat cje la vênte;
- trats.
Attendu que l:i doctrine a consfomment inter~
Attendu que, dans l'espèce, il n'est pas sérieusement
-

/

AntheµI)is o. ministère pub!iG.
Le tribunal çonectionnel d'Anvers, plJr jugement en
date du 7 avril 1886, avait statué comme-suit~
Attendu que l'opposition· est régufière en la forme;.
Attendu qu'il résulte des- conventions verbales
;ir-rêlées entre le plaignant et Je préyenµ que.celui·ci
a reçu le dit piano le 7novembre1885, auJ!:. condjtions suivantes:
~1° Le prévenu s'engageait à payer mensuellement
au plaignant une somme de BO fr., jusqu'à concurrence
de 1200 fr., valeur à l3quefle les contract.ants àvaient
eslim'é ïobjet de leurs conventionrs;
2° Après entier payemeût de la somme de 1200 fr.,
le dit objet devait appartenir au prévenu;
·
3° Si le prévenu restait en défaut d'effectuer un des
payements mensuels de 50 fr., le plaignant avait Je
droil de reprendre le piano;
·
4° Le plaignant n'avait point le droit d'exiger celle
restitution,_ si les payements se faisaient régulièrement;
Attendu que êes conventions, improprement appelées par les parUes contrat de location, constituent en
réalité un ·contrat de vent(:) à terme ;weo condition
résolutoire expresse;
Qu'en effet, l'essence du loua~e est la transmission
de la jouissance seule, el qu'il n'est pas au pouvoir
des parties de changer la nature des oontrats en leur
donnant une qualificalien contra ire aux conditions
stipulées et acceptées par elles;
Q1Xe le montant du payeme'nt mensuel il opérer, et le
fait qu'aprè:S 24 payements de ce genre le plano était
reconnu êire- la propriété du prévenu, prouve que le
seul lmt du stipulant, tout en vendant le piano, était
(1)- V, -_cqnLciv. Furnes, 12janvier·1ss6, J. T.,
PANO. B., v0 Bail en général, n°• 43etss.
(2) V. conf. PAND. B.,v0 Abus de confiance, no• 21
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et

SS.

primer notre tableau, c'est pour supprimer Jes garan·
ties qe capfl.cité, 4.'indtipendance E;t d'honorabilité -qui
sopt exigées de l'avocat . .Mais gui donc a intérêt à les
voir supprimer 1 Q~i serait fondé à se plaindre de leur
étendµe ou €!~ l~ur rigueur·~ Le public, à q_ui ces
ga.ra::i.ties profitenf? Non; ceux-là s-euls-qu\ wl'peuvent
les lui offrir.
Les 1rnteurs de la proposition croient-ils, du rnoill~1
que ces garanties sont inutiles aux jus-ticiables et à
la j us\ice ellê-;même ? Us n'osent pas le dire; ils se
contentei'\t de les supprimer; et, sur ce point, la commission a un avis différnnt du leur, Elle n'entend pas
su.ppr.imer toutes ces ga.ranties.~ si elle fait peu de
cçi.s rle l'indépendance de l'avoeat, ells ne paraît pa~,
du n1oin~,'vou)oir faffranchir des condition,s de capa·cité et même d'ho)lorabililé 1 " La profession c!'avo~ cat, dit le rapporteur, doit êt~e ouverte et accessi'' ble à tq11s, sans autre copdi.tion que celles de la
capacit-é et de l'horwrabilité. " La commission, en
2onséquence, propose de supprimer les incoru-patibi
lités; elle ne dem~ande µas la suppression du tableljl_u.
Mais ce désaccord entre les aut\lurs de la pmposition et les membres de la commis.sien importe peu ;
d'accord, ils-affirment que !'Ordre des avocats possèc!e
un monopole, et c'est là qu'est 1'erreur. Les prérogiltives attachées à une profess~on ne çoniititu&nt pas un
monopole, quand le nombre de ceux qui peuvent
l'ex.ercer n~est pas limité, quand tous les citoyens sont
admis à.l'exercer, sans autre cop.dition que celle des
garanties exigées d'eux dans l'intérêt du public, qmel~
que étendues ou quelque rigotweu~es q11e i;;oientces
gai;11nties. ()omme la profession de l}lédecin oq celle

prêté ces textes comme attribuant aù dit juge
compétence pour,statu1fr sur -leî) demandes en rectification ;- -

allégué que le gardien de la sa[s\e !)'ait pas rempli ses
obligations d'une mani~re satisfaisante et conforrnément à _la loi, tout au moins jusqu'au M1février 1886;
que dès lors la partie saisissante doit de SOD coté exéQue le 24 avri1)801, au conseil d'Etat, Portalis cqter l'obligaJîon qt\i lui incombe d!l payer Jes frais de
alla même-jusqu'à- argumenter de cette cotnpé- _ gardie.nnat;
-terice exclusive, pour faire décider que les doubles
Attendu tout(;lf.>fs qu'il appert des documents V!lrsés
des registres seraient déposés au gFeffe établi près au procès que le 24 Mvrier 1886 saisie-gagerie fut pra.
du dit .Juge et pl_acé sous son autorité ;
tiquée et gardien fut constitué par le bailleur de la maiAttendu que, dans ces lermes, il s'agit non pas son, où se trouvaient les meubles déjà saisis à la re·
d'uri- simple questiÔn'de compétence ratione Zoe( quête de la défenderesse;
Attendu qu'en vertu de l'art. 611 C. pr. c., dans ces
qui ne puisse être soulevée d'office en appel, ruais
ci.rconstances. l'huisster instrumentant ne peut saisir
d'une com'pétenée d'attribution défé~ée spéciale- à nouveau et_doit se. contenter dè procéder au récolement, dans tine !)Jatière d'ordre pub1ic, à un juge ment des meubles et_ effets-sur le procès·verbal que le
déterminé, à l'exclusion de tout autre juge;
gardien déjà constitué est tenu de ltii représenter et de
Qu'il résu) te de là que le tribunal de première
faire sommation de vendre;
instance de Liège, saisi d'une demande de rectifL
Attendu que, $i l'hui:-isier VerhasseU a procédé à une
cation ~u sujet d'na acte de l'état civil, dressé à UOUV\lUe sa.isie et à l'établissement d'un nouvea~ gardien, c'est par suite de l'ignorance dans laquelle il se
Namur, éta'it incompétent, et qu'il n'y a pas lieu,
trouvait
de ce qu'une première saisiè avait été faite ;
- pour la coqr, d'examiner si Je pouvoir judiciaire
serait compélent pour introduire dans les actes-de
(ll Pour gagner son salaire, ie gardien ne doit pas
l'état civil; par voie de rectification, des surnoms
se trouver effectivement sur les lieux de la.saisie; ce
ou titres nobiliaires supprimés par les lots de la qui lui serait aussi désagréable qu'au d\lbiteur. Il lui
Révolution, et non reconnus ou non rétablis par le suffit d'exercer, même de la rue, une surveillance
telle qu'aucun objet saisi ne puisse être distrait. Leroi des Pays-Bas ou le roi des Belges;
gàrdien peut se _livrer à d'autres oc0tipations; comPar ces motifs, sur les conclusions conformes de Jll!lnt pourrait-il vivre dans les faubourgs avec 75 centimes par journée. A ce compte les huissiers n'en
M. BELTJENs, substitut du procureur général, la tronviiraient
plus. D'ailleurs pour qu'une garde soit
cour dit q[!e le tribunal de Liège était incompéeffiéace, mieux vaut que le gardien se rende. de temps
en temps à l'i~proviste s?-t les li~ux de lq, saisie, que
tent;
d'y demeurer. S 11 y reste a poste fixe, le saisi guett{lra
Condamne Je requérant aux -dépens.
Sès heures de repos pour enlever ce qu'il désire.
Les frais de ga1·de semblent touj.ours exagérés; et
.f!laidant: M• E. FABRI.
pourtant grande est la responsabilité du gardien, tant
au ciyil qu'au 0riminel, sans parler des voies de fait
auxquelles il se trouvé expo~é.
·
Ne serait·iL pas plus simple que l'huissier saisissant dénonçât la saisie au commissariat voisin, où des~
instructions seraient données aux agents de ville pour
(1) V. Conf. Pûm. B., yo Actll de l'é~t civil, .ti.P"374.- ~urveiller .la ru.ais on.

de pharmacien, notre profession est accessible à tous:
seule~, les garanties exigées de nous. diffèrent.
Oependant, !es auteurs dl:! la p1•oposition nient que
noti;:e profession soit ouverte et iJ.ccessihle à tous.
" L'Ordre des avocat§, disent.ils, es•t fermé puisqu'il
" se recrute lut-mê01e. Pone jouir du privilège de
• plaider devant les cours et tribunaux, il ne sùffit
" rµême pas d'être muni du diplôme de licencié en
~ droit, il faut <;)n outre prêt~i serment, être admis au
• stage et enfin l'inseription au tableau qui, seule,
;, donne à la profession sa sanction dernière, pui,g,; qu'elle confère à l'avocat, d'une façon complète, le
" droit et le& prérogativ<;>,s attachés à l'Or.dre. Plu" sieurs fois, C\Jt.te inscription au tableau a été refu" sée :\,des licenciés· en c;lroit, simplement parce que
" leurs opinions politiques déplais(J.ientau eonseil de
.. ?'Ordre. ll y a là un abus incontestable et une vio,, laüon -très certaine du principe de la libel'té de.
,, conscience. Nous estimons que les pm.ivÔirs publics
" doivemtfaire dispara~tre cet abus au plus vite. ,,
A son tour, le rapporteur dit: ¥ L'Ortlre desàvo" cat~, sous l'ancien régime, était ce qu'il est redevenu
.. aujomd'hui,une compagnie se recrutant elle-même,
" maîtresse d1t $On tableau, comme on dit au Palais,
.. n'admettant dans. son sein que les person~es qu'il
» lui convenait d'y admettre ; ei;.erçant sur ses mem" bres, par l'organe d'un conseil t0ut-puissant, une
'' omnipotence p••esque absoiue, allant jusqu'au droit
,, de l'eft;$ d'admisllion et de radiation sans-phrases,
c'est:à-dire sa.ns obligation de' motiver ces violentes
" rés0lutions. C'était, "U un mot, un 0rdre privilégié
" et fermé, comme toute~ res autres eorporations •.•
H

,. •..• L'Ordre des avocats avait ainsi r~ssaisi tous les
,, privilèges, tôutes les préro_gatives dont il jouissait
n avant 1789, avec cette différence que la passion po·
·" li tique s'était fait dans les conseils une place bien
" plus large, ne reculant, pour s'imposer, devant au" çune violence, et usant de-persécution jusqu'à l'os" tracisme cont1'e les plus fières indépendances. Com" bien d'hommes de talent et de caractère se sont vus
,, ainsi repoussés Ol! exclus- d'une carrière ,que des
,, assurances aussi peu sincères
que. solen11elles leur
hommes
,, disaient ôuverte à tous les
de savoir, sans
.. acception de personnes ou d'opinion!•..
" .,. Ces habitudes d'in.tolér;rnce et d'iniquité sont
" irrémédiables; elles tiennent à l'institution elle" même, et il est temps de mettre-un terme à des abus
" et à une tyrannie gui ne sont plus .de not,re temps. ,,
Quelle étrange idée se font de nous, mes chers confrères, ceux qui nous croüint l'âme assez vile pour
exercer ou pour s1_1bir une pareille tyrannie ! ••• Mais
ces ac(!usati:üns injurieqses ue doivent pas ous émouyoir ; leur véhémence même leur enlève toute force
et toute autorité, en laissant assez voir que l'esprit de
parti a seul pu les inspirer, à moins qu'elles ne soient
l'expression d'une haine et d'une raocune person·
nelles.
S'il faut, dans l'intérê.t public, exige'r de l'avocat
d'autres garanties que celle de sa capacité, et c'est
l'avis de. la commissicm, puisqu'elle déclare voufoir
maintenir la condition de l'honorabilité, il faut aussi
qu'une juridiction quelconque ~Xil,mine et décide si
celui qui demande à exercer cette profession présente
ou non les garanties nécessaires, A qui la loi devait•
1
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faut ne pouvant plus être reçue passé ce délai, la nouAtlondu que les Irais frustratoires d'un double ~arvellc opposition des 17-22 mars est inopérante;
diennat ont couru par la faute du demandeur au procès,
Attendu que l'art. ms du code de procédure civile
qui n'a pas informé l'huissier pratiquant la saisie-gagedispose que.si le jugement par défaut est rendu contre
rie: qu'il était déj~ constüuë gardien des meubles saisisune partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recegagés, quo dès lors il n'a droit à aucune rémunération
vable jusqu'à l'exécution du jugement; que l'art. 159,
pour la période postérieure au 24 février 1886;
après avoir déflni ce qu'il faut entendre par le mot exéAttendu que la partie défenderesse reste débitrice,
cution, stipule que l'opposition formée dans los délais
envers le demandeur, des frais do gardiennat, à partir
ci-dessus et dans les formes ci-aµ!'èS prescrites suspend
du 6 septembre 1884 jusqu'au 24. février 1886, soil
l'exécution, st l'exécution du jugement n'a pas été or12 jours à 2 fr. 50 e., et 524 jours à 1 franc, au total de
donnée nonobstant opposition;
554 francs ;
·
Ausndu que l'art. 162, déterminant ces formes préAttendu qu'elle ne peut se soustraire au payement
vues par l'art. 1591 déclare que l'opposition à un jugede la dite somme en se retranchant derrière son ignoment rendu contre une par!ie n'ayant pas d'avoué
rance de ce que les frais continuaient à courir, lors·
pourra être fo1·roée soit par acte extrajudiciaire, soit
qu'elle accordait volontairement lin délai an débiteu1•
par déclaration suc les comm:aIJdements .... oµ tout
saisi, en faisant ainsi surseoir à la vente du mobilier;
autre acte d'exécution, à la charge par J'opposan~ de le
Attendu que nul n'est causé ignorer la loi; et que,
réitérer avec constitution d'avoué par requête dans la
si quelque grief peut être imputé à l'huissier. de la
huitaine, passé lequel temps etle ne sera plus receva·
défenderesso, c'est à lui personnellement que celle-ci
hie el l'exéculioo sera continuée i
dolt s'adresser; que le tribunal n'est pas saisi de ce
Attendu qu'il r.ésulle du rapprochement de ce& textes
différend; qu'il n'a à connatlre que d'une contestation
que Je code de procédure, ciaos les arLicJes dont s'agit,
entre créancier saisissant et gardien constitué, et de s'occuµe exclusi.vement de l'opposition venant après
l'interprétatiou du contrât judiclaire intervenu entre un acte d'oxécuiion d'un jugement par défaut, exécu·
eux;
Lion qui doit être conpue par la partie défaillante;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la défendeAttendu que la déchéance prévue par l'art. 162 ne
resse un délai pour le payement des frais de garde
peul s'appliquer au cas d'une opposition faite avant
réclamés, l'élévation de ces frais étant Je résultat de
tout acte d'exécution; qu'en effet, s'il en était autresa négligencc i
ment on ne concevrait pas l'utilité de l'art. 158 qui auPar ces motifs, le tribunal, rejetant toutes conclu·
torise l'opposition jusqu'à l'exéculiou du jugement, et
sions autres ou contraires, déclare l'action recevable
ce afin que la µal'Lic contre laquell.e on a surpris un
et fondée; condamne la défenderesse à payer au
JJ.lgemenl par défaut sache bien que ce n'est pas une
demandeur la somme de 554 francs; la condamne aux
simple menace que l'on dirige contre el Je, mais que la
dépens.
panie demanderesse a réellement l'intention de pour·
Plaidants: MM•• VANNECK c. Fuss.
suivre jusqu'au bout les droits qu'elle prétend avoir,
droits que la justice lui a reconnus sans contradiction;
Attendu donc que la déchéance créée par l'art. 162
ne pourrait s'appliquer à l'espèce que dans le cas où
Tribunal de tra instance de Bruxelles
l'exécution du jugement attaqué aurait eu lieu ou au(5e ch.)
rait tout au moins été commencée et où le demandeur
sur opposition aurait eu oonnaissance de cette eXécu·
PRÉSIDENCE DEM. JAMAR, VICE· PRÉSIDENT.
tion;
\
Attendu qué le défendeur sur opposition invoaue à
Audience du 30 /uin 1886..
litre d'exécution l'ioscription du jugement par défaut
faite par l'officier de l'état ci vil sur ses registres;
PROCÉDURE CIVILE. ·- JUGEMENT PAR DÉFAUT. Attendu qu'en admettant même que cette inscription
l. OPPOSITION. - ABSENCE D'ACTE D'EXÉCUTION.
-- RECEVABILITÉ. Il. DÉSAVEU DE PATER., puisse parfois constituer l'exécution de semblable
_jugement, encore rie peut-elle être réputée tell~ dans
~ NITÉ. INSCRIPTION SUR LES 'REGISTRES DE
l'espèce, p1]Îsqu'il ne résulte pas nécessairement de
L'ÉTA<r CIVIL. - VALEUR COMJ\fElEXÉCUTlON.
cette inscrip-tion, ainsi que le veut l'art.159 du code de
I. La déchéance prévue par l'art. 162 C. procédure, que le demandeur en a eu connaissance;
Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'aucune dispoproo, ci», ne peut s'appliquer au cas
sition
légale ne défendait aux demandem·s sur opposi·
d'une opposition faite avant qu'un acte
d'exécution ait été effectué ou tout au lion de renouveler leur opposition au jugement par dé·
moins commencé el si le demandeur sur faut qui les frappait; qu;en conséquence, ccll:e-ci est
opposition n'a pas eu connaissance de recevable;
Au fond:
cette exécution.
que le défendeur sur opposition ne conclut
11. L'inscription d'un jugement accueillant pasAttendu
au fond ; qu'il y a lieu de statuer par défaut à son
un désaveu de paternité, faite par l'officier égard;
de l'état civil sur ses registres, si elle peut
Attendu que les conclusions des deffil\ndeurs sur op·
parfois constituer ïeœècuuon de semblable
jugement, ne peut être réputée telle lors- posilion paraissent justes et bien vérifiées;
Par ces mot'ifs, le tribuml, euteu-du en son avis en
que le jugement est par défaut et qu'elle
n'a point été notifiée à la '[)«rlie défail- partie conforme, M. DESMEDT,juge suppléant,tf. de pro·
cureur du ro,i, reçoit l'opposition au jugement par délante.
faut en date du 7 aoùt 188:')_ et, y faisant droit au fond,
donne défaut faute de conclure contre
demandeur
Fontenelle el Bonge c. Lesnino.
originaire; on conséquence, déclare son action en désaVu en expédition enregistrée le jugement par défaut
veu non recevable ni fondée, l'en déboute et le con·
en date du 7 août 188;);
damne aux dépens.
Attendu que l'action des demandeurs sur opposition
Plaidants : MM•• EMOND et BERGER.
tend à faire déclarer non fondée la demande en désaveu
formée par le défendeur sur opposition, demande qui
a été accueillie par Je jugement susvisé;
Attendu que le jugement dont s'agit a été signifié
Tribunal civil de Huy.
aux demandeurs sur opposition les 7 el H septembre
188;);
PRÉSID!NCE DE M. PREUD'HOMME, PRÉSIDENT.
Que ceux-ci y ont fail opposition le 30 janvier -1886
et ont réitéré cette opposition par requête du 10 féA ndience du 16 novernbre 1886.
vrier; que, cette?miuêle n'étant pas faite dans. les délais légaux, ils ont fail une nouvelle opposition le PROCÉDURE ClYILE.-REQUÊTE A FIN DE SAISIE CON·
1i mars ·1886 el l'ont réitérée par requête, avec constiSERVATOIRE. - ABSENCE DÉ MOTIFS SÉRIEUX. tution d'avoué, le 22 mars suivant l
RE-SPONSABJLITÉJ. - DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Attendu que le défendeur sur opposition, se fondant
sur fart.162 du code de procédure civile, soutient que Si l'ar~. 417 du C. proc. civ. accorde au
l'opposition ainsi formulée n'est pas recevable; qu'en
créancier une P'"otection éœorbitante du
effet l'opposition du 30 janvier n'a pas été réitérée dans
droit commun, c'est à la condition de
la huitaine, et que l'opposition à un jugement- par dén'e'l"t'yser que pour des motifs sérîeux, ou
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tout au moins que l'on croit tels; agir ment et intégralement tout ce qu'il réclamait, y com·
autrement, c'est engager sa responsabilité pris dos sommes qui n'étaient même pas exigibles ; ·
et s'exposer à rèparation (l~. ·
Attendu que, si l'art. 417 du code de proc. civ. accorde
Dans l'appréciation du dommage, il ya lieu au créaocier une protection exhorbitante du droit
de tenir- compte de ce que la saisie n'a pas commun, c'est à la condition de n'en user que pour des
été ejfectuèe et de ce que les actes qui ont motifs série11x, ou tout au moins que l'on croit tels;
précédé n'ont eu qu'urne publioité très res- qu'agir aut1 ement, ainsi que l'a fait le défendeµr, c'est
poser un acte qui engage sa responsabilité at dont il
treinte ..
1

E. D ... -L. •.

c. U. L...

Attendu que 19 défendeur ne dénie pas que, sous la
date du 19 octobre 1886, il a présenté à M. le président de oe siège, IT. de l11ibunal de commerce, une
requête dans laquelle _il expose u qu'il est créancier
du sieur D ... -L ... d'une somme de 149 fr. 30 c., pour
marchandises livrées » ;
Qu'll n1a pu parvenir jusqu'à ce jour à se faire payer
par sou débiteur, malgré ses sollicilalions réilét•ées ;
qu'il y a lieu de craindre sérieusement que le débllellr
ne fasse disparaître par une réalisation quelconque les
marchandises et valeurs lui appar~enanl eli]Ui forment
le seul gage des créanciers ; que d'autres fournisseurs
ne peu vent non plus_ obtenir le remboursement de leurs
créaoces; qu'en conséquence il demande à être autorisé à faire saisit• conservatoiremenl les marchandises,
valeurs et effets mobi~iers du dit D ... ·L... jusqu'à concurrence de la somme de 149 fr. 30 c. et des frais de
saisie;
Atleodu que Je lendemain, 20 octobre, l'huissier.Vin·
cent se prësenta muni de cette requête dCtmeut apos·
tillée par M. le'président du tribunal, au domicile du
sieu1· D ... -L.•. pour procédei· à la saisie de ses meubles;
mais que ce dernier, pour éviter celle voie d'exécution,
paya la somme do 149 fr. 30 c. lui réCli!mée, plus
32 fr. 45 c. pour frais ;
Attendu quê, pour apprécier le litige qui se meul
entre parLies, il y a lieu de- rëèhercher si le défendeur
L... se trouvait réellement au rn octobre vis·à·vis de
son débiteur D ... -L ... dans la position qu'il indiquait
dans sa requête ;
Attendu tout d'abord que c'est inexactement qu'il se
déclarait créancier d'une somme de 149 ft'. 30 c.; qu'il
résulte en effet des documents versés au procès et
émanés du défendeur lui-mêmé que deux somme·s, l'une_
df) 36 fr. 10 c. et l'autre de 26 fr. 60 c., n'étaient exigi·
bl!3S que les 12 novembre el 13 décembre '1886, ce qui
ramènerait à 86 fr. 50 c. la somme réelLement due
au 19 octobre 1886;
·
Attendu que le créancier invoque vainement que ces
créances à terme étaient devenues exigibles parce que
le demandeu-r n'[ivait pas payé de pt•écédentes factures;
qu'en etfeL l'art. HSS du Code-civil ne prive le débiteur
du bénéfice du tgrme que lorsqu'il a fait faillite ou
lorsque, par .son fait, il a diminué les sûrntés qu'il avait
données par le contrat à son créancier1 ce qui ne se
rencontre aucunement dans l'espèce;
Attendu que c'est non moins in{lxactement que le
demandeur affirmait le- i9 octobre qu'il ne pouvait .se
fairn payer et qu'il avait lieu de craindre que
déhi·
teur neJasse disparaître par une réalisation quelconque
tes marchandises et valeurs lui appartenant;
Attendu, en effet, qu'il rés'ulte des pièces du procès
que ce jour·là même, 19 ootobre, le défendeurL ... avi•
sail le demandeur qui est am1si uégociant en charbons
que, s'il tombait d'accord sui· le prix, il vreodrait
du charbon pour le montant de sa créance, ajoutan~
qu'il n'en prendrait cependant livraison que dans un
mois; preuve évidente qu'il n'avait aucunement, sur la
solvabilité de son débiteur, les c1•aintes qu'il manifestait dans la requête qu'il présentait ce jour-là même à
M. le président;'
Attendu que cela est d'autant plus vrai que, sousla
dale du 24 octôbre, après s'être mis d'accord sur le
prix du charbon, le défendeur offrait même au demandeur de traiter avec lui pour toute une année pour lui
ournir le cbaPbon qui sei·ait nécessaire à sa propre
consommation et à celle de la brasserie D .•. , ce qui est
ahso\uürnnt inconèiliabÏe avec cette insolvabilité que
l'on attl'ibuait au demandeur devant le président du
tribunal;
Allendu, au surplus, qu'il est ét3bli que ces craintes
n'étaient pas fondées puisque, dès que l'huissier
Vincent se présenta, le-défendeur lui paya immédiate·

le

(1) V. Civ. Brux., lljuin 1885, J. T., 1042.

cJoit céparaLion ;
Mais attendu que, dans l'appréciation du domm~ge,
il y a lieu de tenir compte de ce qµe la saisie n'a pas
été effcctuée,de ce que les actes qui ont précédé µ'on~
eu qu'une publicité très restreinte, de ce qu'enfiµ le
demandeur n'apporte pas toujours dans ses payernents'
l'exactitude que tout commerçant devrait a.voir; qu'eu
!)gard à toutes ces circonstances, il y a lieu cféyaluer.
le dommage ell) œquo et bono à 171) francs;
Attendu, en ce mii concerne les autres conclusions
ctu demandeur, qu'il ne prouve pas avoir payé indO.·
ment la somme de 8 ir. 68 c. pour sacs et jambon;
qu"il ne prouve pas non plus qu'il ail friit la moindré
réserve quant au payement des sommes de 36 fr. 10 c.
et 26 fr. 60 c. qui n'étaient pas encore exigibles; qu'au
13urplus, le préjudice lui infligé par ce payement anticipâtif est comprjs clans la somme qui lui est allouée à
Ptre de dommages-intérêts; qu'il n'y a donc pas lieu
d'ordonner la restitution provisoire de ce11 sommes
dont l'une mème est exigible depuis plusieurs jours ;
En ce qui concerne les 32 fr. 41) c. que le demandeur
Il payés au défendeur pour frais de ,saisie:
Allendu qu'il est démontré par les considérations
déduiLes ci-dessus que le demandeur pe devai~ pas
cette somme; qu'il y a donc Ueu de la lui faire rest1·
tuer;
Par ces motifs, le tribunal, tr. de tribuqal de com·
merce, écartirnt .toutes conclusions plus ;:impies oµ
.contraires des parties, condamne le défendeur à payer
au demandeur, à titre de dommag.es-intérêts, la somme
de 175 francs; le condamne, en outre, à lui restituer
les 3.2 fr. 4o c. Jui payés indûment; le condamne aux
intérêts judiciaires de èes sommes et aux dépens.
Plaidants: MM•• J. Gmo:oL c. F, DEYJLLE,

Tribunal correctionnel ,de Termonde.
PRÉSIDENCE DE

M..

DE WITTE, VICE-PRÉSIDENT.

Audience du 17 novembre 1886.
DROIT PÉNAL. -

ABANDON D'ENFANT. -

RECUEILLIS TEMPORAIREMENT
DE ,l3IENFAISANCE: -

ENFANTS

PAR LE BUREAU

REFUS DE LES REPRENDRE.

ABSENCE DE DÉLIT.

Ne r:ommet pas le délit d'a(Jn.ndori, d'enfant,
la mère qui, à sa sorfie de prison, refuse
de reprendre ses enfants que le bureau de
bienfaisance avait, pour la durée dé sa
peine, recueillis-et plàcés chez une tierce
personne qui en est restee ainsi_ chargée·
sans interruption (l).
Le ministère public c. Van Doorsselaere.
Attendu que Van Doorsselaern est prévenue d'avoir,

ti Stekene ou ailleurs en Belgique, en ·1886, délaissé en
un lieu non solitaire ses enfants âgés de rrloins de
sept ans;
Att1.mdu que tout ce que l'instruction a élabli c'est
que la préveoue ayant été arrêtée d'abord, puis con"
damnée à une peîne d'emprisonnement par ce tribunal
pour contrebande, la maison où elle vivait séparée de
son mari a été reprise par.le propriétaire et les enfants
ont été recueillis et placés pa1· le bureau de bîenfai·
sance chez Zamau d'abord, chez Van Himsle ensuite;
qu'à sa so1'lie de prison elle a refusé de reprendre ses
enfants quoiqu'elle en eût été sommée par le commis·
Saire de police, agissant d'ordre du bourgmestre et
qu'une demeure eût été mise à sa disposition pa1· lê
bureau de bienfaisance, se conténtant d'aller deux fois
par semaine v:oir ses enfants chez Van Himste qui en
est -resté ainsi chargé sans i-nterruption;
Atleudu que quel que soit le motif pour lequel la prévenue ne consent pas à reprendre ses eufanLs, soit que
fl) V. Con. Ypres, 8février1886, J. T., p.441, et le
renvoi à la jurispr. et aux PAND. B.

elle confier le soin de procéder à cet examen Y Quels
Pour quels motifs Je conseil d'alors a-t-il refusé à de ce raisonnement: un ministre loyalement républientre leurs mains le pouvoir disciplinaire; ils seront
seraient les juges chargés de statuer sur les cas d'innos juges. Etre élu membre du conseil de ]'Ordre!
Manuel son inscription au tableau 'I Est-il vrai que ce cain n'a pa5 été l'éélu membre du conseil dont il faisait
compatibilité et d'indigni.Lé î
C'est la récompenRe, c'est l'honneur d'une vie'passée à soit à raison de ces opinions libérales 'I Je l'ignore ; partie; s'fl n'a pas été réélu, c'est nécessairement pour
L'ordonnance de 1822 a estimé que, sous peine
pratiquer sous nos yeux toutes les vertus pl'Ofessionmais ce que je sais, c'est que le régime ~rs en causer politique : le rapporteur n'en saurait douter,
d'exposer à de graves dangers l'indépendance de nelles I Quelle autre juridiction est composée d'homTout au plus aurait-il le droit d'en conclure que la
vigueur était celui du décret de 1810. Le bâtonnier
l'avocat, ce pouvoir ne pouvait pas être attribué à mes plus intègres que ceux qui ont ainsi mérité notre
majürité de ce collège d'avocats était anilnée d'opiétait nommé par le procureur généi'al. L'Ordre-nom·
une autre juridiction que celle des conseils de disciestimeî
nions contraires à ce ministre; pa1• un effort de logimait un nombTe double de candidats, toujours choisis
pline. Elle leur confiait Je soin d'exercer la sm;-veilEt c'est à ces hommes qu'on fait l'injure de dire que,
parmi les deux Ùers plus anciens dans l'ordre du ta· que vraiment prodigieux, le rapporteur en conclut
lance que l'honneur et les intérêts de l'Ordre rendent du pouvoir_ qu'ils tiennent de nous, ils font une tyran·
·que tes conseils de discipline se rendent coup,aOles
bleau, et le procureuT général, sur cette liste double
nécessaire; elle leur a aussi conféré Je-pouvoir de nieî Ils n'ont ni hunneur, ni conscience, et n'obéissent
de candidats, choisissait le:>' membres du conseil de d'intolé1•ance et d'iniquité I
statuer sur les difficultés relatives à l'inscription dans
qu'a letll' passion î Ils n'admettent dans nos rangs que , discipline. Quoi d'étonnant à ce qu'un conseil ainsi
Non: la juridiction à laquelle nous sommes tous
Je tableau de I'Ordre et sur l'admission au stage
cenx q~i leur plaisent, et en chassent ai·bitrairement
choisi ait pu un jour se montrer pins royaliste que le ~soumis ne pratique pas les résolutions violentes doat
des liceuciés en droit qui ont p rêté Je serment
C6UX gui ont cessé de leur plaire'? Leurs résolutions
on l'accuse. Hors les cas d'indignité, ou ceux d'in·
roi? Le rapporteur lui-même nous le dit: n Ce conseil
d'avocat.
_violentes ne leur sont dictées que par leur intolérance
,, était absolument dépendant du pouvoir exécutif. " compatibilité qu'à déterminés fa loi, elle_n'a le droit
Ces conseils offrent-ils par leur composition, par le
et leur iniquité? Et vous les supportez~
Croit-il qu'à l'heure actuelle nos conseils de disci- d'interdiré, et n'interdit à personne !'accès de notre
mode suivant lequel Jeurs membres sont élus, Jes
pline méritent un pareil reproche'/ J'en dont~; car le profession. Son caractère propre, c'est d'être une ju·
Mais ni la commission, ni son rapporteur, n'ont
garanties de vigilance el d'impartialité indispensahlsx
régime du décret de 1810 n'existe plus depuis long·
ridiction paternelle, qui ne frappe jamais qu'à regret
donc jeté les yeux sur notre tableau 'I Ils y auraient
aussi bien dans l'intérêt du public que dans l'intérêt
trouvé confondus les noms d'hommes appartenant à temps, et l'ordonnance de 1830 les a aifranchîs de cette
et bien moins pour punir que pour avèrtir. Si ses déde ceux qui Veulent exercer notre profession 1
tous les partis, sans que jamais on ait demandé compte
cisions so11t redoutées, c'est à raison de leur autorité
dépendance.
Aucune autre jucidiction n'a une origine plus démomoral~ plus que de la gravité des peines qu'elle inflige
à un seul de ses opinions politiques ou religieuses.
Le second exemple cité par Je rapporteur n'est
cratique et n'est plus librement élue. Les conseils de
et parce que la peine la plus Jégére diminue dans son
Its y auraient vu qu'un avocat a même le droit de guè-re plu.s heureux. " Tout récemment, dit-il, en
discipline sont élus directement par l'assemblée de \demander la suppression de notre Ordre, sans qu'il
., 1885, un barreau voisin excluait de son conseil de · honneur celui qu'elle atteint. Il n'est pas vrai d'ail·
l'Ordre, composée de tous les avocats inscrits au
Jeurs, que son pouvoir soit sans bornes; et pourquoi
cesse d'êtr:e notre confrère. Où sont-ils donc ces hom" !'Ordre, _pour cause politique, l'un de nos ministres
tableau.· Ne peuvent être élus membres du conseil de mes de caracti!re et de talent que nous auriofü repous·
le rapporteur dit-il que son omnipotence va jusqu'au
" les plus pat_riotes, les plus distingués et loyalement
discipline, à Paris, les avocats qui n'auront point été sés ou exclus par peur de leur trop fière indépendroit de radiation sans phrases 'I Il sait bien, et il rap·
" républicain.
inscrits au tableau pendant dix ans; et dans les autres
dance?
·
pelle Jui-même que l'ordonnance de 1822, par son arti:
" DE TELS ACTES EMPORTENT
AVEC EUX LEUR RÉPRO·
villes, chefs-lieux de cour d'appel, ceux qui n'auront
Le rapporteur n'en a voulu, dit-il, citer que deux
cle 21, réserve à l'avocat le droit d'appel dans tous les
" BAT!ON ET LA CONDAMNATION DE L'INSTITUTION QUI LES
point été inscrits au tableau pendant cinq ans. Quand
exemples. J'ai peine à croire qu'il en connaisse d'au· " PERMET. i>
cas d'interdiction à temps ou de rllidiation.
nous sommes appelés à élire les membres de notre
tres; car, en ce cas, il aurait pu les mjeux choisir.
Voilà, me3 chers confrères, comment la commission
(A continuer,)
conseil, nous choisissons parmi nous ceux que nous
.. En 1818, le Barreau de Paris, plus royaliste que le et son rapporteur entendent la liberté du vote, le
jugeons les plus clignes par leur talent, par leur droi" roi, refusait d'admettre à son tableau le grand ora•
respect du suffrage universel et l'indépendance du
ture et leur loyauté, Nous les nommons pour remettre
" teur Manuel, ,,
·
Barreau. Mais admirez surtout la force et la bonne fot
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la maison lui offerte ne lui paraisse pas suffisante, soit
quo se déchargeaut du soin de ses enfants sur autrui,
elle préfère mener ailleurs une vie facile, pour ne pas
dire libidineuse, toujours- est-il que ses agissements
ne sauraient constituer le délit de délaissement d'enfants prévu et puni par l'art. 355 du code pénal;
- Al tendu, en effet, que" la loi, en punissant ce fait,
n'a pas puni l'infraction du devoir moral, elle a jeté
un voile sur l'immoralité de l'abandon, elle n'a puni
qu'un acte inhumain qui pouvait causer la mort ou ·
compromettre la santé d'un enfant nouveau né ..... »
(FAUSTIN lIÉLIE, Théorie ctn code pénal, T. Ill, 2° partie,
p. 117, 1r• col.}, qu'aussi il n'y a délaissement au
sens de l'art. 354 et s , C. pén. que lorsque l'enfant a
été laissé seul et que par le fail de l'abandon, il a été.
privé, ne fût-ce que momentanément, de la surveillance
et des soins que réclame son jeune âge; en d'autres
termes "toutes les fois que l'exposant abandonne J'en·
fant sans s'être assuré qu'il a été recueilli ». (FAUSTIN
HJtLm, iu«, p. 116, 2• col.)
Attendu que cette interprétation admise sous le code
pénal de 1810 a été acceptée et confirmée pat· les
auteurs du code pénal -helge ; qu'en effet, l\'l. Haus
partant de celle idée" qu'il y a délaissement lorsqu'on
abandonne l'enfant sans s'être assuré qu'il a été re·
cueilli ou sans avoir la cerüiude qu'il sera recueilli
immédiatement»
voulait que ce fait fut puni même
quand il n'a été précédé de l'expos'ition de l'enfant, et
réciproquement, et en conséquence il proposait de
substituer à la copulative et qui dans les art. 3i>2 et s.
du code pénal de 1810 unissait les mots « qui auront
expose et dëlaissë », la disjonction ou; et que celte
modification après quelques hésitations à la Chambre
des représentants, fut finalement adoptée, et passa
dans la loi (NYPELS· Législ. crim, belge, code pénal,
t. III, tit. VII, 1!, 12, p. H); rapport de M. Haus, Ill, 6,
p. 33; rapport de 1\.1. Lelièvre, IV, 8 et s., p. 49; discussion à la Chambre des représentants et Vl·S, p. 130,
rapport de 1\1. Pirmez).
Attendu, dès lors, que la prévenue, en laissant ses
enfants à Van Himste qui a continué à s'en charger,
au lieu de les reprendre pour s'en charger èlle·îllême,
n'a pas commis le délit Jui reproché;
Par ces motifs, le tribunal renvoie la prévenue des
fins de la prévention, sans frais.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
FAILLITES ET CURATEURS
Quoi qu'il advienne de l'existence des tribunaux de
commerce tels qu'ils sont actuellement organisés, il
est un fait certain : c'est que l'es faillites existeront
toujours dans notre législation. C'est un mal nécessaire, si l'on veut; mais le crédit, l'intérêt bien entendu du commerce, en exigent impérieusement le
maintien. La simple déconfiture ne suffit pas.
Il faudra donc toujours des curateurs de faillites.
Ces fonctions sont généralement dévolues à des avocats, Chacun sait combien, à ses débuts, la profession
d'avocat est difflci!e. Aussi, la plupart de nos tribunaux de commerce ont compris la nécessité de nommer aux fonctions de curateur de jeunes avocats,
comme compensation à une clientèle qui leur-fait
encore défaut.
Partant de cette idée juste et équitable, nous nous
permettons de soumettre à l'appréciation de nos magistrats consulaires un nouveau mode de répartition
des curatelles. aux faillites, mode qui, nous l'espérons,
·rencontreraJeur adhésion et Jes mettra bien certainement à l'abri de tout soupçon. de favoritisme dans la
collation d~onctions de curateur. Dans notre projet,
les anciens avocats sont éliminés de ces fonctions, c'està-dire ceux qui sont inscrits au tableau de I'Ordre,
• depuis dix ans. Ces derniers ont, en effet; eu tout Je
temps de se former une clientèle qui ne leur permet
plus de s'occuper de la gestion d'une faillite.
Voici les bases d'un règlement relatif à la nomination des curateurs, tel que noua-voudrions
le voir
adopter par tons les tribunaux de -commerce, notarnment.par celui de Namur :
Art. l:- Les avocats inscrits depuis dix ans au
tableau de I'Ordre ne seront plus désormais nommés
curateurs.
Art. 2. - Les avocats inscrits depuis moins d'un an
sur la liste des stagiaires ne pourront être nommés
curateurs;
- Art. 3. - Il y aura deux catégories de faillites : Ja
première, sous le nom de faillites importantes, sera
exclusivement.dévolue aux avocats inscrits au tableau
depuismoins de dix ans; la deuxième, sous le nom de
faillites minimes, sera exclusivement répartie entre
les avocats stagiaires ayant au moins un an de stage.
Art. 4. - Dans chacune de ces deux catégories, la
nomination aux fonctions de curateur aura lieu à
tour de rôle, à commencer· par l'avocat inscrit le plus
ancien, tant <te la liste des avocats inscrits depuis
moins de dix ans que de cell€l des stagiaires d'un an
de stage.
Art. 5. - Aux faillites très importantes, le tribunal
nommera- deux curateurs, dont- I 'un sera pris, à son
tour, parmi les avocats inscrits au tableau depuis
moins de dix ans et l'autre parmi les avocats stagiaires d'un an de stage, également à son tour.
Art. 6. -Chaque année, à la rentrée, lé président
du tribunal arrêtera, sur les bases ci-dessus indiquées,
le tableau des avocats inscrits et des avocats stagiaires appelés à être- nommés curateurs pendant ]'année
judiciaire en cours et ultérieurement,
s'il y a lieu, sans
que jamais le tour de rôle puisse être interrompu, sous
aucun prétexte.
Art. 7. - Le présent règlement sera mis en vigueur
dès le 1er janvier 1887.
Voici quels seraient les futurs curateurs, à Namur,
pendant l'année judiciaire actuelle:
Pour les faillites importantes : MM05 Hébette,
'I'hérnon, Samtraint, Richard, Mazy, Chasseur, Grafé
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aîné, Hamoir, Procès, Dumont, Ranwez et Huart
junior.
Pour les faillites minimes : MM•• Ségard, Dochamps,
de Gerlache et Visart.
NILREM;

(Journal de Namur).
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de 50 ans pour avoir fabriqué deR armes et excité des
troubles depuiR la paix de Dunlrnrke, pour avoir
répandu du sang et crié" sacts-poele>', pour s'être mis
en rar;port avec des bannis prilitiques et avoir essayé
de les fail'e rentre11 en ville. (Inventaire sommaire des
archives de Lille).

• Pour faire ce travail de critique, l'auteur a dû
rechercher,
par l'examen des travaux préparatoires,
quelle a été, pour chacune des dispositions de la loi
cle 1874, l'intention du législateur,
et, par l'éxamen
de la jurisprudence,
si l'application qui a été faite de
la loi a répondu aux espérances que l'on avait conçues
et au but que l'on s'était proposé.

UN PR6JET DE DISCOURS A LA CONl?ÉRENCE~
Quiconque parcourt les annales judiciaires est pénétré d'un sentiment d'admiration et de respect pour ces
ancêtres de la Magistrature et du Barreau, dont les
noms sont restés inséparables des idées de travail, de
justice et dévouement.
-,
Nos confrères de Paris, s'inspirant de cette pensée,
désignent tous les ans l'un d'entre eux dont la mission
est de faire l'éloge de quelque magistrat, bâtonnier,
jurisconsulte ayant parcouru dignement la carrière.
Ces discours forment une intéressante variété de
modèles,nn livre d'or où le mérite trouve une juste consécration.
Nous pourrions établir chez nous semblable usage.
N'avons-nous pas vu, en ces dernières années, disparaître un à un d'éminents esprits : les Dolez, les
.Barbanson, les Leclercq, les Roussel, les Verdussen,
les Vervoort et tant d'autres dont les travaux, mieux
connus, offriraient à tous un utile enseignement?
Pourquoi répudier
cet héritage d'expérience, ce
commentaire précieux de nos obligations et de nos
devoirs?
La Conférence salue tous les ans d'un regret Jes confrères défunts; mais un hommage aussi général laisse
'bien des dévouements inaperçus et des vertus oubliées;
le but que nous voudrions atteindre serait de voir
recueillis en détail les faits mémorables, les grands
exemples, comme aussi ces anecdotes, menue-monnaie
de nos souvenirs.ces mots jaillis du cœur ou de l'esprit,
où se reflète avec tant de vérité, parfois, l'âme intime
de nos contemporains.
On répond.ra, sans doute, que l'idée est irréalisable,
que n~s illustrations
sont trop clair-semées
pour
admettre une tradition qu'à Paris de nombreux talents
justifient.
Mais il importe peu que ces discours soient annuels;
il suffirait qu'un jurisconsulte éminent vtnt à décéder
pour que la Conférence résolut d'adresser des_éloges à
sa mémoire.
,
Chacun, en ce pays, accorde volontiers aux œuvres
étrangères une admiration sans partage, tandis que
Jes travaux des compatriotes semblent peu dignes d'intérêt: nos écrivains, nos artistes subisesnt la même
loi; ........ le dédain des productions nationales est tel
en Belgique que beaucoup d'œuvres hautement appréciées par nos voisins nous sont inconnues.
Il ne faut pasqu'au Barrëau subsiste cette tendance.
Aussi croyons-nous pouvoir soumettre l'idée nouvelle
à l'appréciation de nos confrères ; ces éloges publiés
seraient chose utile et généreuse; semblables honneurs
rendus à la probité, au travail et au talent offriraient
non seulement à l'Ordre entier de précieuses lumières,
mais seraient de nature à maintenir parmi nous le
respect et la courtoisie, sources de toutes vraie confraternité. VICTOR JANLET. (Le Palais.)

LA DÉTENTION PRÉYEl\TlVE AUX INDES NÉERLANDAISES.
Java possède 3 tribunaux {raad van j ustitie), d'ont
1 à Batavia, 1 à~Samarang et 1 à Soerabaia. Sumatra
en possède 1 à Padang et Celebes 1 à Macussar. La
haute cour est établie à Batavia et juge en dernier
ressort.
Il n'y a pas longtemps encore, desindigènes,dét(l.nus
préventivement, passaient,sans être jugés, des années
en détention préventive, et il en arrivait autant pour
les Européens détenus. Ne vous imaginez pas qu'un tel
abus scandalisât Ja justice! C'est la presse qui Je dénonça sans relâche et obtint enfin que la deuxième
Chambre néerlandbise s'occupât de !a question1 Le
ministre des colonies demanda du temps pour se pro·
curer des renseignements, et quelques mois après il
fairnit connaître que des ordres avaient été donnés .
·pour mettre fin à cet abus de la détention prév-entive.
.Mais un ordre donné aux Irirles dure pe.i1 et est vite
oublié. Aujourd'hui encore~ dix .'mois de prévention
pom des faits qui ne demanderaient qu'un mois d'enquête eQ Europe ne -sont pas rares malgré la fameuse
déclaration du ministre en question. Mon Dieu, que
ferait ici la justice si elle avait sur les bras une gro~se
affaire criminelle, comme l'affaire Bernay~ ?
On peut hardiment le dire, elle ne l'éclaircirait pas.
Les délits ou crimés un peu compliqués restent, comme
on dit ici, korang trang, sans_lumiére, De plus, la détention pl'éventive ne GOmpte pas dans la peine et, à ce
propos, je crois que Je gouvernement belge serait fort
étonné s'il demandait au gQuvernement 'néerlandais
un état des Belges, militaires et civils, condamnés en·-déans les trois dernières années, avec mention de la
ditrée de leur détention préventive. Je connais entre
autres un Belge qui vient cl'ètre condamné en mars
dernier à trois ans de prison et à la déchéance militaire, après avoir passé deux années en détention pré·
ventive.
(Journ. de Brux.)

" C'est dire que l'opuscule qui vient de paraître est,
en même temps qu'une étude critique sui' la loi du
20 avril 1874, 'un commentaire.de cette loi d'après la
jurispmdence et les travaux prépa!'atoires, soigneusement fouillés et analysés. •

ERREURS JUDICIAIRES.

Nous avons relaté dans notre no 381, J, T., 1886,
1422, la nouvelle erreur judiciaire qui fait scandale
en Allemagne. 11 nous a paru utile de dress~-r le relevé
de toutes celles que nous avons publiées':' Nous n'en
·Cela est bien dit et cela est très juste. Le livre est
trouvons t!'ace que dans Jes trois derniètes années du
ecrit avec une grande clarté et dans un bon style
journal. En voici l'indication précise: 1884, p. p.
juridique. Il continue la série de travaux d'un de nos
475, 1166 et 1230; - 1885, p. p. 345, 361 et 628; -1886,
·jeunes m'ag\strats les plus laborieux.
p. p. 1051, 1422.
..
Après un Avant-propos et un 'Aperçu historique,
Il importe de remar.quer que nous n'avons raple commentaire de la !qi de 1.874 est donné article par
porté que les erreurs Judiciail'es les plus importantes
article. Puis viennent des Considérations sur la
et notoires, celles qui ont fait sensation par l'Europe
· publicité de !'Instruction préparatoire, et- un· fort
entière. L'importance, autant que le nombre, de celles
intéressant Tableau comparatif mettant en regard
qui ont été revelées durant le cou!'s des dernières
la loi de 1852 (abrogée), la loi de 1874 (en vigueur),
années frappe tout Je monde. S'étonnera-t-on dès lors
le projet du Gouvernement belge, et le projet de la
que le dogme de l'infaillibilité.judiciaire garde si peu
Commission de revision du Code d'instruction crimide pontifes; que les esprits Jes plus juridiques redoutent
nelle.
à l'égal d'un traquenard de cons0ience la preuve par
M. Bollie a publié antérieurement:
présomptions en matière pénale; que les partisans de
Quelques considérations su!' les attributions et la
l'abolition de la peine de mort tiennent bon; en dépit
responsabilité des bourgmestres. - Belg. jud.,
de la prétenrlue augmentation des crimes, résultat
t. XXXVII (1879), p. 321.
apparent d'nne plus grande publicité ; qu'enfin, le
système de Ja réparation pécuniaire aux personnes
Examen du projet de loi sur la pêche fluviale. condamnées injustement, appliqué sans réclamation
Moniteiw des éaux et forêts, ]880, p. 5, 12, 20, 2P, 44,
en Allemagne depuis l'an passé, paraisse un desidera- 51, 60, B6, 91, 114, 131, 140, 356, 363 et 382.
tum de la nouvelle procédure pénale 1
Trai-té théorique et pratique des taxes communales.
Brux., Ferd. Larcier, 1881, in-so ,336 p. - V. c. rendu,
-Rev. de l'adm., t. XXVIII, p. 13; - Ibid., EnM.
PICARD, Belg.jud., t. XXXIX, p. 173.
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L'Editeur résume ce nouvel ouvrage de M. J. Bollie,
en ces termes :
" Dans le tl'avail qu'il publie so_us ce titre, l'auteur,
qui a exercé pendant plusieurs années les fonctions de
juge d'instruction, a cherché à exposer l'évolution
qn'a subie en Belgique Ja législation sur la détention
préventive, depuis le commencement du siècle.
,, Il étaj)lit la corrélation entre les différentes dispositions législatives
qui se· sont succé_q,¢ depuis, et
indique les modifications dont la loi actuellement en
vigueur lui paraît encore susceptible, dans le système
du code d'instruction criminelle.
·

LE PALAIS. N° 1.-1"' décembre-1886. -SOMMAIRE :
Conférence de Bruxelles.-Composition
de la Commission administrative.
Listes des membres. Statuts. Séance solennelle de rentrée.- Eugène Demolder: Causel'ie de rentré(?.- Paul Errera: Le nouveL
- an. - Félix Fuchs: Les orateurs - d'Athènes. Hiéroklès. Aminias. - Victor Janlet: Un projet
de discours à la Conférence. - Eug. D.: Le Juré,
lecture de Me Edmond Picard. - Faits Palais.
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Faire des meilleurs auteurs modBrnes, une édition élégante, coquette, luxueuse même,
pour un prix qui dépasse à peine celui- d'un grand journal, cela parait impossible. Ce
problème est cependant résoJu.
Romans de mœurs, romans populaires, romans comiquef .., voyages, sciences, histoire,
poésies, chefs-d'œuvre français et étrangers, etc., etc., signés des plus grands noms de la
littérature ancienne et moderne, tels que : LÉON CLADEL, FÉLIX PYAT, CLOVIS HUGUES,
HECTOR - FRANCE, EDMOND. PICARD, GHAM~FLEURY, CATULLE MENDÈS, JULIETT}<; LAMBER
(Mme ED. ADAM), PAUL ALEXIS, EDoUÂRD Ron, MAURICE TALMEYR, En. LEPELLETIER,
A, MATTHEY, ALEXIS BOUVIER, EMMANUEL GONZALÈS, PAUL BONNETAIN, - RENÉ MAIZEROY,
BARON DE WOGAN, FRÉDERIC SouLIÉ, MOLIÈRE, RABELAIS, SHAKESPEARE, VoLTAIRE,etc., etc.;
la Fetite Bibliothèque universelle contient tout cela, et s'augmente incessamment des
œuvres les plus intéressantes, les plus capabl_es de plaire au public populaire aussi bien
qu'au public lettré.
·
Acheter pour 25 centimes des ouvrages qui s·e ,vendent partout 3 francs le volume, se
faire à si bon compte une bibliothèque s'étândant progressivement à toutes les branches des
connaissances humaines et répondant à tous les goût;;: c'est de quoi tenter le lecteur le plus
difficile.
Aussi espérons7nous qu'après un coup d'œil donné à notre catalogue; tout le public
intelligent voudra posséder au p.1oins l'un de nos volumes et donner ainsi son appui à
l'œüvre la plus économique, et, par conséquent, la plus pratique Je progrès intellec~uel qui
ait été tentée jusqu'à ce jour.
NOTA. Notre catalogue étant destine à s'augmenter sans cesse
d'œuvres nouvelles, nous inscrirons toute pe'rsonne qui en fera la demande
pour l'envoi des Catalogues n-ouveaux aussitôt parus.

LES PÉNALITÉS AU BON TEMPS JADIS.
Sous le règne de Louis de Maele, xiv• sièc:;Je, furent
condamnés:
1° Jean Van der Hasselt à un bannissement de 50
ans po,ur avoir, avec ses autres complices, jeté des pierres à Gilles den Lanthere;
2° Bate Scellines à un bannissement de 10 ans par
la loi de Gand pour avoir fréquenté les mauvais c-aba·
rets;
30 Jean·Van den Walle à un bannissement de 10 ans
pour avoir trompé au jeu;
4° Jacques de Hont et divers bourgeois de Bruges à
un bannissement de 3 ans pour promenades déraiSonnables;
5° Jean de Scoppere à un bannissement de 10 aiis
pour avoirfait une gageure sui' sesdeux yeux;
60 Rennequin Manfroit à un banuissement-de 3 ans
pour avoir vendu de Ia boisson aigl'e ;
7° Plusieurs bourgeois de Gand à un bannissement

j
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Le Journal âe« tri1nmaumest en vente dans les bureaux de son administration, - à Bruxelles, chez les principaux hbraires ; - à Gand, à la
librairie HosTE, rue des Champs; - à Anvers, à la librairie LEGROS,
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A L' u ETOILE BELGR ".
JuRISPlWDENCE DELGE : Cour de cassation, 2• ch.
(Cour d'assises, composition, régularité, preuve d'incapacité, recevabilité, étranger né en Belgique,
déclaration, validité, juré domicilié hors de la pro·
vince, capacité, enfant adoptif, régularité, arrêt
excusant ou dispensant des jurés.) - Cour d'appel
de Bruxelles, 6• ch. (Officier public, huissier, faux
simple, usage par l'auteur.) - Cour d'appel de
Liège, 3• ch. (Mandat tacite, notaire, remise d'un
âcte de mainlevée.) - Tribunal civil de Bruxelles,
4• ch. (Saisie-arrêt, créance litigieuse.)~
Tribunal
civil de Louvain (Bail, absence d'écrit, preuve testimoniale.) Tribunal civil de Huy (Tutelle,
compte du tuteur, réception par le mineur.)
CORRESPONDANCE.
CHRONIQUE JUD!OIAIREc•
CONFÉRENCE DRS AVOCATS DE PARIS. Séance d'ouverture du 16 novembre 1886. Discours prononcé par
M. le bâtonnier MARTrnI (suite et fin) (feuilleton).

pas de joie. 11 Il a découvert que le Journal
des Tribunaux " consacre un article
n remarquable
à démontrer que la Chambre
11 a bien fait en supprimant
l'art. 14 du code
n de procédure
pénale revisé, permettant
11 aux 'cours d'appel, chambres
réunies, d'en" joindre au procureur général d'instituer
n des poursuites.
Ce journal, très compétent
11 en la matière,
se rallie complètement au
11 discours
prononcé sur ce sujet par M. V.
Jacobs "·
11 Cette attitude du Journal des Tribunaux,
qui met en si belle humeur le Courrier de
Bruxelles, n'étonnera personne au Palais.
Tous cèux qui s'occupent des choses judiciaires savent, en effet, que les rédacteurs du
Journal des Tribunaux appartiennent à la
fine fleur du cléricalisme. "

SOMMAIRE

A "VIS
Beaucoup de nos collaborateurs
nous
envoient, pour être reproduites, des décisions
judiciaires relativement anciennes.
Nous les avons accueillies jusqu'ici, mais
le Journal des Tribunaux, visant surtout à
l'actualité, nous prions nos correspondants
de ne nous transmettre,
à de très rares
exceptions près, que des jugements et arrêts
qui ont été prononcés dans la quinzaine.
La préférence leur sera désormaisaccordée.
Cependant nous écoulerons le pl us tôt possible les nombreuses décisions relativement
anciennes qui nous ont été envoyées.

A L'ÉTOILE 8£LGE
M. Edmond Picard vient d'adresser la
lettre suivante à la direction de FBtoife
Belge, qui n'oublie point, paraît-il, ce mot,
lancé ici même, dont elle eut sa part et qui a
fait fortune : CHIENNES D'ENFER.
Monsieur le Directeur,
Vous avez publié dans votre numéro ri'hier
l'articulet suivant :
• Le Courrier de Bruxelles ne se tient

CONFÉRENCE DES AVOCATS
DE

PARIS

Séance d'ouverture du 15 novembre

1886.

Discours prononcé
par M. lë bâtonnier MARTINI.
(Suite et fin. - V. n° 383).
Le principe mêine sur lequel se fonde Ia proposition
de loi est donc faux : elle a pour objet d'abolir un
monopole qui n'existe pas.
Mais elle a aussi pour objet de consacrer ce que ses
auteurs appellent : ta liberté de la défense, c'est-à-dire
le droit pour tout plaideur de plaider lui-même sa
cause ou de se faire representer en justice par une
personne quelconque munie d'une procuration spéciale.
Pourquoi donc ne veut-on pas que les avocats aient
seuls le droit de plaider, comme les médecins et les
pharmaciens diplômés ont seuls le droit de prescrire
ou de vendre des médicaments 'I C'est Ia prérogative
attachée à notre profession, en échange des garanties
que l'intérêt du public exige de nous et des devoirs
étroits qu'il nous impose. Que peut-elle ?ien avoir
de contraire au régime de la souveraineté nationale,
du suffrage universel et de la République 'I
Sans doute un malade est libre de se croire plus
savant que les médecins, et de se - traiter lui-même.
Il pourra aussi, s'il en a la fantaisie, se préparer luimême les médicaments qu'il se sera prescrits, et
qu'un pharmacien refuserait de Jui livrer sans une
_ordonnance signée d'un médecin. De même, un plai-

Abonnements

A.DMINISTRATION

tt

Je ne me donne pas la peine d'examiner si
l'auteur de ces lignes savait ou ne savait
pas qu'elles affirment une fausseté.
Je me borne à lui donner un démenti.
Quand j'ai fondé le Journal des Tribunaux, j'ai voulu qu'il ne fût d'aucun parti et
qu'il ne défendît que le Droit, la Justice et les
intérêts du monde judiciaire, sans distinction
de nuances. C'est pourquoi sa rédaction a été
prise MOITIÉ dans chacun des camps.
Le Journal des Tribunaux a invariablement maintenu depuis cinq ans cette attitude
impartiale.
_
Rendre justice même à ses adversaires,
vouloir le droit même contre les siens, ne
jamais dénaturer les opinions do personne,
blâmer tout ce qui est inique, louer tout ce
qui est bien, sont des règles auxquelles-certaines gens n'entendent rien, je le sais : j'y
suis depuis trop longtemps accoutumé pour
m'en émouvoir.
Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées
Le Rédacteur en chef du Journal
des Tribunaux,
EDMOND

PICARD.

10 décembre 1886.

<leur est libre, à ses risques et périls, de se passer d'avocat et de se défendre lui-même. Une loi nouvelle
est inutile pour consacrer son droit : il est écrit dans
l'arüele ~5 du-code de procédure civile. Le tribunal
ne peut le lui interdire que dans son intérêt même,
s'il reconnait que la passion ou l'inexpérience l'empêche de discuter sa cause avec Ia décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des jugements. Nul n'est donc obligé d'avoir recours au
ministère d'un avocat.
Mais pourquoi le premier individu venu, étranger à
notre profession, qui n'offre aucune des garanties de '
capacité, d'indépendance ni de moralité exigées pour
l'exercer, aurait-il le droit de défendre les plaideurs
qui l'auront choisi 'I Aurait-il le droit, sans un diplôme,
de traiter les malades assez peu soucieux de leur vie
pour se confier à Jui 'I
L'unique raison qu'en donne le rapport est plaisante:
elle mérite d'être citée: • L'État n'a pas le droit d'im.. poser au citoyen tel défenseur- de-ses intérêts, pas
» plus qu'il n'a le droit d'obliger
ses administrés à
" demander les services de tel médecin, de tel phar" macien. "
Mais, où le rapporteur a-t-il jamais vu un citoyen
que l'Etat ait obligé à se faire défendre par tel avocat
plutôt que par tel autre 1 Le plaideur est le maître de
choisir son défenseur parmi les avocats, comme il est
libre, lorsqu'il est malade, de faire son choix parmi
les médecins et les pharmaciens; mais il ne peut con·
fier sa défense ou sa santé qu'à l'un de ceux qui lui
offrent les garanties jugées nécessaires dans son propre intérêt. Le droit de plaider appartient donc aux
avocats,comme le droit de guérir appartient aux mèdecins, comme le droit de vendre des remèdes est Je priviiège des pharmaciens, et cette prérogative ne cons·

Belgique: Un an, 18 fr. - Six mois, 10 tr. - Etranger
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A l'appui de ce qui précède nous reproduisons un extrait du manifeste que nous avons
publié dans notre premier numéro, Ie 15 décembre 1881.
Le droit, comme la justice, conçus dans
leur expression la plus noble, n'ont jamais eu de couleur politique. Le Barreau notamment, aux belles époques de son histoire; s'est
toujours fait honneur d'affirmer, par sa conduite, que si ses membres ont des convictions
personnelles, sincères et profondes, ils n'en
font pas la condition d'e laur , ministère professionnel au profit de ceux qui recourent à
eux. La loi, le droit et la justice dominent
les luttes des partis ; quand leurs ministres,
.à quelque rang ou à 'quelque ordre qu'ils
appartiennent, y descendent, ils déchoient et.
se discréditent: C'est assez dire que notre jour- nalsegardera, comme,d'un amoindrissement,
des partis pris- incurables qui rongent tant
de nos institutions. Ceux qui l'ont fondé en
- ont donné un gage au public et à eux-mêmes,
en se recrutant dans les rangs les plus opposés pour essayer de- donner cet exemple·
qu'on peut encore chez nous, quoi qu'on en
dise, travailler à une œuvre commune et
belle, même quand les consciences habitent
un id£.al different. Nos lecteurs de toutes les
opinions peuvent donc être assurés de notre
modération et de notre tolérance. Autant
nous serons intraitables sur les intérêts juricliques, sur le fonctionnement et le recrutement de nos institutions judiciaires, autant
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» la vérité et la liberté ; quiconque est de ce

parti, le seul vraiment honorable et diane
0
aimé, sera avec nous comme nous
>>
voulons être avec lui, dans ce sincére et
» patriotique effort. >>
>>

» d'être

11

nous nous ferons une règle de dignité et
de loyauté de ne jamais avilir le droit en
le mêlant aux querelles des partis. Celui qui
.signe ces lignes, et à qui ses collaborateurs
ont confié l'honneur d'exprimer les senti-

,d

ments communs à la Re action, qui sont pour
elle l'expression même du devoir, peut, à cet
égard, r-épéter, pour eux et pour lui, ce qu'il
écrivait récemment quand il marchait au
combat pour la défense de notre droit compromis par les lois vicieuses : <c Nous n'avons
n jamais épousé que les grands intérêts de
n notre pays, nous n'avons jamais suivi que

titne ni un monopole, ni une violation des principes
sacrés de la liberté du travail et de la liberté de con·
science.
Tels sont les motifs pour lesquels, 1mivant le rapport, la commission a estimé que la proposition de
loi était justifiée, en déclarant, il est vrai, qu'elle lui
avait semblé " insuffisamment étudiée et susceptible
d'importantes modifications "· Examinons donc les
importantes modifications qu'elle a cru devoir adopter,
et voyons si.elles sont mieux étudiées que la proposition elle-même.
- La commission est d'avis de supprimer non pas le
tab!0au, mais les conseils de discipline. " Le mono" pole n'est pas dans le tableau, dit le rapporteur; il
.. est tout entier et exclusivement dans l'organisation
,, des cànseils de discipline, qui se sont placés eux·
" mêmes, ou que les ordonnances ont placés en dehors
" du droit commun. Donc supprimez ces conseils, et
,, vous-aurez supprimé le monopole.
,,_La carrière du Barreau sera dès lors réellement et
.. non fictivement ouverte à tout licencié en dr6it qui,•
.. pour être inscrit au tableau officiel des avocats,
" n'aura qu'à présenter son diplôme et sa demande
.. au président du tribunal dans le re-ssort duquel il
" entendra établir son domicile ...
On veut donc qu'il n'y ~it -plus d'incompatibilités
d'aucune sorte. L'avocat pourra être en même temps
brocanteur, cabaretier ou logeur en garni; il n'est
métier; si bas qu'on le suppose, qui interdise au licencié en droit de requérir son inscription au tableau.
C'en est fait de l'indépendance et de la dignité
qu'on exigeait de l'avocat. Mais que devient même
la garantie de son honorabilité que la commission
prétendait vouloir maintenir 1 On la supprimé aussi,
puisqu'il lluffira au licencié en droit, pour être inscrit

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (26 ch.).
PRÉSIDENCE DE M. V AN, DEN PEEREBOOM,
PRÉSIDENT.

·Audience

,

du 6 décembt·e 1886.

INSTRUCTION CRIMINELLE. - l. COUR D'ASSISES. COMPOSITION.
PÉRIODE DES V AOANOES.
ASSESSEURS NE FAISANT POINT PARTIE DE -LA
CHAMBRE DES VACATIONS. - RÉGULARITÉ, II. CITOYENS INSCRITS SUR LA LISTE DU JURY:PREUVE D'INCAPACITÉ. - RECEVABILITÉ.
DROIT CIVIL. - III. NATIONALITÉ. - ÉTRANGER NÉ
EN BELGIQUE. - DÉCLARATION. - FORMALITÉS
INCOMPLÈTES. - "VALIDITÉ.
INSTRUCTION CRIMINE.GLE. -- IV. JURÉ DOMICILIÉ
HORS DE LA PROVINCE. - CAPA-CITÉ. - V. LISTE
NOTIFIÉE A L'ACCUSÉ. - ENFANT ADOPTIF. _.:;.
OMISSION DU NOM PROPRE. - RÉGULARITÉ. VI.:cOUR D'ASSISES, - --:- ARRÊTS EXOUS_ANT OU
DISPENSANT DES JURÉS. - CONTRÔLE DE LA DÉ·
FENSE NON RECEVABLE.

I., Lorsque la cour d'assises est appelée à
siéger pendant les vacances, sa composttian ne saurait être modifiée par la cirC?ns'.ance r;ue les juges assesseurs ne
feraient point partie de la chambre des
vacations du tribunal (1 ).
II. Si les citoyens inscrits sur la liste des
jurés sont présumés posséder la condition
d'indig_énat requise par la loi, cette présomptwn doit céder vis·à~vis de la preuve
contraire, et celle-ci peut être faite pour la
première (ois devant la coiw de cassatian (2).
(1) Cons. sur le principe de la compétence exélusiv e
de la char:ibre des vacations, PAND., B:, vo Chambre
des vacations, no• 43 s. s,
. (2) V. conf.- Çass., 2 août 1886, 995 et le renvoi à la
JUr1sp. et aux PAND. B.

au tableau, de présenter son diplôme au président
du tribunal, qui n'aura qu'à enregistrer la demande et
à y faire droit, sans examen ni enquête. C'est là, ditesmoi, ce que réclame l'intérêt public? Un barreau
ouvert à tout venant, sans aucune condition ni d'indé, pendance, ni d'honorabilité?
Et l'on ose dire : que« le tableau sur lequel seront
» inscrits, sans distinction;
tous ceux qni auront
)) droit de requérir cette inscription, et qui devrait_
)) être affiché dans tous les tribunaux, suffira pour
" indiquer aux -justiciables les personnes qui se
" recommanderont plus particulièrement à Ia con·
» fiance du public! ... » Pourquoi, je vous prie, l'inscription à votre tableau serait-elle donc un titr'e à la
confiance du public? Elle n'ajoute rie.u au diplôme;
elle ne prouve que la capacité. Sous le prétexte de la
liberté professionnelle, vous privez les justiciables des
garanties d'indépendance et de moralité que leur
donne notre institutiorr .
-c'est ce qu'on ne veut pas avouer, et le rapporteur
nous parle du licencié en droit " puisant dans son
- " diplôme et dans son honorabilité, et là seulement,
" le droit au titre d'avocat "· Qui faites-vous juge de
son honorabilitéî Attribuez·vous au président du
tribunal le pouvoir exorbitant d'accorder ou de refuser l'inscription au tableau? Non; la présentation de
la demande et du diplôme n'est qu'une pure formation;
car tous les licenciés en droit, sans distinction, ont le
droit de requérir leur inscription au tableau. L'accès
de Ja profession d'avocat ne peut donc être interdit à
personne, même pour cause d'indignité.
Mais ce n'est pas assez. En supprimant les Conseils
de discipline, c'est la discipline elle-même qu'on sup·
pr·ime; car on abolit leur juridiction, sans même en
proposer une autre pour la remplacer. Tout sera done
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Sur le cinquième moyen, pris de la violation de la vérité porte sur un fait que l'acte était deslégitimement empêchés; que cette composition,
'à constater , que l'huissier, en dressant son
111. Quand le citoyen, né en Bel[Jique d'un loin d'être contraire à la loi, satisfait aux textes des art, 399, 400 et 401 du Code d'instruction cri· tiné
procès-verhal d'11-djudication, doit se conformer
père étranger, a, dans l'année de sa maminelle, en ce que la cour d'assises du Halnaut.,
l:\UX prescriptions de I'art. 5 de la loi {lu 22 plujorité, déclaré au collège des bourgmestre invoqués i
par son arrêt du 11 octobre dernier, a excusé Jes
Sur le deuxième rnoyen accusant la violation de jurés Deraeve et Leblanc, lesquels figuraient sur viôse an VII, qui lui impose l'obligation de porter
et échevins de la commune où il résidait,
qu'il entendait fixer son domicile en Bel- l'art. 97 de la loi du 18 juin 1869, en ce que le juré la liste des 30 jurés effectifs, comme se trouvant de suite au procès-verbal chaque objet adjugé, d'y
gique et réclamer la qualité de BelfJe, ma:is Boussernart, né "à Bruxelles, de parents étrangers,
dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions écrire le prix en toutes lettres et de le tirer hors
qu'il n'a poir1it comparu devant l autorité lequel figurait au nombre des jurés de jugement,
ligne en chiffres; que ce procès-verbal est donc un
communale et qu'a n'est pas établi non n'a point fait la déclaration prescrite par l'art. 9 alors que ces jurés ont répondu devant la cour acte' de ses fonctions, qui a pour objet de constaplus qu'il aurait été dressé acte de cette du code civil, en la forme déterminée par la Joi et d'assises, à l'appel de leurs noms, sans présenter ter, avec le caractère de l'authenticité, le montant
déclaration, il n'en est pas moins Belge, les règlements et ne possède pas, dès lors, la qua· les excuses admises par celle-ci, el que le ministère réel des adjudications faites à chaque séance;
public s'est arsogé ainsi un nombre de récusations
aucune disposition légale ne subordonAttendu que l'art. 6 de la dite loi porle que le
supérieur à celui que la loi lui accorde;
nant la validité de sa déclaration à l'ac- lité de Belge ,
droit d'enregistrement sera perçu sur le montant
Attendu que, si les citoyens inscrits sur la liste
complissement de ces formalités (I),
Attendu que les décisions, par lesquelles les
JV. Le domicile dans la province ou siège des jurés sont présumés posséder la condition d'in- cours d'assises dispensent ou excusent certains des sommes que contiendra cumulativement le
la cour d'assises n'est pas une condition digénat requise par la loi, cette présomption doit jurés, constituent des actes de service intérieur procès-verbal des séances à enregistrer dans le
délai prescrit par la loi; que, dès lors, il sert de
céder vis-à-vis de la preuve contraire et que celle-ci
essentielle de la capacité du juré (2).
auxquels ne prennent part ni les accusés, ni leurs
V. Quand un Juré est désigné dans la notifi- peut être faite, pour la première fois, devant la conseils, et qui échappent à leur contrôle dès base à la perception. des droits d'enregistremènt,
et que son défaut de sincérité peut entraîner un
cation faite à l'accusé par le nom de son cour de cassation;'
l'instant où, conformément à l'art. 395 du Code
Attendu que l'art. 35de l'arrêté du 15 i;nars 1810 d'instruction criminelle, modifié par la loi du préjudice pour le fisc;
père adoptif, et que la liste mentionne, en
Attendu que, si la loi de pluviôse, par son art. 7,
outre, ses prénom, pr·ofession, domicile n'élève aucune fin de non·recevoir contre les 15 mai 1838, il reste sur la liste 24·jurés capables,
ainsi que sa qualité, ïaccusé n'a pu se moyens de nullité résulta-nt d'infractions à l'article à l'égard desquels ils peuvent exercer leur droit dispose que les contraventions aux formalités
méprend1'e sur l'identité du dit juré, no· invoqué;
prescrites seront punies d'amendes, le dit article
de récusation;
nobsfan.tl'omission de son propre nom(3).
porte néanmoins notamment que chaque altéra·
Attendu que, la liste des jurés devant être noti·
Attendu que la liste, qui a servi à former le jury
VI. Les décisions, par lesquelles les cours fiée à l'accusé, la veille de l'audience, aux termes
lion de prix des articles adjugés, faite dans le prod'assises dispensent ou excusent certains de l'art. 394 du code d'instruction criminelle, l'ac- de jugement, était composée de 24 jurés réunis- cès-verbal, sera punie d'une amende de 100 francs,
sant les conditions voulues par la loi;
jurés constituent des actes de service intéindépendamment de la restitution du'droit et des
Que le moyen n'est donc pas recevable;
rieur,échappent au contrôle de la défense cusé peut légitimement i~norer, lors de la forma·
'
peines de faux; que cette disposition ne prévoit,
Et attendu· que, pour le surplus, la procédure
dès qu'il reste sur la liste vingt-quatre tion du jury de jugement, qu'un des jurés n'a pas
il
est
vrai,
que
l'altération
des
prix,
et
non
l'omisla
capacité
exigée
par
la
loi;
jurés capables, à l'égard desquels elle peut
est régulière el que la peine appliquée au fait légasion des lots, mais qu'il ne peut être contesté
Que, dès lors, la dispositio:p de l'art. 97 de la loi
exercer son droit de récusatio'(! (4).
lement déclaré constant est celle de la loi;
qu'en édictant cette disposition, le législateur a
du 18 juin 1869, qui touche à l'ordre public, n'au·
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le entendu viser le cas le plus fréquent, l'omission
Vandersmissen.
rait qu'une sanction purement illusoire, si le pou·
pouvant être le résultat de la négligence; que,
La cour, ouï M. le conseiller LELIÈVRE en son voir du juge de cassation devait être restreint, à son demandeur aux dépens.
Plaidants :·MM•• Da BuRLET et ENGLEBIENNE.
d'ailleurs, celle omission, dès qu'elle est volonrapport et sur les conclusions de M. MESPACH DE égard, dans les limites trncées par l'arrêté pré·
taire, et qu'elle a pour but de frustrer le fisc, revêt
TER K1ELE, procureur général;
cité;
Sur le premier moyen, accusant la fausse applile caractère d'une altération de prix;
Attendu qu'il suit de ces considérations que le
/
Attendu, en conséquence, que le fait imputé au
cation, et, par suite, la violation de l'art. 92 de la
moyen est recevable;
Cou,r d'appel de Bruxelles (6• ch.).
loi du 18 juin 1869, sur l'organisation judiciaire,
prévenu est constitutif de l'infraction prévue et
Attendu qu'il résulte des pièces produites par le
PRÉSIDENCE DE M. TERLmDEN, PRÉSIDENT.
la violation des art. 216 à 218 de la même loi, en
punie par les art. 193 et 1% du-code pénal ;
demandeur lui-même que le juré Boussemart, né
ce que les deux juges assesseurs ne faisaient point à Bruxe)les d'un père étranger, a, le 27 janvier
En ce qui concerne le fait repri« sub n° 2 :
AuçUence dù 8 novembre 1886.
partie de la chambre des vacations du tribunal de 1863, c'est·à-dire dans l'année de sa maJorité, dé.
-Attendu que la prévention est établie, mais
première instance de Mons, alors que la cause a claré au collège des bourgmestre et échevins de DROIT PÉNAL. - I, OFFICIER PUBLIC. - HUISSIER. qu'il résulte de l'instruction que c'est à raison de
-PROCÈS-VER,BAUX D'ADJUDICATION. - ALTÉRA·
été portée devant la cour d'assises, pendant les Marcinelle, où il résidait à cette date,-ql1'il entensa charge d'huissier que le prévenu a reçu, pour
TIÇ)N. - FAUX SIMPLE. -II. FAU:JÇ. - USAGE PAR
vacances judiciaires;
les verser à la caisse du receveur de l'enregistredait fixer son domicile - en Belgique et 'réclamer la
L'AUTEUR. - INFRACTION UNIQUE.Attendu qu'aux termes de l'art. 92 de la loi du q,ualité de Belge; qu'à la vérité, il n'a point éom.
ment, les sommes qu'il a détournées à son profit;
18 juin 1869, la cour d'assises est composée, indé- paru devant !"autorité -communale et qu'il n'est ]. L'huissier ri'a pas pqur mission de con· que ce fait est prévu et puni de la peine de la re·
stater authentiquemènt le total des adji1,- clusion par l'arf. 240dq.code pénal; que, partant,
pendamment d'un membre de la cour d'appel qui pas établi non plus qu'il aurait été dressé acte de
dications auxqùelles il procède; si,, dans Je tribunal est incompétent pour statuer sur ee
remplit les fonctions de président, de deux juges
cette déGlaration; mais qu'aucune disposition légale
une intention frauduleuse ou à de{>sein de chef de la prévention;
pris parmi les présidents et Jas juges les plus ne subordonnait la validité de celle<ci à l'accomnuire, it altère les déclarations âe proanciens du tribunal du lieu de-la tenue des assises,
En ce qui concerne le fait repris sub no.3 :
plissement de ces formalités;
cès.verbaux 'd'adjudications, constatant
et, en cas d'empêchement de ceux-ci, pour cause
Attendu que, s'il est établi que le prévenu-a réel·
Qu'il suit de là, que le moyen n'est p<iS fondé;
comme vrais dans les dites déclarations
légitime, parmi Jes juges qui Jes suivent immédialernent
acheté pour son compte personnel divers
Sm· le froisième moyen, tiré de la viol~tion de
des totauœ fie vente inférieurs auœ totaux
tement dans l'ordre du tableau;
objets
lors
des ventes· de'! 24 novembre et 1~· dél'art. 98, alinéa dernièr de la loi pu 18 juin 1869 et
réels, c'est donc l'art. 196, du
pén., et
Attendu que la Cour d'assises s'assemble au de l'art. 394 du Code d'instruction criminelle, en
non l'art. 195 qui doit lui être appliqué .. cembre 1885, 5, 8 et 12 janvier 1886, il est résulté
jour fixé par le premier président et que le service
ce que le juré Bernus, porté sur le tableau des 11. L'auteur du faux qui fait usage de de l'instruction qu'il a agi ouvertement. et qu'il
de cette cour est distinct de celui du tribunal de 24 jurés, qui a servi à former le jury du jugeml;mt,
l'écrit par lui falsifié, et se procure ainsi n'apu, à raison des circonstances, favoriser par sa
première instance du lieu où les assises se tien- n'était pas domicilié dans la province du Hainaut,
l'objet en vue duquel il a commis le fa'IJ,œ, position ses, intérêts privés; qu'ainsi il peut lui
nent; que, par suite, lorsqu'elle est appelée à siépoursuit une seule et même pensée crimi- être fait application de l'exception prévue au§ 2
mais dans celle de Namur;
ger pendant les vacances, sa composition ne saunelle et n'est coupable que du crime de de l'art. 245 du code pénal;
· Attendu que le domicile n'est pas l{ne condition
rait être modifiée par la circonstance que les juges
- Par ces motifs, vu les art. 193, Hl5, 214, 40, 80
faux (1).
essentielle de la capacité du juré; que, partant, le
assesseurs ne feraient point partie de la chambre 1
du code pénal; 3 de la loi du 4 octobre 1867; loi
Le
Ministère
public
c.
X.
moyen n'est pas fondé;
des vacations du tribunal dont s'agit, la disposition
loi du 26 décembre 18811 194 du code d'instrucJUGEMENT:En ce qui concerne le fait repris
Sur le quatri~me moyen, accusant la violation
de l'article précité étant, du reste, générale et ne
tion criminelle,
de l'art. 347 du Code ci vil et de l'art. 394 du Code sub n° 1:
comportant aucune exception;
Condamne le dit X., du chef repris sub n° 1, à
Attendu qu'il est établi par l'instruction que le'
d'instruction criminelle, er. ce que le juré Célestin
une annéed'emprisonnement,100francs d'amende
Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'au·
Collet, porté sur le tableau des vingt-quatre jurés, prévenu, dans une intention frauduleuse ou à
dience que la Cour d'assises qui a statué, à charge
et aux frais du procès ;
dessein de nuire, a commis- à Bruxelles, dans
ayant été désigné sous le nom de Célestin Yérnaux,
Se déclare incompétent en ce qui concerne le
du demandeur, était composée, non compris le
dans la liste notifiée à l'accusé, celui-ci n'a pu se l'exercice de ses fonctions d'huissier, six faux én
fait repris sub n'' 2, 'et l'acquitte du chef de la pré·
ministère public et le greffier, de MM. Pécher,
rendre compte exactement de l'individualité du écritures authentiques et publiques en ce qu'il a vention reprise sub n• 3 ..... (Du 24 juillet. 1886. conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, présidénaturé, dans la rédaction ç!es actes de son mi· Tribunal de 1 re instance de Bruxelles, 7• ch., préjuré
dénoncé;
dent; Dolez, vice-président dû tribunal de pre·
Attendu que le juré dont il s"agit est désigné ni stère, la stîbstance de ses procès· verb_.ru;x d'ad- sidence de M. DEQUESNE,vice-président,
mière instance de Mons; Legrand, sixième JUgeau
dans.la
notification faite à l'acCU:iié par le nom. de judicatiops mobilières datés des 16 et 20 octobre,
ARRÊT.- - Sur la pré1.:ention de faux :
même tribunal, les membres plus anciens étant
son père adoptif, porn qui fait pai;tie du sien, aux 18 et 3) décembre 1885, 5·,et 12 janvier 1886, con- =Attendu qu'il est résulté de l'instruction à la.
.
termes de )'art. 347 du Code civil; que la liste men- statant comme vrais dans les dits procès-verbaux,
quelle il a été procédé devant la cour, que le pré(1) Cons. PAND. B., v0 Belge, n°s 289 et 246 s. s. des totaux de ventes inférieurs aux totaux réels;
Cass., 21 mars 1883, J. T., H13.
, tionne, en outre, ses prénom, profession, domicile,
venu, dans le but c\e s'approprier _une part des
Attendu que le faux existe dès que l'altération
(2) CQJllP. Cass., 21mars1883, J. T., 193.
ainsi qlle sa qualité de consejiler comm4nal; que,
droits fiscaux qu'il portait en compte au sieur
(3) V. Cass., 21 mars 1883, J. T,, 193. - Cons. Cass.,
dès lors, nonobs_tant l'omission signalée au pourStevens, a présenté à la formalité de l'enregistre19 juin 1884,J. T., 913,
(1) V, conf. Brux., 7 juillèt 1886, J. T. 935 et le ren·
voi, le defnandeur n'a pu se i,:néprendre sur J!iden·
ment une partie seulement des feuillets des pro"
(4) V. Conf. Cass., 16 févr. et 26 oct. 1885, J. T.,
voi.
tité du juré;
·
348 et 1451 et le renvoi.
"
'

c.

permis à l'avocat, hors les infractions commises à
l'audience et que le tribunal pourra être appelé à ré·
primer. il n'y aura plus ni règles, ni devoirs, ni man•
qµements à la dignité <le la profession, ni fautes~
contre Jes principes de la délicatesse ou de l'honneur,
et nul ne sera assez infâme pour mériter de n'être
plus avocat¥ Voilà ce que serait Je Barreau idéal que
rêve la- commission. Qu'on me dise ce qu'y gagnerait
le bien public.
Vous tepez à vos règles et à votre discipline 'l Il est
facile de tout concilier, si l'on en croit le rapport.
u Les avocats auront, b\en entendu, la ffl.Cl11N de
" s'organiser en syndicat, suivant leurs conven!!nees
,, personnelles; mais l'usage dll cette faculté ne leur
" conférera, au regard de Jeurs autr..es confrère~ et
,, devant les tribunaux, aucun privilège, aucune pré·
,, férence."
Quelle -ingéni!i)use conception! Voyez-vous, mes
chers confrères, ces deµx barreaux, composés, l'un
d'hommes indépendants et honorables, et qui, à ce
titre, auront été admis dans le syndicat!; l'autre, de
ceux qui n'aul'ont pas t)té jugés dignes d'en faire par•
tie; l'un, resté- fidèle à- nos règfes et soumis à notre
discipline; l'autre, libre de tout frein et dégagé de
tous scrupules; toua deux vivant côte à côte, plaidant
à la mâme-barre, mais, j'imagine, sans se traiter ~n
confrères, et surtout, sans que l'un puisse estimer
l'autre au point d'oser lui confier ses .dossiers en com.munication P Je demande encore,au nom de quel intérêt légitime et avouable on veut à toute force faire
entrer dans nos rangs des hommes à qui nous ne
pourrions pas, on le sent bien, accorder notre estime.
N'est-il pas assez clair que c'est pour l'unique avantage de ceux à qui leur dépendance ou leur indignité
terme aujoµi;d'hui l'accès de notre proiession?

Mais, au gré de la comm1ss10n, ce n'est pas assez
de deux barreaux. Elle n'eutend pas limiter le droit
de chacun de confier à qui bon lui semblera la sauvegarde et la défense de ses intérêts, et déjà je vois ap·
paraitre à ,l'horizon un troisième barreau, Celui·là
se composera du rebut des deux autres; il se1•a le
refuge de tous ceux qui, n'ayant pas de diplôme et ne
pouvant requé~ir leur inscription au tableau, feront
métier d'êtt'e choisis par leurs coneitoyens pour la dé·
fense de leurs intérêts.
_Ne souriez pas, mes' chers confr?ires, et surtout
gardez pour vous, si vous ne voulez pas vous attirer
un assez mauvais compliment, les objections que vous
pouniez être tentés d'opposer " à cetté doctrine de
" liberté et de justice. • Ecoutez le rapporteur: " Ces
" objections, on ne les rencontre guère, il faut le re·
,, connaitre, que chez c1Jrtains avocats qui ont une
,, médiocre affection pour les institutions déniocra·
n tiques, et qui, avec un désintéressement
personnel
,, douteux, prétendent protéger les intérêts ae leurs
,, concitoyens en se réservant exclusivement le droit
" de les défendre. ,,
Ces objections, d'ailleurs, le rapporteur les connaît
par avance et il en fait prompte justice. Que po'ur1;aiton craindreî qu'à la faveur de ce troisième barreau
des intrigants ou de vils solliciteurs s'introduissent
dans les tribunaux, sous le titre de défenseurs offi·
cieux? Ces craintes sont vaines; Dlnocheau, le député
Dinocheau l'a dit, il y a bientôt un siècle, dans son
rapport à, l'Assemblée nationale sur la sµppression
des corporations judfoiaires: " Laissez aux parties la
" liberté du choix; l'intérêt se trompe rarement. Un
,, plaideur, en, chargeant <le sa défense un homme
.. flétl'.i par l'opinion publique, craindrait de jeter de
,. la défaveur sur sa cause. Il choisira moins encore

., un défendeur ignorant: la réputation du vrai talént
" lui servi1•a- de guide; il craindra de compromettre
" son honneur et sa fortune. "
L'histoire est là, mes chers confrères, e1le vous
dira dan8 un instant si Dinocp.eau a été bon prophète (1).
We redoutez donc pas l'intervention des agents d'af·
faires offrant leur concours aµ rabais et ne présen·
tapt aucune sécurité au point <;le vue du savoir ·ou de
la moralité. Du reste, pourquoi y a-t-il des !!gents
d'affaires 1 Si vous ne le savez pas, le rapporteur va
vous l'a1œrendre : " C'est l'intolérance des conseils
., de discipline, dit-il, qui développe le recrutement
,, de çette phçilauge, ,, Le remède est donc biep sim.
ple; quand il n'y aura plus de conseils de discipline,
il n'y aura plus d'agents d'affaires. Je le crois sans
peine; ils seront tous avocats.
Mais à quoi bon discuter plus longuement? Ni les
auteurs de la proposition de lgi, ni le rapporteur de la
CO!llmissipn n'ont osé poser la question de la suppres~
siÔn de notre ordre dans les termes où elle doit être
posée. Ils f!e le pouvaient pas. Quoi qu'ils en disent, ce
n'est pas de l'abolition d'un monopole qu'ils'ag\t; notre
institution ne peut pas être condamnée au nom de la
souyerain(lté natjonale, du suffrage u11iversel et de Ip,
République, ou des grands principes de la liberté du
trava,il et de la liberté de conscience. Q'est uniquement
de l'intérêt de la justice et de l'intérêt des justiciables
qu'il s'agit. Si les·garanties exigées de nous leur pro.
fitent et leur sont nécessaires, notre institution doit
être conservée; si elles leur nuisent, ou si même elles
/

(1) Discours de M. Delom de Mézerac, secrétaire de

la conféreuca: Le -Barreau pendant ta Réi;olution.

l~ur sont inutiles, supprimez notre ordre, et livrez la
barre à tout venant I
Ces garantit;s sont·elles nécessaires ou sont-elles
inutiles à l'intérêt de la justice ou des justiciables? J_e
laisse la parole à l'un de mes éminents prédécesseurs :
" Point de justice sans défense, nous disait notre
" bâtonnier (lrévy; point de défe se sans avocat;
,, j'ajoute point d'avocat sans l'existence de l'ordre, qui
" peut seul assurer les garal'.lties que le défenseur doit
" donner et celles qu'il doit avoir: la capacité, par
" l'exigence du diplôme et du stage; la moralité, par
" les sévérités d'une discipline qui érige la vertu en
" devoir et pousse 1a vigilance jusqu'à la prévention;
,, l'indépendance, par la solidarité qui protège dai1s
" chacun les franchises de tous, exposées à périr dans
" l'individu isol!l.
• Supprimez par la pen:tée l'institution de l'ordre,
,, livrez la barre à tout venant; qui em-pêchera l'i!ica.
" pacité de déshonorer l'audience et de compro'mettre
" le bon droit, l'improbité n'abuser des pièces remises
,, et des secrets confiés, la dépendance ou la vénalité
" de déserter la défense ou de la trahirî >> (1)
Nos adversaires le savent, car ils n'essaient même
pas de le nier. Mais ils sacrifient l'intérêt public à ce
sentiment jaloux et bas d'une fausse démoératie qui
prétend tout c_ourber, leE hommes et leurs institutions,
à son degré de médiocrité vulgaire. Notre ordre leul'
porte ombrage : ils le veulent supprimer, et leur
rêve est d'avilir notre profession en l'ouvrant à ceux
qui sont indignes de l'exerçer.

(1) Discours prononcé 'à l'ouverture de la Conférence,
le ~6 décembre 1?68,

.~
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cès-verbaux de vente, ainsi que la déclaration par
laquelle il clôturait la séance; qu'il a affirmé dans
cette déclaration finale que la vente avait produit
un total qu'il savait parfaitement être erroné et
qu'il a signé et fait signer par deux témoins cette
fausse déclaration;
Attendu que l'huissier n'a pas pour mission de
constater authentiquement le total des adj udicatiens auxquelles il procède, total dont les erreurs
peuvent être rectifiées sans inscription de faux;
Que les faits établis tombent donc sous l'application de l'art. 196 du code et non de l'art. 195;
Attendu que c'est en vain que le prévenu invoque, pour fairè écarter complètement la prévention de faux, la loi du ~3 pluviôse an VU, puisque
cette loi, après avoir réprimé dans son art. 7 toute
altération de prix des articles adjugés, ajoute que
cette répression est indépendante de la restitution
du droit et des peines de faux, démontrant ainsi
que, chaque fois que se rencontreraient dans les
fraudes fiscales qu'elle a en vue, les conditions de
faux indépendamment de la contravention, il y
aurait lieu de sévir en outre conformément au code
pénal;
Attendu qu'il est donc démontré que le prévenu,
à Bruxelles en 1885 et 1886, dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire, a commis six
faux en écritures en ce qu'il a altéré les déclarations finales de six procès-verbaux d'adjudications
datés des 16 et 20 octobre, 18 et 31 décembre 1885
et 5 et 12 janvier 1886, constatant comme vrais
dans les dites déclarations des totaux de vente inférieurs aux totaux réels;
Que, si le premier juge a, par erreur, fait application de l'art. 195 du code pénal, les peines prononcées sont néanmoins justes et légales eu égard
aux infractions telles qu'elles sont établies devant
la cour.

même en ce .qui concerne la remise, entre les
mains du notaire, par Ansiaux, d'un acte de
mainlevée pure et simple de l'inscription hypothécaire garantissan l sa créance;
Attendu que Ansiaux, n'étant pas créancier personnel de l'appelant, n'avait action contre lui
qu'en vertu de son droit hypothécaire;
Attendu qu'en remettant aux mains du notaire
Barbier l'acte emportant l'abandon ffe ce droit, il
lui donnait, par-là même, le pouvoir de libérer les
tiers détenteurs des immeubles qui en faisaient
l'objet;

Sur la prévention de détournement

:

Attendu que l'auteur du faux, qui fait usage de
l'écrit par lui falsifié et se procure ainsi l'objet en
vue duquel il a commis le faux, poursuit une
seule et même pensée criminelle el n'est coupable
que du crime de faux;
Que l'art. 197 du code pénal ne- concerne que celui qui fait usage d'un écrit falsifié par autrui
(Cassation, 20 octobre -1879, Pasicrisie, 1879,
p. 398);
Que l'on ne pouvait donc, dans l'espèce, appliquer à l'auteur des faux les peines de l'art. 491 du
code pénal;
Que les mêmes considérations s'appliquent à la
prévention, prévue par l'art. 24-0 du code pénal,
que le premier juge a sans intérêt fait naître;
Su1· la préoeation ns Ill:
Adoptant les motifs du premier juge;
.Par ces motifs, la cour, écartant toutes conclusions contraires;
Vu les articles de lois visés au jugement à l'exception de l'art. 195 du code pénal;
Vu également l'art. 196 de ce code;
Met le jugement à néant en ce qui concerne la
prévention n° II;
Emendant et évoquant sur ee point en tant que
de besoin;
Dit que le prévenu ne peut être recherché au
sujet des détournements commis à l'aide des éçrjti;;
par lui falsifiés;
Pour le surplus, confirme Je jugement dans son
dispositiff
Oondamne le prévenu aux dépens d'appel.
Plaidants :- MW• A. SrnoN et RousSEL.

Cour d'appel de Liège (3~ ch.).
PRÉSIDENCE

DE

M.

DAUW,

PRÉSIDENT.

Audience du i5 mai 1886.
DROIT CIVIL. -

MANDAT TACITE. -

NOTAIRE. -

REMISE D'UN ACTE DE MAINLEVÉE. -

MANDAT DE

TOUCHER UN PRIX DE VENTE.

L'existence d'un mandat tacite donné à un,
notaire de toucher un priœ de vente peut
résulter de la remise, entre les mains du
notaire, .Par le créancier, d'un ,çicte ~e
rnainleoee pure et simple de l inscrtp, tian hypothécaire garantissant sa créance.
Thonon c. Ia veuve Ansiaux.

Dans le droit: Atl-endu que la question que
soulève le procès est de savoir si le notaire Barbier avait reçu du sieur Ansiaux, auteur des intimés, mandat de recevoir pour lui le montant des
sommes que pouvaient lui devoir les acquéreurs à
la vente des 5-16 mai 1881, en qualité de tiers
détenteurs des immeubles hypothéqués à son profit;
Attendu qu'aucun mandat exprès. n'étant allégué, il y a lieu de rechercher si l'existen~e d'un
mandat tacite résulte des documents produits à la
cause;
Attendu que si, à bon droit, les premiers juges
n'ont pas vu la preuve de- ce mandat dans le fail
que le notaire Barbier aurait été chargé de la vente
dont s'agit, à l'intervention de M• Brixhe, avoué
d'Ansiaux, ni dans la lettre qu'il est constant que
celui-ci a adressée à ce notaire, sous la date du
7 juillet 1882, pour le prier de hâler la liquidation
du prix des immeubles vendus, il n'~ est pas de
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Tribunal civil de Bruxelles (4e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

DEQUESNE, VICE·PRÉSIDENT.

Audience du 23 novembre 1886.
PROCÉDURE CIVILE. LITIGIEUSE, -

SAISIE·ARR11JT. -

CRÉANCfil

BASE INSUFFISANTE.

La saisie-arrêt n'est pas seulement un acte
conse1"vatoire des droits du créancier,
mais aussi une mesure d'exécution ayant
pour résultat de frapper d'indisponibilité
les sommes ou effets du débite'l!-r erdre les
mains d'un tiers (lj.
Un droit contesté et dont l'existence doit dépendre d'une procédure plus ou moins
longue, ne peut former la base d'une sai.
sie-arrêt.

Attendu, ell' effet, que, à l'égard de ceux-ci, la
remise de l'acle de mainlevée valait libération, et
que celui qui pouvait la leur procurer, pouvait,
par une conséquence nécessaire, leur délivrer valable quittance ;
V ••.. c. D .. , •.
Attendu que la remise de cet acte au notaire
emportait d'autant plus mandat de toucher les
Attendu que la saisie-arrêt n'est pas seulement un
espèces que, à la date du 9 juin 1881, époque de
acte conservatoire des droits du créancier, miis qu'elle
est aussi une mesure d'exécution ayant pour résultat
cette remise, Ansiaux avait déjà reçu, par l'intermédiaire du dit notaire, une partie du prix des de frapper d'indisponibilité les sommes ou effets du
débiteur entre les mains d'un tiers; qu'elle ne peut
immeubles hypothéqués,
donc être pratiquée et ne doit être maintenue que pour
Attendu que, dans ces conditions, la délivrance
assurer le payement d'une créance certaine et liquide
d'un titre par lequel il abandonnait son droit dont la preuve peut être administrée dans un bref
d'hypothèque à la discrétion du notaire ne se condélai;
cevrait pas, s'il n'avait pas entendu ratifier son
Attendu que la saisie litigieuse, dont la mainlevée
intervention comme receveur du prix de vente;
est demandée, pratiquée par le demandeur le 2 juin
1886, avait pour objet d'assurer le payement du prix
Que si, en effet, les acquéreurs avaient conçu
restant dû par le défendeur de la vente de 86 actions
quelque doute sur la validité de leurs payements
de la Société anonyme des Tramways de Bruxelles,
antérieurs, la communication de l'acte de mainfaisant l'objet d'uh acte sous seing privé en date du
levée devait suffire pour les rassurer, et que la
1•r novembre 1883; que la validité du dit aole ayant été'
détention de cet acte par le notaire constituait
contestée, par jugement en (late du 24 mar.s dernier, l!'l
pour eux la preuve de ses pouvoirs et couvrait demandeur a été admis à établir par toutes voies- de
ainsi les payements déjà effectués;
. droit, témoins compris, la réalité de la convention qu'il
Attendu que c'est il. tort que le jugement dont invoquait, jugement dont appel a été interjeté _par le
appel n'a considéré la remise de cet acte en mains défendeur;
Attendu q'ue, dans be,.'l circonstances, le demandeur
du notaire que comme un. moyen d'arriver à la
ne peut être considéré comme possédant une créance
liquidation;
cert~ine et actuelle; que le titre qui lui sert de fondeAttendu que le consentement des intéressés à ment est contesté et sa validité énervée par le procès
une distribution amiable du prix pouvait se con- pendant entre parties et soumis actuellement à la cour
stater par Lout autre moyen qu'un acte de main- d'appel;
Attendu qu'une créance incert:iine, reposant sur un
levée, si le notaire n'avait eu d'autre mission que
droit
contesté et dont l'exislence doit dépendre d'une
de fixer les droits respectifs (je chacun, en-dressant
procédure plus ou moins longue, ne peut former la
l'acte de liquidation prévu par l'art. 6 <les condibase d'une saisie-arrêt; que, s'il est vrai qu'un délai
tions de la vente;
modéré est parfois accordé au demandeur en validité
Attendu que l'on doit attribuer à la remise de de saisie-anêt, pour établir l'existence de sa créance
ou jusLifier de ses droits, il ne peut en êtrt: ainsi dans
l'acte de mainlevée une portée plus étendue;
qu'elle emportait pour le notaire mandat de poser l'espèce, le demandeur ayant déjà joui d'un délai de
tous les actes utiles pour réaliser la liquidation par plus de cinq mois;
Attendu, en conséqueI]ce, qu,e la saisie-arrêt -pratila perception effective et la distribution du prix,
quée
par le demandeur manque de fondement légal,
puisqu'elle lui conférait le pouvoir d'opérer une
qu'elle ne pe_ut être maintenue et qu'il n'échet point de
radiation d'inscription qui ne devait êlre que la
lui accorder le sursis qu'il sollicite;
conséquence du payement;
Allendu que le défendeur ne prouye pas et n'offre
Attendu que, si Ansiaux eût voulu se réserver le pas de prouver le p!'éjudice qll'il prélend avoir subi
droit résultant de son titre, de percevoir directe- dans ses relations commerciales; que, d'autre part, il
n'est point établi dans la cause que le demandeur ait
ment le montant de sa créance, il ne se comprenagi
vexaloiremenl ou de mauvaise foi; que, dès lors, il
drait pas qu'il se fût dessaisi de la garantie sans
n'y a pas lieu d'allouer au défendeur les dommageslaquelle ce droit devenait illusoire;
intérêls par lui réclamés;
Attendu que l'argument, que Ansiaux, étant
Par ces motifs, le tribunal, rejetant la demande de
acquéreur de partie des immeubles hypothéqués, .sursis sollicilé par le demandeur, lui ordonne .de don·
devait en tous cas être présent à l'acte de liquida· ner, dans les llingt-qiJatre heures de la signification du
lion, manque de base, puisque Je pouvoir de reee- présent jugemeot, mainlevée de la saisie·arrêt prativoir et de payer, résultant pour le notaire de la quée .e1}LJ'e les mains des sieurs Cayro~ et Duterne; dit
délivrance des actes de mainlevée, rendait superflu qu'à défaut de ce fai.re, le jugement eu t,iendra lieu ; et
un acte spécial de liquidation; qu'au surplus, en statuant sur la demande reconventionnelle, déclare le
défendeur non !Qndé eI) sa demande; condamne le
fût-il autrement, cet argument se retournerait
dema~deur aux dépens ; ordonne l'exécul.ion provi·
contre la solution admise par les premiers juges,
s~ire du jugement nonobstant appel et sans caution.
puisque, si cette comparution avait été considérée
comme nécessaire, il serait d'autant pJus inexplicable, en dehors de toute idée de mandat, qu'Ansiaux eût abandonné ses garanties à la merci d'un
Tribunal civil de Louvain.
tiers, alors que la passation de l'acte dont if s'agit
PRÉSIDENCE :Q_E M. HENOT, PRÉSIDENT.
de~ait le mettre personnellement en présence des
Audience du 18 juin 1886.
débiteurs;
Attendu qu'il n'est pas èontesté que l'appelant DROIT CIVIL. - BAIL. - ABSENCE D'ÉCRIT.- ABSENCE
a versé entre les mains du notaire Barbier le prix
D'EXÉCUTION • PREUVE TESTIMONIALE.
intégral de ses acquisitions à la vente dont il s'agit
IRRECEVABILITÉ ABSOLUE.
au procès;
. L'art. 1715 du C. civ., en interdisant la
Par ces motifs, la cour, ouï: M. l'avocat
preuve testimoniale pour é{ablir l'eœisgénéral Collinet en sei;; conclusions conformes,
tence d'un bail verbal qui n'a encore reçu
réforme le jugement dont est appel, condamne
aucune exécution, déroge auœ règles or.0
l'intimée ès-qualité ; l à autoriser dans les
dinaires de la preuve, et notarnment à
huit jours de la signifieation du présent arrêt,
Cart. 1341 qui œiûorise la preuve par tétout détenteur de l'acte en brevet du 9 juin
moins pour les actes ne dépassant pas
_150 francs (2):
lij8l, et contenant mainlevée entière et définitive
de l'inscription garantissant la prédite créance, de
Werner de Mérode c. Désiré Van Pée.
remettre ie dit acte à l'appelant, à l'effet par
Attendu
que l'action tend à faire dire pour droit que 1
celui-ci d'obtenir radiation de cette inscription ;
le
défendeur
est devenu locataire, au prix annuel de
2° à donner dans le même délai mainlevée de tous
3,tlOO francs, d'un domaine rural sis à Rixensart et
commandements ou saisies pratiquées par l'inappartenant@ demandeur ;
tintée ès-qualité ou ses auteurs, ou de Iou tes saisies
Attendu que le bail est dénié par le défendeur;
qui leur seraient devenues communes, sur les
Altendu que le demandeur invoque à !"appui de ses
immeubles dont il s'agit; et, faute par e11e de le prétentions : 1° Certaine correspondance échangée
faire dans le délai déterminé, dit que le présent enLre parties et reconnue par elles enregistrée ..... ,
arrêt tiendra lieµ d.es a~tes de mainlevée visés établissant, d'après le demandeur, l'accord -parfait sur
la chose et le prix; 2° un projet d'{lcte de bail, enreci-dessus, el que, sur le vu de sun eKpédition,
gistré, revêtu de la seule signature du mandata.ire du
M. le conservateur des hypothèques sera tenu
d'opérer sur ses registres la radiation des dits demanlieur_;
Attendu que l'on ne peut considérer ees documents
inscriptions, commandements et saÎ.'Jies; réserve à
comme formant« l'écrit "visé par l'art. 1715 du code
l'appelant tous ses droits-et actions en cas d'oppocivil;
sition de M. le conservateur prédésigné; conQu'elles ne constituent qu'un simple commernJedamne l'intimée ès-qualité aüx dépens des deux ment de preuve par écrit et que, dès lors, le bail vanté
instanoes.
est purement verbal ;
-Plaidants: MM•s M1ils'I'HEI'l' c. A. et E. DUPONT.
(1) Cons. eiv. Brux., -30 décembre-1885, J. T., 1886,
p. 200 et le renvoi.
(2) Cons. PANo.B.,vo Baitàferm~ ou à loyer,n°' l312
et 1317 et ss.
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Qu'il échet donc d'examiner si pareille convention,
qui, comme dans l'espèce, n'a encore reçu aucune exécution, peut être établie par témoins lorsqu'il existe
un commencement de preuve écrite;
Attenrlu que l'art. 1710 porte:« Si te pail fait .sans
écrit n'a encore reçu aucune exéeulion et que l'une des
parties le nie, la prouve ne peut êLro reçue par témoins,
quelque qiodique qu'en soit le pri~ ..... Le serment peut
seulement être déféré à celui qui nie le bail; >>
AÜendu que ce texte est formel; qu'il exige que le
contrat soit rédigé par écrit et prohibe, d'une manière
absolue, la preuve Lestim niale, mêa1e au-dessous de
150 francs, dérogeant ainsi a11x règles ordinaires de la
preuve; que cette intention du législateur d'instituer,
en matière de bail, un 1i.10de de preuve e*ceptionnel et
exorbitant du droit commun, se retrouve encore à
l'art. 17'16 et résulte à toute évidence des discussions
préparaLoires du code civil;
Qu'en effet, le tribun Jf!ube1·t, commentant rart. 1715,
disait : " Ne faudrnH-il pas, dans ce cas, d'après les
'' règles générales sur les contrats, accueillir la preuv(.l
,, testimoniale? Notrp, projet le défend et ceHe innova•
,, lion nous·a paru extrêmement &age; swtout elle sera
'' utile à cette classe nombreuse qui ne peut louer que
,, des objets d'un.e valeur modique : un procès est leur
n ruine; il faut tarir la source de ces procès en pres·
,, crivant, dans cette matière la preuve teslimqpiale.
)> Le serment peut seulement êtr.e déféré à celui qui oie
'' le bail;»
Que le tribun Moricault, expliquant la prohibition
de l'art. 1ï1'l::i, déclarait ct.ans son rapport : t< Celle dis'' position est fondée sur les inconvéuients PllrLiculjers
,, de la preuye testimoniale en cette matière 9ù tout
,, est urgent;,, que si ces considérations s'appliquent
:rnssi bien 1) la rreuve testi1r.oniale complétive qu'à la
preuve testimopiale directe ;'
Que l'on objecterait en vain que l'art. 1715 ne déroge
qu'aux dispositions de l'art.1341 et nullement à cel~es
de l'art. 1347; que ces arlieles ne consacren~ pomt
deux règles distinctes et indépendanl~s, mais font partie de Ja même section contenant une règle unique
posée par l'art. 134-J, puis des exceptions Prévu.es.par
les art. 1347 et 1348;
-Oue c'est donc toute la théorie de la p)'euve testimo·
niale qui est repoussée par l'art. 17HI et non point les
dispositions d'un article pris séparément;
Que du reste, l'adoption du système contrai_re abou.
tirait au boulversement de toute l'économié .du code
en matière de preuve; qu'en effet, la preuve testim!lmale directe du bail étant prohibée, même au-dess.ous
de HiO francs, il faudrait en conclure qu'elle serait au·
torisée, dans ce cas, lorsqu'elle se trnuverait complétée
par un commencement de preuve écrite; que nulle part,
en pareille hypothèse, le code n'exige ce complément
de preuve, puisque, dans l'esprit du législateur, la mo·
dicité du taux de la contestation équivaut au commence1)1enl de preuve écrite requis au delà de 11:)0 francs;
Par ces motifs, le tribunal, écartant toutes conelu.sions contraires ou plus amples, déboute le demandeur
de son action, le condamne aux dépens.
Plaidants : MM•• EUGÈNE DE illooR (du Barreau de Bru•
xel'les) c. DECOSTER.

Tribunal

civil de IIuy.

PRÉSIDENCE DE M. HoNLET, PRÉSIDENT.

Audience du 21 octobre 1886 .
DROIT CIVIL. -

TUTELLE. -

COMPTE DU TUTEUR, -

RÉCEPTION PAR LE MINEUR. DE L1.A.R'P.

472 SUR

INAPPLICABILITÊ

LE$ TRAITÉS.

Laréception d'un compte de tutelle constitue un acte d'administration n'impli·
quant par lui-même aucun con/Ut d'intérêts entre le tuteur et îe mineur del)en,u.
_ majeu,r.
L'approbation du compte de tutelle, par le
mineur devenu majeur ne peut être sou•
mise aux prescriptions de l'art. 472 qu.e
pour autant qu'elle constituerait u.n tmité,
c' est-d-dire qu'elle se.rait une approbation
fictive, souscrite par le pupille, pour dis~
penser le tuteur de rendre compte' de sa
gestion (l).
X ... c. Z ...
Attendu que l'art. 472 C. civ, ne peut recevoir d'application aux comptes de tutelle, ceux-.ci n'étant ni
des traités, ni ct.es transactions .• mai.s ;ionsistant seule·
ment dans-des recettes eLdes dépenses à vérifier;
At~eudu que, si l'art.47:! du C. civil exige la reddition
d'un compte détaillé et la remise des piè~s justificaliYes, le tout constaté par un récépissé de l'ayant
compte, dix jours au moins avaot leJraité, c'est qu'il
se place au poi.ut de vue d'actes de disposition ou de
renondaiion .à col'.lsentir par Je pupille, tandis que la
réception d'un epmpte de tutelle constitue un acte
d'admiuistraüon n'impliquant par lui-même aucun
conflit d'intérêts ent.r.e le tuieur et le mineur :devenu
majeur;
Attendu, d'autre part, que l'art. 472 pe prononce pas
la nullité d.e tout traité qui n'a pas .é.té préc<3dé.des formalités qu'il prescrit; qu'il n'a trait qu'aux traité,~ .qui
ont pour objet de dispenser le tuteur de rendre compte
en tout ou en partie de sa gestion et que l'on ne peuJ,
certes, considérer comme un Lraité de cette nat?re le
fait pat le tuteur de rendre le eomple de sa ges.~10~ .et
le fait du pupille d'approuver ce compte; qu 11 sen·
suit que t'approba~ion du compte de tutelle par le
mineur devenu majeur ne peut être soumis aux prescriptions de l'art. 472 que pour autant ~u'elle consti·
,tuerait un traité, c'est-à-dire qu'elle serait une approbation fictive, souscrile pa_r le pupille, pour dispenser
Je tuteur de rendre c.ompte de sa gestion.
Plaidants: .MM•• WARNAJ:F et CLOCHEREUX c. DEVILLE
et DUPONT.
(1) Cons. civ. Namur, '12jan'.'i.er 1886, J. T.1 105,
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ment : " Les dispositions de l'art. 22 sont communes
la correctionnelle belge (1) : exagération de l'appareil
puis dix ans qu'il est promulgué,des milliers de procès,
aux plain tes. E ltes seront observées à peine de nullité ?"
de la justice en comparatson du peu d'importance des
au grand dommage des intérêts particuliers.
procès.
·
Autre exemple de préc·ision législative. L'art. 28
justifie mon observation par quelques exemples.
La Confection vicieuse des lois en Bel- Je·Jepre'nds
amendé porte : " La partie civile pourra se. désister
Je sors de l'audience ou j'ai vu juger les causes que
la séance de la Chambres des représentants
gique (1). - Code ruralv-> Code de procé- du 26 novembre dernier.
pendant tout le cours de la procédure, mais elle restera
voici avec tout le luxe de témoins à charge et à
dure pénale.
décharge, et même de plaidoiries :
tenue des frais causés par sort intervention jusqu'à son
ART. 23 (du projet soumis à la Chambre des repré·
1 ° Des gamines de 12 à 13 ans se disputent en se
désistement. "
sentants): " La dénonciation sera jointe au dossier de
Monsieur le rédacteur en chef,
rencontrant sur une place publique. L'une d'elles, voula procédure.
M. CoLAERT.
" Je désire poser une question à
Voici quelques nouveaux ·échantillons
pour votre
lant donner une taloche à l'autre, atteint légèrement
-,, L'inculpé et son défenseur pourront en prendre
l'honorable ministre de la Justice au sujet du§ l•r.
musée de monuments législatifs. Je pense qu'ils ne
un enfant que portait la première. Passe un bourgeois,
connaissance en tout état de cause. "
,
Voici une hypothèse qui peut se présenter:
dépareront pas votre collection.
qui empoigne la coupable par le bras et la secoue.
M. De SADELEER fait observer avec beaucoup de
La partie lésée s'est constituée partie civile dans
Je parcours le nouveau Code rural (Loi du 7 octobre
Poursuite du chef de coups et blessures contre la
raison que la dénonciation
dont parle l'art. 23,
les plaintes, par exemple elle se désiste avant l'au·
1886), j'y rencontre l'article 87, 3°, qui porte : Seront
gamine et le bourgeois. Acquittement.
c'est la dénonciation
dont parle l'ar.t. 22; qu'aux
dience.
punis d'une amende del franc à 10 francs.
2° Un gamin de 10 ans, armé d'un fouet (une corde
termes de ce dernier article la dénonciation doit être
D'après le nouveau projet, n'étant plus en cause,
de chanvre au bout d'une baguette verte), en donne un
signée ou bien que, si le dénonciateur est illettré ou ne
elle ne pourra plus être condamnée aux frais. C'est en20 Ceux qui, sans aütre circonstance prévue par les
coup sur Jes jambes d'une petite fille qui passe. Le
peut pas signer, il en soit fait mention; qu'en consé·
tendu 1 Je pense. Je demande cômment, dans ce cas,
lois, auront euailli ou mange, sur le lieu même, des
père de celle-ci survient, arrache le fouet et en donne
quence, l'art. 23 ne vise pas la dénonciation anonyme;
on recouvrera les frais contre une partie qui ne peut
fruits appartenant à autrui. "
_
.
à son tour un coup dans les mollets du gamin. Coups
que c'est une lacune, puisque lïnculpé a surtout intéplus être condamnée 1
'Cette disposition remplace l'article 552, 4°, du Code
et blessures. Acquittement.
rêt à prendre connaissance des.dénonciations
de cette
Dans une conversation avec l'honorable ministrepénal en la reproduisant textuellement sauf cependant
,__ 3° Bagarre dans un estaminet de village, intervenespèce.
rapporteur, j'ai posé hier cette question et il m'a ré·
qu'elle dit ,, cueilli ou mangé " au lieu de " cueilli et
tion d'un échevin et des gendarmes,_ apaisement,
Vous supposez que là-dessus on va ajouter au texte
pondu: "Dans ce cas, la partie civile qui s'est désistée
départ des gendarmes et coup de fusil tiré en l'air
mangé -.
un alinéa disant : " Il en sera de même de la dénonciaavant l'audience recevra un billet'du receveur de l'en·
L'article 552, 4°, est du reste expressément abrogé
derrière le .dos des officiers de police judiciaire par un
tion anonyme. ,, Ah! non.
registrement, 'et, au besoin, une contrainte. "
par l'article 98 du Code rural qui abroge de plus" les
paysan d'antécédents irréprochables, mais un peu pris
M. DEV OLDER, ministre de la justice, répond: " .•. Je
Il y a là, me semble-t-iJ, 'une confusio~ Lorsqu'il
lois et règlements dont les dispositions sont contraires
de boisson. Prévention <l'outrages et subsidiairement
reconnais que l'observation est fondée .
s'agit de frais en matière judiciaire, il ne faut pas
de menaces de mort l Acquittement.
au présent Oode ».
Il résulte de la combinaison de ces divers textes
J'en passe et des meilleurs.
doit être entendu que, quand u11e instruction est qu'on puisse agir comme en matière fiscale et demander lejugen'lent des frais en l'absence d'une condam·
que le fait de cueillir sans les manger, sur le lieu, des
Et dire que c'est le menu habituel de notre tribunal
ot1Verte sur un pareil écrit envoyé au parquet, cet écrit
nation qui l'ordonne.
[ruits appartenant à autrui, c'est-à-dire, d'après le
correctionnel; Pas de semaine ne se passe sans qu'il
pourra être considéré, au point de vue de l"art. 23,
·Si cependant telle était l'intention des honorables
contexte, des productions de la terre susceptibles d'être
ne soit saisi de pareils méfaits.
comme une dénonciation, pour partie du dossier et
ministres, il faudrait que l'article le dît formellemangées sur place par I'homme.parexemple.des
pêches,
A titre d'exemple; voici encore· une cause que j'ai
être communiquée au même titre à l'intéressé. "
ment.
des raisins, des poires, des pommes de terre, des car·
entendu instruire il y a quinze jours :
Qu'est-ce à dire? Est-ce pourra ou devra? La joncOr, d'après le rapport de M. Thonissen, le mot
rattes, des navets, etc., tombe sous l'application de
Un commissionnaire en marchandises, sans antécëtion de l'écrit anooyrno au dossier et sa comm un ication
" tenue " n'est pas ici le sens de" condamnée •.
l'article 87, 30, du Code rural et non plus sous I'applidents judiciaires, habite.en appartement dans un cabaà l'inculpé sont-ce de~ facultés pour le ministère pub li~
M. THONISSEN. - " En cas de désistement, la partie
cation de l'article 557', 60, du Code pénal qui punit d'une
ret. Un matin, en descendant, il rem!lt une pièce d'un
ou des droits pour l'inculpé! Y a-t-il, sous ce rapport,
civile ne pourra être condamnée qu'aux frais faits jus·
amende de 10 francs à 20 francs ét d'un emprisonnefranc à·la cabaretière en payement de 0.52 cenfimes,
une différence entre la dénonciation anonyme et celle
qu'à son désistement : cela ne peut füire l'objet d'aucun
ment d'un jour à cinq jours ou d'une de ces peines
qu'il lui devait. La cabaretière rend une pièce de0.50
qui ne l'est pas ?
cloute. ·
seulement : " Ceux qui auront dérobé des récoltes ou
centimes : un Victor-Emmanuel·-"
Est-ce qu'il est
Et, quoi qu'il en soit et quoi qu'on veuille, -pourquoi
" Il n'est pas possibte-, Messieurs, de J:ll'é'loir tous les bon P " dit le commis_. " Ce n'est, du reste, rien,
autres productions utiles de la terre qui n'étaient pas
voter un texte qui exclut la dénonciation anonyme
cas, il n'est pas un seul titre à propos duquel on n'en
encore détachées du sol. "
ajouta-t.if, car je crois que le franc que Je vous ai
alo,rs qu'il est entendu que le texte doit la comprendre
pourrait citer plÜsieurs centaines ! "
Ce dernier article ne punit donc plus le maraudage
remis n'est pas bon non plus. " " Peu importe, répond
dans une mesu1·e quelconque!
Sur quoi M. Co LAERT propose de remplacer " tenu"
des productions utiles de la terre-susceptibles d'être
la cabaretière, s'il n'est pas bon, je vous le rendrai, et
Je poursuis la lecture des Annales.
par " çondamné "• mais M. DEVOLDEK, ministre de la
mangées sur place par l'homme. Il ne s'applique plus
si mes 0.50 centimes ne valent rien, vous me rendrez
ART.
24.
"
Toute
personne
lésée
par
un
crime
ou
justice, déçlaran~ derechef que " t~nu " - veut dire
qu'aux productions susceptibles d'être _mang·é"es pa_r
également !a pièce." Peu d'instants apds entrent deu:x;
un délit poùrra en porter plainte devant le procureur
" condamné .. , il n'insiste pas.
l'homme ailleurs que' sur place et aux productions
gendarmes qui, au· bout 1e leur tournée, viennent se
du roi. tes dispositions de l'art;22 sont communes aux
-~fais enfin pourquoi ne pas dire " condamnée " _rafraîchit:. L'un d'eux paye. Sur quoi; le commis dit à
non-susceptibles
d'être mangées par l'homme. Il est
plal.ntes. ,,
_
pui_squ'on exige un jpgement condamnant aux frais?
abr(lgé tacitement en tant que ses termes généraux
la_ cabaretière : u Montrez donc aux gendarmes le
M. PICHUÈQUE signale la question de savoir si la
Et puis, comm€mt condamner une partie qui n'est
comprennent
les produits dont parle l'article 87, 3°,
franc que je vous ai donné tout à l'heure, pour voir s'il
plainte doit, à peine de nullité, réunir les' conditions
plus en cause a l'audience? Comment liquide1· ces
du Code rural. Celui-ci restreint celui-là.
est bon. "'L'un des gêndarines- regarde la piéce et la
de l'art. 22 lorsqu'elle est une condition de la ponrsuite
frais 1'
·
_
On peut donc-dire, d'une- façon générale, que plus la
trouve bonne. !:!autre la reprend: la frotte avec du
de l'infraction; si, à défaut de ces conditions, le minis·
Il serait bon que la loi le dise, ce nous semble, et il
production a de prix, moins elle est protégée.
sable et découvre le enivre sous la.couche argentée.Là·
tère .peut donner suite à la plainte et si les tribunaux
serait plus faèile de le dire que de répéter cette " La
dessus, il se retourne vers le commis et le somme de
Autre anomalie ;
peuvent déclarer l'action recevable. 11 signale-la con·
Pallissade " : " qu'il n'est pas possi_ble de prévoir tous · lui dire où il s. cherché cette monnaie ... Je n'en sais
L'article 87, 30, exige comme condition que le matroverse qui existe sur ce point sur l'empire de l'art.65
les cas "·
rien, répond-il ; mais hfer, en la présentant au guiraudage dont il parle soit, comm rs " sans autres cirdu code actuel que l'art. 24, al. 2, reproduit et demande,
Agréez,.....
UN MAGISTRAT.
chet
de la station, on me l'a refusée en me disant qu'elle
constances prévues par: les Iois »,
avec raison, qu'on la tranche. P. 'S. Ma lettre vous était envoyée quand m'arrivent 'était fausse. " " Vo·us allez me suivre ! " réplique
Sous l'empire de l'article 552, 4°, du Code pénal, on
M. THONISSEN, ministre de l'intérieur et de l'jnstruc·
Pandore, et, empoignant mon homme, il le mène en
le~ Annales de la séance du 8 décembre pendant
enseignait avec raison qu'il fallait faire rentrer dans
tion publique et rapporteur, répond que lorsque la
prison, à la disposition du procureur du-roi.
laquelle les articles amend·és au premier vote ont été
ces expressions .la circonstance de nuit et celle de poursuite ne p~ut avoir lieu que moyennant une
Prévention d'avoir remis en circulation une piece
deux ou plusieurs personnes prévues par l'article 557 ,. plainte de la partie ]ésée " le ministère public ne doit soumis à une seconde épreuve.
de
monnaie contréfaite après en avoir vérifié les vices
A
propos
de
l'a.rticle
23,
M.
SIMONS
propose
de
60, al. 2, parce que l'article 552, 4o, visait en réalité une
pas poursuivre quand la plainte n'est pas revêtue de
(C. pén.-, art. 170). Acquittement.
supprimer l'amendement de M. Pichuèque tendant
espèce de maraudage, de telJe manière que si l'on avait
tontes les formalités légales "• mais qu'il peut pourSommes-nous en Chine ou en Belgique ~
cueilli et mangé sur les lieux des fruits appartesuivre« quand même' la plainte n'est pas revêtue des -à frapper de nullité les plaintes qui ne réunissent
Votre abonné,
pas les formalités exigées pour les dénonciations, et
nant à autrui, la nuit ou à deux ou plusieurs personnes,
formes sacramentelles"· " Il suffit, dit-il, que l'action
X.
de
sanctionner
le
système
dominant
dans
la
juris·
le fait tombait sous le coup de l'article 463 C. pén,
publique ait été provoquée par une plainte qui mani·
prudence
à
savoir
que
la
plainte
est
valable
dès.
q
ue
Si l'on s'en tenait au rapprochement des· articles 87,
feste l'intention de la victime de l'infraction. "
PAPERASSERIE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE.
le plaignant manifeste clairement sa volonté de por3°, du Code rural et 557, 6°, du Code pénal, celte soluEt il ajoute, avec plus d'impatience ministérielle
ter plainte.
tion s'imposerait encore aujourd'hui, sauf qu'il suffirait
X ... , receveur de l'enregistrement à Tirlemont, a
qne de raison jul'ishque : ..... « 11 èst très vrai qu'on
M. PrcHUÈQUE s'oppose faiblement, M. le ministre
d'avoir cueitli.ou mangé. Mais l'article 87 est suivi de
laissé un trou dans sa caisse. Ordre et .distribution
discute, m~is on discute surtout s'il était nécessaire
de la justice se rallie,et la Chambre supprime les mots:
l'article 91 qui porte : "Les peines prévues' pour les
par contribution. Parmi les créanciers produisants se
de-trancher toutes les controverses pa1-des textes for·
" Elles (les formalités) seront spéèialement applicables
contraventions aux articles 87.
. seront
trouvent notamment l'Etat belge et le notaire Y ..• ,
mels, il faudrait un code de plusieurs milliers d'arlorsque la loi exige, pour l'exercice de l'action pu·
élevées au minimum et le tribunal prononcera en outre
voisin imméaiat du receveur actuel.
ticles. " (Interruption de M. Paternoster.)
blique, la plainte dè la partie lésée"·
.
un emprisonnement d'un à sept jours :
Le directeur de l'enregistrement ayant besoin d'un
La boutade justifiait bien l'interruption car enfin
D'après le ministre,ce vote met fin à la controv~rse.
renseignement relatif à cette dernière production,'
pourquoi re:vise-t-on? Est-ce pour rééditer les textes
Si l'on consulte la discussion, oui ; mais si l'on se
20 Si les contraventions ont été commises la nuit;
écrit au receveur pour l'obtenir.
anciens. en laissant subsister les controverses qu'ils
tient
au texte, non. Pris isolément, -celui-ci suggère
30 Si les faifs ont été commis en bande ou en réuLettre de celui-ci i son collègue de Louvain pour le
ont fait naître eLqui divisent la jurisprudence?
·
nécessairement la réflexion indiquée par le rapport dé
nion. ~,
.
,
prier de s'adresser à M• Z .•. , avocat de l'administra•
" Si l'on veut faire un-amendement pour trancher la
M. THONISSEN que "-lorsque la-loi précise des forma.
La conséquence, c'est ·que marauder la nuit des
tion, qui pourra obtenir le renseignement .par l'inter.
question, je ne demande pas mieux, ajouté le rappor·
fruits, par exemple, des raisins ou des poires, est teur. Mais je le répète, la question me semble très lités, elle veut qu'on les observe "·
médiaire de M• B ... , avoué du notaire. Lettre de M• Z ..•
Si les formes sont superflues, s'il suffit que la plainte
'""'ûne contraventiàn punissable de 10 francs d'amende
à M• B ... Lettre de M• B... au notaire, son client.
claire. "
existe, .. pourquoi ne pas supprimer - égalemen-t ces. Réponse de celui-ci à M• B ... qui, à son tour, répond à
et de 1 à 7 jours de prison (C. rur., art. 87, 3°, et
Quelle question? Celle de savoir si en présence d'une
mots: " Les dispositions de 1'art. 21 (qui règlent les
91, 2o), mais que marauder la nuit des productions
M• Z .•. , qui répond· au receveur de Lou:vain, iequel
plainte irrégulfère, Je ministère public doit mettre en
formes de la dénonciation)
seront communes aux
utiles qui ne sont pas des [ruits dans le sens de l'arrépond à son collégue de Tirlemont, lequel enfin trans·
mouvement l'action publique subordonnée à la nécesplaîntes? "
·
met le,renseignement à la direction.
ticle 87, 3°, par exemple, de l'herbe ou des trèfles, est
sité d'un~ plainte? Évjdernment non, car le ministère
En maintenant cet alinéa, le texte est en réalité en
Si cependant le receveur de Tirlemont s'était
un délit punissable d'un mois à cinq ans et de 26 francs
public ne doit pas même poursuivre ·q·uand la plainte
adressé directement à son voisin le notaire !
à 500 francs (C. pén., art, 463 et 557, 6°., al. 2).
est régulière.,," Son droit d'appréciation reste entier , contradicthm avec le vote. L'un ait. que les formes
sont nécêssa_ires, l'autre qu'elles ne le sont pas.
Une autre conséquence, plus bizarre, c'est que ma·
dans les deux hypothèses; il en est donc indépendant
~::;e2'::::=-rauder des fruits, par- exemple, des pêches ou des
de la question des formes dè ra plainte.
(1) V.J. T., p.14.39.
poires, en bande ou en réunion, c'est-à-dire, d'après la
Le point litigieux est de savoir si , la plainte
jurisprudence, à trois personnes au moins, ce n'est
nécessaire -n'·étant .pas en forme, le ministère public
ANNONCES
aussi qu'une contravention
(é. rur., art. 87, 3°, et peut poursuivre on, en d'autres termes, si l'acti9_n est
LA CONFRATERNITÉ EN PROVINCE.
91, 30), mais que Jes marauder à deux c'est un délit
recevable? Le discours du rapporteur implique l'affir·
La vie judic"iaire devient de plus en plus intense en
(C. rur., art. 87, 3°, et C. pén., art. 557, 6°, al. 2).
malive.
Belgique; avec les travaux et les relations juridiques,
Tout cela est absurde, dira-t-on; telle n'a pu être
Mais quelle est alors la portée de la disposition disune cordialité de bon aloi se répand partout. i.'espri
l'intention du législateur; et, disséquant l'historique et
cutée! Elle veut donc dire ctici ·: Jes -plaintes.doivent
. de clocher s'en va; la confraternité se décentralise.
les travaux préparatoires de l'art.87, on cherchera a en
être faites·dans l(!.s formes de l'art. 22,-mais elles sont
VÉRITABLE LINOLEUM, tapis _de pied au tou·A l'appui de cette constatation générale, il convient
déduire un sens raisonnable, spécialement qu'il doit ·toutefois valables quoiqu'elles violent ces formes.
cher doux et chaud.
de citer tout spécialement le réconfortant exemple
se lire " cueilli et mangé " coinrne l'art. 552,· 4°; C.
Cependant le ministr(J avait dit dans son rapport : · donné dernièrement à Louvain. Prenant occasion d'une
TOILES CIRÉES en tous genres.
pén.x qu'i! remplace; que les deux dispositions ne
« Le législateur, quand il réclame le dépôt d'une
le'Clure juridique faite au Cercle de lecture, dqnt il est
TAPIS. DE PIED, 'rournay tapestry et divers,
, répriment qu'un acte de gourmandise, etc., etc.
plainte entend parler d'une plainte revêtue des formaFoyers et,Carpettes.
président, notre confrère Descamps, professeur
â
Je n'y contredis pas, par la tonne raison que je n'y
lités requises.''
l'Université, a rérini à sa table - en des agapes aussi
AMEUBLEl\fENT
COMPLET.
ai pas été voir. Je constate "seulement que les textes
M·. PrcHUÈQUE le rappelle avec à-propos, insiste sur
La :maison envoie en province éch11111tillons et devis.
confraternelles
que somptueuses - les membres du
reyisés » impliquent Ce que j'avance et que la pré- - la nécessité d'une solution, et propose l'amendement
Barreau et de la Magistrature. La courtoisie et le tact
sornption " chacun est censé connaître la loi" dément
suivant qu,i est adopté: Après le,s mots« Jes disposiexquis qui ont présidé à cette fête de famille y ont
la réalité d'une façon trop patente quand s'accumulent
tions de l'art. 22 sont applicables aux plaintes,,, ajouattaché un charme émotionnant et un souvenir dura1, RUE DU FOSSÉ AUX LOUPS
chaque jour des grimoires législatifs, indéchiffrables
ter : -« EU ès seront spécialement applicables lorsque
ble.
.
Succursale
: 58, rue de la Montagne.
' pour quiconque n'a pas les loisirs et la judiciaire d'un
la loi: exige, pour l'exercice de l'action publique, la
Heureuses les villes où les hommes du Tiroit et de la
. (5)
BRUXELLES
5
casuiste.
'
plainte de la partie lésée. ''
Justice savent être justes envers eux-mêmes, se ren·
Que nos législateurs-prennent donc la peine .Qe dire
- Spécialement! Mais elles· n'ont de portée que dans
contrer en une mutuelle sympathie, se reposer de
dans le texte ce qu'ils veulent dire et tout ce qu'ils
ce cas-là, car, selon la remarque de M. THON~SSEN,
l'œuvre commune en des loisirs communs, oublier le
veulent dire, et si notre procédure parlementaire est
" s'-il s'agit d'un délit pour la poursuite duquel il ne
P!l,U qui divise tant pour exalter tout ce qui doit unir
exclusive de cette précision, qu'on cesse donc, de grâce,
faut pas de plainte préalable de la partie lésée, le
si fort !
- de mutiler des codes faits de main d'ouvrier et interministère public peut incontestablement agfr quand
Confrères de province, gardez bien ces oasis au mi··
prétés par une jurisprudence-qui a pénétré les mœurs.
même -la plaintè ou la dénonciation n'est pas revêtue
lieu qes sables brûlants des discordes journalières.
des formes prescrites par Jes art. 22 et 24. Il pourrait
Bru~elles peut-être vous les enviera qnelquejour.
même agir d'office, sans plainte ni dénonciation quelRUE ST-JEAN, 44, BRPXELLES
Ces réûexions sont confirmées par la discussion acconque."
LA
JU'STICE
CORRECTIQNNELLE
EN·
BELGIQUE.
MÊME MAISON
tuelle du code de- procédure pénale. Ce sera bien du
Spécialement veut donc dire uniquement .I
bonheur s'il n'en est pas de ce code comme du code de
Mais quoi qu'il en soit,spécialement ou uniquement,
On nous adresse la lettre suivante:
Grand choix de robes de chambre
procédure civile, dont le seul titre premier (De la
1et~xte de l'amendement ne tr!l,nche donc pas plus la
Louvain, odécembre 1886.
compétence en m~:ière_ contentieuse) a fait naître, dequestion' que la disposition primitiv,e, la question de
(J)
POUR DAMES ET HOMMES
Monsieur le rédacteur en chef,
savoir quelle est la sanction de l'omission des forma·
Qu'elle est vraie la réflexion de l'avocat anglais sur
lités. N'eût-il pas été plus formel de dire tout simple\1) '.7 oir nos des 25 nov., p. 1390; 5 déc., p. 1439'.
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JURISPRUDBNCB.

A NOS LECTEURS
L'Etoile Belge n'a pas publié la lettre dans laquelle
nous avons donné un démenti à l'auteur anonyme de
- l'entrefilet faux relatif au Journal des Tribunaux.
Certains journaux prennent l'habitude de comprendre de cette manière les tlevoirs que leur impose la
législation sur la presse : ils attendent un procès,
espérant gu'on reculera devant_les ennuis d'une procédure.
C'est un perfectionnement: jadis après-vous avoir
attaqué en gros caractères â la première page, on
insérait votre réponse à la troisième en petit texte.
L' Etoite Belge attendra longtemps que nous lui fas.
sions l'honneur de l'assiguatjon. Nos lecteurs ne sont
pas Jes siens. Il suffit que les nôtres aient été avertis
par nous-mêmes, pressentant l'honnête procédé en
question.
·
Nous prenons acte qu'il y a là un monsieur innomé qui écrit une contre-vérité, gui reçoit un démenti
et qui n'ose publier ce démenti, ni assumer, en se
démasquant, la responsabilité de sa mauvaise action.
Belles mœurs, vraiment, que celles des gens de
cette sorte !

PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
·DE

LA

FÉDERATION fiES AVOCATS
Nous - rappelons à nos lecteurs que cette
assemblée se tiendra dimanche 19 décembre,
à 1 1/2 heure, au Palais des Académies
(salle de marbre).

HYPNOTISME ET RESPONSABILITÉ
Le Journal des Tribunaux a déjà attiré l'attention
des hommes de loi sllr Jes nombreux et importants problèmes gui se rattachent à l'hypnotisme et à la suggestion dans leurs rapports avec Je droit et la justice,
(Journal des Tribunaux, numéro du 30 septembre
1886.) Ii s'agissait d'une communication de M. Lié'geois, faite au Congrès de Nancy. M. Liegeois a parti·
culièrement démontré comment on peut facilement
suggérer aux individus hypnoti~és des actes délictueux
et eriminels qu'ils (!CCompliront· fatalement et automatiquement. Il a indiqué quelles conséquences résnl,
tent de ces faits ·dans leur relation avec le droit civil
et le droit criminel.
'
Voici que, dans la Revue scientifique du 13 novembre
dernier, MM. Binet et Féré (i) examinent spécialement à quelles co-nditions les juges pourraient a!l-mettre la réalité des faits d'hypnotisme invoqués de·
vant eux.
La plupart des auteurs ne se sont pas préoccupés de
eette question de preuve, cependant essentielle clans
une étude médico·légale.
Or une démonstrntion scientifique de l'hypnotisme
ne p~ut être_ .faite qu'au rpoyen de ~ignes objectifs ét
(1) Extrait d'un livre_sur le mag~étisme animal, par
MM. Binet et Féré, qui paraîtra, prochamem~n.t clans
la Bibliothèque scientifique internat10nale (Felix Alcan, éditeur).
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ET LE DIMANCHE

Ordre du jour :
1 ° Election

du bureau de la Fédération pour
l'exercice 1886-1888; ·
2° Discussion et vote de l'art. 8 des statuts, dont
l'adoption a été réservée par le Congrès;
Le bureau provisoire propose pour cet article la
rédaction suivante :
« Le Conseil se compose d'un délégué
pour
» chaque
Barreau ou corporation
d'avocats" avoués.
» Toutefois, les Barreaux comprenant plus de
» vingt membres de la Fédération
auront droit à
» un délégué par vingt membres, plus un pour
» l'excédent, s'il y en a.
» L'assemblée générale peut modifier la propor» tion des délégués.
» Les délégués sont élus pour un an; ils sont
" rééligibles.
.
» Le bâtonnier en exercice, s'il est membre de
» la Fédération, est de droit le délégué ou l'un des
» délégués du Barreau dont il fait partie. »
En conséquence de cette proposition, le bureau
provisoire propose d'insérer dans l'art. 14 un article ainsi conçu :
_
« Les convocations à l'assemblée générale ordi>> dinaire contiennent invitation aux membres des
» divers.Barreaux et corporations de seréunirpour
» procéder à l'élection de leurs délégués, dont les
» noms seront renseignés à l'assemblée générale.»
3° Fixation de la cotisation pour l'année 18861887 (a.t. 5 des statuts);
4° Choix de la ville dans laquelle se réunira
l'assemblée générale ordinaire de novembre 1887
(art. 14 des statuts);
5° Propositions diverses;
,
6° Des garanties et Lies prérogatives de la défense en matière répressive; spécialement examen
du projet de loi annoncé ordonnant aux défenseurs
devant les assises de faire récuser, avant l'ouverture des débats, ceux des jurés qui ne pourraient
siéger aux termes de la loi.
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JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1re ch.)
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.

Aitdience du24 juin 1886.
DROIT ADMINISTRATIF. - TAXES A RAISON DE TRAVAUX DE VOIRIE. - RECOUVREMENT. - PRES·
CRIPTION. - POINT DE DÉPART. - ACHÈVEMENT
DES TRAVAUX.

Les taœes, d raison des travaux de voirie
exécutés pq,r une commune, constituent
des impositions· communales indirectes,
dont le recoum'ement est poursuivi con·
formément aux dispositions de la loi du
29avril1819, et toute action en recoui;rement se p'f';escrit par 5 ans.
Le point de départ de la prescr·iption doit
étr·e fixé au jour où le fait yuridique, qui
donne naissance à la créance et à l'action
de la commune, est accompli .
Quand l"imposition dont il s'agit est établie
à raison de travaux de voirie exècutés par
la commune, là créance de celle-ci devient exigible et son action prescripfible
dès l'achèvement des dits travaux ( 1).
-

La ville d'Anvers c. Janssens.

Ouï M. le conseiller VAN BERCHEM en son rapport et sur les conclusions de M. MESDACH DE TER.
. KIELE,,premier avocat général;
Sur le moyen de cassation, déduit de la violation
et de la fausse application des art. 5, § 1 et 7 du
règlement du 2tl juin 1874, et des art. 3 et 7 de la
loi du 29 avril 1819, combinés, en ce que le jugement attaqué a fait courir la prescription. de la
taxe réclamée du jour de.l'achèvement des travaux
Le bureau provisoire de la Fédération
imposés et non du jour oll le rôle a été déclaré exée11gage vivement les membres qui désirent
cutoire;
prendre part au banquet confraternel, du
Atlendu que les taxes auxquèlles le règlement
même jour (5 1/2 heures, chez Mengelle),
de Ia ville d'AnverJ1, en date du 26 juin 1874, soud'en avertir, sans aucun retard, M• G. Schoenmet lespropriétaires riverains, à raison des Jravaux de voirie exécutés par la ville, constituent des
feld, 18, rue Stéphanie, à: Bruxelles.
Nous avons là conviction que cette pre- impositions communales indirectes, dont le recoumière réunion sera nombreuse et que la nou- vrement con ti nue, aux termes de l'art. 138, § 2, de
velle institution, ardemment soutenue par la loi communale, à être poursuivi conformément
nous, et si bien accueillie par la plupart des aux dispositions de la loi du 29 avril 1819;
Attendu q~1e cette dernière loi ne fait pas, de la,
Barreaux belges, inaugurera dignement la
confection d'un rôle, rendu exécutoire, par la démission qu'elle s'est imposée et formulée putation permanente, une condition .de la ·mise er:Ï
ainsi dans l'art. 2 de ses statuts : Sauvegar- _ recouvremènt des impositions communales indider tous les intérêts de I'Ordre et développer
rectes et statue, d'une manière générale, dans son

** *

des relations confraternelles entre fous-les
avocats du pays.

matériels, car il serait trop dangereux de tenir compte
des preuves simplement morales.
Par conséquent, toutes I.es fois qu'un individu invogue l'hypnotisme devant la justice, il doit en faire
la preuve et se soumettre à une expertise fondée sur
l'expérimentation.
Il faut ajouter que cette preuve ne peut être faite
que s'il se soumet volontairement
à l'expérience. On
ne peut pas, en effet, exiger d'une personne qu'elle se
soumette à l'hypnotisation, pas plus qu'à l'épreuve du
chloroforme ou du haschisch.
Dans le même sens, M. Liégeois conclut que la justice n'a pas le droit de faire hypnotiser un prévenu pour
obtenir de lui; par ce moyen, des aveux ou des dénonciations auxquels il se refuse dans son état normal, en
possession de son libre arbitre.
.
Par exemple, on soupçonne un témoin de faire une
déposition dictée par une suggestion hypnotique.
Si l'on établit matériellement le fait même de la
suggestion, on démontrera par voie de conséquence
!'existence du faux témoigna&i, mais si le fait matériel
ne peut être établi, la difficulté devient insurmontable.
A' quelles conditions un expert peut-il affirmer qu'un
individu est hypnQlisable?
C'est, répondent MM. Binet et Féré, à 11: condition
que ce sujet endormi présente des phénomènes physiques et qu'il appartienne à la catégorie du grand
hypnotisme; celui-ci peut, d'ailleurs, se présenter soit
à l'état complet, soit à l'état fruste, c'est-à-dire qu'un
certain nombre de phénomènes classiques pent man-

30 centimes la ligne et à forfait

(I) V. conf. jugement attaqué Civ. Anvers, 23janvier
1885, J. T ., iS86, p. 841 et le renvoi.

quer chez un sujet donné, sans que pour cela l'aspect
général soit altéré, s'il reste suffisamment de phénomènes caractéristiques.
.
Dans Je petit hypnotisme, dans Jes états décrits sous
les noms de fascination, de sommeil magnétique, etc.,
le8 sujets parajssent doués d'une suggestibilité parti·
culière; on peut développer sur eux des états catalep·
toïdes, des rigidités musculaires, des attitudes fixes,
des paralysies, des anesthésies, des hallucinations divèrses, des ·impulsions, mais non pas les états spéciaux
et nettement caractérisés décrits sous res noms de catalepsie, de létha1·gie, de somnambulisme pr<lvoqué.
Il faut donc re'doubler d'attention et de sévérité dans
l'examen des faits, car, en dehors des phénomènes
physiques, il n'y a aucun criterium. Donc, jusqu'à plus
ample informé, tout individu qui ne présente aucun
caractère physique de l'hypnotisme .ne peut pas l'invoquer à son bénéfice. Il est impossiMe de marquer
autrement, dans la pratique, la limite de la suggesti·
bilité normàle.
Il est aus~i très important de se rendre compte des
conditions particulières dans lesquelles il est possible
d'admettre la vraisemblance d'une hypriotisation.
Il ne faut pas oublier Jiue le sommeil hypnotique se~
produit chez Jes sujets entraînés avec une rapidité
effrayante. Un geste brusque suffit. Cette manœuvre
peut être accomplie indifféremment dans tous les endroits et â toutes les heures du jour. Le réveil peut
s'opérer avec la même instantanéité, par un souffie
sur les yeux ou sur le front. De plus, un sommeil très
court peut être suffisant pour donner une suggestion.
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art. 7, que toute action en recouvrement d'imposi-:
tions communales se prescrit par cinq ans;
Attendu que cette disposition, ne déterminant
pas spécialement le point de départ de la prescription, il faut, conformément aux principes du droit
commun, le fixer au jour où le fait juridique, qui
donne naissance à la créance et· à l'action de la
commune, est accompli;
Que l'imposition, dont il s'agit dans l'espèce,
étant établie à raison de travaux de voirie exécutés
par la commune, la créance de la ville d'Anvers
est devenue exigible et son action prescriptible
dès l'achèvement des dits travaux;
Attendu que, si, en dehors des prévisions de la
loi du 29 avril 1819, le règlement de la ville d'Anvers, en dale du 26 juin 1874, présuppose qu'il sera
établi, pour le recouvrement des taxes, un rôle
rendu exécutoire par la députation permanente, il
ne subordonne pas, à l'accomplissement de cette
formalité, le droit de la ville d'agir contre les riverains en payement des taxes dont ils sont débiteurs;
Qu'en effet, l'art. 5, § 2, du règlement déclare
formellement que les taxes- sont perceptibles en
une fois, immédiatement après l'achèvement des
travaux;
Attendu qu'il n'y a aucune antinomie entre le
§ 2 de l'art. 5 et le § 1 er du même article; que
l'objet de ces. deux parties de la disposition est
tout différent; le§ l er ayant pour but de déterminer
quels sont les débiteurs des taxes et statuant
qu'elles sont dues non seulement par· ceux qui
sont propriétaires des parcelles riveraines, à la
date où le rôle est rendu exécutoire, mais encore
par ceux qui en deviennent propriétaires après
cette date, le § 2 déclarant, d'autre part, que lestaxes sont exigibles des divers propriétaires dès
l'achèvement des travaux;
•
Attendu que, des considérations qui précèdent et
de la constatation en fait par le juge du fond, que
les travaux de voirie dont il s'agit ont étéachevés
dès le 23-février 1878, il suit qu'en déclarant prescrite, aux terrnes de l'art. 7 de la loi du 29 avril
181.9, l'action inlenlée par les demandeurs contre
le défendeur, à la date du 5juillet 1884, le jugement attaqué a fait une jus le application de la dite
disposition et n'a contrevenu-à aucune des autres
dispositions légales invoquées à l'appui du pourvoi;
Pai" ces motifs, I-a cour rejette lé pourvoi, condamne les demandeurs aux dépens et une indemnité de 150 francs en vers le défendeur.
Plaidants
M_M•• DE MoT et GILBERT
~· WOESTE.
à

Ainsi en quinze secondes on peut produ(re le somnambulisme, communiquer une suggestion d'actes et
réveiller le patient. On ne doit clone pas soutenir l'impossibilité du fait en invoquant une question de
temps.
Il ne faut pas non plus se fier au témoignage du
sujet, pour apprécier la durée du sommeil hypnotique,
car le sujet ne mesure pas le temps pendant lequel on
le laisse endormi.
On ne doit donc pas rejeter la réalité d'une suggestion hypnotique en se fondant sur ce que l'expérimen·
tateur est resté pendant moins d'une minute en contact avec le sujet et que le sujet prétend avoir dormi
pendant des heures.
L'hypnotique peut même ignorer qu'il a été endormi,
car on peut effacer tout souvenir par suggestion. Le
sujet oublie tout ce qui s'est passé pendant le sommeil
hypnotique, lorsque l'expérimentateur a eu soin de
dire à la personne endormie qu'elle ne se souviendrait
absolument de rien. En dehors de cet; état suggéré,
tous les cas peuvent se présenter, depuis l'oubli le
plus profond jusqu'au souvenir le plus lucide.
Tous ces cas méritent d'être considérés avec soin
au point de vue médico-légal, mais la plus importante
de toutes les situations est c.elle d'une amnésie suggérée.
Le juge doit toujours se rappeler qu'un individu a
pu faire perdre pa1· suggestion à l'hypnotisé· la mémoire de tout ce qu'il lui a fait subir pendant l'hypnose. Cette absence de souvenir, qui peul exister
spontanément ou être réalisée artificiellement, est pos.
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Cour d'appel de Bruxelles (2° ch.).
PRÉSIDENCE DE M. JOLY, PRÉSIDENT.

Audience du 25 novembre 1886.
PROCÉDURE CIVILE. - l. MARCHÉ. 'l'RAVAUX
SUPPLÉMENTAIRES. - COMPÉ'£ENCE DES TRIBUNAUX ORDINAIRES. If. LOI DU 28 PLUVIOSE
AN VIII. - INAPPLICABILJ'.I'É AUX SOUS·TRAl'I'ANTS.
III. JURIDICTIONS. - MATilfüE
D'ORDRE PUBLIC. - DÉROGATlON PROHIBÉE. IV. ÉVOCATION. - ACCOlW DES PARTIES. POUVOIR DU JUGE. INTÉRÊT D'UNE BONNE
JUSTICE. - REFUS.

I. La question de savoir à qui incombe la
dépense supplémentaire resultant de certains travaux dans un marché conclu
entre particuliers, est de la compétence
des tribunaux ordinaires aussi bien en France qu'en Belgique (1/.
II. L'article 4, § 2, de la loi du 28 pluviôse
an VIII est étrangère aux sous-traitants
ou simpLes fournisseurs de matèriawai
qui n'ont coniractë aucun lien juridique
avec l'administration (2).
III. Le maintien desijuridiclions est çl,'01·dre
public et on ne peut y déroger par des
conoentions particulières (3).
IV. Il n'y a pas lieu à évocation, quoique
les parties soient d'accord pour déférer à
la cour la connaissance du litige, lorsque,
dans l'intérêt d'une bonne [ustice, il convient de ne pas statuer hic et nunc et de
permettre au premier Juge d'épuiser sa
juridiction.
Fidon et C1• c. Du mon et C16,

Sur l'exception d'inl]ompétence:
Attendu que, suivant adjudication
tenue en-la
préfecture ·du Pas-de-Calaissous la date du
-13 décembre 188f;, les appelants, entrepreneurs à
Douai; ont été déclarés adjudicataires des travaux
de construction
du canal de Lens à la Deule,
1resection;
_
.
.._
Attendu que, ]'.1"1.r, convention verbale intervenue
les 9-12 janvier Î885 entre eux et Jes intimés, ces
derniers se sont engagés à fournir Jes pierres de
Tournai nécessaires
à l'exécution
des dits travaux;
Qu'il a été stipulé que. toutes les fournitures
seraient faites ~ l'agréation de l'administration
française dans les conditions
de l'entreprise,
no tam ment danscelles du cahier des charges;
Attendu que l'action portée devant le tribunal de
commerce de Tournai avait pour objet le règlement
du prix de ces matériaux;
Que la seule question qui divisait les parties, et
que le premier juge avait à résoudre, était celle de
savoir à qui incombait la dépense supplémentaire
résultant de certains travaux de retaille exigés par
certains ingénieurs français ;
Attendu que semblable contestation, relative à
l'exécution d'un marché conclu entre particuliers,
est évidemment de la compétence des tribunaux
ordinaires aussi bien en France qu'en Belgique;
Attendu que l'article 4, § 2 de la loi du 28 pluviôse an VIII qui est 'restée en vigueur en France,
et qui est rappelée dans tous les contrats d'entreprise, est sans application dans l'espèce;
Qu'en effet celle disposition
n'a déféré aux con,
seils de préfeëture que " les difficultés qui pour- raient s'élever entre les entrepreneurs de travaux
publics et l'administration
concernant Je sens et
l'exécution des clauses de leur marché »;
Qu'elle esL:-Ji!ar conséquent 'étrangère aux soustraitants ou simples fournisseurs de matériaux

qui, comme Jes intimés, n'ont contracté aucun
lien juridique avec l'administration;
Attendu que les tribunaux exceptionnels n'ont
de compétence que dans les limites tracées par la
loi, el: qu'en dehors de ces limites Je droit commun
reprend tout son empire;
Attendu que vainement on prétend que les
intimés ont pris l'engagement de se soumettre à
la: juridiction du conseil de préfecture par cela
même qu'ils ont déclaré prendre à leur charge
toutes les obligations des appelants pour les four.
ni lures de pierres;
Attendu qu'en fail ce soutènement manque de
base, qu'il est au contraire démontré
par les él~ments acquis au débat, notamment par la correspondance échangée entre
parties, que Dumon
et Ci• n'ont accepté les conditions du cahier des
charges qu'au sujet de la qualité et de la façon des
matériaux, et qu'ainsi ils ont virtuellement manifeslé leur volonté de ne pas être assujettis aux autres
conditions;
Attendu qu'en droit, fût-il vrai que les intimés
auraient expressément consenti à se soumettre à
la juridiction
administrative
française une telle
slip ilation devrait être considérée comme nulle et
non avenue;
Qu'en effet le main lien desj uridictiousest d'ordre
public, el qu'on ne peut y déroger par des con ventions particulières;
Attendu que la stipulation
dont il s'agit ne pourrait non plus valoir comme clause compromissoire ;
Qu'il ne peut y avoir arbitrage mais simplement
prorogation de juridiction,
lorsque les arbitres ne
sont pas nommément désignés conformément
aux
dispositions des art. 1003 et suivants du code de
procédure civile, et qu'un tribunal contentieux
est institué eomme tel pour vider une contestation ;
Attendu qu'il ressort .des considérations
qui
précèdent que le premier juge s'est à bon droit
déclaré compétent ;
Au fond :
Attendu qu'en-l'état de la cause i! n'y a pas lieu
à évocation par application de l'art. 473 du code de
procédure civile ;
Attendu qu'à la vérité les parties sont d'accord
pour déférer à la cour la connaissance du litige,
mais que dans l'intérêt' d'une bonne justice il eonvient de ne pas statuer hic et nunc et de permettre,
au premier jJJge d'épuiser sa juridiction;
Attendu, en effet, que les appelants,
dans le
cours des plaidoiries, se sont déclarés disposés à
saisir immédiatement
le conseil de préfecture du
Pas-de-Calais
d'une réclamation
régulière pour
faire décider, à bref délai, si l'administrateur a eu
tori ou raison de refuser les pierres de Tournai,
telles qu'e\les ont é~é fournies par les intimés;
Que la décision qui interviendra pourra, si non
mettre un terme au présent procès, tout au moins
fournir des éléments utiles pour sa solution définitive;
,
,
Par ces motifs, la cour, de l'avis conforme de
M. TERLINDEN, substitut du procureur général, dit·
pour droit que le premier juge était compétent
pour connaitre de la contestation
qui lui était soumise; en conséquence déclare les appelants sans
gt'iefs et met leur appel à néan L Au fond : dit n'y
avoir lieu à évocation et renvoie Jes parties devallt
Je tribunal de commerce de Tournai en prosécution de cause.
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
Plaièlants:
MM•• HoUTEKIET c. MESDACH nE TER
KIELE.
"'

Cour d'appel de Gand (1re ch.).
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BAIL. - MOTIFS AUTRES QUE LE NON·PAYEMENT
DES LOYERS. - COMPÉTENCE DU TRIBUN AL DE
PREMLIBRE INSTANCE. _,II. ACTION .J.NFÉn.rnurrn
AU TAUX D'APPEL. - POUVOIR D'ÉVOCATION DE
LA COUR.

Attendu, en effet, que l'art. 473 du Code de
p'i"océdure civile est conçu en termes généraux et
absolus, ne laiss.)l.nl place à aucune distinction.;
qu'au surpÎns la jurisprudence
est aujourd'hui
fixée en ce seas;
Attendu enfin, que la demande est juste et bien
vél'iflée;
qu'elle est susceptible de recevoir une
solution définitive
qu'il y a donc lieu d'accueil'lir
toutes les conclusions de l'appelant;
Par ces motifs, ouï, en audience publique, l'avis
conforme de M. ÜALLIEH, substitut du procureur
général, et, statuant comme suite au défaut prononcé contre l'intimé à l'<1udience
publique du
16 octobre dernier, la Cour met le jugement à quo
à néant, émendant, dit pour droit que le tribunal
de première instance était compétent pour statuer_
en cause;
Évoquant :
1 ° Condarirne l'inlimé à payer à i'app-elant:
a.) 400 frnncs pour am1ées de loyer échues au
30 septembre 1885;
b) 38 francs pour contributions foncière;;;
c) 75 francs pour, dégâts et omissions de réparalions locatives;
2° Déclare le bail résilié;
3° Gondamne l'intimé à payer à l'appelant
150 francs- à titre de dommagè»-inlérêls;
le condamne aux dépens des deux instances .....

I. Lo1·squ'une action tendant à la r'ésiliation
d'un baû n'est pas exclusivement fondée
sur le défaut de payement des loyers, elle
echçr.ppe â La compétence du juge de paix
et ne relève que de la con·naissance du
tribunal cle p1'emière instance (1).
Quand les, auh;es chefs de demande li:bellés
dans l'exploit introductif, forment avec
celu,i relatif â la résiliation du bail un lout
indivisible, ils doivent sùivre, quant à la
compétenpe, le sort de ce de1·nz'er (2).
JI. La cour a le pouvoir d'évoquer lP. fond,
bien que la vale'i!'r du litige n'excède pas
le taux du de1·nier 1'essor·c (3). Hubert Ponseele c. Isidore Hoorne-Ponseele.
Allendu· que l'action intentée par l'appelant,
action fondée sur ce que l'intimé, locataire d'une
maison d'habitation ët de terres sises à Rouler'\,
au prix annuel de 200 frar.cs avec contributions à
sa charge, a illégalement
abandonné, déLiissé et
dégarni l'immeuble, propriété de l'appelant, sans
en payer les loyers et les contributions qui le frappent, et sans y avoir effectué les réparations
locatives, tous agissements qui entraînent la résiliation
du bail, tend :

PRÉSIDENCE DE fyf, DE MEREN, PREMIER PRÉSIDENT.

_ Audience du ô novembre 1886.
PROCÉDURE

CIVILE.-.

l. ACTION J{:N RÉSILIATION DE

Plaidants:
MM0• BEGEREM etHoOHNAEH1:
nier du Barreau de Courtrai).

1 ° Au payement, a.) de 400 francs, pour deux
années de loyer échues au 30 septembre 1885;
b) de 38 francs de contributions
foncières; c) de
75 francs pour dégâts et omission
de réparations
locatives;
2° A la ré-Sïliatio.n du bail
150 francr;, ou de toute autre
titre de dommages-in térêls
avoir illégalement abandonné
ble;

. 3° A la condam1'!_alion
de l'intimé aux· frais et
dépens du procès;
_
Attendu que si cette'demande contient des ·chefs
dont-la connaissan~e n'appartient
qu'au j.uge de
paix (art. 3, n°' 1, 2, 3 loi du 25 mars .1876), il est
certain aussi que le chef tendant à la résiliation
du bail n'est pas exclusivement
fondée sur le
défaut de payement des ,loyers que pa,r suite, il
échappe tout enlier à li compétence de cette juridiction et ne relève que de la connaiss~.nce
du tribtinal°dé première instance;
Attendu, en effet, que par cela même que le
législateur lÙ\ attribué"compétence
au juge de paix
pour statuer
sur les demandes
en résiliation de
baux, qne pour autant que celle-ci soient fondées
sur Je seul défaut de payement, il lui a refusé taule
compétence
dès qu'::..vec le défaut de payement
d'autres gricfa sont produits à l'appui de pareille
demande;
Attend-u, d'autre part, que ies auln s chefs libellés dans l'exploit
introductif, forment avec celui
relatif à la résiliation du bail un tout indivisible
que parlant ils doiv.ent suivre, quant à la campé:
ten ce, le sort de ce dernier;
Attendu,
au surplus,
que celte, solution s'impose; qu'une division quant à la compétence condnirail à des· eonséquences
inadmissibles
et que
bien certainement
le légiS'laté.ur n'a pas voulu consacrer;
Attendu q,ue Je jugement
a quo devant être
annulé pour avoir à torl déclaré l'incompéte[J.ce du
tribunal saisi, la cour a le pouvoir d'évoquer
Je
·fond sur lequel l'appelant, seul comparant, a
condu, ce, bien que la valeur du litige n'excède
pas le taux du dernier ressort;
J.P. Liège, 4avril1884, J. T., 487; Civ.
Namur, 13 nov, 1284, J. T., 1885, 26.
(2) V. Civ. Brux., 13 janvier 18S6, J. T.,- 666 et le
renvoi ..
(3) Cons. cass., 14juin,1883, J. T~, 453.
(1) Cons.

(ce der-

Cour d'appel de Liège (1e ch.).
PRÉSIDENCE DE M. ScrrnERMANS,
PREMIER PRÉSIDENT.

et au payement de
somme à arbitrer à
spécialement
riour
et dégarni l'imn;eu-

)

(I et 2) Cons. civ, Brux., 22 avril 1885, J. T., 620 et
le renvoi. - Civ. Brux., 6 déc. 1883, .J. T., 1884, 455.
-PAND. B., v0 Adjudication par l'Etat, no• 161 et s.,
46 et 109,et n°• 170 ss.; vo Acte administratif, nos 15 ss.
(3) V. cass., 14juin 1883, J. T., 453.
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Audience du 25 novernbre 1886.
L PROCÉDURE CIVILE. ·-

DÉCL{NA.T~IRE POUR INCOMPÉTENCE.
- JUGEMENTS D'INSTRUCTI~N. DIFFÉRENCE. - COMPËTENCE DU POUVOIR JUDICIAJRE. - COMPÉTENCE RESPECTIVE DES TRIBUNAUX ET DE L'ADMINISTRATION.
- Il. SACRI- _
STAIN-CHANTRE. - RÉVOCATION. - DOMMAGES·
INTÉRÊTS. - III.CLER s LAÏCS._:_ RÉVOCATION.
- MESURE DE GESTION JOURNALIÈRE.

1. Dans l'art. 38, § 3, de la loi du 25 mars
1876 les termes déclinatoires pour incorn~
pétence, ont ûn sens précis; l'article les
distingue des juae'inents d'instruction
ainsi que de tous~âutres jugernents sur
incident; par· exemple des jugements statuant sur une exception tiree d-u 'defaut
de qualité de l'une des parties.
II. Lorsqu'un sacristain-chantre soutient
que la résiliation de son contrat avec la
fabrique d'eglise a eu .lieu sans se conformer auœ lois sur la matière, et que, de ce
chef, ainsi que des termes employés dans
la lettre de révocation, il est résulté pour
lui un dommage dont répar-ation lui est
due, ce debat n'engage que des intértts
purement civils dont la solution appai·tient aux tribunaux.
. ·
Ill. L'arrêté p1·is pai· le roi Guillaume, le 22
décernbre 1819, a rangé les sacristains ou
clercs laïques dans la. categorie des serviteurs de l'église, serviteurs dont la révocation n'est qu'un des actes de gestion
journalière qui sont du domaine exclusif
de la loi civile (l).

I

La fabrique de l'église de Tilleur c. Lequarré.

7Jans le droit :
Attenàu que l'action intentée par l'intimé à la
fabrique d'église appelante a pour objet de voir
condarnnèr celle-ci à lui payer une somme de
2,000 francs en réparatiou du dommage résultant,
d'abord, de ce que le bureau dès mai'guilliers l'a,
révoqué de ses fonctions de sacristain, sans congé
(1) V. conf. civ. Lièg~, 17 février 1886, J. T., 375 et
I.e renvoi. - PAND. B., v° Chantre d'église, n°• 2 ss.

sib]e même lorsque le sujet a subi une violence qui a
cusation contre un innocent et qui serait' soutenue
Le prinyipal caractère des fait~ de suggestion est.la
A plus forte raison doit.on repousser la question par
provoqué un ébranlement douloureux plus ou moins
avec la conviction la plus profon(!e. L'hallucination
perte de souvenir; mais cette amnésie est un phéno-l'hypnotisme.
durable. Dans ces conditions, _un viol pourrait être
peut porter sur l'acte lui-même et conduire à des conmène de l'état de veille; elle disparaît
quand on
On s'est demandé s'il ne ~erait pas permis de tirer
perpétré.
séquences analogues.
plonge de nouveau le sÙjet dans l'état d'hypnotique;.
parti de l'hypnotisation pou!' endormir un prévenu ou
A côté du sujet qui a tout oublié, il faut placer le ,
Il est possible, dans l'état de somnambulisme
pl'oalors le souvenir de tout ce gui s'est passé pendant
un accusé malgré lui, et obtenir des aveux ou des rensujet qui prétend avoir tout retenu.
voqué, de suggér€lr des irlées fixes, des impulsi.ons irl'hypnose se reco·nstitue, et le' sujet peut indiquer
seignements sur les .faits de l'accusation. Ce procédé,
Quelle confiance doit-on accorder à son récit 1
résistibles auxq\rnlles l'hypnotiq_ue réveillé obéira
avec une précision-souvent
remarquabte l'iluteur de la
qui rappellerait celui de la torture, aurait le même
D'abord, il est possible que l'hypnotique
soit de
avec une précision mathématique.
suggestion, le lieu, le jour et l'heure où la suggestion
danger : celui de faire confesser au prévenu qes cribonne foi et en même temps victime d'une illusion. II . On pourra faire écrire au sujet des promèsses, des
a été exercée sur lni, à moins que par une suggestion
mes dont il ne serait pas coupable.
peut s'imaginer qu'il a vu 18s choses se passer de la
reconHaissances, faire 'Commettre tel crime que l'on
spéciale on ne lui ait ordonné de tant oublic;r. C'est
En résumé, le médecin-expert peut établir expérifaçon dont il les explique.
voud1·a bien imaginer.
- donc ici le moment de se demander si un inculpé qui inmentalement que tel sujet ~st ou non hypnotisable et
L'erreur de l'hypnotique peut aussi provenir de la
L'hypnotique peut donc devenir un instrument de
VO'lUe une suggestion hypnotique pour sa défense, et
que, dans l'hypnotisme ou sous l'influence d'une stîgsuggestion de l'expérimentateur,
qui Jui a inculqué un I crime d'une effràyante précision et d'autant plus terqui se soumet à l'expérimentation,
peut être interrogé
gestion hypnotique, on peut reproduire sur lni les
souvenir faux. Il est impossible 'à l'expert de s'orienter
rible que, immédiatement après l'accomplissement de
avec profit. Or, le mensonge et les l'éticences ne rnnt
phénomènes en cause; mais il ne peut mettre en évrau milieu de tous ces phénomènes et de déclarer catél'acte, tout peut être oublié: l'impulsion, le sommeil
pas impossibles : Un hypnotisable ]?eut être en même ~ dence que la possibilité dn fa.it; c'est à l'instruction
gorïquement: « Les choses se sont passées ainsi.,,
et celui qui l'a provoqué.
temps un criminel, et il ne faut a·lmettre la suggestion
d'en établir la réalité.
Enfin, dernière hypothèse, l'hypnotique qui rend
Le ~ujet parfaitement présent et ayant la conscience
qu'aùtant qu'on en a pu faire la preuye matérielle ou
Nous avons essayé d'analyser aussi brîèvement que
compte à l'état de veille de tout ce qui a ou lieu pen·
de son identité ne peut lutter contre la force qui le
qu'au moins les faits de la cause permettent d-e la dé·
possible l'intéressante étude de MM. Binet et Féi,:é,
àant son sommeil, peut simuler.
pousse à 'exécuter un acte que d'ailleurs il peut réduire nécessairement .
mais l'importance des faits nous a obligé à reprÔduire
Après avoir considéré le sujet à- l'état de repos, . prouver. L'hypnotique n'a pas ces doutes et ces hésiLa simulation ne serait ,p:.is le seul écneil d'un interpresque complètement des psssages auxquels nous ne '
MM. Binet et Féré l'examinent ensuite à l'état d'actitations d'un criminel qui agit spontanément. Enfin, ce
rogatoire fait pendant le somnambulisme. li pourrait
pouvions rien retrancher. L'impression que nous a
vité, sous l'influence de suggestions ou même d'exci,
qui augmente le <langé
de ce-s suggestions crimiarriver qu'un magistrat ou un médecin, par l'insislaissée la lecture du travail de ces deux auteurs, est
tations,
.nelles, c'est que l'acte peut, à la volonté de i'expéritance qu'il mettrajt dans se.s questions, et par l'autoqu'en matière d'hypnotisme la preuve est des plus déL'hypnotique peut être amens, par êxemple, à se
mentateur, être accompfrplusieurs heures, plusieurs
torité de sa voix·, donnftt à son insu des suggestions
licates et souvent même des plus incertaines.
tromper sur l'identité d'une personne ou à accepter la
jotn·s après la rnggestion.·
qui modifieraient les souvenirs-de 'l'hypnotique et feprésence d'une personne absente dont il reconnaîtrait
La réalité de ces faits ·ne peut plus être niée; ma1,s,
G. C.
raient naître en lui des hallucinations de la mémoire.
les traits, la voix, etc.
Jorc;qu'il s'agit d'en faire la preuve, la difficulté est
Enfin, les interrogations pourraient échouer contre
·On comprendra les conséquences possibles de cette
très grande. On n'a pas, en effet, pour les actes impulune suggestion plus ancienne, par laquelle on aurait
hallucination, si un acte délictueux ou criminel venait à
sifs lè même criterium objectif que pour les hallucinadéfendu ii l'hypnotique de parler de certains événe'être commis sui· la personne hypnotisée ou devant
tions, les paralysies du mouvement et àe la sensibiments. L'interrogatoire d'un hypnotique n'offre donc
elle dans ces circonstances; il en résulterait une aclité. L'expeyt fera donc bien de rester sur la réserve.
pas des garanties suffisantes de sincérité.
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préalable et en l'absence de tonte faute grave articulée à sa charge; ensuite, de ce qu'une atteinte a
été portée à son honneur par les termes mêmes de
la Ïettre lui notifiant sa révocation;
Allendu qu'à celte action, dont elle conteste le
fondement, la fabrique oppose devant la cour,
comme devant les premiers juges: 1° un déclinaLoire pour incompétence
déduit de ce que la révo·
cation incriminée avait été prononcée
par le
bureau des marguilliers
dans la sphère de ses
attributions administratives, et échapperait ainsi,
tant par elle-même
qu'au point de vue des motif's
qui l'ont inspirée, au contrôle Ju pouvoir judiciaire; 2• une exception de non-recevabilité, en ce
que I'action aurait dû être dirigée non contre Ia
fabrique d'église, mais contre le bureau des marguilliers;
Attendu qu'à raison du taux du litige, le jugement est définitif sur le fond; qu'il n'appartient
donc pas à la cour d'en connaître;
Attendu que d'après l'intimé la décision sur la
demande principale doit également faire rejeter
l'appel en ce qui concerne la partie du jugement
relative à l'exception de non-recevabilité;
Attendu que l'art. 38, § 3, de la loi du 25 mars
1876 soumet au sort de la demande principale les
jugements sur incident ainsi que les jugements
d'instruction, et ne soustrait à cette règle que Jes
'seuls déclinaloires
pour incompétence;
que,
d'après le rapporteur de la loi, celle dérogation est
fondée sur ce que les questions de compétence
échappent à Loule évaluation, et sur ce que l'ordre
des juridictions touche directement à l'intérêt général de la société;
Attendu que les termes" déclinaloires pour incom pélence " ont un sens précis; que l'article, au
surplus,
Jes distingue des jugements d'instructiou ainsi que de tous autres jugements sur incident;
Attendu que, dans l'espèce, l'exception proposée
n'a pas pour objet l'incompétence du pouvoir judiciaire; qu'en la supposant, en effet, accueillie,
l'action à diriger contre Jes marguilhers devrait
être reportée devant la juridiction qui a statué sur
la demande formée contre l'a fabrique; qu'elle vise
uniquement la capacité de la partie défenderesse
ct constitue ainsi un moyen de défense sur le
fond, bien plus qu'un incident de procédure, puis'qu'elle tend en définitive à dénier la dette dans le
chef de l'appelante; qu'il en résulte qu'elle n'en·
gage en rien l'ordre public, celui-ci n'étant pas
intéressé à voir reporter la responsabilité de l'acte
dommageable, plutôt sur Je· bureau des marguilliers que sur la fabrique d'église;
Attendu qu'il faut donc reconnaître que le jugement est définitif tant. sur l'exception de non-recevabilité que sur le fond;
Attendu qu'ii appartient dès lors uniquement à
la cour de rechercher si le tribunal avait compétence pour statuer sur l'action dirigée contre la
fabrique;
Attendu que le pouvoir judiciaire a pour mission
de décider toutes Jes conlestalions
qui ont pour
objet des droits civils résultant de lois portées dans
l'intérêt individuel des citoyens ,
Attendu que tel est le caractère de l'action introduite par l'intimé; que l'intimé reconnaît au bureau des marguilliers le droit de résiliation dont il
a usé, qu'il ne recherche pas davantage les motifs
qui ont dicté sa décision, mais se borne à soutenir
que la résiliation a eu lieu sans Sf! conformer aux
lois sur la matière, et que, de ce chef, ainsi que
des termes employés dans la lettre de révocation,

Tribunal civil d'Anvers (ire oh.).
PRÉSIDENCE DE M. SMEIŒNS, PRÉSIDENT.

A udience du 23 octobre 1886.
DROIT CIVIL. - PRIVILÈGE DU BAILLEUR. - MEU· BLES DU SOUS-LOCATAIRE. - REVENDICATION. ENFANT. -• RECEVABILI'rÉ.

L'm·l. 20 de la -loi hypothécai?"è

ne frappe
de pr·ivilège d·u bailleur que les meubles
apportés par le locataire dans le bien
loué.
Les meubles des sous-locataires n'en sont
affectés que dans la, mesure de l'art. 1753
C. civ. (I).
La qualité d'enfant du locataire ne suffet
pas pour faire dénier celte de sous-locataire.
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défaut, il y ç. lieu de commettre une commission rogatoire pour l'entendre, si son
témoignage est nécessaire ptJùr étabiir les
faits de la prévention (I).
W ... c. V ...
Af.lendu que le sieur V ... est prévenu d'avoir méchamment imputé à la demandcresstJ W ... , des faits
précis de nature à porter atteinte à l'honneur de celle·
cl et il l'exposer au mépris public, sans que la preuve
légAle on puisse être rapportée el ce par des écrits non
rendps publics mai\l adressés et communiqués à plu·
sieurs personnes;
Quo spécialement il aurait été ad!'essé au sieul'JJ. à
Paris, chr,z lequel se trouvait 11111• W. en qualité de
gouvernante,
des imputa(ions calomnieuses cqntre
celle-pi;
~
Attendu que le sieur H., bien que régulièrement cité,
ne comparaît pas ;
Allendu que le témoignage du sieur H. est nécessaire
pour établir les fails de la prévention ;
Vu les art. 138 et 139 de la loi du 18 juin 1869 sur
l'organisation judiciaire, 136 et suivants dur.. d'inst.
crim.;
Par ces motifs, le tribunal, OUÏ !VJ. Joltrand, substitut
du procureur du roi, en ses réquisitions comme! rogatoirement le tribunal de la Seine aux fins d'entendre le
sieur H. susdit en sa déposition sur ·1a prévention pré·
rappelée;
Proroge la cause.
Plaidants: nJMes HUBERT BRUNARD C. NERINCKX.
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L'art. 446 de la loi du 18 avril 1851,
autorise l'annulation de tous payements,
même de ceux 1"ésultant d'une délégation
judiciaire régulièrement obtenue, notam~
ment par voie de saisie, si la preuve est
acquise que le créancier poursuivant
avait connaissance de la situation de son
débiteur.

li.

Curateu.r à la fail I ile BaudeL c. la Société anonyme des
forges, usines ct fonderies de Haine-Saint-Pierre.

Attendu que le jugeq;ienL décla1·atif de la faillite du
sieur Auguste Baudel a fixé rouverturede celte faillite
au 10 septembre 188!:>;
Altendu que, postérieurement à cette date, la Société
défenderesse, créancière de Baudet, a fail procéder à
la vente pubÜque, par voie de saisie, d'ua immeuble
appartenant au failli; et qu'elle est devenue adjudica·
taire de ce bien, pour Je prix de 5,800 francs, selon
Veuve VerelsL c. veuve Jongelings et Vari Sichem.
procès,verbal dressé, le 29 octobre 1885, par M• Ribaucourl, notaire à La Louvière, et enregistré;
Atlendu que Van Sichem,. quoique réassigné,
en
Atlencl,,u que le l ribunal est appelé à décider si la
exéculion de l'art. Hî3 C, prnc. civ., continue de faire
défaut;
Société de Haine-Saini-Pierre
est fondée à prétendre
qu'il s'est opéré compensation jusqu'à due concurAttendu que, le 14 août deroiet', la défenderesse fit
reflce, eat.l'e sa créance de 9,265 fr, 09 c., reconnue
saisir-revendiquer certains meubles comine ayant été
par jugement du tribunal civil de première instance
déplacés par son locataire Van Sichem;
de Mons, en date du 2ti avril 1885, et le prix dont elleQue, le 21 août, elle ajourna celui-ci pour l'audience
même était débitrice, en vertu de l'acte d'adjudication
du 31 août el, à cette audience, requit défaut; que, le
prémenlionné du 29 octobre de la même ânnée;
7 septembre, le tribunal valida la saisie prémentionnée
Attendu que« la compensation repose sur la fiction
et autorisa la vente des ~meubles à l'endroit où ils se
trnuvaienl;
d'un double payement, et, par conséquent, ne saurait
être admise, là où le payement LL1i·rnême ne serait pas
Que, bien q~ie le jugement ait élé notifié, avec com·
possible (DEMOLOMBE); ))
'
mandement par exploit enregistré du Hi septembre,
Tribuna:~ de commerce de Bruxelles.
Attendu que le cahier des charge~. annexé au prorien ne permet de croire que les meubles litigieux
'PRÉSIDENT ZVJ. LOTTE, JUGE, FF. DE PRÉSIDENT.
aient été vendus;
cès·verbal d'adjudication du 29 octobre 1885, porte
une clause, d'après laquelle le prix et les intérêts de·
Allendu que, d'autre pari, ct à la date du 2o aoCtt,
Aitdience du 9décembre1886.
vaicot être payés d'après ordre amiable ou judiciaire,
la demanderesse
avait foit notifier opposition
à
DROI'l' INTERNATIONAL PRIVÉ. - ACTE PASSÉ EN à établir en Ire les créanciers hypolhécaires;
celle vente; que, ie su1'lendemain,
elle ajourna la
Allend11 que les biens d'un débiteur étant, sauf
veuve .Tongeliogs el Van Sichem pour entendre slaluer
PAYS ÉTRANGER. - ACTION JUDICIAIRE EN BELsur cette opposition à l'audience du 7 septembre;
GIQUE. - PRESCRIPTION. - APPLIS)ATION DE LA causes légitimes· de préférence, le gage commun de ses
créanciers, toute parlie intéressée, et même un créanQu'à celle audience, le tribunal ordonna la réassi·
LOI BELGE.
cier chirographaire, a le droit de µroduire à un ordre;
goalion de Van Sichem pour le 28 septembre; que cette
AtLr.ndu que Baudet se trouvait, dès lors, sans quaréassignafion fut donnée par exploit enregistré de Si le fond du droit est régi par la loi soits
l'empire de laquelle le dr·oit est né~ it n'en lité pour contraindre la Société de Haine-S:dnt-Pierre,
!'-huissier Wolfs du 8 septemb'rn; que, néanmoins, la
est pas de même pour tout ce qui concerne adjudicairet à verser directement entre ses mains le
cause ne fut retenue pour êtrë plaidée que le 16 ocla poursuite, notamment la prescription
prix de l'immeuble exproprié;
tobre;
relative à l'exécution dit droit.
Allendu que Baudet, ne pouvàal réclamer el obtenir
Attendu qu'il celle audience, la défendèresse, sans
El}e doit être jug~e pour une action intentée personneli'ement le payement de Ia delle de la société
c1·itique1· la forme de la pro0édure, prétendit induire
en Belgique d'après la loi belge et elle est ciLée, !'tine des conditions de la compensafîon légale
une fin de non-recevoir de ce qu'à la suite du jugement
acquise à l'expiration du laps de temps venait à manquer, celte compeosalion devant nécessaidu 7 septembre les meub-les saisis seraient, conforméfixé par· cette loi (2).
rement dériver de l'exis[ence simultanée e1Üre mêmes
nJent à l'art. 20 de la loi h,YPOlhécaire, affectés, par
pei·sonues de dettes respect_ivement exigibles;
privilège, quel que soit leur propriétaire,
au payeVanden Ouwelant c. Ollel el Poil'ier.
Al tendu que la Société (léfeôc!eresse n'ét:;iil pas
ment des loyers et accessoires
dus par le locataire
Sur l'exception de prescription: Attendu que les dé·
créancière inscJ'ite sur l'immeuble acquis par elle ;
saisi;
fendeurs ont été adminislrateursJle
la Société ano·
que l'hypothèque judiciail'e étant abolie en Belgique,
Allendu que ce n'est pas là une fin de non-rece-voir,
nyme du chemin de fer· de Roi terdam à Munster; qu'ils
ni le jugement du ii avril 1885, ni celui du 2 octobre
mais une discussion du fond du droit; que le privi- ·sont assignés pon1· avoir, .en cette quaUté, posé des
de la n1ême année, qui a validé la saisie immobilière;
lège, ~ccordé par l'art, 20 invoqué, fràppe, il est vrai,
actes conlrai!'cs aux statuts de la société et engagé, riar n'ont eu pour effet d'altrihue1· un droit de préférence à
tous les meubles qui garnissent l'immeuble l·oué, quel
su ile, leur responsabilit6;
la partie saisissante;
qu'en soit le propriétaire, ruais à conditi:on qu'ils aient
Allendu que parties sont d'i1cco1·d pour reconnaître
Attendu, à on autre point de vue, qu'il est constant
été introduits par le locataire ; qu'il en est donc autreque cefl actes remontent au 1•r févl'ier 1876;
qu'anlérieurement
à l'adjudication
de "l'immeuble, la
ment du n1obilier des sous-locataires; que ces derniers
At.tendu que l'action de la demanderesse n'a été inSociété défende1:csse avait connaissance et de la ces·
n'étant tenus, aux termes de L'art. 17o3 c. civ ,, que
tentée que le 20juin1885;
sation des payemenls et de-l'1~branlement
du crédit de
jusqu'à concurrnnce du prix de la sous-location dont
Allenclu que les défendeurs soutiennent que l'acti0n
son débiteur, Auguste Baudet;
ils peuveot être débilcurs. au moment de ·Ja saisie,
de la demanderesse est pl'escrile par application de la
Attendu que l'article 446 de la loi du 18 avriL·18o1
lems mcuh'lcs ne sauraient êlre affectés à une obligaloi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886;
est rédigé dans les ternies les plus généraux; qu'il aution plus ample (art. 820, C. proc. civ.);
Attendu que,_ pour échapper à celte prescription, la torise l'annulation de tous payemen1s, même de ceux
Allendu que, si la demanderesse est fille de Vau Sidemanderesse invoque la loi hollandaise qui n'admet
résultant d'une délégation judiciaire régulièrement ob·,
chem, locataire, celte qualité uc suffit. pas pour lui pas la prescription
quinquennale
en la matière et tenue, notamment par voie de saisie, si, comme en
faire dénier eel-le de sous-locataire ayant payé,jusqu'au
qu'elle prétend seule applicable, la Société dG, Rotter·
l'espèce, la preuve est acquise que le créancier pour· ,
1•1· août dernier, le loyer de l'appartement qu'elle occudam à Munster ayant été constituée en Hollande et desuivant avail connaissance de la situation de son débi·
pait avec ses enfants;
vant, dès lors, être régie par la loi hollandai~e;
leur;
Qu'elle !')eut donc avoir eu, dans la maison louée, des
. Attendu que, si le fond du droit de la demandernsse
At.tendu que, dans les circonstances de la <:ause, le
. meubles lui appart.enan~;
est régi .par la loi sous l'empire de laquelle le droit
tribunal doit strictement maintenil· le princiP.e d'ordre
Al tendu que la défcnde1'eise pré lend que la pro·
est né, il n'en es~ pas de même pourJout ce qui conpublic de l'égalilé de Lous les créanciers d'une même
priété n'est pas ébablie en ce qui concenw les meubles
cerne la poursuite et l'exéculion de ce droit; que la
faillite;
dont la distraction est ponrsuivie;
demande!'essc, voulant al.traire son prétendu débiteur
Ouï, en son rapport fait à l'audience, M. le juge Dr:lAttendu, qu'en effet, la preuve n'est pas faite quant
devant les tribunaux belg_es, doit se conformer aux
, aux meubles à usage de cabaret qoi auraient :J!')par- lois belges, notamment pour les formalités à suivre et loye, désigné pour remplacer ·eri la présente cause,
M. le juge-commissaire se trouvant empêché;
tcnu à Van Sichem et auraient été cédés, par ce d@r·
les délais dans lesq11els l'action doit êtr@ intentée;
Par ces motifs, le lribuoal donne acte au curateur
' uie1·, ·peu de Lemps avant sa disparition; qu'àucuoe
Que la pl'escriplion est relative à l'.exéculion du droit
de ses dires, d8claralions et réserves, el à la partie dépueuve non plus n'est faite_ ou offene pour des objets
que la demanderesse prétend avoi1·; qu'elle doü clone
fentleresse de ce qu'elle évalue le litige à plus de 5,800
de ménage;
être jugée pour une action intelllée en Belgique d'après
il est résulté pour lui un dommage dont réparation
Auondu qu'il faut en dire autant du piano qui parait
francs; dit nYavoir lieu d'admettre la compensation
la loi belge et qu'elle est acquise à l'expiration du laps . opposée par la société de Ha'ine-Saiot-P1erre;
en conlui est dué;
avoir servi au cabaret de Van-Sichem, mais qu'il en
de temps fixé par celle loi·;
Attendu que ce débat n'engage donc que des
est autrement de la machine à coudre, qui ne peut
séquence, condamne celte société à rendre compte à la
Par ces motifs, le Lr'ibull'al dit l'action de la demanmasse créancière d'Augu3te Baudet., et à payer au de·
intérêts purement civils dont la solution apparti~nt ' avoir servi à Van Sichem et qùe la demanderesse jus·
deresse prescrite; en conséquence, là déclare non
maodeur, en sa dite qualité, la somme de tî,800 francs,
aux tribunaux.;
tiûe, du reste, avoir payée par cle nombreux petits
recevable; condamne la demanderesse aux dépens.
prix
de vente stirrnlé en l'acte d'adjudication publique
Attendu, au surplus, qu'il n'est pas exact de · versements à compte;
Plaidants : inl\'l•• THIERY~ et HoorEKIET c. EDMOND du 29 octobre 1885, et ce avec intérêls à 5 p. c. depuis
Alltendu que bien vainement, et comme preuve d'une
PICARD.
prétendre, comme le fait l'appelant, qu'en procé1wopriété plus· ample, elle invoque la possession, puis·
celte époque; mais sous déduction dll montant des
dant à la révocation de son sacristain, le bureau
que, d'une part, la maison où les meublés ont été saisis
créances hypothécaires grevant le bien vendu, qui: audes marguilliers avait agi à titre de délégué de la
est louée à son fils et que, d'autre part, les meubles
raient été remboursées par la citée et des inlél'êls de
Tribunal de commerce da Mons.
ces remboursements à o p. c. depuis leurs dales; con·
puissance pub-ligue et comme autorité adrninisvenaient de la maison dont Van Sichem était locataire
d'amoe !'assignée aux frais et dépens de l'instance,
- PRÉSIDENCE DE M. LÉON POULAIN' PRÉSIDENT.
trative;
principal , qu'il n'est pas même allégué que, dans celte
liquidés à la somme de . . . . . • , e11 ce non
Qu'en effet, l'arrêté pris par le roi Guillaume,
maison, ils aient garni exclusivemen l la partie donnée
Audience du 30 juin 1886.
compl'is le coût ni la signification du présent jugement;
Je 22 décembre 1819, et dont l·a légalité ne peut
en sous-location à. la demanderesse;
ordonne l'exéculion provisoire, nonobstant tous reJ. DROIT CIVIL. - VENTE SUR ADJUDICATION. être contestée, a rangé Jes sacristains
ou clercs
Allendu que les deux parties comparantes succombent sur divers chefs de leurs prétentions ;
CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES DISANT QU'IL Y cours el ·sans caut.ion, sauf en ce qui coucerne les
laïcs dans la catégorie des serviteurs de l'église·
dépens.
Par ces motifs, le tribunal, écartant toutes cone! uAURA ORDRE.~ COMPENSATION NON ADMISSIBLE.
nommés el révoqués par le bureau des marguil- . siens contraires de l'une comme de l'autre partie,
Plaidants : ~ml·• MAHIEU c. HENRY SA1NCTELF.TTE.
If. DROI'r COMMERCIAL. - FAILLITE. - PAYEMENTS
<Iiers en vertu de l'art. 33 du décret du 30 novernordonne que la machine à coudre avec ses accessoires
NULS. - APPLICA'l'ION A LA DÉLÉGATION RÉSULbre 1809;
soit distraite de la saisie-revendication
pratiquée, par
TANT D'UNE SAISIE.
Que ces serviteurs n'étant que de simples emla défenderesse, suivant procès-verbal du '14 août der1. Quand im cahier des charges porte une
ployés, sans participation à l'administration des
nier, et compense les dépens.
clause d'après laquelle le prix et les intésacrements, le Lureau, en les nommant comme
Plaidants: nfllies RIGID!OTTl c. E>!;: CURTE·
INTERNATIONALES
rêts doivent être payés d'après ordre
en les révoquant, ne pose qu'un de ces actes de
'
amiable
ou
judiciaire
à
établir.
e
ntre
les
gestion journalière visés par l'art. 24 du décret;
Un de nos abonnés nous demande s'il y a
créanciers hypothécair~s, ceux-ci sont
Tribunal correctionnel de Bruxelles,
d'où il résulte que ces actes, de même que les conmoyen de trouver ailleurs que dans la Pasinomie
saHs
qualité
pour
contraindre
l'adjudicaséquences qui en découlent, sont du domaine ex(6° ch.).
taire à verser directement enh·e leurs et le Moniteur,oü ils se perdent au milieu de doclusif de la loi ci vile;
mains le pr·ix de l'tmmeuble eœpropr·ié; cuments sans nombre, les traités internationaux de
PRÉSIDENCE DE M. NYs, JUGE.
Par cês motifs, la cour, ouï M. BELTJENs, subpar conséquent, ils ne peuvent non plus se commerce, si souvent modifiés, et conclus avec tant
A if,dience d,u 8 nopembre 1886.
slitu t du procureur général, en son a vis conforme,
prévaloir de la compensation (3).
d'États divers. Dans la pratique, ajoute-t-il, il y a
dit que le tribunal était compétent pour connaître
PROCÉDURE P~NALE. - POURSUITE DIRECTE. - TÉconstamment ùes hésitations, dès malentendus et
du litige; confirme sur ce point le jugement , dit
(1) V. Conf. PaND, B., v° Commission rogatoire,
MOIN ÉTRANGER DÉFAILLANT. - COMMISSION
des erreurs à cet égard.
n°• 253 SS,
l'appel non recevable pour le surplus ; condamne
ROGATOIRE,
Répondant à celle demande, nous.signalons qu'il
(2) V. conf. PA~D. B., v0 Acte passé en pays étranla fabrique appelante aux dépens.
En cas de· poursuite directe devant un tri- ger, n•• 42 ss., spéciAlement 54. - Comp. Comm. existe d'abord le «Recueil des traités et conventions,,
Plaidants: MM'8 DEPONTHIÈRE c. PAUL HEUSE.
J. T., 547; - Bmx., 13 mars
de M. DE GARCIA DE LA VfoA. Celte publication,
bunal correctionnel lor'squ'un témoin Brux.,J. 31juillet1882,
T., 444. - Cous. comm. Brux., 21'1 sept. 1886,
étranger bien que 1·égulièrement cité, fait J.1885,
commencée en 1850, est arrivée à son qouzième
T., 1419 (§ lII de la décision). - Civ. Liège, 3 avril
et 19juin1885, J, T., 622 et 1445,
volume; elle ne se trouve 'plus guère dans le com(1) V. PAND. B:, .;;, Bait à ferme ou à loyer, n°• 4()'1 ss.
(3) Cons. PAND. B., v° Cahier de chai:;es, nos 41 et s.
merce (sauf les derniers volumes) et ne se ren·
1
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TRAITÉS ET CON VENTIONS

JOURNAL DES- TRIBUNAUX 1485
contre que rarement
des prix élevés. Au
conventions qu'elle
remplacées par des
donc suranné Jans

dans les ventes, où elle atteint
surplus, un .grand nombre de
reproduit ont été abrogées et
actes nouveaux; l'ouvrage est
cerlaines de ses parties.

Pour l'usage des bureaux ministériels
et du public, il a été publié, en 1883, un recueil rentermant les traités de commerce, les conventions
consulaires et les conventions relatites à la propriété artistique, littéraire ou industrielle. Les
traités politiques seuls en ont donc été élagués;
il
necontient que les conventions encore en vigueur
à la date de 1883. Des suppléments sont publiés
quand des traités nouveaux sont conclus.
En vo1ci le titre complet:
" TRAITÉS DE COMMERCE et de navigation, conventions relatives aux attributions
consulaires, ainsi
que la propriété artistique, littéraire
ou industrielle, actuellement en vigueur entre la Belgique
et les pays étrangers (Revue commerciale et juri·
dique). Bruxelles, au bureau de la Revue : 45, rue
Brichaut, Schaerbeek, 1883. ,,

CHRONIQUE JUDICIAIRE
TOUJOURS LA CONFEOTION VIOIEUSE DES LOIS (1).
Nous tenons à mettre nos lecteurs au courant de la
polémique qui a suivi l'Ûude de M. VAN ALLEYNNES,
conseiller à la cour de Gana, sur les VICI£S RÉDHIBIT01RES, publiée dans la Jurisprudence commerciale
des Flandres, 1886, 445, et reproduites partiellement
dan~ notre n° 379, J. T., 1886, 1390. Il importe de lai~- ser à chacun la part de responsabilité qui lui incombe
et surtout de mettre en pleine lumière un incident
INOUÏ de l'histoire de la confection vicieuse des lois en
Belgique.
_
- M. De Vigne, " père adoptif du texte qui" a passé
- dans Ja loi, ,, avait pris Ja défense de son enfant trouvé
en ces termes :
" Si je rcroia devoir répondre à l'article de M. Van
,, Allèynnes, c'est uniquement pour relever l'erreur,
,, d'ailleurs extrêmement excusable, dans laquelle a
,, versé l'honorable conseiller, quand il a exposé la
,, manière dont la disposition en question a été votée
" par la Chambre des représentants. S'il fallait l'en
croire, le président de la Chambre, M.Ile Lantsheere,
et, après lui, la Chambre tout. entière se seraient
,, rendus coupables d'une "inadvertance inexplicable"
,,- en adoptant- successivement, et à un éclair d'inter" valle, deux amendements dont l'un est le contrepied .
,, de l'autre.
,, M. Van Alleynnes cite textuellement, d'après les
Annales parlementaires, les termes de ce .double
,, vote" pour Jenner à ceux qui l'ignorent une idée de
,, la confection vicieuse de nos lois "·
" Or il se fait que-l'honorable conseiller s'est laissé
induire on erreur par un texte fautif qui a été rectifié par un erratum. Il a lu le texte, mais il-n'a pas
,, aperçu l'erratum.
" L'amendement de MM. de Kerchove et de Mé" rode, qui a été d'abord mis aux voix, n'a pas été
,, adopté, mais rejeté, et c'est ce qui explique qu'il n'y
" en a plus eu trace dans le, document transmis an
Sénat.
" li est vrai que les Annales parlementaires ne re·
,, latent pas cet erratum, .d'où l'erreur presque inévitable commise par M. Van Alleynnes. Le -vot e en
question ayant été émis dans la séance du 12'août
1885, qui était ravant-dernière
de la· session de
,, 1884-1885, l'erreur typographique a été remarquée
trop tard pour pouvoir être relevée dans le compte
rendu de la séance du lendemain. Elle le fut, quelques jours plus tard, dans le Moniteur belge (n> du
19_ août 1885, p. 3449, ire CDl.) ou nous lisons ce qui
suit:
" RECTlFICATION. Annales parlementaires, Chambre
des représentants, séance du 12 août 1885, p. 1803,
pe colonne, ligne 45, au lieu de: Ce paragraphe est
mis aux voix et définitivement adopte, il faut lire :
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"
"
"
"

pense de l'exposition universelle d'Anvers!" (1) S'il
m'est permis d'.élever la voix à propos de cette nou>elle facétie législative, je demanderai à qui voudra
me répo'hdre, où nous allons, où nous serons con·
duits, avec un pareil traitement rectificatif des délibé!'ations de nos Chambres.
• Je me sLus laissé dire, il est vrJi, qu'on ratissait
" fort proprement, tous les soirs, le jardinet parle- " mentaire, rnaisj'etais
loin de soupçonner, je le jure,
" qu'on rhabdlât aussi les V<)tes I
" En lis1.1nt et en relisant ce stupéfiant erratum, qui
" a l'air un peu gêné dans ce coin des réprouvés du
" journal officiel, dont l'existence a été tant de fois
" menacée et qu'on comble, aujourd'hui, de la sorte,
" il m'est revenu à l'esprit que, du haut de la tribune
" nation CJ.le, un ministre du roi s'est, un jour .... oublié
" jusqu'à dire que remanier un texte en discussion
" était peine superflue, puisqu·'à tout prendre les tri" bunaux en tr011verai.ent le sens ou l'interprétation
" dans son propre discours.!
- " Et voilà qu'aujourd'hui, pour combler la mesure,
une rectification sans nom, un véritable enfant trouvé
d'erratum, soÎ·tant inopinément de sa cache.It~, vient
.!' appr~ndre à l'univers étonné et tout particulière·
• ment à ceux de mes concitoyens qui, comme moi,
ont autre chose à faire qu'à lire la partie rron officielle du Moniteur, - que les sténographes de la
" Chambre ayant pris, par aventure, leurs bas pour
leurs souliers, ont commis une étrange erreur en
" relatant un vote; que la Chambre a répondu" non"
,, au lieu de répondre " oui •;que c'est " rejeté • et
" non point " définitivement adopté " qu'il fant
" lire I (2)
" Mais, à ce compte, le Monsieur anonyme qui se
permet de reviser ainsi, après coup et n'importe
" d'après qui .ou d'après quoi, la constatation orficielle
,, et authentique des suffrages (3), ne pourrait-il p-as,
" huit jours plus tard, s'autorillcer .à démarquer son
erratum ·etnous 11pprendre que la rectification insérée au Moniteur de telle date doit être envisagée
" comme non avenue 1 • Je pâsse, sans insister plus qu'il ne faut, sur les
" inconvénients auxquels cette maniè1;e de faire_,
,, simple en elle-même, peut do.nuer liéu, soit sous l ·
."" 'rajlport de la· fixité de nos lois et de la fidélité d s ·
,, textes, soit au point de vue de ceux (nationaux o~'
étrangers) qui se mêlent de les commenter; :rµais, Je
,, désirerais savoir au juste, - sans toutefois soqpçonner ni accuser personne, m'attaquant uniq1rnment
• au procédé, me plaisant même à croire -ljUe tout
" s'est passé le plus régulièrement du monde, - en
" quels termes ce vote a été acté au procès-verbal de
" la séance du 12 août 1B§5, au cours de laquelle il a
" été émis.
" Le procès-verbal déposé et admis- sans observa-

foi
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rappelle cette sage pensée de Montaigne:
"Nos opi,, nions s'en tent les unes sur les autres; la première
,, sert de tige à la seconde, la seconde à la tierce, nous
" eschellons ainsi de degré en degré et advient par là
" que le plus haut monté a souvent plus d'honneur que
" de mériLe, car il n'est monté que d'un grain sur Jes
,, épaules du pénultième. ,,
C'est le propre de la plu-part des hommes vraiment
laborieux d'être modt:lstes. M. Van lseghem l'est et
son line vaut assurément plus quïl ne le taxe.
Il a étadié dans le projet du code de procédure
pénale, ce qui est relatif: I. à la Police judiciaire, Il. aux Parties civiles, - Ill. à l'lnstruction écrite, IV. aux Chambres d'instruction, - avec un soin ex·
trême et une excellente méthode, discutant d'abord,.
puis formulant des articles nouveaux,
Ces études, que devraient relire tous nos législateurs,
occupés actuellement à voter le.nouveau code, qu'ils
ne liront guère, c'est sûr, qu'ils ne connaissent même
pas, c'est vraisemblable, ont paru d'abord dans la Belgique }udiciaire et ont été remarquées par les hommes
de ·science, préoccupés à juste titre, dans ces temps de
transfo1'rnation juridique accélérée, de se tenir au
courant des avancements de la science.
L'ouvrage comporte LXII paragraphes, dont chacun
pose et résout une difficult'ê, sauf un; où les articles
nouveaux sont présentés. La seule critique que pourrait se permettre un esprit difficile, c·est que M. Van
Iseghe,m attache peut-être-trop d'importance à la procédurè pénale telle qu'elle existe et ne se lance pàs
assez hal'dîment dans des réfotrnes qui, oubliant un
passé vieilli, inaugurerait les idées nouvelles de très
large défense et de très grande publicité qui se font
joar dans la théorie. Il est à pr8sumer que fa législa.
tion nouvelle se soudera trop à l'ancienne et sera trop
imprégnée de ce qu'il y a. d'assuré dans celle-ci. On
est-en train qarrs nos Chambres, non pas de RÉSUMER,
mais uniquement de corriger avec ténacité.
-1 _ _
//

les grandes sociétés coopératives q_u'il cite et dont il
analyse le mécanisme. Déjà même dans ce premier
ouvrage il nous paraît avoir donné de très judicieux
conseils quant au perfectionnement de ce genre d'institutions.
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Traitant une matière vaste, ardue, qui exigeait pour
ainsi dire une science de bénédictin et soulevant
l'amas de questions souvent enchevêtrées les unes dàus
les autres, l'auteur, à chaque instant, a cru devoir-se
condenser et peut-être a-t-il quelquefois perdu de
vue le proverbe: « J'évite d'être Jong et je deviens
obscur. » C'est un "ècueil qu'il évitera désormais en
donnant à ses écrits tout le développement q-ue- le
sujet .comportera.
Dans l'espèce l'œnvre eùt gagné à avoir au moins un
tome de plus, ce qui eùt permis d"y faire èirculer plus
d'air et de clarté, élaguant ce qu'elle comporte parfois·
de broussailles.

ANNONCES

VENTE

/COMMENTAffiE PRATIQUE ET CRITIQUE DE LA
JLOI DU 28 MAI 1873, sur les sociétés commerciales, par
AD. DE VOS, avœat consultant, magistrat honoraire,
ancien vice-prési'dent.~e la.Société in~ernatiorrale pour.
la réfo1:me et fa cod1ticatlon des lorn. - Bruxelles,
imprimerie veuve Monnom, rue de !'Industrie, 26, 1886,
4 tomes, in-8°, d'environ 350 pages chacun.
-
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PUBLIQUE

D'UNE BELLE COLLECTION

·

Nous venons de lire, a'Vec le plus vif intérêt, l'ouvrage intitulé : C_ommentairepratique et critique de la
loi du 18 mai 1873, par A. DE Vos, avocat ,consultlrnt,
magistrat honorai-re, ancien vice-président de la Soçiété internatio.naJ:@ pour la réforme et la codification
des lois.
'
Ceci n'est pas ime simple compilation, comme on
,, tions, à l'ouverture de,la séance suivante, comporte- - n'en voi·t·malhe·
u- reu s ement e"clore que trop so uven, t
.
t-il, oui ou non, la même erreur ?
d
I l'
" Ce-tte erreur, si elle a existé, a-t·eÙe été redressée
ans laque] e auteur n'a pour ainsi dire rien à soi,
que le plaisir peut-être d'àvoir fait imprimer son nom
et comment1et son adresse.
_
" Pourquoi, puisque l'errat.um dn lVIoniî.cur '.4) est
Saus donte,M.De Vos n'a pas négligé les élémènts dù
• postérieur d'un joui' à l'adoption de la loi par le SéCommen_taire, puisqu'il nous donne en annexes toute
- " nat, n'a-t-il pas été question. de la mention erronée
la législation étrangére notamment the Company act,
" du compte rendu de la Chambre, au sein de cet!e ,1862, dont îl a été Je premier à faire la traduction en
haute assemblée 1
- français principalement.
,
,, Pourquoi n'a·t·on pas trouvé préférable de faire
Mais, oü l'œuvre se recommande, c'est dans le soin
,, figurer-cette in trouvable rectification dans le compte
avec lequel l'auteur, sous la rubrique de chaque article,
" rendu de la séance du Sé!lat du 18 aoùt, qui n'était
a fait une étude complète du droit comparé des plus
" pas encore mis en pages le 19, date de cette surpreattachantes, unie à l'examen détaillé de toutes les
" nan te insertion 1
questions que chaque article a soulevées.
_,, Pourquoi n'a-t-on pasjugé plus simple et plus 0P·
Ainsi, d'une part, au fur et à mes.ure que nous sui" portun encore, de s.ubstituer un carton à un autre,
vons M. De Vos dans. cette longue étape des quatre
" au moyen du tirage d'une nouvelle feui.lle des antomes qu'il a fournis, nous apprenons à bien pénétrer
" nales 1
le sens de la loi et à connaitre les défauts et les qua'" Comment se fait-il, en toute .hypot.hèse, 4ue le
lités par la comparaison iles législations similaires
,, compte rendu de la séance de la Chambre du Jendes pays voisins; d'autre part, pour la pratique de
,, demain 13 aoüt, qui. contient différents errata sans
tous les jours, nous avons sous les yeux toute-Ia-juris" importance, ne redresse pàs aussi l'eneur pourtant
,
.
,
prudence: jugements, arrets, réquisitoires rnemes.
" assez marquante de la veille P
Tou.t cela est minutieusement
rapporté et, ce qui
" Et pÔurquoi, enfin, en p'arei.l cas (5), ne repro·
vautmieux,discuté par l'auteur a:vec une grande finesse
duit-on pas, dans les documents qfficiels, à l'appui
de vues et une érudition des plus complètes.
" de la rectification de l'erreur, le procès-verbal de la
S'il né se montre pas toujours tr~s. tendre-pour cer~ séance, qui a s~ul, à cette fin, l'autorité voulue ou,taines décisions de nos cours et tribunaüx, au moins
,, tout au moins, une attestation revêtue de la signafüut-il reconnaitre qÙ'il leur oppose alors une argu-ture d-'une perm.une responsabie !
.mentatiori serrée et souvent des connaissances spé·
" Ce sont autant de.questions que tout citoyen peut,
ciiles.
en pleine liberté, poser A ceux qui sont investis de
Sous vn autre rapport, et c'est pour beaucoup la
Cet amendement est mis aux voix et rejeté. "
" cette mission -supréme qui:'consiste à faire et à cl~·
marque car~ctéristique, l'originalité du travail que nous
Le bâtard prétendait donc à la dignité et aux droits
d'enfant légitime. M. Van Alleynnes, heureusement,
" faire les loi,s L"
apprécions, le commentateur s'insurge contre la conscruta quelque peu son état civil et, dans un nouvel
fection vicieuse de la loi, les défauts de sa rédaction,
Qu'en dites-vous, amis lecteurs? Est·ce du droit ou
article -inséré dans Jê dernier numéro de la Jurispruses emprunts parfois maladroits aux c_odes anglais ou
de la comédie 1 C'est, malheureusement, de la comédie
dence commerciale des Ftandres, p. 496, il expose
allemands, dont Jes grandes lignes, d'après_lui, n'ont
à nos dépens. Il est plus que temps de baisser la toile
comme suit le résultat stu péfiaut de ses recherches:
pas été bien saisies par nos-lé~iférant~.
et de soigner les répétitions de la pièce. Sinon; gare
,, .Il y avait donc . ., quelque part, ... dans un endroit
aux pommes cuites !
Ce n'est pas à dire cependant que nous soyons tou,, fort retiré du Moniteur belge, un erratum, si pejours de son avis et, quand il persiste à soutenir.qu'au
" tit .. , mais si petit I si'menu ... mais si menu! si bien
point de vue pratique les versements dans les sociétés
• caché, si timide de se montrer en public, si bien
incorporées ne ilevraient avoir lieu, à l'imitation an,, dissimulé à tous les regards, gu'il a réussi, ma foi I
glaise, qu'au fur et à mesure qu'on en à besoin, ~ous ,, à se donner, à peu de frais, le malin plaisir de m'éREVISION DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.
persistons à croire qu'à cet égard les. prescriptions de
chap per.
- Observations sur le livre I•~ du projet du code-de
la loi du 113 mai 1873, renforcées par celles du 2lè mai
,, On s'accordera, sans doute, sur. ces données, à
1886, restent indispensables
comme constituant la
procéclure -:{lénale par P. VAN ISEGHEM, procureur
voir ~n moi un grand coupable, quand on saura que
plus énergique et la meilleure des garanties contre
du roi à-Courtrai. - Bruxelles, J, LEBÈGUE et Ci•,
" j'ai eu la simplicité de prendre au sérieux les
des entreprise.s de pure spécull!,tiou et contre les avenimprimeurs·éiliteurs,
46, rue de la Madeleine, 46.,, comptes rendus officiels, d'y puiser même, résolutures chimériques où les manieurs d'arg'ent et les
1887. - Un in-8° de 153 pages, contenant u~e pré" ment et sans arrière-pensée, de quoi résoudre un
maltôtiers n'ont que tr0p souvent entrainé le pays.
face de vingt pages.
,, problème qui m'était soumis, dans une matière où
Bien des choses s13raient encore à citer dans l'oÙ·
A la fin de son introduction, l'honorable magistrat
" l'on se plaît à me consulter.
vrage de M--De Vos, mais, en matière de droit, les cita,, Le malheur veut que la révélation de M. De tions sont difficiles parce que forcément elles devien(1) M. De Vigne me trouv,e d'ailleurs extrêmement
" Vigne so.it smvenue un peu tard, lorsque j'avais
draient trop longues.
.
excusable
d'avoir
ignoré
l'existence
de
ce
troublant
" déjà cas_sé les pots; de sorte que je suis enclin à
Bornons-nous à recommander. une lecture-conscienerratum et d'avoir ainsi versé dans -ùne erreur
" me demander qui les paiera •... , devant le tribunal
presqu'inévitable! Franchement,. C'.J o'est.qu~ l'.resque cieuse des appendices. Rarement on aura trouvé une·
,, de Monsieur tout le monde, - hien entendu I
généreux. de sa part, -s1 l'on cons1dere qu'il m'eut fallu
étude plus approfondie des sources de. la loi et du
,, M. De Vigne semble, à la vérit$, trouver naturel_ l'assistance d'un medium, rien que pour Je découvrir!
droit international, rarement un exposé plus complet
(2) L"erratum porte littéralement ce qui suit : "Au
• qu'à raison de certaines circonstances, la rectifi'<ade lajurisIYrudence dans les divers gr~nds procès aux" tion dont il est qu-estiou ait éJé insérée au Moni- lie1:1 de : ce paragraphe-est mis aux voix et définitivement adopté, " il faut lire : " cet amendement est mis quels la matière des sociétés a~lonné lieu. on~peut
" tettr (2), où elle figure à la partie non officielle(!)
même dire que ces appendices fourmillent de curieux
aux voix et rejeté "·
• - page 3449, s'il vous_plaît I - entre un ordre du
et instructifs détails.
(3) Officielle et authentique, assurément, pour ceux
,, jour du Sénat et un avis relatif• aux réclamations
qui, comme moi,. simple COrJ'!'mentateur, n'oz:t -pas la
Très remarquable aussi toute cette partie de l'on·
faculté de 'recouru· aux proces-verbaux des seances.
,, portant sur les décisions prises par le jury de réconi·
vrage concernarit les sociétés coopératives, destinée
(4) J1 est du 19 a;ût(du 19 àoùt ! quand on est en vilparaît-il à être complêtée par un traité spécial actuellégiatme, aux eaux, ,ou qu'9n se disj:)os.e à gravir les
lement sous presse. Quiconque désire s'éclairer sur le
A1pes) c'est-à-dire qu 11 a su1v1 de hmt iours le vote
(1) V. l'article de notre dernier numéro, J. T .,
mouvement ouvrier fera bien de lire M. De Vos pour y
définitÎf de la Chambre, qui est du 12.
p. 1469 et le renvoi.
.
voir notamment comment fonctionnent à l'étranger
(5) En- cas de rectification d'un vote, bien entendu I
(2) Et non point aux Annales parlementaires. _

~----

Un conseil aussi de notre part à l'auteur, au moment
de terminer cet article. Nous avons toujours attaché
une très grande importance au style d'un ouvrage. Ce
n'est pas tout de présenter un fonds (3Xcellent d'idées
et de recherches. L'écrivain doit avoir, vis·à-vis du
lecteur., la coquetterie de lui en faciliter l'assimilation
par l'emploi d'une forme toujours claire, pré~ise, facile
et entrarnante.

DE LIVRES DE. DROIT
ET AUTRES
PROVENANT

DE PJ;,USIEURS MORTUAIRES

Il sera procédé, le MARDI 21 DÉCEMBRE 1886,
à deux heures de relevée, en l'établissement
et sous la direction de M~ FERD. LARCIER,
libraire éditeur, 10 rue desMinimes, à Bru~
xelles, à la vente publique d'une belle co!lec-,
tion de LIVRES DÉ DROIT.
Le catalogue se distribue gratuitement au
local de la vente.
Les livres peuvent être examinés le jour
de la vente de 9 heures du matin à 1 heure
de relevée.
Au comptant aveè 10 p. c. pour frais.
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GRANDE IUSON DE LINOLEUM
VÉRITABLE LINOLÉUM, tapis de pied au toucher doux et chaud.
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TAPIS DE PIED, Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.
AMEUBLEMENT
COMPLET.
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A NOS CORRESPONDANTS
On nous adresse encore des décisions dont
Jes notices sont rédigées d'après Je vieux
procédé fantaisiste des anciens recueils.
Prière de se conformer à la méthode exposée par M• Edmond Picard dans l'introduction du tome XIX des PANDECTES BELGES,
intitulée « Comment on fait une notice. »
Nous n'en admettrons plus d'autres.
SOMMAIRE
FÉDÉRATION DES-AVOCATS.
REVUE LÉGISLATIVE.
JURISPRUDENCE BELGE : Cour de cassation, 2• ch.
(Droits de la défense, enquête administrative et.
arrêté royal non versés au dossier.) - Id., 2~ ch.
(Poursuite contre un magistrat, forme, absence
d'écrit, acte d'appel.iportée.) - Ld., 1re ch. (Conservateur des hypothèques, devoirs, réquisitions des
parties.) - Id., 2• ch. (Ecrit contraire aux bonnes
mœurs, exposition en vente.) - Cour d'appel de
Bruxelles, 3• ch. (Saisie-arrêt, appointements des
clercs de notaire.) - Id., 4• ch. (Abordage, absence
de lanterne, faute, expertise, preuve insuffisante,
méconnaissance d'un devoir d'humanité.) - Id.,
5• ch. (Admission du représentant à l'inventaire,
reconnaissance
de l'existence, r rétractation.) Tribunal civil de Bruxelles, 4• ch. (Mandat, remplacement militaire.)
RESTITUTION D'OBJETS SAISIS PAR LE JUGE D'INSTRUC·
TION.
CHRONIQUE JUDICIAIRE.
BIBLIOGRAPHIE.
TÊTES COUPÉES (feuilleton).

FÉDÉRATION DES AVOCATS
Assemblée générale, aujourd'hui dimanche
19 décembre, à 1 1/2 heure de relevée, au
Palais des Academies (salle de marbre).
Banquet, à 5 1/2 heures, Hôtel Mengelle,
rue Roya1e.

REVUE

LÉGISLATIVE

REVISION7îiuCODE DE PROCEDURE PÈNALE.
ENCORE L'ARTICLE 14. - INCIDENTS DU SE·
COND VOTE.

La Chambre des représentants

/

a maintenu

TÊTES C 0 U P É ES (I)
xx.
C'est la tête de l'apôtre, aux traits vigoureusement
accentués, au nez plébéien, au front osseux, bombé,
au-dessus duquel une mèche de cheveux, esseulée au
milieu de la calvitie qui envahit le crâne, se dresse,
légère, comme la petite flamme qu'on voit, en certains
tableaux, au frontal sacré des disciples du Christ. Une
barbe majestueuse, qui descend en longues tresses.
Sur la sévérité de ce facies, en contradiction avec
sorr aspect apostolique, des yeux rieurs, s_ous l'arc
noir des sourcils, mettent une amabilité. Sa parole,
portée par une voix bien sonnante, est facile, et s'assoup lit égarement à la savante gravité d'une plaidoirie,
à la solennité d'un discours ou à l'humour d'un toast,
cette mousse de l'éloquence.

XXI.
Physionomie charmante, mettant une note jeune
dans la cour grave.
Un l:ral œil ûolr, plein de feu, et qui a parfois des
lueurs pareilles à Jes caresses; une moustache cinglant
-- d'un rai élégant la finesse du visage.
Son discours a l'argumentation serrée, enveloppée
dans une forme châtiée, où les phrases se' succèdent
comme dans un ruisseau clair et rapide, les ondes
reflétant les fleurs du rivage et s'enfuyant musicales.
Magistrat épris de I'éloquence,
ciselant, cornme de
(1) V. J. T., n- 375.
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M. Bara lui-même. Celui-ci eût préféré, lui, enseignes que celui-ci le nomme et le révole maintien de l'article 14, en dépit de la dé- que. Pourquoi ?Parce que le ministère public
rogation aux principes, qui ne l'effraye pas. n'est pas essentiel au pouvoir judiciaire. En
Voici qu'il propose de le rétablir, mais avec Angleterre, pendant bien longtemps, il n'y
cet amendement singulier qu'en cas de con- a pas eu de ministère public. Ce n'est qu'un
fl.it entre la cour d'appel et le ministre de la moteur de l'action publique. Il importe que
justice, c'est-le roi qui prononcera I Cette bi- · le pouvoir exécutif soit là poor, au besoin, le
zarrerie a été rejetée, et devait l'être, non pas faire agir.
comme inconstitutionnelle - (sur ce point Ia
11
Qu'on ne dise donc pas qu'il est porté
· répon~e rie M. Bara nous a Fa.ru victorieuse),
atteinte au pouvoir judiciaire en ce qui con- mais. c~n:me baroque, penlleuse: pire que cerne le ministère public lorsqu'on suborJe mal a éviter. Or, au cours des developpedonne son action au pouvoir exécutif.
:rpents très hab.iles qu'il e~ a présentés, l'~u~
11 ...
L'attribution qui est accordée aux
teur, .to~t entier à son 1dee neuve, a ete
cours d'appel en vertu de l'article 14, que
a1,me~efa. ~ccentu1~;.
qu~ personne1 dne nous discutons, et de l'article 11 de la loi de
avait alt Jusque- a, 1plus
e caractere anorma u
cl . d'i1~J~n~
·
ti
cl 1
· t t
·
1810, n'est pas une attribution de pouvoir
, r1oit
wnd ~ at magis ra ure assise judiciaire proprement dit. C'est une attribua a rnagrs ra u!e e ou :
tion du ministère public, c'est un acte d'inOn s'en souvient, les partisans de la réédi- struction. Il ne s'agit pas pour la cour cl'appel
On est revenù à la charge en les qualifiant
'd'adversaires des cow"s d'appel, autocrates, tion de cette mesure, M. Thonissan en tête, de rendre un arrêt : elle fait une simple
despotes pires que Napoléon Jer. lui-même s'étaient évertués à démontrer qu'il ne injonction, absolument comme le procureur
(sic; voir Annales parl., p. 173, 2é col.). Et s'agissait nullement <tun acte d'instruction,
général en fait à un· procureur du r~i.
au vote de la majorité on prête ce sens aima- - nullement d'une atÙibution de ministère
ble: <c ... Je suspens la loi répressive . .Je ne public conférée à des juges, - nullement
" ... Nous ne sommes pas en présence d'un
veux pas qu'on l'appliq11e aux miens I >>(Sic; d'une confusion de ces organismes distincts : arrêt, en pr8sence d'une décision découlant
cc Non, venait
de dire encore, à cette
loc. cit.)
même séance du 8 décembre, M. Houzeau de du pouvoir judiciaire séparé et indépendant.
Il y a là plus d'emportement que de sangLehaie, - non, le droit d'injonction ne trans- Je le répète : il ne s'agit que d'instruction.
froid j ur'ii.d ique ; ces risibles travestissements
• Le procureur général peut poursuivre;
fère aucunement à la cour d'appel l'àction
nuisent à la bonne tenue d'un raisonnement
publique .... n (Ann. parl., p. 173, l'• col.) la cour peut ordonner des poursuites; M. le
de droit.
Sur tous les tons aussi, on s'était exclamé ministre de la justice possède le même droit.
Mais laissons cela.
Ce sont tous moteurs de l'action.On a admis
que subonfonner, même exceptionnellement,
Ce que nous fournit surtout de décisif
dans les matières politiques, l'action du mi- la cour d'appel comme moteur de l'instruccette nouvelle escarmouche, c'est le secours
nistère public au pouvoir exôcutit~ c'était tion publique au même titre que le procuinattendu et involontaire d'un jurisconsulte
reur général et te pouvoir exécutif. ..
porter la plus grave atteinteàl'indépendance
qui ne parle point pour ne rien dire, de
Et plus loin, on réplique à M. Thonissen :
du pouvoir judiciaire ... Ce n'était rien moins,
" ... Mais, messieurs, le procureur général
avait dit quelqu'un, que 11 la Confiscation de
(1) Notre journal est une tribn.ne offerte à .tous les
peut
faire qbstacle aux poursuites du procula
Justice
...
11
(Sic!)
hommes de droit, Il y a un mois nous ouvnons nos
reur
du roi ; le procureur général lui-même
colonnes à une étude de M. Dwelshauwel's: De la
Or, écoutons M.Bara, bon juge assurément
révocation des magistrats commiinaiix, dirig·ée ouverpeut
recevoir du ministre des instructions
tement contre un acte récent du gouvernement;
nous
en cesmatières (îbid, p. 175):
avons accueilli ce travail à raison du sérieux intèrêt
contraires à ~es résolutions : pourquoi, lorsM. BARA. - 11 • • • Le ministère public fait
juridique qu'il présentait .. Telle a ét.é et sera. notre
que la cour d'appel a_git comme ministère
invariable ligne de conduite. Quand 11 a fallu dire. a.u
partie
du pouvoir judiciaire comme les cours public, - et c'est ce qu'ont dit tous les advergouvernement la vérité. sur ses proj~ts ~le loi inspires
et tribunaux, avec cette différence qu'il
par les troubles populal!'es, nul. ne 1 a dite P!U~ verte·
saires de la cour, - ne serait-elle pas soument que nous dans l'article intitulé: "La legislation
dépend du pouvoir exécutif. Donc, le minis- mi:>e au veto du Roi? ,/
de la peur.·" Nous pourrions multiplifn· ces exemples
tère public n'est pas un poitVoir indépend'absolue indépendance envers et contre tous •. Avis
Prenons nos avantages de ces déclarations
aux journaux qui disent le contraü·e dans des articles
dant.
si nettes :
ANONYMES et semblent avoir pour devise: CALOMNIER ET
SE CACHER.
Il dépend du pouvoir exécutif, à telles
Nous comprenons qu'on n'ait point admis

au second vote, dans sa séance-du 8 décembre, la suppression de l'article 14 du projet,
et l'abrogation de l'art. 11 de la loi de 1810,
qui accordaient aux cours d'appel le droit
d'enjoindre aux procureurs généraux des
poursuites répressives.
Un débat très vif s'est rouvert, et puisque
l'on a suspecté· l'avis impartialement émis
par nous dans un précédent article (1), critiqué par les uns, loué par les autres avec
excès, nous voulons signaler, au profit de"]
notre thèse, les éléments nouveaux que cette
discussion nous apporte.
Nous pourrions ranger dans cette catégorie les paroles enflammées de quelques
h
' l'ad esse de ceux qui
onora bl es mem b res a
r
ont osé porter la main sur ces textes véné'rables :

11

petites œnvres d'art, ses avis et 1:équisitoires, plein de
grâces et galant.

XXII.

au hibou, l'oiseau de Minerve, ne sunge-t-on pas à ces
philosophes platoniciens, au profil grave, dissertant
sur les destinées humaines, groupés, loin des bruits
d'Athènes, dans les jardins d' Academus ou sur le cap
Snnium dont le pied se baigne dans le flot bleu de la
mer Egéeî Au loin, leurs poupes dorées par le soleil,
des vaisseaux rentrent au Pirée.

Encore une de ces têtes qui semblent destinées à la
robe !
Un vrai masque d'homme de loi !
Une tête toute ronde, >iux chairs grasses et jaunes
XXV
où des favoris grisonnent. Un œil tl'ès vif, roulant
sans ~esse, fendu en amande. Un bon sourire sur des
Profil tourmenté, où semble danser le binocle sur
lèvres de parleur, au milieu de la teinte verdâtre des
un nez à la folle allure, qui descend droit, long, puis
jones rasées.
soudain se redresse au milieu d'une figure gouailleuse,
Avec des airs paternes, aimant à écouter sa phrase,
turbulente, au rire sonore qui fuse des lèvres senmottant dans ses plaids une légère emphase.
suelles avec un calembourg abracada.b1;ant ou une
drôlerie.
XXIII.
Il arrive que cette gaîté s'envole. Au milieu du bruit
Une barbe noire. Un frout nu.
d'une assemblée, voyel clone alors l'orateur I Comme il
On dirait la tête d'un de ces chefs ligueurs, fanase démène I Son visage s'empourpre. Sa chevelure
tiques révolutionnaires, qui, sous Henri III, emplirent
s'agite. Quels grands principes ·il affiche! Il se pose en
Paris des bruits et des terreurs de leur politique, auschampion du Peuple. Il se donne un air d'Enjolras.
tères émeutiers, qui prêchaient dans les églises comme
Mais Enjolras, anachorète austère au ïn!fieu des
daris des forums.
frivolités parisiennes, n'avait qu'un amour, UD amour
Une opinion intransigeante met du feu dans ses
chaste et ardent, pour cette femme forte, aux
yeux. Dans les rangs du progressisme, on le voit, une
larges mamelles, au fro'ot serein : la République. Et
plume de journaliste à l'orei-l)e, excitant, soutenant
Eojolras avait une voix mâle et puissante.
ceux qui faiblissent, pleine de foi, respirant l'honXXVI
nêteté des convictions sinciires, si rares et qui seules
donnent la vraie ardeur, poûssent aux dèvoùments,
Il courbe un peu la tête en marchant, une tête de
calme,' doucement pensive, éclairée d'un bienveillant
XXIV
sourire.
Les yeux ronds, les joues creuses, la peau sèche
Simple, comme tous les vrais méritants, avec une
sous l'épaissenr de la barbe noire, le nez en bec, le
allure un peu bonhomme, des manières sans préten.
front sévère, en la voyant ainsi, ressemblant un peu
tians, il a la parole lente, claire, savante, soit qu'il

lise en une Cour suprême un de ces rapports si pleins
d'une belle science du Droit, aux lignes si nettement
dessinées, à la si forte charpente, soit qu'en une
Université, il enseigne à des jeunes, qui respectent
son verbe savant, les éléments an tiques des vieilles constitutions romaines.
C'est le modèle du magistrat: grand par re cœur,
modeste, sachant jeter dans l'obsctirité des lois des
lumières, qui ne lancent pas de lueurs folles, rapides,
brillantes, mais qui éclairent ~oucement, pénètrent, et,
jusqu'au coin le plus noir, mettent tout dans un jour
pur et vrai.

XXVII
Sur un visage pâle et maigre, une moustache blonde
et longue qui retombe des deux côtés d'une bouche
d'où sort, par intervalles, un riI"e aigrelet. Le front,
au-dessus auquel moutonne une. chevelure courte, est
lisse, a comme le glacis de l'ivoire. Le nez a des narines fines, moqueuses. Les yeux sont vifs, derrière le
verre, avec un air dé.nigreur.
C'est, parmi les jeunes, un beau parleur. Sa voix
résonne avec facilité dans les prétoires; ses plaidoyers
se déroulent en phrases élégantes, aux heureuses
tombées, tànclis que sortant de sa manche déployée de
sa toge, son doigt sec se trémousse, comme battant la
mesure de son discours.

XXVIII.
Tracassier, harcelant en affaires, roulant saus cesse
des yeux courroucés derrière un pince·nez aux gros
bords noirs, qu'on dirait en deuil, grommelant sous
son poil roux, conduisant à la baguette les formalités
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versés au dossier ni déposés au greffe ni
communiqués au prévenu, elle ne viole
pas les droits de la défense si rien n'établit
que le procès-verbal de cette enquête a èlè
produit devant etle.
Un arrêté royal est un document officiel
publié dans les formes déterminées par
la loi, et ne peut être considéré comme
une pièce de la procédure (1).
X ... c. Wilkin, partie civile.

La cour, ouï M. le conseiller DUMONT, en son
rapport et sur ~es conclusions de M. MÉLOT, premier avocat général;
Sur le premier moyen déduit de la violation des
droits de la défense en ce que. la cour d'appel
invoque pour justifier son arrêt, une enquête·
administrative et un arrêté royal du 15 novembre
1878, qui n'ont pas été versés au dossier ni déposés au greffe ni communiqués au prévenu ;
.Attendu que si la cour d'appel je Liège, pour
établie la fausseté des imputations dirigées par le
demandeur contre la partie civile, s'appuie à Ia
fois sur une, poursuite judiciaire et sur 'une
enquête administrative, rien n'établit que le procès-verbal de cette enquête ait été produit devant
elle; que ce n'est point, en effet, ce procès-verbal
qu'elle invoque, mais l'enquête elle-même dont le
résultat peut avoir été porté à sa connaissance par
l'instruction judiciaire ;
Attendu que l'arrêté royal du 15 novembre
1878, est un document officiel publié dans les formes. déterminées par la loi; qu'il ne peut être considéré comme une pièce de la procédure et que la
cour d'appel a pu en faire application, sans que
l'expédition ou l'extrait certifié conforme en eût
été versé au dossier; qu'il suit de là que le premier moyen n'est pas fondé ;
. Sur le deuxième moyen tiré de la violation de
l'art.12du décret du 20 juillet 183'1 et de l'art. lq ·
de la loi du 15 avril 1843, en ce que l'arrêt attaqué
n'a pas déclaré prescrite par le laps de trois mois
la poursuite intentée contre le demandeur, bien
que cette poursuite eût pour objet un délit de
calomnie envers un ofâëier de pclice judiciaire et
que le prévenu eût allégué que les faits qu'it
imputait à ce fonctionnaire avaient été commis
dans l'exercice de ses fonctions; et en ce que Ia
cour d'appel n'a pas admis le demandeur à faire la
preuve des faits prétendûment calomnieux;
Attendu que l'arrêt dénoncé constate que si le ,
sieur Wilkin, contre qui a été dirigée l~ calomnie .
dont s'agit au proc~s, était officier de police Judi.

-·

(1) Cons; Corr. Huy, 27 juin 1885, J. T., 1459 et le

renvoi.

de la procédure dont il retient ferme les ficelles en
ses doigts, il quitte, dès que sa robe d'avoué _est remisée au vestiaire, son air grognard et ses brèves
'réponsss,

Vert galant alors, il lisse sa moustache; son -œil
pétille; sa chair rouge de bon vivant tressaille; une
rose fleurit sa boutonnière; il a le mot léger; il se serre
Ia taille dans son frac - et ce n'est plus dans les procès qu'il va chercher des victoires,

-à

XXXI.

XXIX.

-

En un triomphe d'assises ou au miJ!ieu des clam€UI'S
C'est le di:rectear l
,
Peut-être un directeur de conscience?'
enthousiastes d'un meeting, elle se colore mag-nîfiqueOn l'appelait jadis le Révérend Père, quand il pas- roent de toute la puissance de l'éloquence.
L'œil grand œil -noir oû ardent les nobles passait eu sa robe noire.
sions que fait naître l'amour du peuple - éclaire la
Moine d'un couvent égrillard, peut-être, fantaisiste,
figure puissante, sotis Je fro1tt, ou passent les pensées,
où, en guise de prières résonnent des joyeusetés, aux
comme sm les campagnês l'ombre des nuages 'emplis
cloîtrés à la moustache raide, lurons et bons garçons,
;plaisants SOUS le capuchon ersans ·tOnSUTe.
de tonnérre.
Un masque modelé .pour les grandes luttes, les
Un moine d'opéra comique, lisant Rabe-lais en guise ·
grand.es victoires, les grandes désillusions.
de bréviaire, égrenant des r ires au lieu de chapelet.et
La bouche s'ouvre, vi-brante,· 'e-xhalant un ·discours :
parfois plus sèr ieux, prenant la plume, entre deux
paternos.tres drôlatiques, qu'il "a débités d'une voix où retentissent les malédictions,.où déchirent les iro·
un peu sifflante, pour ,écrire des choses plus intéresnies, et qui Hlumine comme un éclair dans la nuit.
santés que la vie des saints et files béats, ~u nombre
Et puis, quand a résonné la dernière phrase, en une
desquels il ne se compte pas, je pense; ou bien, ayant péroraison magistrale, l'œil se calme, le rictus sardotroqué la bure contre le mérinos, exposant devant un nique abandonne la bouche, le front s'apaise; une tribunal un démêlé- juridique, où l'on chercherait en bonté monte à ce visage, un sourire doux l'illumine.
vain l'écho des psaumes et des Avé M~ria.
E. DE-MOLDER,

ün

XXX.
Unteint mat et bistré, celui des races sémites.

La nhavelure crépue, d'un beau noir, se dresse,
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tionnel dé Tongres, auxquels il se réfère, constatent
encore que le demandeur a adrassé - le 4 ayril à
M. le µrocqreur du roi à Tongre~ un écrit dans
lequel il impute à Wilkin des fails précis dtl vol et
de recel;
.
Attendu que la cour d'appel de Liège a copsidfré
l'envoi de la lettre au directeur des chemins de fer
néerlandais comme constituant une_ imputation
calomnieuse adressée à une personne contre son
subordonné et l'écrit envoyé au prncureur du roi à
Tongres comme dénonciation calomnieuse, et
qu'il a appliqué à chacune des deux infractions
ainsi qualifiées la disposition pénale qui la prévoit;
Que l'arrêt ne prononce donc pas, comme le dit
le pourvoi, deux condamnations pour deux infractions de même nature qui sont la réalisation d'une
même pensée criminelle,, mais qu'il punit 51eux
infractions distinctes prévues par deux dispositions
de loi différentes ;
Qu'il suit de !à que le premiêr moyen manq-ue
de base ;
Sur le deuxième moyen déduit de la violation
des art. 445-et 447 du code pénal en ce que l'arrêt
attaqué a cond_amné le demandeur aux peines
comminées par le premier de ces articles du chef
d!l dénonciation calomnieuse pour avoir imputé à
Cour de cassation (2" ch.).
un fonctionnaire public des faits délictueux commis dans l'exercice de ses fôncHons, bien qu'une
PRÉSIDENCE DE M. V AND EN PEEREBOOM,
plainte eût été dirigée contre ce fonctionnaire et
PRÉSIDENT.
qu'il ne fût intervenu st:Jr cette plainte ni un jugeAudience du 13 décembre 1886.
ment définitif ni une gécision définitive de· l'autoPROCÉDURE PÉNALE. - l. POURSUITE CONTRE UN rité compétente ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que la déMAGISTRAT. - APPRÉCIATION DU PROCUREUR
nonciation calomnieuse dont il s'agit est dirigée
. GÉNÉRAL. -" FORME. - ABSENCE D'ÉCRIT. RÉGULARITÉ. - Il. ACTE D'APPEL. - PORTÉE. contre Wilkin et que celui-ci exerce, dans les
- APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. limites que l'arrêt détermine, les fonctions d'officier de police judiciaire, mais que le même arrêt
I. Aucune. disposition léqale ne porte que la décide souverainement qu'il rêsuHe des faits et
décision définitive du magistrat compè- circonstances du proeès que le procu-reur général
tent, dans le cas de l'art. 447. du code près la cour d'appel, seul chargé de poursuivre
pénal; sur le point de savoir s'il y a-lieu dans les formes-réglées p·ar les art. 4-79 et 480 du·
de poursuiore des magistrats, doit être
formulée d'une manière déterminée et code d'instruction criminelle,Jes crim_es'-et délits
imputés à céux qui exercent ces foncÜons a défilibellée par écrit (1).
l)ifivement décidé de ne pas pour-Bl.livreWilkin
JI. Un arrêt, en décidant que l'acte d'appel
se réfère à toutes les dispositions du juge- cl.ans les formes prescrites par ces articles ;
Attendu qu'aucune di~po·sition légale· ne porte
ment de premiere instance, tant à celle
qui acquitte qu'à celle qui condamne, que la aécision définitiv~ du magistrat compétent,
apprécie souoerainement le sens et la· d-ans le cas de l'art. 447 du coae pénal, sur le point
de savoir s'il y a lieu de· poursuivre des magisportée du dit acte d'appel (2).
trats, doit êtr'e formulée d'une· manière déterminée
X .. ; c. Wilkin, partie civile.
et libellée par écrit ;
Qµe le deuxième moyen n'est dOl)C pas fondé;
La cour, oui'. M. le-conseiller Dumont en son
Sur le froisièrne Y'f!Oyen déduit de la fal)sse
rapport et sur les-conclusions de M. Mélot, preapplication et de la violation de l'art. 202 ·du coJie
mier avocat général;
Sur le premier moyen déduit de la violation de. d'instruction 'criminelle, en ce que la cour d'appel
l'art. 58 du code pénal en ce que l'arrêt attaqué de Liège a statué sm· un fait qui ne lui était"pas
soumis, l'appel du ministère publfo qui a déféré la
prononce, du chef de deux dénonciations calomnieuses, qu'il constate deux peines distinctes bien cau:>e à cette cour n'ayant visé que les dispo-siti-oris
que ces deux dénonciations soient la réalisation du jugement de prernièreinsiance ·qui pwnon.cent
une condamnation contre le demandeur et non
d'une même pensée erirninelle et soient relatives
cellé qui est relative à Ia prévention résultant de
aux mêmes fails;
, Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le la !Bttre du 12 rnars 1885 p9tir laquelle il avait été
acquitté;
demandeur a adressé le 12 mars 1885, au direcAttendu fil.JC l'arrêt attaqué, en ·décidant que
teur générai des chemins de fer néerlandais dont
l'acte par lequel le procureur, du roi à Tongres
Wilkin était le subordonné, une lettre dans laquelle
if signale faussement des procédés vexatoires de · interjette appel, se réfère à toutes les dispositions
du jugement de première instance, tant· à celle
ce dernier à son égard, en joignant cette· lettre
qui ac.quitte le demandeur clµ chef de i'une des
la copie d'une plainte adressée par lui, demandeur, au procureur du roi, et dans Iaquellle il. dit p·r:éventions mises à sa charge qu'à cell.e qui le
que sa maison_n'est pas comme celle de Wilkin, condamne_pour le·s at:ltres, apprécie souverai·neune .maison de recel, et qu'if n'est pas un voleur ; ment le sens et la portée du dit acte d'appel et qüe
Que l'arrêt et 1e jugement du triburî'al correc- sa décision sur ce point ne peut être déférée à la
cour de cassation :
Qu'il suit de là que le troisièmè m-èyen n',est pas
- (1) Cons. corr. Termonde, 13 mars 1885, J. T., 594
recevable-;
et le renvoi. - PAND. B., v° Calomnie et diffamation,
2\tlendu, 4'~il1eurs, gue _ les formafüés sub·
;IJ.0 337 .
(2) V. Cass., 20 mai 1886, J. T., 977 et le renv©i à . sfantielles et celles prescrirtes à peine <le nullité
Ja jurisp. et aux PAND. B._
ont été observées ët que les peines corn.minées
par la loi ont été appliquées au~ faits légalement
déclarés eonstants ;
vigoureuse et sèche ~u-dessus du front rond, d'où le
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le
nez, à l'a:Jlure câprine, descend. Des lèvres charnues, demandeur aux dépens.
s'élargissant souvent en un rire gaulois.
Plaidants: MM•• EDMOND PICARD et VAN ZELE
Un œil fureteur, sous le bi·nocle. Œil dè l'amateu-r
c. MÈYERS fils (dÙ Barreau de Tongres).
de bouquins, qui clans les tas poussiéreux-des brocan·
teurs déniche l'Elzevir enfoui. Œil du critique, connaisseur des vieilles- toiles et des vieilles estampes,'
s'e-xtasiant devant les tableaux qu'il dissèque et
Cour de cassation (1re ch.).
savoure.

claire, ce n'est pas sur le territoire soumis à sa surveillance, qu'avaient été commis, d'après les allégations du demandeur, les vols qu'il imputait
au dit Wilkin;
Attendu que l'arrêt constate encore que le recèlsment-frauduleux d'objets soustraits, imputé par
le demandeur à la partie civile, et qui, d'après le
code pénal de 1867, constitue uh délit spécial et
non un acte de complicité du vol, aurait été commis, d'après les imputations du demandeur, dans,
un lieu où le prétendu recéleur n'avait pas qualité
pour agir comme officier de police judiciaire;
Cour de cassation (2e ch.).
Qu'il suit de là qu'il n'y avait pas lieu d'admettre
PRÉSIDENCE DE M. V ANDENPEEREBOOM, PRÉSIDENT. le demandeur à la preuve des faits dénoncés et que
le moyen proposé n'est pas fondé;
Audience du 13dècembre1886.
Attendu, d'ailleurs, que les formalités substantielles
et celles prescrites à peine de nullité ont été
PROCÉDURE PÉNALE. - DROITS DE LA DÉFENSE. INVOCATION D'UNE ENQUÊTE ADMINISTRATIVE ET observées et que les peines, comnrinées par la loi,
ont été appliquées aux faits légalement déclarés
D'UN ARRÊTÉ. ROYAL NON VERSÉS AU DOSSIER. constants;
LÉGALITÉ.
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne ,le_
Quand une cour d'appel in'Ooquepourjusti- demandeur aux dépens,
•
- • _:
fier son arrêt, une enquête administraPlaidants : MM<• EDMOND PICARD et VAN Z;;LE
tive et un arrêté royal qui n'ont pas été è. MEYERS fils (du Barreau de Tongres).

le veto du 'Roi. Mais nous nous expliquons
mieux encore que les objections adverses
étant ainsi bousculées par M. Bara lui-même,
la Chambre n'ait pas cru devoir se déjuger.
Nous faisons comme la Chambre, et persistons dans nos conclusions.

l$8fl -

qui lui sont soumis, en ne déférant, en cas
de radiation partielle, à la réquisition qui
lui est fa.ite, q·lf;e pow la partie non radiée
et en refusant de renouveler l'inscription
pour le surplus (1).
De .flµrj:füre et consorts c. De Meester. ,

Ouï rvi. le conseiller CAsrnR_en son rapport et'
sur les conclusions de M. MESDACH DE TER KIELE,
premier avocat général;
8_ur le moyen pris de la violation et fausse application des articles 83, 84, §§ 1 et 3, 90, 92, § 1,
93, 94 et 130 de la loi du 16décembre1851,
548du
code de procéqure civile, ll3~, 1317, 1319, 1382
et 1383 du code civil, en ce que l'arrêt dénoncé a
admis la recevabilité d'une action en radiation de .
renouvellement d'inscription hypothécaire et en
domrrÎages-intérêts, dirigée exclusivement contre
le demandeur en cassation, du chef de ce renouvellement, alors que le conservateur, à ce dûment
requis, s'est borné à inscl'.ire' sur ses registres des
renouvellements d'inscriptions hypothécaires con- formes à des bordereaux réguliers qui lui étaient
soumis;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt ·dénoncé, que
l'action intentée contre le demandeur parles défendeurs, qui n'ont conclu que contre lui, a pour
objet d'obtenir qu'il soit condamné à radier les
inscriptions renouvelées le 23 juillet 1884, en tant
qu'elles portent sur leurs immeub.les et à dès dommâges-inlérêts;
Que cette action est basée sur ce que le conservateur, en opémnt ces renouvellements, a commis
une faute et doit rép,arer le dommagr causé;
Attendu qu'il n'est pas contesté par l'arrêt qµe
les bordereaux. présentés au demandeur, à fin de
renouvellement des inscriptions du 1" octobre
1869 et du 5 juillet 1870, étaient reguliers en la
forme;
Attendu qu'il résult~ de l'article 130 de la loi du
16 décembre 1851, que le conservateur des hypo·
thèques, lorsqu'il est requis d'opérer une inscription hypothécaire ou le renouvellement d'une
inscription, ne peut refuser de déférer aux r:éqûisitiÔns qui lui sont faites, conf<Jrll1ément ~ux
lois;
Attendu qu'aucune loi ne défend·de requérir le
renouvelleme.:it ~'une inscription radiée;
Que le droit de demander ce - ·renou vellèment
peut résulter d'un- aclê ou d'un jugement postér~eur à-la radiation;
·
Que le demandeur n'avait ui l'obligalim1, ni le
droit de se constituer juge du fondEment du droit
'hypothécaire et de l'intérêt de ceux qui requéraiént
les rerrouvellements;
Que si, par un arrêt du 20 j ui1let 1878, qui n'a
été. r.endu qu'entre les défençleurs J:lt le curateur à
Ia faillite de la Compagnie dµ quartier royal de
Koekelberg, la résolution de la vente faite à eette
Compagnie a été prononcée pour défaut de pa:yenient du prix, il n'appartenait pas au demandeur
de décider q.u'aucune voie de recours.. ne -restait
ouverte contre cette décision;
Que, d'aill_eurs, l'arrêt dénonèe ne décide pas
que les appelés en garantie, qui ont demandé les
renouvellements, étaient non recevables ou non
fondés à se pourvoir co1'ltre l'arrêt du .20 j1'lillet
1878, ou-à c·0nstater-la validité des radiations opérées;
Que la cour se borne à déclarer que, s'ils entendaient critiquer ('.et ar_rêt et ces radiations, c'est
par la voie d'action principale qu'ils auraient dû.
se pourvoir;
Attendu, d'autre part, qu'aucune dispositi.on
légale n.e nonfèr.e,au coaservateurdes hypothèques,
la mission de rectifier, à l'aide· des mentions de
~es registres, les bordereaux de renouvellement
qui lui sont soumis, en ne déférant, èn cas de
radiation partielle, à la réquisition qui lui est
faite, que pour la-partie non radiée et en refusant
de renouveler l'inscr_iption "pour le surplus;
Attendu qtJe,de ce qui précède,il suitqu'enopérant
les renouvellements requis, le conservat_eur n'a fait
que remplir le devoir que ses-fonctions lui imposent;
Qu'en déduisant des faits cons ta tés,_ que le demandeur est en faute et en appréciant l'étendue de ses
attributions, l'arrêt dénoncé, a statué non seule-,
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER-PRÉSIDENT
ment en fait, mais eh droit; qu'il a faussement
Audience du 17 juin 1886.
_appliqué l'art. Ü82 du Code civil et l'art. 83
DROIT CIVIL. - CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES.· de la loi du 16 décembre 1881, et, par suite, contrevenu à ces dispositions, ainsi qu'à l'art .. 130
- DEVOIRS. - RÉQUISITIONS DES PARTiES. de
la même loi;
DÉFENSE DE LES RECTIFIER.
Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt rendu en
Le conservateur des hypothèques, lorsqu'ü cause par la cour d'appel de Bruxelles; ordonne _
est requis d'opérer une inscription hJJpothé- que le présent arrêt sera transcrit sur les registres
caire ou le renouveltement cl' une i'nscrip- de Ia-dite cour et que mention en sera faite en
tion, ne peut refuser de déférer aux ré- marge de l'arrêt annulé;
qilisitions
qui liti sont faites, conformément
Renv0ie la cause et les parties devant la cour
aux lois.
d'appel de Gand; condamne les défendeurs aux
Le conservateur n'a ni l' oMigation,ni le droit frais de l'instance en cassation et de l'arrêt annulé.
de se constitne'P jnge du fondement âu droit
Plaidants : MM<• DuvivrnR, PAUL JANSON et
hypothécaire et de l'intérêt de ceux qui YicTORJACOBS c. BrLAUT et DE LocHT.

requièrent les renouvellements.
A·ucune disposition_ légale ne confète, au con. servateur des hypothèques, ta mission de
- rectifier, à.l'aide des mentions de ses registres, les bordereattœde renowveltemenl

,

-

(1) Cons. Brux., 6 mai 1886, J. T., p. 835.
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Cour de cassation
flRÉSIDllJNOEl DE M. V ANDEN
PRÉSIDEW!'.

(2• eh.).
PEEJREBOOM,
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Mellaen, veuve Van Beylen et consorts c.
capitaine Vromans.

1499
La cour a statué comme suit:
Attendu que les caus es inscrites sub. n•• 7525,
7526 et 7655, sont connexes et qn'il y ;:i lieu d'en
ordonner lajoncLion;
En ce qui concerne les causes sub. nI• 7525 et
7526, c)étem1inées par l~s motifs du premier juge;
Quant à la cause sub. n° 7655:
Allendu que c'est à bon droit que le premier
juge a décidé .que l'abordage qui sert de base à
l'action est dû uniquement à la faute de Theys et
des auteurs des autres appelants;
Attendu qu'on ne saurait reprocher ·à l'intimé,
avec quelque fondement, de n'avoir pas, après
l'abordage, arrêté son stea,mer pour portf')r secours
à ceux qLJi moptaient la barque et d'ayojr été,
ainsi la cause de la mort de trois d'entre eiix L ·
Que les constatations des experts et les autres
documents du procès démontrent, en effet, que
dans les· conditions où la collision s'est produite
l'intimé a pu croire qu'il n'en était résulté aucun~
conséquence,grave pour les pe_rsonnes;
Par ces motifs, et ceux du premier juge qui ne
sont pas contraires, la cour, entendu M. l'avocat
général DE RoNGÉ, en son avis conforme, jàignant
les causes inscrites s,ub. n1• 7525, 7526 et '1655 et
rejetant toutes conclusions plus amples ou con·
traires, met les-appels au néant, confirme le jugement dont appel, condamne les appelants aux
dépens.
Plaidants: MM•• J. Gu1LLERY c. EDMOND PICARD.
0

Le ~riqunrii de commerce él'ArpJers qvait statué
cqmme suit:
A 11clirmce, c/u 7 juin 1886.
Vu les rétroactes de If\. (:aqse;
Vu le rapport des experts Ferauge, Go\'aerts et
nnOIT I/E LA PRESSE. - ÉCRIT CONTRAIRE Af.lX
DONNES MOEURS. - PQIN1' DEl D~rART DE LA Van Goppenolle, rapport déposé au greffe de ce
siège par acte enregistré du 10 avril 1S85;
PRJ!JSCRIP'!'IO~. - EXPOSiîION lilN VJ;jNTE:
Attendu qu'il ré8ulte de la dite expertise et des
L'irriprimeur d'un écrit contraire aum autres éléments de la cause:
bonnes mœurs ne devient passible de
Que, le 8 février 1885, quatre personnes, parmi
pénalités qu'à dater de l'exposition de la lesqµelles le demandeur Ftançojs 1l'h~ys, partireqt
vente ou de la distribution de cet écrit;
d4 Dael pans up p~tit pa\eau à voiJes pour Anvers,
en conséquence la prescription. de trois
vers 5 q~qreS qq SQjr; Çfµ'ayfl.llt je yent COntrajFf!,
ans ne court qu'à dater dece moment.
ils dur~nt louvoyer; p~ndan~ qu'ils cqqrf.l.iept µne
Douaé.
borqée vers l;i. rive droit13, élan t entr.e Doel et Lill fl,
ils aperçurent teu~ à coup un bateau à vapeur
Ouï M:· le conseiller -BAYET en sqn rap'port et
remontant le fleuve et ils allèrent l'aborder à angle
sur Jes conclusions de M. MÉLQT, avocat g~qéri!l;
droit à tribord; ils essayèrent d'aveugler la voie
Sur le seul moyen du pourvni déduit de li!- viod'eau,
qui se déclara à l'avant, mais n'y parvinrent
lation et la fausse application de I'art, 2~ de la loi
pas, et. bientôt le bateau sombra, entraînant ceux
du 17 avril 1878.(titre préliminaire du code de
qut le montaieqt.; daqs l'i!l!e~valle le vapeur jl.vait
procédure pénale) en ce que l'arrêt attaqué procontinué sa route vers Lillo et le demandeur
nonce la condamnation de la demanderesse
alors
Theys, seul survivant des 4 naufragés, fut recueilli
que les délits qui lui étaient imputés étaient
par un bateau de la donane, attiré par ses cris,
prescrits;
vers six heur~s 2q nlinµtes;
Attendu qu'aux termes de )'artiçlt invoqué,
Attendu qu'aux termes de l'art. 2 de l'arrêté
l'action publique résultant d'un délit est prescrite
royp,l
du 1'" a,oûl 1~80, les f~qx sur Jes navires doi·
après trois.années ,
ven~
être
tenus [J.ilumés par tous les temps, depu_is
Attendu que du rapprochement des art, 383
le
co"ucher
du soleil jusqu'à son lever;
et 384 du code pénal, il résulte que l'imprimeur
Attendu qu'aux termes de l'art. 10 A du même
d'un écrit contraire aux bonnes mœurs ne devient
arrêté, les bateaux non pontés ne sont pas forcés de
passible de pénalités qu'à dater de l'exposition,
porter les feux de ce côté, mais, s'ils ne les ont pas,
de la vente ou de la distribution de cet écrit;
ils doivent avoir une lanterne toute prête el munie
Cour d'appel de Bruxelles (5• ch.).
Attendu que la déclaration du jury, qui sert de
d'un
verre vert et d'un verre rouge, et s'ils approbase à la condamnation prononcée Pilr l'arrêt atPRÉSIDENCE DE M. DE :)3RANDNER, PRÉSIDENT.
chent d'un navire ou s'ils en voient approcher un
taqué, constate que les ouvrages ·édités par la
ils
doivent
montrer
la
lanterne
a~sez
à tem-ps pou;
demanderesse n'ont été exposés, vendus pu qj13Audience du 18 novembre 1886.
éviter u-n 11borc!age, en la teqant çle manière qqe
tribués que moins de trois ans avant les pour·
la lqmière verte· ne soit vue qu'à tribord, et 111 DROIT Cl VIL. - ABSENCE. - ADMISSION DU RElPRÉ,
suites;
roug.e à !)abord ;
- '
SENTANT A L'INVENTAIRE. - RECONNAISSANCE
Attendu qu'il suit de là que 1e moyen manque
Attendu
que,
le
8
février·
,
le
soleil
était
couché
à _ DE L'EXISTENCE. - RÉTRACTATION.- CONDITIONS
de base;
5 heur.es 3 minutes; et que la collision eut lieu à
N!l;CESSAIRES.
Attendu au surplus, que la procédure est régu5.40 heures ;
lière, que les formalités essentielles et prescrites
Ce sont seulement" les absents dont l'exisAttendu que le demandeur Theys non seulement
à peine de nullité ont été observées et que la peine
tence est devenue Jncertaine apr·ès l'oun'a
pas
exhibé'
Ia
lanterne
prescrite
en
temps
appliquée est celle de la loi ;
_
verture de la succession qui doivent· être
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con· voulu, mais qu'il n'est pas même 'flllégué que les
représentés à l'inventaire et au partage ·
naufragés eussent une lanterne allumée à bord .
ceux dont l'existence au moment de l'ou~
damne la demanderesse aux frais.
Attendu qu'ils ne sjgnalèrent lE_;ur présence' ni
verture est méconnue par les intéressés ne
par une lumière, ni par aucun signal quelconque;
doivent pas l'être et leur part est dévolue
à ceum qui l'auraient recueillie à leur dé·
Attendu que le_bateau à vapeur commandé par
faut.
le défendeur Vremans avait ses feux de position en
Cout' d'appel de Bruxelles (3" ch.),
Quand un int'entaire indique des compaordre, et n'aperçut le bateau du demandeur Theys
PRESIDENCE DE M. EECICMAN, PRÉSIDENT.
rants comme absents à sa date, mais
qu'à
quelques
mètres
seulement
pp.r
tribord,
à
une
>
aussi comme habües à se dire et se pordistance trop courte pour qu'il lui fut possible de
Audience du 8 dëcernbre 1886.
ter héritiers, le fait d'aJ2oir admis ainsi
s'arrêter ou de battre en arrière, ou de faire n'imaux op~rations préliminair~s du partage
PROCÉDURE CIVILE. - SAISIE-ARRÊT. - APPOINTE·
porte qu'elle manœuvre qni put faire éviter l'aborte represent ant de ceuœ qu on pouvait· en
MEN'l'S DES CLERCS DE 1:'[0'l'AlRE. - SAISISSABIdage, il se borna à sifiler pour appeler l'attention
écarter
constitue une reconnaissance
. LITÉ POUR LE TOUT (1).
du bateau pu çlemand_eur et pour l'avertir qu'il eût
qu'ils existaient eno_ore au mQment de
à se garer;
l'ouvertui"e de la succession.
La cour, adoptant les motifs du premier juge,
Attendu que les experts sont d'avis que si le
Une telle reconnaissance n'est pas absoluconfirme, etc.
steamer avait eu une bonqe yigie à son avant H
ment irr·évocabte, mais ne pourrait être
Plaidants : MM0• SULZBERGER c. WILBAUX.
aurait vraisemblablement
aperçu le bateau l;uréfractée que si ses auteUJ'S prouvaient
par· la production d'im jugement déclavoyant et aurait pu magœqvrer Pe n1anière à éviter
l'abord age;
rant l'absence après une instruction contJ·adictoir·e ou en établissant des faits
Cour d'appel de l3ru~elles (4• ch.).
Attendu que c'est là ·une simple hypothèse que
no14veaux importants et décisifs prouvant
l'on ne peut convertir en certitude,_ puisq.u'il eût
PRÉSIDENCE DE M. MOTTE, PRES_IPENT.
que l'existence était réellement incertaine
été possibje qu'une vigie placée à l'l).v9nt ,du vapeur
au décès du de cujus (I).
n'eût
pas
aperçu_
le
bateau
voilier
à
une
distance
Audience du 2 décembre 1886.
suffisante .peur qu'il pût encore faiFe les manèeuVan den Abeelen c. la Banque Nationale,
DROIT MARITIME. - ABORDAGE. - BATEAU NON
vres nécessaires pour éviter l'aborda,ge;
· société anonyme.
PONTE. - ABS-ENCE DE LANTERNE. - FAUTE. .
Dè
plus,
si
même
la
vjgje
eût
aperçu
I~
bateau
' Attendu qu'il résulte à l'évidence du texte des
R~PI\ORT D'EXP!ilRTij3E. - OPINION HYPOTHÉTIQUE.
à voile à une assez grande distan_ce, il est fort
_ - PREUVE INSUFFISANTE. - ABORDEUR CQNTI•
articles 113, 135 et.136 du code -ci vil et des trapr0bable qu'eHe n'eût ;rn distiaguer qaelle route
vaux préparatoires que ce sont seulement
Jes
NUANT SA RO~. - MÉCONNAISSANCE D'UN
il
suivait, et elle ne devait pas supposer que ce absents dont l'existen.ce est devenue incertaine
DEVOJR D'HUMANITÉ. ,_ NON-INFLUENCE SUR LA_
bat~au, navi~uant sans lµmière, allait çouper sa
RESPONSABILITÉ DE LA .COLLISION.
après l'ouverture de la succession qui doivent êtœ
propre route;
,
représentés à l'inv:entaire êt au partage; que ceux
Est en faute le baieas» non ponté q-tti, à l'ap~!tendu que le ~ou~e, c,lans cettf! piatière, doit
dont
l'existence au moment de -1•ouve_rturè
est
proche d'un steamer, n'a .pas exhibé en_
méconnue par les intéres1>és, ne çloivent pas l'être,
temps voulu la lanterne prescrite par être résolu contre les demandeurs qui ont contrevenu d'une manière positive à une disposition ré·
mais que leur part est dévolue à ceux qui l\wl'art, IO, lftt. a, de l'arrêté du I•ravril 1880
glerpentaire essentielle, contravention -qui a donné
raient recueillie à le~ff défaut>
-et qui -n'm;ait pas mëme, une lanterne
ajlumée à bord et n'a signalé sa presence - lieu à l'abordage; tandis qu'on ne peut affirmfü' avec
Attendu que les intéressés peuvent reconnafü·e
par aucun signal (2).
•
- quelque certitude que la présence d'une vigie it
l'existence de ·l'absent et renoncer au bénéfice de
Q~and des experts émettent l'avis que, si un l'avant du steamer, eût prévenu l'abordage. On ne l'article 136 du code civil;
peut donc <Condamner le défendeur,
même pour
steamer avait eu une bonne vigie à son
Attendu qu'~douard Vanden Abeelen a présenté
avant, il aurait VRAISEMBLABLEMENT aperune part quelconque, sur une simple supposition;
requête à M. le président dù tribunal de 1r• insçu le bateau louvoyan_t qu'il a coulé et
Attendu que le défendeur a eu tort, après l'abor·
tance aux fins de faire noprn:ier uu notaire poupaurœit pit rnanœuorer de manière à éviter
dage, de n'avoir pas arrêté son steamer, et de ne
représenler à la levé_e des scellés et à l'inventaire
l'abordage, ce n'est là qu'une simple hypo·
thèse, que t'on ne pei,t conoertir en certi- pas s'être assuré que le petit abordage qu'il venait de la succession d'Ida Vanàen Abeelen les habiles
d'essuyer ne pouvait entraîner à des conséquences
tude, le doute dans cette matière devant être
à se porter héritiers non"présents o~ habitant hors
graves
pour les personnes qui montaient l'embarrésolu contre ceux qui ont contrevenu
de cinq myriamètres ; que M. le présid~n t
cation; mais le défendeur_ peut invoquer jusqu'à
d'une manière positive à une disposition
commit en conséquence, en visant les articles 928,
un certain point comme circonstance atténuante,
réçtementaire essentielle, ce qui- a donné
931 et 932 du code de procédure ci vile qui rie
lieu à l'abordage (3).
que ceux qui montaient la barque n'ont pas, dès
parlent-qU;e des vi l'an ts défaillants, M• De Donçker
Quoiqii'un capitaine ait eu tort, après un abor- l'ab.ord, poussé des cris de dé.tresse; ils ont compour les représenter; que l'inventaire
fut fait à la
dage, de n'uvoir pas arrêté son steamer
mencé par vouloir étancher la voie d'eau et ont
requête tant d'Edouard et Henri Vanden Abeelen
et de ne pas s'être assuré que l'abordag~
continué leur route, ne se doutant pas eux-mêmes
que d'Agathe, Othon et Marin Va.nden Ab.eelen
qu'il venait d'essuyer ne pouvait entraîner
de l'imminence du danger, et ce n'est que plus
représentés par M0 De Daneker agissant en vertu
à des conséquences gt aves pour les per- ta_'.'d, quand le vapeur était déjà hors_ de portée,
de la pr-édite ordonnance obtenue sur la requête
sonnes qui montaient t'emùarcatio«
at- qu'ils ont fait entendrè des cris de détresse·
prémentionnée; que l'inventaire indique les trôis
teinte, cette circonstance ne peut avoir
Attendu,_d'ailleurs,
que si même le dét~ndeur~ derniers comparants cemme absents à sa date,
d'in(iuence sur la responsabilité de la collision, ni sur les causes de celle-ci, et ne avait manqué à un devoir d'humanité en n'agis·
mais aussi comme habiles à se dire et se porter
sant pas comme il est dit ci·dessus, 11 est à remarpeut donner lieu à une responsabilité
héritiers; que l'actè ne contient au sujet de cette
quer que celle circonstance
ne peu( avoir d'in·
civile.
qualification que des réserves vagues et de pur
flue:10e sur la responsabilité de l'abordage, ni sur
style ne pouvant énerver la recÔnnaissance
exles causes de celui-ci, et qu'elle ne peut donner
(1) V. jugement _à quo, Civ. Brux., 16 juin 1886, J.
presse d'Edouard .Vanden Abeelen et Ia reconnaisT., 1015 et le renvoi.
lieu à une responsabilité civile;
sance formelle des ·deux appelan.ts, résull;mt du
(2) V. PAND. B., v° Coùision de navires, no• 127 et s,
Par ces motifs, le tribunal déboute les deman(3) V. PAND. B., v° Collision de navires, no 53 et ss,
deurs de leur action et les condamne aux depens.
-üons. Comm.-Anvers,
13 déc, et 19 aoùt 1882, J. T.,
(1) V. conf. jug. a quo, Giv. Brux., 13 janvier 1886.
(Comm. Anvers, 12 mai 1885. Plaidants: MM"
1883, 14 et 628; Cons. Brux., IO août 1885, J. T, 1218 ·
J. T., p. 666; Cous. PAND. B. v0 Absence uos 363 et s.
B. Comm. Anvers, 5janvier 1~84, J. T., 155._ '
'
OCTAVE PlNNOY c. BRACK et DoNNET.)
et v° Ctause de style.
·
0
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fait d'avoir aç!mis aux opérations prélimaires dµ,
partage, dans Jes pirconstances prérappelées,
le
représentant de ceux qu'ils_ pouvaient en écarter
s'ils n'avaient pas,reconnu qu'ils existaient
encortl
au moment de !'ou vert ure de la succession;
Attendu qu'à la vérité une telle reconnaissance
n'est pas absolument irrévocable, oar elle a pu être
l'effet d'une erreur, mals ne pourrait être rétractée
que si ses auteqrs prouvaient par la production
d'un jugement déclarant -l'absence après une instruction contradictoire
ou en étaqliss1mt des faits
nouveaux importants
et clécisifs que J'e:idstence
de leurs frères et sœul's Othon, Maviri et Agathe
était réellement incevtaine au décès de la cw
cujus; que les appelants n'allèguent pas de semblables circonstances
et se bornent à produire
µn acte de notoriété dans lequel deux personnes
tionorabl~s affirmf')n t en termes asse'\ vagues
qu'Agathe es~ partie pour Bucharest en 1870, Othon
(lt Marin pour l'Amérique ou les Indes orientales
13n 1852, et que depÙis lors aucun d'eux n'a donné
de ses nouvelles ; que celte déclaration faite qu;i.torze jqµrs seµleG:umt aPr~s l'inventaire ne constate aucup fait incopnu ~ la date de celui·ci et
trouve contredite par la reconnaissance
expresse
et formelle des appelants eux-mêmes ;
Par ces motifs, la cour, ouï en son avis conforme, M. l'avocat général Gilmont, met Pappel à
néant et confirme le jugement rendu entre partie;
le 13 janvier 1886, par le tribunal de tr• instance
de Bruxelles ; condamne les appelants aux frais
de l'instance d'appel; doiine acte à l'intimée de ce
qu'elle s'en réfère à la justice quant à la question
de savoir si les appelants ont droit ou non à la
part revenant à Ottion, Marin et Agathe Vanden
Abeelen dans la succession de leur sceur Ida et de
c.e qu'elle offre de remetlt'e les objets déposés entre
les mains de ceux à qui la dite succession sera
attribuée par décision judiciaire, moyennant quoi
elle ser~. déchargée de toute responsabilité.
Plaid_ants_: MM•S' CA~LER c. MASKENS ET QUILLET.
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PRÉSIDENCE DE M. VAN MOORSEL, VICE·PRESIDENT.

Audience du 24 mars 1886.
DROIT CIVIL. - MANDAT. - REMPLACEMENT MILI·
TAIRE. - PORTÉE DES MOT8 " PRÉSENTER A
L'AUTORITÉ MILITAIRE"·

En admettant que, dans une procuration,
tes mots ,, le mandataire a pouvoir de présenter un remplaçant et de faire ce qui est
nécessaire à cette fin 11, signifient seulement 11 présenter à l'agréation rle l'autorité militaire il /audrait encore décirler
que la procul'ation implique le contrat
de- ?'emplacement complet si, en fait, le
mandant a profité du dit contrat et si le
remplaçant a fait son temps de service (I).
11,

Vaaden IlranMn c. Van Nutfel et consorts.
Atlendu que le demandeur, par exploit du 21 mai
188tî, enregistré, a assigné les défendeurs en µayement _
d,e 360 francs, à prélever par priorité et préférence au
cédant sur la somme de 7tî0 francs, faisant partie d'une
somme de 1,000 francs due à Jeàn-Joseph Lemmens,
par les défendeurs, pour engagement de remplacement
militaire, la ditè somme lui ayant été cédée suivantaete
du 4 février 188tî, passé devant le notaire Heetveld;
Atlendu que due signification de la cession ayant'élé
faite Je 10février188tî, suivant exploit enregistré de
l'huissier Walravens, les débiteurs ont reçu somrqaÜO!J de-payer, par minislèi:e de l'huissier Van Rompa,
le 7 mai 188tî;
Attendu que, pour se soustraire au payement de
la dite somme, les défendet1t'S .soutiennent que l'acte
formant contrat de remplacement, passé par le notaire
Stroobant, le 24 oclobrn 1881, enrngistré, serait nul
parce que le mandataire Vanderheyden aurait excédé
ses P.ouvoil's;
Que celui·ci n'aurait eu pour mission que de présenter un remplaçant à l'autorité milHaire;
Attendu· que la procuration de Vander Heyden,.enregistrée à Bruxelles-Sud, le 21 ocrobre ·1881, vol. 176,
fol. 2t, v0 case 2, dit que Le mandataire a pouvo'ir de
présenter un remplaçant et de (aire ce q11i est néoessaire
à cette fin;
Que, s'il était admissible que les mots " présenter un
remplaçant" auraient pu signifier seulement présenter
à Cagréat-ion de l'autorité militaire, il fa_udrait encore
décider, dans l'espèce, que lu procuration avait une
portée plus étendue et impliquait le contrat de rempl}lcement complet, puisqu'en fa it les défendeurs ont
profité d_u clit contrat et que le remplaçant Lemmens a
fait son temps de service;
Qu'au sm•plus, les défendeurs ont ratifié la conduite
du mandataire, puisque Van Nuffel fils, ay.ant fait ad·
mettre Lemmens, a reçu et accepté son co-agé (art. 72
et 73 de la loi sur la milice) ;
Que, bieg plus, ils oat affirmé avoir payé le prix du
remplacement
à l'agence dont Vanderheyden
ét_ait
l'employé et pour compte de laquelle il agissait; Attendu qu'il en résulte que, si même le mandataire
avait excédé les -bornes de sou mandat, \es d4feadeurs
seraient engagés, aux termes de l'art,, 1998, § 2, dlJ code
civil;
·
Attendu que, vainement, les défendeurs allèguent
que le contrat de cession du 4 février 1885 serait nul
comme entaché de fraude;
(1) V. Journ. Trib., 1886, p. 1388, jugt Brux. du
10 novembre 1886, et le renvoi aux PAND. B., v0 Agen'
de remplacemP;nt militaire,
-
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Que le dol ne se présume pas ; que Ies fails allégués
dans leurs conclusions
sub liuera a,b, cet d.lusseut-ils
même établis, ne prouveraient pas l'existence d'un dol
quelconque dans le chef du demandeur;
Quo le prix relativement
peu élevé de la cession s'explique et par les risques à courir et par l'avantage
immédiat qu'y trouvait le cédant;
Attendu que les défendeurs ne contestent pas l'exigibilité de la créance et qu'ils en sontso)idairement tenus,
aux termes de l'art. 2002 du code civil ;
Par ces motifs, le tribunal, écartant toutes conclusions non conformes au présent jugement, condamne
solidairement Jes défendeurs à payer au demandeur
la
somme de 360 francs pour créance cédée; les con~amne
aux intérêts judiciaires et aux dépens.
Plaidants: M~I·• FRICK et V ANDER SM1SSEN.

RESTITUTION D'OBJE'.1-'S SAISIS PAR LE
JUGE D'INSTRUCTION.

os (et pour cause), elle répond : li n'y a ni chair, ni os;
il n'y a qu'un répondant métaphysique; LA RÉDACTION!!!
Elle laisse affirmer sans preuve une fausseté par un
de ses sous-ordres,
On lui inflige un démenti. Elle
répond : " A vous à prouver votre démenti : moi, je
n'ai rien à prouver; mon dire suffit. " - Ah! non, par
exemple, trente-six mille fois non, par les trente-six
mille démentis qu'on lui a déjà donnés.
Elle écrit plaisamment que nous n'osons pas recourir aux tribunaux.
Pas tant d'honneur, pas tant d'honneur.
Du reste, nous n'avons pas le temps. li y a d'autres
voies plus expéditives. Nous envoyons promener ceux
qui, lorsqu'on leur demande où ils sont, répondent:
" Ça c'est une question de droit. ,,
Mais vous, Monsieur l'auteur innomé de la note
que nous avons rectiüée, osez donc vous démasquer.
II y a dans notre rédaction des hommes, et non de
simples fantômes. Vous avez dit une contre-vérité;
nous vous le- répétons, et nous attendons que vous
sortiez, vous aussi, de votre tanière.

Dans la séance du 10 décembre,
M. Thonissen
disait, pour repousser un amendement au projet de·
Code de procédure pénale :
" ... On ne peut pas supposer qu'un juge d'instruc- tion refuse jamais de restituer les objets quand l 'In" térêt de la justice n'exige point qu'ils restent provisoirement saisis. "
Nous pourrions bien citer des exemples du contraire. En voici un qui a eu quelque retentissement
et que M. Thonissen est d'âge à pouvoir se rappeler:
Le Bulletin [rançais paraissait à Bruxelles, en 1852,
réd_igé par MM. de Haussonville et Thomas. Il en était
à sa cinquième ou sixième livraison, Iorsqu'y parut un
article, plus vif encore que les précédents, au sujet de
la confiscation par Louis Napoléon, au lendemain du
coup d'État.vdes biens de la famille d'Orléans, spoliation qui atteignait la famille royale de Belgique. Une
plainte du gouvernement français provoqua des poursuites et un juge d'instruction du tribunal de Bruxelles,
M. Bemelmans, saisit des ballots entiers du Bulletin
français comme pièces de oonvictiou.« Pour la manifestation de la vérité )), comme disent les magistrats,
il en saisit jusqu'à près de 16,000 exemplaires. Un ballot destiné au libraire Jeffs, de Londres, et· qui fut
trouvé sur un steamer , qui était à Anvers, sous vapeur,
prêt à lever l'ancre, fut également saisi" pour la manifestation. de la__vérité " sur le réquisitoire du magistrat
instructeur. L'on a jamais su quelles lumières l'on
-espérait trouver, dans ce dernier ballot, pour la prévention à charge des rédacteurs connus d'un écrit
dont M. le juge possédait déjà plusieurs
milliers
d'exemplaires,
Le magistrat de Bruxelles fut sommé, par l'imprimeur-éditeur du Buiietn; français, de restituer sa
propriété saisie abusivement, sans que la mesure pût
se justifier par aucun besoin de l'instruction, ni qu'elle
fût d'aucune utilité pour la découverte de la vérité. Il
s'y refusa. L'éditeur l'assigna devant le tribunal de
Bruxelles, aux fins qu'il fût condamné à restitution
L'éditeur, malgré le talent de l'avocat qui plaida sa
cause, M• Jules Bartels, succomba. Le tribunal, dans
son jugement, fit à peu près ce raisonnement:
"Lors.
qu'un juge d'instruction garde trop longtemps sous
les verroux un inculpé, peut-être innocent, le détenu
n'a pas d'action contre le juge (telle était alors la Zoi):
Comment voulez-vous faire admettre que le code d'instruction criminelle doive s'interpréter en ce. sens,
que celui qui n'aurait aucune action pour faire élargir
sa personne, en ait une pour faire lever la saisie de
son bien î Comment supposer que des biens mobiliers·
soient protégés mieux que la liberté individuelle î Je ne
puis pas annuler un mandat d'arrêt lancé par M. re
juge d'instruction, disait le tribunal; je puis donc
encore moins lever-Ia saisie. » Le raisonnement était
logique.
Les 16,000 exemplaires du Bulletin français r€JS•
tèrent donc sous les griffes de la justice « pour aider
à la manifestation de la vérité. "
Et ils manifestèrent cette vérité, que la loi était
mauvaise, et qu'il faut la corriger.
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son texte ne tranche pas, à créer pour les fondateurs
de sociétés anonymes une obligation plus stricte que ne
dit la loi.
Ce signe affirmatif a commencé par guider les commentateurs de la loi sur les sociétes (voir NAMUR) et la
jurisprudence. (Journal de~ Tribunaux 1886, p. 82.)
Mais depuis la Cour de cassation vient de décider,
très sagement, que cette opinion (manifestée par le
signe affirmatif du ministre) n'ayant pas été formulée

* *"'

Extrait de la Reforme du 18 décembre:
« L' «Étoile belge" échappe toujours aux rec- tification's, en les tronquant ou en les passant
sous silence. »

LE BARREAU ET LA PRESSE.
Un incident a:;§'ez vif s'est produit mardi dernier, à
l'audience de la cour d'assises de l'Ardèche, au cours
de la plaidoirie de M0 Olivet, avocat à Privas, dans
l'affaire de Barnas.
Voici les pièces relatives à cet incident {communiquées par la presse) :
" M• Olivet, du Barreau de Privas, ayant à l'audience
de la cour d'assises de l'Ardèche, le 14 décembre 1880,
gravement et publiquement offensé la presse, Jes
journalistes soussignés,' présents à l'audience de la
cour d'assises; se sont immédiatement réunis à l'effet
de déterminer les moyens d'obtenir une réparation
également publique de l'injure faite à la corporation.
" Ils ont décidé de déléguer deux des leurs, appartenant l'un à la presse des départements; l'autre -à la
presse parisienne et professant des opinions diffèrentes.
,, A l'unanimité, MM. Albert Bataille, rédacteur du
Figaro, et Pellet, rédacteur du Lyon Républicain, ont
été désignés pour demander-à M• Olivet des explications sur la phrase suivante prononcée par, lui : « Que
le jury se trouve en défiance ço)ltre les exagérations
d'une certaine prés se qui a, à l'audience, plusieurs
représentar;its et qui a grossi et dénaturé les événements dans un but de spéculation intéresSée et de
popularité facile. >)
Au cas où les explications fournies par M• Olivet ne
seraient pas de mture à donner pleine et entière satisfaction aux soussignés, ceux-ci se. réservent le droit
d'exiger de lui soit une rétractation publique et écrite,
soit une réparation par les armes.
Privas, le 14 décembre 1886.
Signé: J. Berlot (Express de ·Lyon), Pellet (Lyon
Républicain), Marc Nury (Progrès deLyon),Georges
Lefèvre (Radical), Albert Hataille (Figaro), Georges
Meusy (Intransigeant), Charles Angeli (NoioJelliste

de Lyon).

M0 Olivet a rép8ndu par la lettre suivante :
" Messieurs,
,, J'ai !'honneur clevousfaire savoiretdevousdéclarer
que, lors des débats de la terrible affaire de Barnas,
en parlant de la presse, je me suis servi d'expressions
· que je regrette vivement. J'ài, en· ~ffet, parlé de spécu·
lation et de popularité facile. li est évident que ma
parole a de beaucoup dépassé ma pensée; que mes
paroles sont absolument regrettables. Je tiens à le
dire à tous les honorables
représentants
de cette
presse française qui a toujours eu Jes sympathies de
tous et les miennes en particulier.
,, Je vous prie, Messieurs, d'être mes interprètes
(Flandre libérale.)
auprès d.e vos honorai.iles confrères de la presse pari·
sienne et de province et de leur faire agréer, ainsi qu'à
vous, l'èxpression de mon profond i·espect.
" Signé: A. OLIVET. "
Au reçu de cette lettre, et, d'autre part, d~s excuses
L' u ÉTOILE BELGE "ET LE u JOURNAL DES TRIBUNAUX ,,
publiques ayant été faites sur l'invitation du Bâton- . L'Étoile belge, qui avait résolu de ne pas nous
nier, Me Laulagnet, à la barre de la cour d'assises par
répondre, a DU nous répondre après sixjours de silence.
Me Roure, au nom du Barreau de Privas, les susnomNotre second article à son adresse a fait sortir le
més ont considéré l'incident comme clos.
renard de sa tanière.
(L 'Événement.)
Voici la tar-tuferf e, anonyme comme toujours,
Eh
bien,
il
est
commode
Me
Olivet,
il est commode
qu'elle évacue. aussi le Bâtonnier du Barreau de Privas ... , en sup" Le Journal des Tribunaux s'indigne contre nous
posanti bien entendu, que [a dernière phrase ci-dessus
_parce que nous avons refusé d'insérer· une prétendue
rende exactement la. situation.
rectification de la qualification donnée par nous à sa
Nous voudrions que cela arrivât chez nous, pour
couleur politique.
voir comment seraient reçùs ces personnages venant
" Si nous avons eu tort de ne point accueillir cette
demander une rétractat-ion ou une réparation par les
réponse, les tribunaux sont là. Nous prenons acte
ahnes. lls peuvent compter que la délibération ne
qu'onu'ose pas y recourir.
serait pas longue.
• On nous oppose un démenti; un démenti n'est pas
une preuve et nous répliquons en persistant simpleCONFECTION VICIEUSE DES LOIS. (r) - LÉGIFÉRER PAR
ment dans une appréciation que nous avons le droit
SIGNES.
d'émettre.

CHRONIQUE JUDICIAIRE·

" Qu'il y ait eu des libéraux, à l'origine, parmi les
fondateurs du Journal des Tribunaux, personne ne
l'ignore : on sait même que plusieurs n'ont pas tardé
à s'en aller (1).
" Qu'il y en ait encore aujourd'hui, c'est possible,
quoiqu'il n'y paraisse guère.
" Nous jugeons la rédaction et non les rèdacteur s,
et nous maintenons que d'après ce qu'il publie, le
Journal des Tribunaucc est une feuille cléricale, rien
de moins, rien de plus. "
Voyez-vous cette distinction entre la RÉDACTION et
les RÉDACTEURS 1 C'est elle qui explique sans doute le
"silence obstiné que !'Étoile gàrde sur le~nom du pèrsonnage à qui nous avons adressé un démenti. Quand
on somme !'Étoile de le faire connaître en chair et en
(1) Lesquels? lesquels? audacieuse commère?

Encore un exemple de confection vicieuse des lois.
Le 12 février 1870, l'honorable M. Reynaert disait à la
Chambre : "Le projet de loi exige le versement du
vingtième au moins du capital souscrit. Est-ce du
versement du capital social opéré indifféremment par
tel ou tel actionnaire, ou bien le versement par chaque
souscripteur du vingtième
des actions par lui souscrites? Le projet de loi veut sans doute-des associés
sérieux, tous eng:igés par le prnmier versement ... Le

signe affirmatif de l'honorable ministre me prouve que
c'est dans ce dernier sens que doit être entendu l'article, ,, à quoi M. Namur, II, p. 137, ajoute, que cette
déclaration n'a été contredite par personne.
Voilà donc un signe affirmatif du ministre qui sert
à fixer le sens _de la loi, à trancher une question que
(1) V. notre n° du 16 déc., p. 1485, et le reuvoi.

dans la loi, ne peut constituer une règle interprétative
sanctionnée par 1,1ne nullité. (Arrêt du 18 nov. 1S86,
Journal des T1·ibunaux, 1886, col. 1413.)
Cet arrêt n'est-il pas une leçorrpour nos législateurs
et la condamnation d'un mode de Jégifé1 er dont nos
tribunaux constatent chague jour les vices? Parfois,
pendant que la Chambre n'est pas en nombre, un
membre pose une question, et, sans réflexion, le rappor- _
teur du ministre lui d'onne une réponse, peut-être par
signe, gui doit constituer une interprétation de la loi,
dont celle-ci, en son texte, ne conserve aucune trace.
Comment devrais-je, pour trouver le sens de fa loi,
me procurer d'abord les Annales parlementaires et une
mais9n assez vaste pour les loger, alors que ceux
mêmes qui ont voté la loi n'ont le plus souvent pas
entendu ou écoulè, ou compris les explications échangées?
-

* **

LA RÉGLEMENTATION D TRAVAIL DES FEMMES
'ET DES ENFANTS EN FRANCE.,
Lès ministres de la justice et du commerce ont
soumis à la Chambre un projet sur la réglementation
ùes tl'avaux <les enfants, des fille3 mineures et des
femmes dans les établissements industriels.
Deux lois régissent actuellement la matière : celle
de 1848, limitant à 12 heures la durée du travail, celle
~e 1874 destinée à préserver les enfants et filles
mineures de tout travail dangereux, excessif ou pré·,
maturé.
Le projet· ci-dessus ne s'occupe que des conditions
du travail des enfants, des filles mineures et des
femmes.
Il applique les prescriptions protectrices existantes
à tous les établissements sans exception. L'âge d'admission des enfants d:i-ns les ateliers serait uniformément porté à.13 ans. De ce fait les dispositions de la
- loi de 1874 sur l'instruction
primaire -disparaîtraient.
Le travail de ntiit sèrait interdit aux enfants-et amc
filles de tout âge. La :imitation de la durée de travail
serait de onze heures.
(La Patrie).

~

BIBLIOGRAPHIE
LA THÉORIE DU CAPITAL ou démonstration de la loi
qui régit toute l'organisation sociale et économique,
par H. DELWAIDE, procureur du roi à Namur. Paris, Leipzig et, Bruxelles. 1878 (broch. 1-26 pp.
in-12).
S~gnalons à l'attention
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auquel les circonstances
donnent de l'actualité.
M. l'avocat général Delwaide l'écrivit à l'époque où il
occupait les fonctions de chef du parquet de Namur.
Des témoignages flatteurs l'accueillirent à so11 apparition. On y trouvera, ingénieusement
dévelopJ?ée,
clans une forme accessible à tous malgré le caractèrn
abstrai.t de l'étude, une théorie basée sur les principes
de l'économie politique et qui a pour but de dégager
la formule du droit -naturel.
·
C'est l'idée, du capital que prend l'auteur comme
principe d'unité reliant entre eux tous les éléments
du travail et constituant la synthèse de ceux-ci. Or,
selon 1 ui, il y a identité d'objet et de but entre la loi
du capital et la loi du droit.
'
Da_ns une Jet-tre adressée récemment à l'un de nous,
il résume son système en ces termes:
" Jusqu'ici l'on a toujours voulu extraire à priori le
droit de la personnalité humaine et des prérogatives
que l'on se plaît à reconnaitre à celle-ci; mais je crois
que c'\lst là procéder de l'inconnu à l'inconnu : la
personnalité est un ensemble, une- résultante, dont le·
caractère le plus saillant est précisément le droit;
que l'on définisse d'abord le droit et l'on obtiendra la
personnalité du même coup. Or, pour dégager ]a
notion du droit, il faut procéder _à posteriori: observons, suivant la méthode de- Bacon, comment la causalité humaine procède en fait, à quelles conditions
elle se, maintient et s'accroît et nous trouverons sans
doute la loi de son développement. Et ce qu'il y a de
plus apparent dans l'homme, c'est son existence matérielle ou économique, c'est donc là qu'il faut 'chercher
la loi, avant tout : car elle y est tout entière, comm.e
l'homme est là tout entier. Alors, comme la vie humaine est une bien que s'exerçant dans différents
ordres de faits, on pourra poursuivre l'examen et
trouver la confirmation de la même loi dans l'ordre
intellectuel et dans l'ordre moral.
" J'ajoute que si la loi est unique et si elle est ·Ja
m~me dans les trois ordres, il s'ensuit qu,.elle peut
porter trois noms, sans cesser d'être une. Nous ~urons
donc le choix, pour la caracteriser entre un mot emprunté à l'économie politique, un mot fourni par la
science et un mot afférent à la morale. J'ai préféré le
mot économique comme le plus jus,te: capitalisatïon
dit bien plus que développement, ou transformation,
ou progrès ou mér~te, etc. Vous le reconnaitr6Z sans,
peine, si vous relisez mon exposé : capitalisation in. dique nettement le comment et laisse même entrevoir
le pourquoi. "
,
Il est fâcheux que cet intéressant petit Îivre, • .. conçu
et écrit pour le peuple .. , comme le dit son auteur dans
l'avant-propos,
ne soit pascplus connu: Que voulez-,
vous? LIVRE BELGE, n'est-ce pas? Or, les livres belges,
ça n'est pas fait pour nous ni pour nosjousnaux.Parleznous du moindre roman ou du moindre conféren~ier
étranger, à la bonne heure : le succès est invariable-meµt certain.

de nos lecteurs cet opuscule
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Sur le moyen unique pris de la violation des
art. 57 et 203 de la Joi du 18 juin 18HI}, en ce que
le jugement dénoncé est entaché de nullité par le
motif qu'il ne mentionne pas que le juge suppléant
Vandevelde ait siégé ensuite et à raison de l'empêchement d'un juge effectif;
Attendu qu'aux termes de l'art. 203 de la loi du
18 juin 1869, dans les tribunaux de première instance et de commerce, le juge empêché peut être
remplacé par un juge suppléant;
Attendu que les juges suppléants ont, en vertu
de leur nomination, le caractère de juges et la mission de compléter le tribunal dont ils fonJ partie,
en cas d'empêchement des titulaires;
Que, lorsqu'ils concourent à un jugement, aucune loi n'exige qu'il y soit fait mention de l'empêchement des-juges eifectifs; qu'il y a présomption de droit que ceux-ci sont légalement empê·
chés;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne la
demanderesse aux dépens et à l'indemnité de
150 francs envers les défendeurs.
Plaidants : MM•• LEJEUNE c. EDMOND PICARD.

SOMMAIRE
JURISPRUDENCE BELGE : Cour de cassation, 1r• ch.
(Juge suppléant, rempl,ace~ent d'un juge effec,tif,
défaut de mention de I empechement.) - Id. (Cassation, interprétation, décision so uver'aine.Le+
Cour
d'appel de Liège, 4• ch. (Jugement .correctionnel,
peine de police, appel de la parue civile, recevabilité, oontrefaçon, imprimeur-éditeur, oirconstances
constitutives) - Cour d'assises de la province
d'Anvers (Cour d'assises, const itution de partie
civile, arrêt cassé.) - Tribunat civil de Bruxelles,
1r• ch. (Notaire, mandat sal'u:i~, tentative de vent~,
honoraires.) - Tribunai civil de Bruxelles (r~féré)(Divorce, ordre à la femme de quitter le domicile congugal.j-« Tribunal civil de Bruxelles, jr•ch.
(Reconn°ai;.sanceet légitimation ~·~nfant, père impubère, mensonge.) - T1·ibunal cwi~ d~ M_ons, Ir• ch.
(Avoué, excès de pouvoir, exploit d huissier, r~sponsabilité de l'huissier mandat ret iré.) - Tribunat
correctionnel d' Anv;rs., 3• ch. (Grande voirie, changements à une façade, autorisation, illégalité, empiétement sur la route.)
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE: Cour d'appel de Paris,
6• ch. (Responsabilité, chasse, .blessure, chasseur
qui s'est déplacé, irresponsab1lite.)
CHRONIQUE JUDICIAIRE.
BIBLIOGRAPHIE.
DE LA COMPÉTENO,E RÉELLE D'APRÈS LA LÉGISLATION
ALLEMANDE (feuilleton).

art. 1350 et 1351 du code civil, en ce que l'arrêt
attaqué a admis, en violation de la chose jugée par
un jugement du tribunal d'Arlon du 12 mars 1880
et un-arrêt de la cour de Liège du 13janvier 11'81,
les conclusions prises devant lui par les défen<leurs en cassation, relativement au règlement de
comptes à dresser entre parties :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du
jugement du tribunal d'Arlon, dont cet arrêt
adopte les motifs, que la difficulté qui divise
encore les P.arties quant au règlement définitif du
compte de successiçm et de communauté, dont la
reddition a été ordonnée au demandeur par des
décisions judiciaires· antérieures, consiste dans le
mode de dresser oe compte, le demandeur soutenant que les défendeurs sont tenus solidairement du
remboursement de certains des payements qu'il a
faits en leur nom, tandis que les défendeurs, héritiers Merjeai, prétendent que ces detles ne doivent
s'imputer que sm· les parts de ceux des copartageants qui les ont contractées;
,
Attendu qu'un jugement du mêtne tribunardu
18 mars 1880, confirmé en appel le 13 janvier
1881, aïnterprété deux conventions : la première,
conclue en 1861, par laquelle la veuve Merjeai et
ceux de ses enfants, alors majeurs, ont chargé le
Cour de cassation (ire ch.).
notaire Jeanty _,.d'administrer et de liquider leur
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGE, PREMIERPRESIDENT avoir commun; la seconde, datée de 1871, par
laqnelle leE> ·héritiers majeurs ont cédé à leurs
A itdience du 8 juillet 1886.
frères et sœurs encore mineurs en 1861 et qui
PROCEDURE CIVILE. - CASSATIO~. - INTERPRÉTA· avaient atteint depuis leur majorité (les défendeurs
TION DE LA PROCÉDURE ET DES FAITS PAR LE en cassation) tous leurs droits dans les succession
et communauté à liquider, à charge par les cesJUGE DU FOND. - DÉCISION SOUVERAINE.
sionnaires de soutenir à leurs riques et périls les
Quand l'arrêt attaqué et le Ju.qement qu'il contestations, qui pourraient s'élever ultérieureconfinne, loin de se mettre en contradic- ment au sujet de cette liquidation;
tion avec les jugement et m·rêt antéheurs,
Que ce jugement a déclaré, par son dispositif,
en maintiennent au contraire le dispositif,
les
défendeurs solidairement tenus des payements
en pr·écisent la portée et en font t'applicution aux comptes des parties, d'après dont il s'agit et que l'arrêt attaqué et le jugement
des cirwnstances nouvelles survenues de 1883, qu'il confirme, admettent à l'appui des
depuis l'époque où ces premières décisions condarnrn1lions; qu'ils portent à charge du demanont été rendues, cette interprétation 'et ces deur ks conclusions des défendeurs qui contesdiverses constatations sont souveraines(l). taient cette solidarité;

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation .(1:0 ch.).
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIER PRÉSIDENT.

Audience dii 9 décembre

1886.

PROCEDURE CIVILE. - JUGE SUPPLÉANT. - REMPLACEMENT D'UN JUGE EFFECTIF. - DÉFAUT DE
MENTION DE L'EMPÊCHEMENT. - RÉGU,LARITÉ.

Les juges suppléants on~. en ve1:tu de leur
nomination, le caractère de ;uges et la
mission de compléter le tribunal dont ils
font partie, en cas d'empêchement des
tit iûaires.
Lorsqu'ils concourent à un jugement, aucune loi n'exige qu'il y soit fait mention
de l'empêchement des juges effcctifs : il y
a présomption de droit que ceuoi-ci sont
léqalemeni empêchés (l).
La Compagnie d'assurances dite Transatlamiische
Guterversicherungs GeselZschaft c. Best et C•.,

compétence d'attributions'. Les auteurs de cette loi, tenant plutôt compte des besoins de la pratique, onl supprimé la distinction entre la nature des deux espèces de
compétence. Considérant que la difficulté de savoir si tel
ou tel tribunal est compétent, est souvent grande mal·
gré la clarté des règles fixant les attributions des tribunaux, ils.ont permis aux parties d'éviter les vaines
contestations que cette difficulté pèut faire naitre et
réglé lès moyens de résoudre rapidement les contestations de ce genr"e qui peuvent s'élever.
I. Tout d'abord la ioi de procédure et la loi d"organisation judiciaire en vigueur en Allemagne permettent aux parties de déférer de commun accord, au tribunal jugeant en premier ressort qu'elles choisissent,
la connaissance des différends qui ont Sllrgi entre
elles, ce tribunal fùt-il incompétent à ra_ison de la
matière.
Les dispositions de ia loi allemande du 27 janvier
1877 qui déterminent la compétence d'attributions
sont dans leurs grandes lignee analogues à celles de la
!Ji belge du 26 mars 1876. Ce sont des tribunaux de
district appelés Landger·ichte qui sont la base de l'or-'
ganisation judiciaire. Ils ont la plénitude de laj uridic·
tion. Comme nos tribunaux de première instance, ils
sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont
pas attribuées à d'autres juridictions. - Art. 70.
Des chambres commerciales peuvent être créées
auprès des Landgerichte. Mais à la différence de nos
tribunaull: de commerce, ces chambres ne constituent qu'une division du Landgericht. C'est un
membre de ce tribunal qui les compose avec deux
asse~seurs commerçants. La compétence de ces cham·

bres commerciales a la plus graµde analogie avec celle
des tribunaux de commerce belges. - Art. 100 et 101.
A nos juges de piüx correspondent les Amtsrichtern qui ont aussi une double compétence : une
compétence ordinaire embrassant tolltes les contestations dont le tallX ne dépasse pas 300 Mk, une
compétence extraordinaire comprenant certaines con-·
testations qui exigent un prompt règlement ou la
connaissance des usages locaux et qui leur sont défé·
rées à quelque taux qu'elles s'élèvent, telles certaines
de~andes eelatives aux baux, les différends entre patrons et ouvriers,les contestations relatives aux ventes
d'animaux, etc.-Com parez l'art. 23 de la loi allemande
du 27 janvier 1877, avec les art.-2 et 3 de la loi belge
du 25 mars 1876. - La seule difference essentielle à
noter, c'est que les amtsrichtern j Llgent toutes les
contestations que nous venons d"énumérer, même si
elles sont commèrciales. L'art. 101 de la loi allemande
n'attl'ibue, en effet, aux chambres commerciales, que
la connaissance des demandes qu'elle déclare commer·
ciales et qui sort du ressort des Landgerichte.
Quant a l'appel, il est porté devant le Lundgericht,
si l'affaire a été vidée en premier ressort devant l'amtsgericht (art. 71), et devant l'Oberlandesgericht (art.113),
si la contestation a été jugée en premier ressort par
les chambres civiles ou commerciales du Landgericht.
Ces règles sur la compétence d'attributions, les
parties peuvent les modifier. Elles peuvent, comme
nous l'avons dit, charger tout tribunal de première
instance de vider leur différend. Avant que l'exploit
introductif d'instance soit lancé, elles peuvent s'entendre pour soumettre le procès qui va naître soit au

Ouï M. le conseiller De Le Court en son rapport
el sur Jes conclusions de M. Mesdach de ter Kiele,
premier avocat général;
Sur l'uniqite moyen déduit de la violation des

(1) V. conf. PAND. B., vo Audience des cours et tribunaux nos 145 et ss.; - Gaud, 18 jnill.1885, J. T.,
1135 et Îe renvoi;- Contra: Gand, 5 mai 1885, J. T.,
656. .

DE LA COMPÉTENCE RÉELLE
ALLEMANDE

L'une des règles fondamentales de notre code de
procédure est la distiuction nettement établie par les
articles 168 et sui van ts entre la compétence ratione
personœ et la compétence ratione materiœ, Les règles
qui déterminent cette dernière sont d'ordre public.
L'exception d'incompétence à raison de la matière peut
être opposée en tout état de cause même en degré d'appel,et le tribunal indûment saisi doit prononcer d'office
le renvoi au tribunal compétent si la par'tie intéressée
ne soulève pas le moyen.
Ce caractère, que l'article 170 attache a la compétence d'attributions, nous apparaît comme l'un des
principes essentiels d'une bonne procédure et d'une
bonne organisation judiciaire. L'article a passé dans
le code sans que son fondement eût été ni contesté ni
discuté. La règle qu'il édicte est admise comme une
vérité incontestable, comme un axiome, et il nous
semble volontiers que l'ordre public serait réellement
compromis si elle n'était pas maintenue dans toute sa
rigueur.
Cependant, la nouvelle loi de procédure du 30 janvier 1877, mise en vigueu.r en Allemagne l_e 1:r octo.bre
1879, en même temps qu une nouvelle !01 d organisation judiciaire du 27 janvier 1877, n'a pas conservé le
caraetère de règles d'ordre public aux règles sur la

(1) V. Conf. PAND.- B., v° Cassation en général,
nos 521 et ss.; - Cass. 24 décembre 1885, J. T., 1886,
p. 97 et jurisp. citée.

Attendu que les décisions attaquées sont exclu_
sivemenl. motivées à cet égard sur l'interprétation
des faits, des conventions précitées de 1861et1871,
qui ont donné naissance au compte à faire entre
parties et des motifs du jugement de 1880, mis en
rapport avec son dispositif;
Que, de cette interprétation, elles induisent que
Ia garantie solidaire donnée par Jes défendeurs par
la convention de 1871, et reconnue par le jugement

Jeanty c. Merjeai et Ci•.

La cour, ouï M. le conseiller CASIER en son rapport, et sur les conclusions de M. MESDACH DE ÎER
KIELE procureur général;
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et l'arrêt de 1880-81, n'était qu'éventuelle et pour le
cas seulement où les parts de la veuve Merjeai,
débitrice principale, et de ceux de ses enfants qui
se sont engagés solidairement avec elle en 1861 et
·ont cédé Jeurs droits aux défendèurs en 1871
auraient été insuffisantes pour payer les somme~
auxquelles le demandeur serait reconnu avoir
droit;
Attendu que le jugement du 22 novembre 1883
constate en outre qu'il résulte des pièces versées et
qu'il est aujourd'hui constant en fait que les parts
de la mère et des cédants de 1871 suffisent pour
garantir complètement le demandeur de tous les
payements et avances prévus par la convention de
1861 et que, par suite, la garantie solidaire éventu elle, à laquelle les défendeurs· se sont engagés,
vient à tomber, l'hypothèse pour laquelle elle avait
été donnée ne se réalisant pas;
Que l'arrêt attaqué, pàr les motifs spéciaux qu'il
ajoute à ceux du premier juge, constate à son tour
qu'une interprétation contraire du jugement de
1880 serait·en opposition avec tous lei! faits reconnus et avec les documents sur lesquels celui-ci est
fondé; que la garantie solidaire éventuelle donnée
au demandeur éts;nt devenite inutile en fait, on ne
peut imposer aux défendeurs des obligations plus
étendues que celles qui résultent pour eux de la
convention de 1871;
Attendu qu'en st~tuant ainsi, l'arrêt attaqué et
le jugement qu'il confirme, loin de se mettre en
contradiction avec les jugement et arrêt de 18801881, en maintiennent au contraire le dispositif,
en précisent la portée et en font l'application aux
comptes des parties, d'après des circonstances
nouvelles, survenues depuis l'époque où ces premières décisions ont été rendues;
Que cette interprétation et ces diverses constatations sont souveraines et ne contiennent d'ailleurs aucune contravention aux textes invoqués;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens et à une indemnité de 150,francs envers les défendeurs.
Plaidants: MM.. WoESTE c. LEJEUNEet ANDRÉ.

Cour d'appel de Liège (4e ch.)
PRÉSIDENCE DE

M.

DAUW, PRESIDENT.

Audience du 4 décembi·e 1886.
l.

PROCÉDURE PENALE. --. JUGEMENT- CORRECTIONNEL. - CIRCONSTANCES ATTÉNUANTBS,
PEŒE DE POLICE. - DERNIER RESSORT.

landgericht soit à l'amtsgericht, soit à la chambre
civile soit à la chambre commerciale du landgericht.
Cet accord,elles peuvent le conclure à l'audience, et la
loi déclare même que l'açcord tacite suffit et que cet
accord existe lorsque la personne assignée devant un
tribunal incompétent ne demande pas son renvoi avant
les débats oraux sur le fond de l'affaire.
Le principe de cette règle est énoncé dans le premier
livre de la loi de procédllre du 30 janvier 1877, livre
qui contient les principes généraux. Le troisième titre
du premier chapitre est intitulé: Accord (Ve einbarung) sur la compétencedes tribienaux. Il co:nprend
trois articles dont les deux premiers sont ainsi conçus:
Art. 38. - Un tribunal de première instance incompétent devient compétent par un accord exprès ou
tacite des parties.
Art. 39. - Il y a accord tacite lorsque le défendeur
plaide à l'audience le fond de l'affaire sans faire valoir
le moyen d'incompétence.
Cette règle concerne tous les tribunaux qui jugent
en premier ressort, les amtsgerichte aussi bien que
Jes landgerichte. Il ne peut y avoir de doute à ce sujet,
car le législateur fait les applications suivantes du
principe:
Art. 465, loi de procédure ..... - L'exception d'incompétence doit être opposée avant les débats sur le fond.
L'amtsrir,hter est-il incompétent ratione materiœ,
il doit attirer l'attention du défendeur sur cette incompétence avant de le l_f!.isser plaider sur le fond.
Art. 103 de la loi d'org. jud. - Lorsqu'il est porté
devant une chambre commerciale une contestation
qui n'est pas de sa compétence, le procès doit être
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APPEL DE LA PARTIE CIVILE. - RECEVABILITÉ.
II. DROIT D'AUTEUR. ~DÉLIT DE CONTREFAÇON . ....,,...
IMPRIMEUR-ÉDITEUR.
- INTERPRFlTAJ'ION
DI~S
MOTS : "MÉCHAMMENT OT] FRAUDULEUSBMENT. »
- CIRCONSTANCES CONSTI'l'UTIVES.

1. Lorsqu'eu égard aua: circonstances atténuantes visées dans le jugement A Quo l'inC'Ulpé n'a été condamné qu'à une peine de
police et que le ministère public n'a vas
interjeté appel, la decision est en dernier
ressort' quant à l'action publique.
Mais. l'inaction du ministère public ne peut
préjudicier à la partie civile, qui est recevable à soutenir que les faits incriminés
doivent être considérés comme un délit
pour déterminer le montant des dommages-intérêts ( 1).
11. La FRAUDE exigée par l'art. 22 de la loi
du 22 mars 1886 pour constituer le délit
de contrefaçon existe lorsqu'un imprimeur ou éditeur· s'empare, dans un but
commercial, de l'œwore d'autrui, sans son
consentement ou celui de son ayant cause,
à son insu, et sans se renseigner au sujet
des droits privatifs attachés à cette œuvre,
lorsqu'il l'imprime et en vend un grand
nombre d'exempt aires, sachant qu'ils sont
destinés à la vente.
Il n'y a pas lieu de ddstinçuer si le prix
qu'il en obtient est ou non suffisamment
rémunérateur.
Rien ne permet de supposer que le législateur de 1886 ait permis à un imprimeur
contre( acteur· d'inv.oquer sa bonne foi
lorsqu'il a négligé obsoturneni de chercher à éclairer sa reliçion (2).
public et J'Association des éditeurs
de musique de Paris c. Bister et Roch.

Le ministère

En ce qui concerne l'appel du prévenu Bister
contre la partie publique ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances
atténuantes visées dans le jugement a quo l'inculpé
.n'a été condamné qu'à une peine de police et que
le ministère public n'a point interjeté appel; qu'il
s'ensuit que la décision est en dernier ressortj-

En oe qui concerne l'appel de Bister contre la
partie civile et l'appel de cette dernière contre les
deux prévenus :
Attendu que l'inaction du ministère public ne
peut préjudicier à la partie civile; que celle-ci a
en effet une action indépendante de celle de la
partie publique (art. 3 et 4 du C. P. C.), et que de
même que le ministère public aurait pu, s'il avait
interjeté appel,' demander à la cour une modification de la peine, de même la partie civile est recevable à soutenir que les faits incriminés doivent
être considérés comme un délit pour déterminer
le montant des dommages intérêts (art. 202 du

C. I. C.)
Attendu que les faits imputés aux prévenus ont
été posés en 1885; qu'il y a donc lieu de leur
appliquer les articles 425 et sui van ts du code
pénal de 1810 combinés avec la loi du 22 mars 1886
articles 22 et 23;
Attendu que la partie civile qui a porté plainte a
justifié, conformément à l'article 3 de la loi du
13 mai 1882, ratifiant la convention entre la
France et la Belgique du
octobre précédent, de
son droit de propriété en établissant par des certificats délivrés par le bureau de liJ. librairie, à Paris,
que les chansons qui font l'objet du procès sont
des œuvres originales jouissant en France de la
protectiOKlégale contre la contrefaçon et la repro-

3I

duction illicites, et qu'elles ont été déposées légalament en 188~, 1884 et 1885;
Attendu que les p;éve~u~ reconnaissent
les faits
qui leur sont imputés; qu'ils se bornent à soutenir
que les conditions essentielles de fraude ou de
méchanceté de Particle 22 de la loi du 22 mars
1886, dont la peine seule est applicable aux ter·
mes de l'article 2, § 2, du code pénal de 1867, font
défaut; qu'ils ont agi de bonne foi en imprimant et
vendant pour un prix dérisoire des chansons que
d'autres avaient imprimées, en Belgique, sans être
inquiétés;
Attendu que le sens des mots "atteinte méchante
ou frauduleuse ,, de l'art, 22 résulte à toute évidence des travaux préparatoires de la loi;
Que l'article 24 du projet (art. 22 aujourd'hui)
caractérisait comme suit la contrefaçon:
" Quiconque aura, au préjudice des droits garan" tis par les dispositions
qui précèdent, publié,
,, imprimé des écrits, sera coupable du délit de
contrefaçon"; que cette rédaction fut critiquée par
M. Jules de Borchgrave, rapporteur de la section
centrale, comme manquant de clarté et de précision;
que l'honorable
représentant
définissait
la contrefaçon
en ces termes : "·une
atteinte
,, au droit exclusif d'auteur sur une œuvre de l'es" pcit consistant
à reproduire cette œuvre sans
" le consentement
du tutélaire du droit d'auteur
" par n'importe quel mode de reproduction s , que
voulant préciser ce qui était permis et ce qui était
défendu, c'est-à-dire la différence entre le délit et
le quasi-délit provenant de la contrefaçon, il ajoutait " que ce résultat serait aisément atteint si
l'on distingue
l'usurpation
commise dans le but
soit d'exploiter l'œuvre au préjudice de son auteur, soit de nuire intentionnellement à sa réputation artistique, d'une simple reproduction qui
n'est inspirée par aucune espèce de fraude du. de
malveillance ; que la première soit frappée d'une
peine correctionnelle ; que la dernière reste dans
ie domaine d'une poursuite civile~ ;
Qu'à la suite de ces observations la section centra]e proposait la rédaction suivante:
·
'! Quiconque en fraude des droits
d'auteur re" produit en tout ou en partie une œuvre litté" raire, •... est coupable du délit de contrefaçon,,;
Que le gouvernement, en présence du projet de
loi de la section centrale, a présenté sur la disposition organique de la contrefaçon un 'amendement
ainsi conçu : " toute atteinte sciemment portée
" au droit d'auteur, tél qu'il a été défini ci-dessus,
" constitue le délit de contrefaçon ; ,,
Qu'à la suite des discussions au sein •de la
Chambre des représentants
et notamment
des
observations de l'honorable M. Pirmez, on a arrêlé
le texte de l'art. 22 en y insérant que l'atteinte
portée au droit d'auteur devait être méchànte ou

frauduleuse ;
Que des travaux préparatoires de la loi, il ressort donc que dans son texte et dans son esprit,
elle a voulu punir toute publication
méchante
ou frauduleuse faite au préjudice et en fraµde des
droits des auteurs ; que la fraude existe lorsque
un imprimeur ou éditeur s'empare, dans un but
commercial, de l'œuvre d'autrui, sans son consentement ou celui de son ayant cause, à son insu,
et sans se renseigner au sujet des droits privatifs
attachés à cette œuvre, qtùl l'imprime et -en vend
un grand nqmbre d'exemplaires,· sachant qu'ils
sont destinés à la vente, sans qu'il y ait lieu de
distinguer si le prix qu'il en obtient est ou non
suffisamment rémunérateur ;
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son travail lors même que la vente ne se
. ré.alise pa,s (1).
Le notai9"f: e.st suffisa111,,rn,ent rémunéré des
devoir•s fa.its par lui en vue de la vente
i'J)ubliqUie d'un immeitble par l'alloéation
d'une .wrnrne de 25 francs pour la rédact.ion. du cahiu des ohar'f)es et de celle
de 12 francs pow" chaque séance de vente,
sommes généralement réclaniées par les
notaires de t'ari"ondissement de Bru1-Celles dans des cas analogues.
Si les diligences faites par le notaire ultérieurement, et consistant en co1"respondances, conférenees et rédaction d'affiches, n'ont entraîné pour lui aucun
déplacement ni travail intellectuel, elles
sont équitablement 1·émunérées par l'allocation d'une somme de 50 francs.

0

C •.. c. B •.•
Attendu que le demandeur

réclame au défendeur
pour diligences faites
la vente d'un immeuble

800 francs à litre d'honoraires

Cour d'assises de la province
d'Anvers.
P. RÉSIDENCE DE M. JµB-CONSEILLER

• 1

LEJEUNE.

.

Audience du 8 décemb':"e 1886.
PROCÉDU~E PÉNALE. - COUR D'ASSISES. - CONST!·
TUTION DE PARTIE CIVJLE:. - AitR~'r OASS:Él. COUR DE RENVOI.- ADMISSIBILITÉ COMME TEMOIN.

L'annulation d'un ai·rét rendu' par ?J,ne
cour d'o,ssises a pour eflèt d'ent1·aîner
l'annulation des débats et de tout ce qui
en faisait partie (1).
Dès lors, celui qui s'était porté partie civile
devant la ·cour dont l'arrêt a élé annule
peut cornparaîire devant la cour de i·envoi
en la seule qualité de témoin.
\

Minist. public c, Delannoy,

D::wdel in et De Gand.

Attendu que Vanden Eynde, Alphonse_, s'est
porté partie civile,,non dans l'instruction préliminaire mais seulement devan l la cour d'assises de
la province de Brabant;
Attendu que- l'annulation de l'arrêt, rendu le
17 juin 1886 par la dite cour, a eu pour effet d'entraîner aussi l'annulation des débat_s et de tout ce
qui en faisait partie;
·- Que, dès lors, l'acte d'intervention de VandenEynde ne subsistant plus, celui-ci comparait devant
la cour de l'envoi en la seule qualité de -témoin;
Attendu d'ailleurs que ce témoin a été régulièrement dénoncé;
Par ces motifs1 ouï M. l'avocat général VAN
MALDEGHEM en son réquisitoire et les accusés et
leurs conseils en leurs observatious, conclusions
et développemerits à l'appui;
La Cour, ordonne que -le témoin sera entendu;
donne 'acte à l'accusé Dehnnoy ,' Oharl(ls, de sa
déclaration
qu'il ne continue. à assister aux débats
que sous toutes réserves.
Plaidants : MMes HUYSMANS, ROBERT, LATOUR,
PAUL JANSON, Srnol'l et VERSTRAflTE (tous du Barreau çle Bruxelles).

par lui en vue de procurer
;ippartenanL au défendeur ;
Allendu qu'il n'esl pas méconnu que cet immeuble
a été exp0sé en vente publique par Je ministère du
demandeur,
et que celui-ci a tenu à eel effet deux
séances, le 18 aoùt et le 26 septembre 1881 ;
Attendu que les enchères n'()yant pas alleiot le prix
fixé par le défendeur,ce dernier chai;gea le demandeur
de vendre la propri4té de gré à gré, sans que celui-ci
ob lint plus de résultai.;
Attendu que, h-J 15 avril 1885, le défendeur solda au
demandeur sou compte de frais et débours;
Allen.du que des honoraires
sonl dus également à
C ... , quoique les tentatives
de vente publique et les
démapches faites, pour obtenii: une vente amiable,
n'aient pas abouli;
ALtrmdu, en effet, QUe Je défendeur n'a pu croire que
le de111andeur, seulemen.L connu de lui comme notaire,
aurait grntuitement donné son temps et ses soins à
l'alfaire c!ont il l'avait chargé; qu'au sur"plus; il est
(l'usage que le nolair!l chargé de la vente d'un immeuble
soit rémunéré de son travail lors même qµe la vente ne
se réalise pas;
Attendu, il est vrai, que le défendeur allègue que,
d";iprès èonvention verbale, Je demandeur
pouvait
seu)ement exiger le rembours.ement de ses frais et
débours, si l'immeuble ne se vendait .pas, mais qu'il
ne prouvti pas son allégation et ne dem:,inde. pas à la
prouver;

Sur le chiffre des honoraires:_
Attendu que le demandeur sera suffisamment rémunéré des devoirs faits µat· lui en vue de la vente publique de l'immeubl'e par l'allocation d'une somme de
25 francs,. pour la rédaction du cahier des charges, et
de celle de 12 francs, pour çhaque séance de vente,
sommes généralement réclamées par les notaires de
l'arrondissement de Bruxelles, dans des cas analogues;
Allendu que les diligences faites, par le demandeur,
ultérieurement, et consistant en correspondanoes, conférences et rédaction d'affièhes~ n'ont ellt,raîné -pour lui
aucun déplacement ni travail intellectuel;
Que, dès lors, elles seront équitablement rémunérées
par l'allocation d'une somme de ;JO francs;
Attendu que le défendeur n'a fait aucune offre, mais
s'est borné à contester le droit du demandeur à récla·
mer des honoraires;
Par ces motifs, le tribunal condamne le défendeur à
payer au demandeur la somme de 99 francs, et le condamne aux dépens.
Plaidants: 111M•s LÉON JOLY c. VAN CAUBERGH,

Tribunal civil de Bruxelles (ire ch.).
PRÉSIDENCE DE M. T' SERSTEVENS,
VICE-PRESIDENT.

Tribunai

civil de Bruxèlles (référé.)

Audience du 10 novembre 1886.

PRÉSIDENCE

DE

(1) V. conf. PAND. _B., -ço Appei pënai, nos 32 ss. Brux., 2 févr. 1886, J. T., 198 et le renvoi.
(2) V. jugement q quo (Corr. Namur, 13 août lil86)
J. T. 1886, 1226 et le renvoi à lajllrisprudence et aux
PAND.B.

Il est d'usage que le notair'e chargé de la

renvoyé devant les chambres civiles si le défendeur le
demande. La contestation n'est-elle pas de la comp
tenoe de la chambre commerciale, celle-ci peut aussi
renvoyer d'office l'affaire aux chambres civiles aussi
longtemps qu'il n'y a pas eu de débats nt de décision
sur le fond. Le renvoi d'office ne peut avoir lieu pour
le motif que le défendeur n'exerce pas le commerce.
Art. 104, id. - Si une contestation commerciale est
portée devant les chambres civiles, elle doit être
renvoyée à la chambre commerciale si le dètendeur Je
demande.
Les chambres civiles ne sont pas autorisées à un
renvoi d'office.
,
Art. 106, id. - La demande de renvoi à une autre
chambre n'est recevable qu'autant qu~ celui qui la fait
n'ait pas encore plaidé au fond. Elle doit être discutée
et jugée en premier lieu.
On le voit, ces articles assimilent Ja çompétence
d'attributions à la compétence personnelle.
Pas de
renvoi d'office. Seules les chambres commerciales peuvent le prononcer, lorsque les parties sont d'accord
pour leur déférer' la connaissance d'un différend civil.
Le renvoi ne peut en général être prononcé, même
pour incompétence réelle, que si le défendeur soulève
formellement le moyen et encore faut-il qu'il le fasse
avant de plaider au fond.
Telle est Ja première innovation de la nouvelle législation allemande.
II. A côté de cette règle Jes lois des 27 et 30 janvier
1877 contiennent diverses dispositions qui sont destinées à amener une prompte solution de la question
de compétence lorsqu'elle est soulevée.

En Belgiql.le la décision par laquelle un tribunal se
déclare incompétent ne lie pas le tribunal dont cette
décision affirme cependant implicitement la missfon
de juger. Çelui·ci peut à son tour se récuser, et un
règlement de juges par la cour de cassati,on doit alors
intervenir .. La loi allemande a supprimé la possibilité
de ces conflits négati.fs. L'art. 11 de la loi de procédure
déclare d'une manière générale :
.. Lorsque l'incompétence
d'un tribunal est prononcée ratione materiœ pa1· une décision passée eu force
de chose jugée, cette décision lie le tribunal devant
lequel la demande est ensuite portée. "
Et l'art. 107 de la loi d'organisation judiciaire fait
~me application de ce principe :
'
" Lorsque le renvoi est prononcé d'une chambre
commerciale à une chambre civile ou d'une chambre
civile à une chambre commerciale,
cette décision lie
la chambre à laquelle ]'affaire est renvoyée. ,,
Ainsi un amtsrichter se déclare incompétent parce
que Ja valeur du litige est de 400 Mk. Appel peut être
inte1jeté de ce jugement. Mais si cet appel n'est pas
interjeté, le tribunal de district, devant lequel l'action
est portée, ne peut à son tour re.fuser de juger sous Je
-préte:ste que la va1eur du litige ser!).it inférieure à
300 Mk. De même un tribunal de district déclare que
l'affaire est une de ceJles qui rentrent dans la compé·
tence extraordinaire
du juge de paix, si cette
décision n'est pas frappée d'appE)l l'amtsrichter ne
peut renvoyer l'affaire sous le prétexte qu'elle ne
rentre pas dans la compétence extraordinaire; que,
par exemple, elle n'est pas relative à un bail, etc. La règle est plus rigide encore lorsqu'une chambre

du Landgericht prononce le renvoi d'une affaire à
une auLre. Cette décision n'est pas susceptible d"appel
com[)le nous allons le voir, et lie la chambre à laquelle
1e renvoi est prononcé.
III. Nous àvons vu que le défendeur ne peut plus
so.ulever i'incompétence du tribunal lorsqu'il a plaidé
au fond. A plus forte raison ne peut-il fond son
appel snr l'incompétence du premier juge lorsque
devant ce dernier il n'a pas soulevé le moyen dans Je
délai utile. Mais la législation allemande và plus loin.
Elle défend en certains cas l'appel sur ]a question de
compétence même lorsqu'elle a été débattue devant le
premier .i uge.
L'article lQ de la loi de procédure décide : "Le
jugement d'un Landgericht ne peut être attaqué par
le motif que l'affaire était du ressort de l'amtsgericht. • Le législateur a pensé que les tribunaux de
district offrant toutes les- garanties désirables,
un
plaideur ne peut pas avoir un intérêt sérieux à être
plutôt jugé par l'amtsrichter.
_
Et l'al't. 107 de la loi d'organisation jiadicia1re proclame" qu'il n'est pas Jonné d'appel contre la décision qui statue sur la demande de renvof d'une contestation aux chambres civiles ou aux chambres
commerciales des Landgerichte "· Que le renvoi soit
ou non accordé, la première décision est définitive.
L'intérêt qu'une partie peut avoir d'être jugée plutôt
par les chambres civiles ou plutôt par -les chambres
commerciales, qui font partie du même tribunal, ainsi
que nuus l'avons dit, doit ~'incliner de~ant l'intérêt
majeur de la prompte expédit10n des affaires.
(A suivre.)
CLAESSENS.

MOORSEL, PRÉSIDENT.

PROCÉDURE CIVILE. - DIVORCE. ORDRE A LA
FEMME DE QUITTER LE DOMICILE C.ONJUGAL.
COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRES.

vente d'un imrmeuble soit i·émunéré de

Pwdant l'instance en divorce, si la cause
est d'une urgence telle qu'il ne peut être
sursis jusqu'à ve que le juge du fond ait
pu être saisi, le président, siégeant en
référé, peut ordonner à la femme de quilter provisoirement le domicile conjugal.

(1) Cons •. PAND. B., v° Cassation criminelle, n° 165.

v.

M. VAN

Auçlience du 3décembre1886,

DROIT .CIVIL. - NOTAIRE. - MANDAT SALARIÉ. USAGE. - TENTATIVES DE VENTE. - HONORAIRRS.
- CHJFFRE USITE.

Attendu que rien dans les discussions législatives
ne permet de supposer que le législateur de 1886,
qui désirait garantir d'une façon plus efficace les
droits des au leurs d'œuvre liltéraires, ait permis à
un imprimeur contrefacteur d'jnvoquer sa bonne
foi lorsque, comme dans l'espèce, celui-c.i a négligé absolument de cherche.r; à, écl~irer sa religion ;
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que telle interprétation
aurait pour conséquence
l'el(Onérr\tion,
d:;iri~ la plupart def] cas, de toute
espèce <le re::;pon5abilité pénale ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que le fait
reprochô
art. aux prévenus est punissable aux (ermes
de&
22 et 23 del~ loi de 1886 ;
Par ces motifs, la cour dit l'appµJ dl.l prévepu
Bister coritre la parlie publique non recevable, el
slatuant
sur les appels relatifs
il la réparation
civile du délit, confirme le jugement a quo; dit toutefois que Jes insertions dans les journaux, indi.
quées par les premiers juges, auront pour objet lé
présent arrêt au lieu du jugement;
condamne
Bis[er t;t la partie civile cllacun à la moitié des
frais d'appel.
Plaidants
: MMe• ÜCTAVE MAUS (du Barre3.U de
Bruxelles), pour la partie civile, c. DouxcHAAIPS
(çlu I311rreau de Namur).

D ... c. son épouse.

j

Attendu que, si l'arf. 268 du code civil ne parle.que
de' la femme demanderesse
ou défenderesse en divon:e, il faut rec'onnaî~re que celle disposition pal'ticulière n'csl que \'application du principe général admis
par le législateur ; que, pendant l'instance
en di·
vorce, la vie commune peut être interrompue; qu'en
effel, on lit dans le rapporl fait par le trihun Savoie·
Rolin sur l'art. 268, que des époux, déjà divisés par le
eœur, ne· voudront pas vivre ensemble durant leurs
tristes débats;
Attendu que l'action du demandeur (tendante à l'expulsion de sa femme du domicile conjugal) est donc
conforme à l'esprit de la loi;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que
celle-ci est d'une urgence telle qu'il ne peut même
être sursis iusqu'à ce que le juge du fond ait pu être
saisi;
Attendu qu'il résulte de ces mêmes éléments que
l'action esL fondée sur l'intérêt du demandeur, de la
défenderesse et de leurs enfants, puisqu'elle
tend à
conservel' au demandeur
la posiüon qu'il occupe
(compromise par les agissements de la femme);
Enfin que le deir.andeur offre une provision alimentaire à la demanderesse ;
Par ces motifs, nous, GUSTA YE VAN MOORSEL .•. nous
(1) Cons., J. P. Nazareth,
p. '132 et jurisp. citée.

12 aoùt

1885,

J, T.1
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déclarons
compétent ; disons que la défenderesse
est
proviaolremont tenue de quitter le domicile uonjugal,
rue ....• 11° ... , dims les 24 heures de la signification de la
présente ordonnanoe : lui faison11 provisqirement dé·
fense d'y rentrer sous peine d'en ê\re expulsée au besoin par la force, le rout sous lq réserve que le dernandeur lui fera offre, :'J deniers découverts, au moment
de rcxccuuon de la présente, de la somme de 50 francs
à titre de pension alimentaire mensuelle provisoire, et
qu'il autorisera la défenderesse
à emporter son linge
el Jes eflets à son usage personnel ; réservons les dépens pour être joints au prinoipol ; et, vu l'absolue
nécet.l&ité, autorlsona l'exéuuuon de la présenta ordonnaucs 11ur la minute e~ avant l'emegistrtimen~.
Plaidants . n1~1·· Fuss c. P. ÎJ-jOJJ~S)I'\.

Tribunal

civil de :Mons (1re ch.).

PRÉSIDENCE DE M.

WÉRY, PRÉSIDENT,

Audience du 24 juillet
PROCÉDURE CIYJLE, ..,..... A VOUÉ. ~
CÉDURE PRÉJVDICIABLE.
-

DESAVEU. -

Il.

-

-

l.

ACTE DE PRO-

EXCÈS DE POUVOIR.

EXPLOIT D'.HUISSIER. ~

'l'ION n'uN AVOUÉ CONS'l'ITUÉ. ~
DE L'HUISSIER.

1886.

DROIT

:MEN-

lŒSPONSABILITÉ

DE L'A YOUÉJ

DE SE

CONS'I'I'I'UER B'I' D'OCCUPER.

I. Rien ne s'oppose à ce que l'on puisse re·
courir au désaveu pou1· tout acte de procédw·e qui serait préjudiciable à la partie
que l'avoué représente, si elle istime que
l'avoué aurait excédé ses pouvoirs et comp~·omis ses droits sans y 'être aittorisé (1).
II. Qua-nd il est mentionné, dans un exploit,
qu'un avoué est constitité et occupera pour
tes requér'r.ints, Ja responsabilité de cet
énonce incombe à l'huissier qui l'a faite.
La remise à l'avoué de l'original de cet
exploit, l'autorise à se constituer, et lui
imposé même ie devoi:r de le faire, sans,
avoir besoin d'aucun autre mandat, et ce,
}usqu'à ce qu'il lui ait été notifié que ce
mandat lui elait retiré (2).
·
Peltier c. Aglave.
Altendu qùe bien que l'art. 31)2 du code de procédure civile ne mentionne que quelques actes au sujet
desquels il déclare qu'il est purmis aux parties de formuler un désaveu, cet article n'est pas limitatif; rien
ne 8'oppose par conséquent :'J ee que l'on puisse recourir au désaveu pour tout acte de procédure qui
iserait préjudiciable à la partie que l'avoué représente,
'si elle estime que l'avoué aurait excédé ses pouvoirs
et compromis ses droits s~ns y être autorisé;
Qu'il en 'résulte que l'acLion du demandeur qui soutieut que Ill• Aglave n'était pas autorisé à se constituer
pour lui Jans l'instan~e inscrite-au role général de ce
tribunal sous le n° 20770 est recevable;
Au fond:
Attendu que l'exploit de l'huissier Delsaux, de
Boussu, du 22 août 1885, enregistré, fait à la requêle des
sieurs Joseph et Edmond Populaire, du sieur Alexis
Peltier et de l;fortense Populaire son épouse, mentionne que l\1• Aglave est constitué et occupera pour
les dits requérants;
Attendu que par cet exploit il est constaté par un
officier ministériel ayant, selon le code de procédure
civile, qualité pour le faire, et par conséquent en forme
authentiqne que le dit J\1• Aglave est bien l'avoué choisi
par les requérants pour les représenter dans l'instance
mue par lo ùiL exploit, que toute la responsabilité de
cet énoncé incombe à l'huissier qui l'a faite;
Attendu que la remi~e à 111• Aglave de l'original de
cet exploit l'autorise- par conséquenL à se coustiluer,
comme il l'a fait, pour le:> dits requérants, qu'il avaÜ
même le fulyoir de le faire, sans avoir besoin d'aucun
autre manâât ou délégation, et qu'il pouvait continuer
à occuper pour eux jusqu'à ce qu'il lui ait été notifié
que ce mandat lui était retiré;
Attendu que ce n'est que par la notification en date
du 6 novembre 1881) de l'acte de désaveu que 111; Aglave
a élé informé de l'intention du sieur Peltier de ne plus
suivre l'instance dans laquelle cette constitution a eu
lieu;
Qu'il en résui!e que c'est valablement que M• Aglave
a jusque là fait au nom des époux Peltier les actes de
la procédure, et que le désaveu formulé au greffe le
26 octobre 1885 pour tous actes antérieurs :'J cette notification est tout à fait dén11é de fondement ;
"Par ces motifs, le tribunal, ouï M. CoPPYN, substitut
du procureur du roi, eu son a'vis conforme déclare l'ac·
tion du demandeur recevable, mais non fondée;
Eu conséquence déboute le dit demandeur et le condamne au dépens.
Plaidants: Ml\165 BOULMA.NT el HUART c. MAHIEU el
ENGLERl!lNNE.
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At.tendu que, ne pouvant toutefois régler directe·
démontré et ces actes doivent être anment tous les cas particuliers, le roi a, par arrêté
nulés (1).
en date du 29 février 1836, délégué aux députalions
de Hansquinc, père, c. J.-B. Hautfenne,
permanentes le pouvoir de donner les alignements
Lu leur ad hoc.
conformément aux plans généraux;
Atteudu que, par acte passé devant M• Maes, notaire
Que, peu de temps après, le législateur a, par
à Nieukerken, le 14 septembre 1884, le sieur Jules·
l'arl. 90, n° 7, de la loi communale, transféré ce droit
Joseuh Hansquiue a reconnu aour son enfant naturel
aux collèges des bourgmestre et échevins, ne laissant
Julia-Joséphine-Louise Bourgeois, qu'il a ensuite légiaux dépulations permanentes qu'un droit de contrôle
uruée par son mariage, contracté le 15 septembre
pour" prf\venir, disait le ministre de l'intérieur, tout
1884, avec Louise Bourgeois, mère de l'enfant préempiètement sur la grande voirie »;
citée;
Que M. FALLON, in,tervenanl ensuite dans la discusAllcndu que, Jules-Joseph Hansquine étant né à sion pout' appuyer le sous-amendement du ministre
Bouillon le 3 janvier 186s, et Julia-Joséphine-Louise
de l'intérieur,· précisa encore plus nettement les attri·
Bourgeois à Bouillon le 17 novembre 1872, il est avéré
butions déléguées aux collèges communaux et aux
qu'au moment de la oonceouon de celle dernière, le
dépulalions permanentes;
soi-disant père venait à peine d'atteindre sa neuvième
Jusqu'à- présent, disait-il en effet, cet alignement a
année;
été donné aux particuliers par les agents de l'autorité
Attendu que, dès lors, le caractère frauduleux et provinciale et des ponls et chaussées. Aujourd'hui, il
mensonger de la reconnaissance et de lâlégilimatiou
sera donné par l'architecte_ de la ville, mais un archigui l'a suivie est pleinement .démontré et que ces actes
tecte eommunal peut commettre une erreur dans
doivent être annulés;
l'application (lu plan général d'alignement. Je- crois que
Par ces motifs, le tribunal, entendu 111. DIEUDONNÊ,
l'approbation de l'administration communale doit être
substitut du procureur du roi, en son avis conforme,
soumise au contrôle d'une antorilé supérieure;
dit pour droit que la recou naissance d'enfant naturel
Attendu qu'il résulte à Loule évidence de ces décla·
faite suivant acte passé devant M• Louis Maes, notaire
rations d,éterminant la portée de la loi, que-les colà Nieukerken, le 14 septembre 1884, par le sieur
lèges des nourgmestre et échevins et les députations
Jules Hansqulne, fils du demandeur, et la légitimation
permanentes ne sont inveslis que d'un s.imple pouvoir
par mariage de l'enfant mineure Julia-Joséphine-Louise
de surveillance eu ce qui concerne les travaux à faire
Bourgeois, fille naturelle de feue dame Louise Boursur les propriétés privées joignanL les grandes routes,
geois, épouse de Jules Hansquine, décédée à Etter·
vérHable droit de police préventive sanclionné par
beek, chaussée de Tervueren, 106, le ~7 juillet 1885,
l'art. 2 de l'an. roy. du 29 février 1836 et l'art. 14 de
sont nulles el de nul effet; qu'en conséquence,
Juliala loi du 1•" février 1844, mais nullement du droit
Joséuhine-Loulse Bourgeois, née le 17 novembre 1'872,
souverain de réglementer .et d'incriminer des faits
de Louise Bourgeois, ne pourra porter le nom de Hans,
antérieurement accomplis, fussent-ils tels que certes
quine qui n'est pas son père et à la famille duquel
lis ne les eussent pas autorisés;
elle ne peut appartenir;
Atlendu que, sans doute, la députation permanente,
Dit que le jugement sera transcrit sur les registres
tout comme le collège des bourgmestre et échevins,
de l'état civil, en marge de l'acte de naissance de la a le droit de subordonner sou autorisai ion préalable
mineure Julia-Joséphine-Louise Bourgeois, inscrit sur
à telles conditions qu'elle juge convenables pour
les registres des actes de l'état ci vil de la ville de assurer le mainlien intégral de la grande voirie, mais
Bouillon, à la date du 18 novembre 1872 et en marge que, pour rèster dans les ·limites de son pouvoir resde l'acte de mariage de sa mère avec Jules-Joseph
treint, elle ,ne peut imposû. pourtant des conditions
Hansquiue, inscrit sur les registres de l'état civil de
n'3y.ant aucun rapport avec les travaL1X pour lesquèls
la commune de Nieukerken, le 15 septembre 1884;
l'auLorisation est sollicitée;
Dit que les dits actes ne seront plus délivrés à l'aveQu'en décider autrement, serait reconnaître à ce
nir qu'avec la rectification dont s'agit;
corps le pouvoir souverain d'incriminer l'loexéculi<•n
Condamne le défendeur qualitate quâ aux dépens.
des conditions les pl~s arbitraires qu'il lui plairait
Plaidants: 1111\1•• l\IoMMAERT c. A. DE BURLET.
d'imposer à l'occasion du moindre travail à exécuter
sur une propriété privée joignant la gl'ande voirie;
Attendu .que vainement on reproche à cette interTribunal correctionnel d'Anvers
prétation de méconnaître lea nécessités de la sécurité
publique;
,
(3e ch.).
Qu'en effet, le domaine public étant imprescriptible
PRESIDENCE l)E M, LIEBREQHTS, VICE-PRÉSIDENT.et inaliénable, le gouvernement a toujours le droit de
faire
cesser tout empiétement sur les grandes routes,
A udience du 24 novembre 1886.
soit par voie d'action civile, soit pa1· voie du règleDROIT ADMINISTRATIF. - GRANDE VOIRIE. - I. ADment général (Pas., 1872, Il, 419);
MINISTRATION EXCLUSIVE DE L'ETAT. - II. CHANQue, de même aussi, les conseils communaux invesGEMENTS A UNE FAÇADE, - AUTORISATION. - I tis par la loi du 16·24 août 1790, lit. XI, art. 3, §1er, et
celle du 30 mars 1836, art. 78, du devoir d'assurer la
CONDITIONS ARBITRAIRES.
~
ILLÉGALITÉ.
Ill. EMPIÉTEMENT SUR LA ROUTE. - DROIT DE sécurité, et la commodité du passage dans les rues
quais et places publiques, sont fondés à réglementer,
SUPPRESSION IMPRESCRIPTIBLE.
eo Lout temps, tout ce qui peut menacer la sécurité,
I. L'administration de la grande voirie ap- la liberté ou la commodité du passage dans les rues
partient e:cclusivement au goiwernement
soit" de grande soit de petite voir i.e (Pas,, 1868, I, 293)
qui, seu.l aussi, a le droit de faire les règle~
Par ces motifs, le tribunal reçoit l'appel et, y faisant
ments et arrêtés-nécessaires
à l'exécution
droil, confirme le jugement a quo, renvoie le prévenu.
des lois sur la matière.
sans frais.
II. La députation permanente a le droit de
Plaidant: 111• VANDEVELDE.

peut quitter la place qui vous est assignée sans au
moins prévenir ses comp3gnons de chasse, le chasseur qui va tirer doit toujours auparavant se
rendre compte si dans sa ligne de tir il nti se
trouve personne;
Qu'ainsi Alhine a commis une faute qui engage
sa responsabilité dans une certaine mesure, en
tirant sans prendre les précautions que commande
la plus vulgaire prudenc:e, surtout de là' part d'un
chasseur aussi expérimenté que lui;
Attendu que, dans ces circonstances, le tribunal
a les éléments nécessaires pour apprécier le montant du préjudice causé par Alhine à Janot dont
l'œil est complètement perdll, et tenant compte
des fautes ).'espectives des deux chasseurs;
.
Par ces rq.otifs, condamne Alhine à payer à
Janot, pour les causes sus-énoncée!!, la sQIPIDe de
4,000 francs à titre de dommages·intérêts;
Et le cond:;imne en outre aux dépens.
La cour a statué en ces termes :
Considérant qu'il résulte des enquêtes auxquelles
il a été procédé que Janot est allé lui-même au devant de l'accident dont il a été victime, en quittant
la place qui lui avait 'été assignée, et en s'avançant
dans la ligne de tir d'Alhine1 s:ms le prévenir par
uu signe quelconque; qu'il résulte des mêmes
enquêtes qu'Alhin¢ ét<i.i.t un çhasseur prudent et
expérimenté;
Que posté sur la lisière d'un bouquet de bois
pour tirer sur le gibier qui serait rabattu wrs la
plaine, et devant supposer que Janot, avec lequel
il chassait, était, comme lui, à son poste, il n'avait
pas à l'avertir avànt de tirer;
Qu'il n'est ni établi ni même allégué que Janot
fût en ce moment en vue d'Alhine;
Que Je dit Alhine po\.l.vait porter ce jour-là des
conserves sans que l'on puisse en induire qu'il
avait une vue mauvaise; qu'il a prouvé le contraire
en tuant le perdreau sur lequel il a tiré;
Que, si une partie de la charge a atteint Janot,
ce dernier ne peut l'attribuer qu'à lui seul, sans
qu'aucune imprudence puisse êtte reprochée à
àlhine;
·•
Par ces moti(S, met l'appel et ce dont est appel à
néant, décharge Alhine des condamna.liori~ prononcées contre lui, et, statuant à nouve:;iu, déc:lare
Beaujeu, comme syndic de la faillite Janot, rnal
fondé en sa demande, l'en déboute, ordônne la
restitution de l'amende consignée, condamne en
. sa dite qualité Beaujeu aux dépens de première
instance et d'appel.

CHRONIOUE JUDICIAIRE
LE MOUVEMENT

JUDICIAIRE

FLAMAND

EN 1885·86,

Nous avons reçu dernièrement le Rapport siw les
travaux de ta Conférence flamande dit Barreau de
GaiÙl pendant l'année fudiciaire 1885-86, rédigé - en
flamand naturellement - par Je secrétaire, notre confrère CAMIEL SrFFER. Il est particulièrement cm;i~ux
~ette fois et montre toute l'activité et tout l'intérêt qui
s'attachent à ce côté spécial de la vie judiciaire belge.
Nous y trouvons d'abord relatée la fondation d'une
Fédération des jurisconsultes flamingants: Elle a
subordonner son œutorisation préalable
pour but " la défense de la langue nationale devant
de faire des changements à itne façade à
les tribunaux du pays flamand~ et se compose des
telles conditions qu'elle les juge r,onvenaconfél'ences, érigées près des différents tribunaux; et
bles pou7;,ass.ur:er te -r:iaintien intég~al de
des docteurs en droit qui rèsident dans une ville où lI
la granifl·~ voirie; mais, elle ne peut impon'y a pa& de conférence et demandent à faiN partie de
ser des OI;ndüions n'ayant aucun rapport
Cour d'appel de Paris ( 6e ch.).
· la Fédération.'
avec tee_ travaux poiw lesquels l'autori-'
Les Conférences sont au n.ombre de trois, à savoir :
PRESIDENCE DE M. COLLETTE DE BAUDICOUR.
sation f!St sollicitée, par exemple la supcelles de Gand, Anvers et Bruges, - les trois" villes·
. pr-iâ_ssion d'une entrée de cave, alors qu'il ne
Audience du 9 décembre 1886.,
sœurs" de Ledeganck, mais sœurE-rivales souvent au
s'agit' que de changements aux étages (2).
point de vue des intérêts ... et lauréats l Le rapporDROI'I' . CIVIL. RESPONSABILJcTÉ. CHASSE EN
III. LeJ!')maine public étant imprescriptible
teur - un Gantois modeste et galant - déclare que
· et i1Î(!Ii'ènable, le goiivernement a toujours
TRAQUE. BLESSURE. CHASSEUR QUI S'EST
les deux dernières Conférences, bien qu'à peine nées,
le /1'1·1Jit de 'faire cesser to·ut empiétement
DÉPLACÉ. IRRESPONSABILITÉ DE CELUI QUI L'A
sont "les plus beaux fruits de la Fédération ~. Il
~rtr les grandes routes, soit par voie·cl'acATTEINT.
nourrit aussi l'espoir de voir bientôt s'établir une
' - tion'(ivite, soît par voie de règlement gé1 . néral (3).
Si un chasseur est allé lui-mëme au devant ·Conférence flamande à Bruxelles. Allons., confrère$
de l'açcident dont il a été victime, en quit- flamands de Bruxelles, 11n bon mouvement!
Ministère public c. Tuteleers.
Mais puisqu'il s'agit de nous, on nous permettra
tant la place qui lui avait été assignee et
quelques
critiqqes de détail coutre le mouvement juAllendu que l'appel inte!'jeté par le ministère public
en s'arançan'./, dans la ligne de tir d'un
est régulier en la forme;
·
.
voisin, sans le prévenir par un sig'f!,e quel- diciaire flamand, tel qu'il apparaît aujourd'hui.
Ses promoteurs par'!issent viser à une 01'gânisation
Attendu que le prévenu est poursuivi, n.on point
conque, ,ce dernier devant supposer que
forte et disciplinée, mais absolument indépendante et
pour n·avoir pas exécuté les changements projetés à
celui avec lequel il chassait, était, comme
isolée en négligeant ou en évitant tout rapport avec
la façade de sa maison sise lo long de la gr·ande route,
lui, d so~ poste, n'avait pas à l'ave1•tir
les autres institutions juridiques. La Fédération
tels que ces changements avaient été préalablement
avant de tirer.
sollicite exclusi vemeut l'adhésion des Conférences
a11torisés par le collège des bourgmestre et échevins
Dès lors si une partie de la charge l'a atteint,
flamandes. Elle ne parait , pas devoir , s'affilier
el la députation permanente, mais uniquement pour
il ne peut l'attribuer qu'à lui seul (1).
à la Fédération générale des avocats - sa " grande
avoir, en violation d'une disposition imposée à celle
Le tribunal, attendu que le 28 aoùt 1881, Janot
sœur " bien que sa puinée. Nous nous sommes
occasion par la députation permanente, négligé de
a été blessé à la chasse à Souchamp, par Albine,
laissés dire que des lettres qui Jui ont été adres·
supprimer une enlrée do cave faisant saillie sur le
. et a formé contre lui une demande en payement
sées,, notamment il y a deux ans, par la Confé·
trottoir;
rence du Jeune Barreau de Brùxelles, sont restées
Attendu qu'il est constant qu'il n'a été exécuté à kl de 50,000 francs de domrria.ges-intérêts en réparasans réponse; il est vrai que ces lettres étaient écrites
maison du prévenu d'aut1;es travaux qu'aux étages, et tion du préjudice que lui a fait éprouver l'accident
en français; on pardonne à peine au grand " chandont il a été victime;
qu'il n'est pas même allégué qu'il ':I aurait le moindre
celier de fer ,, de refuser systématiquement
tous
rappori entre ces travaux et la suppression de l'en·
Altend!l qu'il r~sulte des débats et des enquête
les écrits ou imprimés où il n'est pas fait usage de
trée de cave existant depuis plus de trois ans;
et contre-enquête auxquelles il a été procédé en
caractè1:es gothiques, objets de sa' prédilection e:x:·
Attendu que le fait ainsi établi ne tombe pas sous
Tribunâl civil de Bruxelles (F" ch.).
vertu d'un jugement, en d:lle 27 ·uin 1883, qu'en
elusive.
l'application, ni de l'arrêté royal du 29 février 183&, effet Alhine en tirant deux coups de fusil sur un
L'idéal de la Fédération flamande paralt être l'éta·
PRÉSIDENCE DE M. DE MEREN, PRESIDENT.
dont le ministère public demaude l'application, ni
perdreau, a atteint Janot à l'œil et le lui a crevé;
blissement dans chaque ville flamande d'un Barreau
d'aucune autre disposition pénale;
Attendu que cet accident est dû principalement
et d'une- Conférence. à eUe. Ce dualisme, cette sépara·
Audience du 6 nooembre 1886.
Attendu, en effet, que dans l'écunomir. de notre légisà
f'irnprudence
de Janot qui, au lieu de rester à la. tion en deux castes est-elle bien nécessaire et bien
lation, l'administration de la grande voirie appartient
DROIT CIVIL. - RECONNAISSANCE ET LÉGITI:MA'l'ION
utile1 ·Cela peut marcher ainsi peut-être à Gànd, Anexclusivement au gouvernement qui, seul aussi, a le place qui lui avait été assignée à l'angle d'un bout
D'ENFANT. -PÈRE IMPUBÈRE. -MENSONGE. quet de bois, qu'un rabatteur était occupé à tra- vers et Bruges. Mais ailleurs?
drnit
de
faire
les
règlements
et
arrêiés
nécessaires
NULLITÉ.
Il est plus utile. qu'on ne croit en général de ne pas
Quand il est aiiéré qu,' au moment de la con- à l'exécution des lois sm· la matière.(Lois 6, 7, H sept.;_ quer, s'est dérangé sans prévenir, par un appel nuire à son prochain. Neperdra-t-on pas ainsi eu quan.
7,
14
oct.
179ù;
art.
67
Conslilul.
BoRMANS,
Tr.
quelconque,
Alhrne,
caché
plus
loin
derrière
une
ception de l'enfant reconnu, le soi-disant
cépée, et est venu se placer dans la ligne de tir de tité cequ'on peut vouloir gagner en qualité? Et puis surpère venait à peine d'atteindre sa neu- aligneme11 t, u0 52; - SERESIA, Droit de police du cons.
tout ne se prive-t-on pas volontairement par cet isolecomm.,
n°
611.)
celui-ci;
vième année, le caractère (muxluleux et
ment systématique du meilleur moyen de propagande.
Mais attendu d'un autre côté, s'il est généralemensonger de la reconnaissance et de la
Or la propagande est ce qu'il importe le plus pour une
(1) V. conf. PAND. B., v0 Acte de reconnaissance
légitimation qui l'a suivie est pleinement
ment d'usage lursqu'on chasse au bois, qu'on ne cause naissaute,qui voit se dresser contre elle les préjud'enfant naturel. n°s 135 et s. - Civ. Brux., 4 août
1886, J. T., p. 1372.
gés de i:ace et d'éducation, les hésitations des timorés,
(2) V, PAND. B., v0 Autorisation de bdtir, nos 35 s. s.
. (1) Cons. sur le~ principes de responsabilité
en les dénigrements des intùessés et aussi ies excès
(3) V. PAND. B., v° Chemin vicinal, n°6 50 s. s. et
(1) V. conf. PAND. R, v0 Avoué, n°•163, 296 et ss.
matière d'accidents, PAND. B., v0 Accident, nos 27 s. s.
d'amis maladroits. On lui oppose la force d'inertie,
_ 145 ss. et v0 Action possessoire, n°• 1293 s. s.
(2) V. cont PAND. ~., vo Avoué, n° 105 et;;,
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prochaine publication, est conforme à celui de la pludans notre système de confection de notices, - une
aussi redoutable dans le monde des idées que dans le
part des recueils similaires.
MÉDECIN. - MENACES. - MILICE. - MINES,
préoccupation
d'exactitude
qui
nous
a
guidés
:
Tramonde matériel. Pour en triompher, il faut se faire
Ainsi, - et Je titre l'indique en termes assez nets MINIÈRES ET CARRIÈRES. - MINISTÈRE. PUBLIC
diictore traditore. Et, comme nous donnons désormais
connaître parfaitement de tous et pour se faire conla place la plus importante sera réservée à la jurisprula tl'aduction littérale de la notic~ en français, nous
(coMMuNICATION AU). - MITOYENNETÉ. - Mo·
nattr e ainsi, il faut se faire voir, au grand jour de la
dence, le meilleur commentaire pratique de la législaue faisons grief à pèrsonne et ne portons pas même
RESNET. - NATIONALITÉ. - NATURALISATION.
vie judiciaire, au forum de l'activité juridique, dans
tion. On y insérera donc les décisions de principe les
ombrage à nos amis de Gand; ils veulent bien, en effet,
les Conférences de tous les jeunes, dans Jes assem- NAVIGATION INTÉRIEURE. NAVIGATION
plus
intéressantes,
en
les'
faisant
suivre
d'observations
faire preuve de condescendance
à notre t\gard, comblées plénières de la Profession. Ne serait-il donc pas
MARITIME.
NAVIRE.
Nous,
PRÉNOMS ET
critiques avec renvois aux grands recueils français et
prenant, disent-ils," qu'Lrn journal 'juridique, rédigé
pratique, plutôt que de se borner à instituer une orga'l'ITRES DE NOBLESSE. -NOTAIRE. - NOVATION.
belges,
aux
ouvrages
généraux:
de
doctrine,
-et
à
toutes
en français et destiné aux deux parties du royaume;
nisation nouvelle et isolée, de s'attacher à s'infiltrer
- ÛBLIGATIONS.- ÛCTROI. - ÛFFRES RÉELLES
les monographies qui ont paru sur le divorce et la
ne peut abuser de la publication de textes néerlandais
dans l'organisme existant, à se grouper sans se détaET CONSIGNATIONS. - ÛRDONNANCESURREQUÊTE.
séparation
de
corps.
(flamands) "·
cher, à fomenter Je sectionnement plutôt que le fracLes points les plus controversés des lois du 27 juillet
- ORDRE. - ORGANISATION JUDICIAIRE. - OuA vous maintenant, confrères de la Conférence 'de
tionnement t
1884 et du 18 avrrl 1886 feront l'objet de dissertations
THAGEs ENVERS LES MINISTRES, LES MEMBRES
Gand,
de
nous
fournir
l'occasion
de
défendre
votre
Un exemple. U parait un peu chimérique de faire
dues à la plume des spécialistes.
cause, - fût-ce ~ans le savoir, - en nous faisant d'inDBS ÜHAMBRES, LES FONC'l'IONNAIRES PUBLICS,
vivre une Conférence flamande à Bruxelles. Mais il ne
Et afin qu'il n'y ait pas de lacune, outre les décisions
téressantes
et
fréqpentes
communications.
ETC. - ÛUTRAGESAUXMŒURS. -ÜUTRAGESAUX
seraitpas difficile à quelques jeunes gens intelligents
judiciaires et les articles de doctrine, on y reproduira
TÉMOINS. -ÛUV:ERTURE DE CRÉDIT. - PARTAGE
et dévoués aux autres età eux-mêmes, de créer - ou
les modifications législatives éventuelles, en les accomET RAPPORTS. - p ATENTE.
*
plutôt de ressusciter - le mouvement flamand au sein
pagnant d'un commentaire clair et concis.
LI CARRACICENI.
de la Conférence de Bruxelles, d'imiter les exemples
Nota. - Ce répertoire est le seul qui concentre
A côté de ces avantages communs à tous les périodéjà anciens de ceux qui sont devenus des maîtres au
diq ues spéciaux, plus faciles à consulter et nécessaireet résume les VINGT recueils de Jurisprudence
Il y avait foule à l'audience de police _de la justice
Barreau, de s'exercer à la plaid oir-ie et à la rédaction
ment plus complets que les re\:ues de jurisprudence
belge, savoir :
de paix de X ....
flamande, d'ajouter aux cours théo·riques qui leur sont
Tout à coup, la voix stridente de l'huissier couvrit
générale, le recueil présentera mie utilité particu1. le J ourna! des tribunaux·
donnés .par un flamingant dévoué et renommé les
lière : il permettra à ses lecteurs de faire une étude de
le tumultueux murmure de l'auditoire populaire:
2. la Belgique Judiciaire;
'
exercices pratiques et indispensables de la salle
« Saltarellino, Raphaëla, veuve Carraciceno, Sylvio,
la jurisprudence comparée de deux pays, dont l'orga3. la Pasicrisie belçe ;'
d'armes judiciaire.
Cavalieri, Scholastica, · épouse Carraciceno, Sera·
nisation judiciaire, Jes mœurs et les tendances offrent
4. la Jurisprudence des tribunaux, par OLoEs
Autre remarque. Nous comprenons peu la substiphino, Carraciceno, Donato, avancez .... "
une frappante analogie.
tution des épithètes " dietsche " et " nederlandsche "
etBONJEANj
Le greffier, - un bon zigue, loustic malgré ses
Conditions de souscription. - Le Recueil paraîtra
au vieux et glorieux vocable • vlaamsche tt, Soyons
5. la Jurisprudence du port d'Anvers·;
captivantes fonctions, - ne put s'empêcher d'ampar livraisons mensuelles à partir du 1er janvier 1887
Flamands, c'est-à-dire Belges avant tout. • Diet.sche tt
6. la Jurisprudence du tribunal de commerce
et formera à la fin de l'année un volume in-So de 300
plifier :
sent trop l'allemand ; « nederlandsche » a une
de Verviers;
" Avancez, tous les macaroni. .. "
pages.
saveur hollandaise très prononcée - et très désaLe juge, voulant couvrir la bourde de son collabo·
7. le Journal de procédure;
·Le prix de l'abonnement, qui ne se fait que pour l'an·
gréable, nous parart-i l.Ne visone pas au bas-allemand
rateur, agita sa sonnette: « Si l'on ne veut pas se
née entière, est fixé à 8 francs (port compris) pour la
8. le Journal des officiers ministériels;
et au néerlandais:
c'est donner dans le piège qu'on
taire, je fais évacuer la salle ! >>
France,
la
Belgique
et
l'étranger.
9. le Journal des huissiers;
nous tend et prêter le flanc aux sarcasmes qu'on nous
Dicto cititt~ tumida œquora placat, a dit Virgile.
Il sera envoyé gratuitement un exemplaire des deux
1 O. la Revue del' administration et du droit admilance.Restons Flamands, pour notre intérêt et un peu
Pendant un instant, on entendit les mouches se
premières livraisons à toute personne qui en fera la
nistratif;
pour notre gloire; quant à nous personnellement, nous
nettoyer les hélitres, mais le naturel bruyant du
demande par lettre affranchie adressée à M. A. Rousavouons qu'il ne nous a jamais déplu, ààns les pays
11. la Revue communale;
public spécial de la justice de paix, reprit bientôt le
seau, éditeur, rue Soufflot, 14, à Paris.
étrangers, de voir établir une confusion complète et
12. le Journal des receveurs des administrations
dessus. Les avocats admiraient la plantureuse Siciquasi-historique entre Ies Belges et les Flamands, au
et établissements publics;
lienne, à la carnation riche et ambrée et à l'épaisse
point qu'on s'étonnât, en entendant notre nationalité,
13. le Mémorial des fabriques d'église;
chevelure de jais, qui venait de s'a,vancer, à l'appel de
de nous voir parler plus ou moins convenablement la
RÉPERTOIRE QUINQUENNAL DE LA JURISPRU14. la Jurisprudence en matière de milice;
l'huissier, avec sa belle-mère et son jeune frère.
langue française.
DENCE BELGE, renfermant i'analyse de, toutes les
D'autres riaient du caS"se·noisettes qui servait de
15. le Recueil de droit électoral, par O., SCHEY·
Ceci dit, - d'un bon naturel, - reprenons l'analyse
décisions judiciaires et administratives. publiées en
fgcies à la vieille.
VEN et P. HoLVOET;
de l'excellent rapport de Me Siffer.
«Vous êtes prévenus de vagabondage, dit le juge.
Belgiqu~, par MM. A. PROCÈS et L. HÉBETTE,
16.
la
Revue
pratique du notariat belge;
Il constate avec un légitime orgueil que les mem'' Nous, des vagabonds, moussiou le présid_ent ! dit
avocats du Barreau de Namur, précédé d'une
17. le Moniteur du notariat et de l'enregistre-'
bres de la Conférence flamande de Gand étaient, à la
la Carraciceno. Nous gagnions honnourablement notre
intnoduction par Ed'niond Picard. ;_ Brux.,
ment;
fin de l'année judiciaire au nombre de 115, et que, en
vie en faisant de la mousique.
Ferdïnand Larcier.
1885, 365 affaires è:Orrectionnelles ont été plaidées en
18. la Jurisprudence belge du notariat;
" Quelle musique ?
flamand contre 564 en francais. En 1884 il y avait eu
19. le Recueil général des décisions en matière
>>Donato, il a oune orgue; moi, ze danse avec oune
SOMMAIRE
seulement 320 affaires plaidées en flamand contre 554
cl'enregistrement, de notariat, de timbre, de
_tambour de basque.
des matiéres contenues dans la 7e livraison.
plaidées en français.
greffe, d'hypothèque, etc.;
''Mai& vous n'avez pas de domicile ...
Les exercices de la Conférence cousis tent prlncipa20. lé .Iournal de l'enregistrement et du notariat,
" Pas de domicile! moussiou. Pas de domicile! Qui
Lois ÉLECTORALES (SUITE). - LoT:imrn. - LoUAGE
lement en discussions de points de droit sous forme de
par E. DE BRANDNER et G. GALOPIN.
il ose dire ça ?
D'OUVRAGE
ET
D'INDUSTRIE.
-LOUAGE
MARITIME.
procès véritables. Ici, comme ailleurs, chez Jes jeunes,
" C'est vrai, monsieur le juge, dit un agent de
- MAJORITÉ, MINORITÉ. - MALVERSATION. il est probable qu'il y a une tendance à discuter trop
police, celui qui avait dressé procès-verbal. Ils ne
en droit et trop peu en fait; c'est pour réagir contre
MANDAT. - MARCHÉ DE FOURNITURES. :.__MA·
sont pas inscrits.
cette tendance que la Conférence du Jeune Barreau
RIAGE. - MARQUES DE FABRIQUE. - MATIÈRES
>> Loni, ol/ ! c'est !oui, oune mauvais type, moussiou.
de Bruxelles a proposé plusieurs fois la discussion de
Il court depuis longtemps après mes joupons· ;11 a
procès de fait, tels qu'affaires de cours d'assises. L'utidit que si ze voulais l'aimer, il ne me ferait pas de
lité de pareils procès apparaît plus encore pour les
procès-verbal. Mais il est bien trop laid. Z'avait oune
conférences flamandes, puisque la défense au crimiLibrairie FERD.LARCIER, 10,rue des Minimes
bel Italiano que z'aime de tout mon cœur ... ,,
nel doit être leur prin~ipal objectif. - Ici, comme '
Le juge de paix prononce la sentence suivante:
ailleurs encore, le rapporteur se plaint de ce que «les
" Saltm·ellino, Raphaëla, et Cavalieri, Scholastica,
sieurs juges et substituts ont délaissé un grand
VÉRITABLE LINOLEUM,_ tapis de pie.d au touchacune un franc d'amende. Huissier, appelez la cause
stock de jugements et d'avis>>. La grève des magis. cher doux et chaud.
suivante.
trats, quoi l C'est un phénomène bien singulier, par
ToILES CIRÉES en
tous
genres.
Un murmure flatteur accompagrte l'exubérante
/
.
Manuel du cura.teur de faillite, suivi d'un formulaire
ce temps de crise d'abondance pour les candidatures
. TAPIS DE PIED, Tournay tapestry et .divers,
Italienne à sa sortie.
(La Nation.)
et des divers règlements d'honoraires, par Edm.
Foyers et Carpettes.
judiciaires.
Ne faut-il pas l'attribuer à lardeur belliqueuse de
DE PERRE, avocat à la cour d'appel de Gand.
AMEUBLEMENT
COMPLET,
nos confrères ûamands ~Car ils ne se sont pas contentés
La maison envoie en province échantillons et devis.
1877,
1
vol.
in
8°
Verdi vient de découvrir un nouveau ténor. ll a
de dissertations platoniques et de combats judiciaires
PREMIÈRE PÉRIODE. - Chapitre I. Depuis la déclara·
rencontré en voyage un avocat d,e Rogivo, le docteur
et de parade. Ils ont eu - à l'occasion des propositions
tian de faillite jusqu'ii. la vérification des créances exclusiBaldini, qui se mit à chanter quelques couplets; le
Coramans-De Vigne amendant la loi du 17 août 1873
vement. - Chapitre Il. Depuis la vél'ification des créances
maëstro lui trouva une voix prodigieuse et le décida
1, RUE DU FOSSÉ AUX LOUPS
- une lutte pour de bon." La grosse question, dit le
jusqu'au jour fixé pour les débats sur les contestations.
à
apprendre
à
chanter.
Baldini
vient
de
débuter
à
Succursale : 58, rue de 'la Montagne.
- Chapitre III. Depllis les débats sur les :,.'.wntestations
rapporteu», était de savoir si, dans la Belgique fla·
Rogivo et la salle présentait un spectacle singulie!'.
(5)
BRUXELLES
7
jusqu'à l'assemblée concordataire. - ChaP;\tre IV. De
mande, la défense et l'accusation doivent nécessaiTous Jes juges et les avocats occupaient les meilleul'assemblée concordataire.
. ....
EZ
rement et sans exception avoir lieu en néerlandais
res places, tandis qu'aux dernières galeries se remar·
DEUXIÈME PÉRIODE. - Chapitre I. De la";:i.lisation de
(lisez : flamand), quand ~e prévenu ne connaît que sa
quaient les figures patibulaires de quantité cl'indivi·l'actif. - Chapitre II. De la distributfon <JI Factif et dé
I
langue maternelle. Les avis étaient des plus partagés.
dlls que l'éloquence de l'avocat Baldi hi 'avait sauvés
. la clôtu1·e de la faillite.
Toute question de principe écartée, la majorité ~
1
de la prison ou du gibet. L'une des couronnes qu'on
beaucoup, pàT-" raison d'applications et de circonTraité pratique de la législation applicable e,n ';matière
Jui a jetées portait l'inscription suivante :~ Hommage
stances ~ a voté, d'une par t, le libre choix de la
commerciale, par X. DERUELLE, avocat. 11)86, 1
reconnaissant d'un client qui vous doit la liberté ! ,,
langue par l'avocat, sauf consentement exprès du
fort vol. (pleine toile bradel.)
·
· 9 OO
prévenu, et, d'autre part, l'obligation stricte du minis·
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tère public - qui se compose de magistrats devant,
par nécessité d'état, bien connaître le née1·landais
(flamand) - de se servir exclusivement de la langue
du pays quand le prévenu ne connaît pas le français."
Mais il y avait une minorité factieuse. "Voulant
jouer le rôle d'une majorité, alliée avec les ennemis
déclarés de tout ce qui est flamand, elle envoya à la
Chambre une Jougne tartine (een Jang vertoog), ne
visant à rien moins qu'à renverser purement et simplement la loi de 1873 - sans en excepter bien entendu
l'art. 1er du projet De Vigne. "
C'était la discorde au camp d' Agamemnon. Fureur
de la majorité, naturellement. Proclamation urbi et
orbi dénonçant la trahison. Les traîtres surpris crient
à la trahison eux-mêmes et " beaucoup des signa·
taires de la pétition flamandophobe déclarent ouvertement que c'est par suite d'une méprise évidente, d'une
surprise même, qu'ils but prêté à la pièce l'appui de
leur norn ». D'où contrepéti!iqn couverte de signatures
nombreuses et magnifiques et', notamment, de celles
des hérétiques repentants .. Et l'on finit, comme dans
comédie, par s'embrasser en jurant " d'oublier les
anciennes querelles "·
Pour finir de même, rappelons que le Journal des
Tribunaux a publié cette année diverses décisions
ep flamand et mentionnons avec reconnaissance les
éloges qui lui ont été décernés à ce sujet et qui sont
relatés, in memoriam, dans les ann€Xes du rapport,
p. 80 à 87. Il faut remonter a l'an 20, para1t-il, pour
trouver 'pareil exemple;
les recueils de ce temps
imprimaient les décisions, sans distinction, dans la
langue où elles avaient rendues. • Or, dit le rapport,
ce qui manque le plns1 à nos avocats, à nos juges,
obligés dans certaines circonstances d' écril'e le néerlandais (flamand), c·est l'habitude de lire des textes
néerlandais (flamands). Les mots techniques, qui leur
passent si rarement sous les yeu:x, leur viennent en
-eonséquence difficilement aus:ii sous la plume." Nous
confessons que, pour nous, c'est surtout - comme

En police correctionnelle :
- Prévenu, qùel est votre état 1
- Un peu fiévreux, mon président; j'ai p~s fermé
l'œil de la, nuit. C'est égal, j' vous en r'mercie pas
moins.

RUE ST-JEAN, 44, BRUXELLES

Manuel de droit commercial, par M. BRAVAF.J).2'V'E'..x'-.
RIÈRES; publié, annoté et complété p<•r Ga,.·'
DEMANGEAT, professeur à la faculté de d1·oit de
Paris.
La deuxième partie du tome IV
Le tome lV'complet

MÊME MAISON

Grand choix de robes ·de chambre

Fr. 7 OO
Fr. 12 OO

(1)
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à Gannat; DRAMARD, conseiller à la cour de Lim9ges;
FABRE, conseiller à la cour de Bourges; FAUCHILLE,
avocat à la cour de Paris; FLANDIN, substitut au tribunal de la Seine; LEBÉE, avocat a la cour de Paris;
Pw, avocat à la cour de Lyon; PINEAU, docteur en
droit, avoué prês le tribunal <le la Seine; PouLLE, avocat à la cour de.Poitiers; RouLLET, avocat général à la
cotir de Lyon; RoussEAU (Rodolphe), avocat à la cour
de Paris; SAINT-MARC, professeur agrégé à la Faculté
de droit de B,1rdeaux; VAN DER REST, professeur à
l'Université de Bruxelles; VEYAN, avocat à Marseille;
VIDAL-NAQUET, avocat à Marseille; vVrLtEQUET, avo·
cat à la cour de Gand.
Le Secrétaire de la Rédaction est M. Georges Tosquinet, docteur en droit.
Le plan du pédodique, dont nous annonçons la très
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LÉGISLATION LOI du 20 décembre 1886 apportant des modifications à quelques droits d'accise sur
la fabrication des -eaux-de-vie (Mo13iteur
du23).
Arrêté royal du 20 décembre 1886.
TRIBUNAL DE POL!Ctt DE BRUXELLES. DIVISION EN SECTIONS.

Art. Iv. Le tribunal de police de Bruxelles
est divisé en deux sections pour le jugement
des affaires de mendicité et de vagabondage.
Art. 2. La première section est tenue par
le juge dé paix du 1 er canton. Les. a~die~ceS"
ordinaires auront lieu les mardi, Jeudi et
samedi de chaque semaine.
La seconde section est tenue par le juge
ïfü paix du 2• canton. Les ~udiences o:di·
naires auront lieu les lundi, mercredi et
vendredi de chaque semaine.
Art. 3. Le présent arrêté sera obligatoire
et mis à exécution à partir du l •r janvier
1887.

DE LA COMPÉTENCE RÉELLE
D'APRÈS LA
LÉGISLATION
ALLEMANDE
(Suite et fin. - V. n° 387)
IV. Les règles que Jes tribunaux doiv~nt suivre
lorsqu'au cours d'un procès il s'élève une dem~nde
reconventionnelle qui sort de la compétence du Juge
saisi de la demande principale, ou lorsque les parties,
étendant le débat, demandent à celui-ci de statuer
sur une relation juridique qui dépasse la limite de ses
attributions, sont aussi formulées d'une manière précise par le nouveau code allemand.
D'après l'art. 37 de la loi belge, du 25. rr:ars 1876, les
demandes Teconventionnelles sont considérées comme
demandes principales en ce qui touche la compétence
et le ressort. Nos tribunaux de commerce ne peuvent,
même avec l'assentiment des parties, statuer sur une
demande reconventionnelle qui a un caractère civil à
l'égard du demandeur. Les tribunaux civils ~ont bien
autorisés à retenir des demandes reconvention~elles
inférieures au taux de leur compétence, mais ne
peuvent Jes retenir lorsqu'elles ont un caractère commercial. - Nombreux sont les inconvénients de cet'.e
conséquence rigoureuse du caractère que nos lois
attribuent à la compétence d'attributions. Elle a pour
effet de rendre nécessaire deux procès entre les mêmes
parties, et peut devenir l'origine d'abt~s graves, puis·
qu'elle donne à un plaideur de mauvaise foi le moyen
d'obtenir du juge de paix ou du tribunal de commerce
un jugement qu'il exécutera contre une personne
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(1) V.PAND. B:, v!! Cassation criminelle, n°• 96 et s. s.
(2) Cons. PAND. B_., vo Cassation
général, n°• 585
et s.. s.
(3) Contra : jugement cassé, Corr. Dinant, 10 a_oût
1886, J. T., 1247.
.

bandes des roues de locomotive routière. que les
défend!'!urs ont fait circuler sur la route d'Eghezée
à Bierwart étaient munies de plaques en métal de
seize millimètres d'épaisseur et constituant des
espèces d'engrenages;
A.tfendu que le jugement a renvoyé les prévenus
de la- poursuite dirigée contre eux par le double
motif que.Jes dites plaques ne sont pas de nature
à occasionner aux routes des dégradations que le
législateur
a eu en vue de prévenir et que
l'art. 18 du décret de 1806 ne vise que les clous à
tête de diamant;
·
Attendu que l'art. 18 du dit décret, concernant
la police dü roulage porte: " les défenses d'employer des c'lous -à tête dè diamant sont renouvelées; tout -clou des /JJaudes sera rivé à plat et ne
pourra, lorsqu'il aura été posé à neuf, former une
saillie de pl us d'un centimètre;
Attendu que cette dispQsition a été prise dans le
but d'assurer la conservation et le bon état des
routes;
Attendu qu'il n'est pas permis au juge de refuser l'application de l'art. 29 du même décret qui
punit les infractions prévues à l'art. 18 par le motif que l'emploi des bandii.s de roues -a ont l'usage
est défendu ne serait pas-nuisible aux routes;
Attendu que le dit art. 18 interdit non seulement l'usage des clous à tête de diamant, mals
aussi celui de clous rivés à plat, lorsqu'ils forment
·saillie de plus d'un centimètre;
Attendu que les plaques dont l'emploi est con·
slaté par le jugement sont comprises dans cette
prohibition comme le seraient des clous à tête
plate de .Plus d1un centimètre d'épaisseur qu'on ·
aurait juxtaposés Je manière à former plaque;
. Que Ia loi, en effet, a voulu empêcher que le
pavé ou l'empierrement des routes soil broyé oU
émietté par le contact de roues offrant de fortes
aspérités;
·
Attendu qu'il suit de ce qui précède que le juge·
ment attaqué en statuant comme il l'a fait a violé
les texte)> cités à l'appui du pourvoi;
Par ces motifs, casse .-le jugement rendu le
8 avril 1886 par le tribunal de Namur, en cause des
parties; ·ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du dit tribunaJ et que mention
en sera faite en marge-de la décision annulée;
Renvoie la causè devant le tribunal correctionnel de Dinant;
,Condamne les défendeurs aux - dépens de l'in·
stance en cassation et du jugement annulé.
(Cour de cassation (2• ch.). - Audience du

Que ce moyen a entrainé la casstttion du premier
jugement rendu dans la cause par le tribunal correctionnel de Namur le 8 avril 1886;
Qu'il appartient dès lors aux chambres réunies
de connaître de la demande aux termes de l'art. I.,
de la loi du 7 juillet 1865;
Sur la premiè1·e fin de non-recevoir opposée au
pourvoi, déduite de ce que Ja prescription de l'action publique est acquise aux défendeurs, l'infraction qui leur est imputée étant une Infraction.de
police et plus d'une année s'étant écoulée depuis le
Jour de la contravention;
Âttendu qu'il résulte de la combinaison des articles 21, 23, 26, 27 et28 de la loi·du 17 avril 1878,
que l'action publique du chef d'une contravention
de police est prescrite après six mois révolus à
compter du jour où le fait imputé a été commis et
que, lorsque des actes d'instruction ou de pour·
suite ont été faits avant l'expiration de ce délai,un
nouveau terme de 1lix mois est accordé au ministère
public pour l'exercice de l'action répressive;
Attendu que s'il résulte de là que la poursuite
d'une contravention ne peut pas se prolong~r
au delà d'une année à compter du jour où elle a été
commise, cette règle reçoit exception lorsque le
jugement ou l'arrêt d'acquittenîent a été frappé
avant l'expiration du délai de la prescription d'un
pourvoi en cassation;
Qu'en effet, l'exercice de l'action publique esi
suspendue pendant la durée de la procédure en
cassation et qu'il suit de là que la prescription ne
peut courir contre la partie publique pendant le
déîai où elle est dans l'impossibilité légale de

dont il est en réalité débiteur, mais qui ne pourra se
faire rendre justice que plus lentement par le tribunal de premiè1'e instance.
Ici encore le législateur allemand s'est inspiré des
nécessités de la pratique; il a édicté les règles sui·
vantes:
_
Art. 467, loi de precedure: " Lorsqu•au cours d"un
procès pendant devant l'amtsrichter il est fait une
demande reconventionnelle .. , qui rentre dans l~s
attributions du Landgericht, ou que les parties demandent au juge de statuer sur une relation juridique· qui
sort de sa compétence, il doit, pour autant que l'une
des parties en fasse la demande avant de plaider au
fond, se déclarer incompétent et renvoyer le différend
au landgericht ... Les frais faits devant l'amtsrichter
font partie des frais taxés devant le landgericht. "
Art. 105, Joi d'organisation judiciaire: u Lorsque
dans un procès pendant devant une chambre commer·
ciale, il s'élève une demande reconventionnelle qui
n'est pas de la compétence de eel.te chambre, le pro•
cès doit être renvoyé aux chambres civiles à la de·
mande de l'intéressé. "
Art. 104, al. 2, loi d'organisation judiciaire: .. La
chambre civile doit rejeter la demande de renvoi (de
la demande principale) lorsque la demande reconven·_
tionnelle n'est pas de la compétence de la chambra
commerciale. •
Deux principes se dégagent de ces-articles: 1° Lors·
que le défendeur fait devant l'amtsgericht ou de~ant
la chambre commerciale une demande reconvention·
nelle qui sort des _attributions du tribunal ~égulièrement saisi de la demande principale, ce tribunal ne

peut se déclarer incompétent que sur la demande de
la partie intéressée.
20 Lorsqu'il y a lieu à renvoi, le procès tout entier,
la demande principale et la demande reconvention·
nelle sont renvoyées au landgel'icht, cle sorte qua c'est
toujours le même- tribunal .qui statue sur les deux
demandes.
Telles sont les règles que Iii nouvelle législation
allemande a consacrées en matière, de compétence
réelle. Elles ont incontestablement une grande utilité
pratique. Présentent-elles du danger?
Le caractère de dispositions d'ordre public attaché,
par la législation frànçaise et la législation belgEl", aux
règles sur la compétence d'attributions, est ordinairement justifié par cette considération qu'il est de l'inté·
rêt général qu'aucune autorité ne franchisse le cercle
où son action a été circonscrite, qu'aucun tribunal ne
s'immisce dans cles affaires que la loi a placée·s, à raison de lem· nature, dans le domaine d'un tribunal -<!if·
férent. ~DALLOZ, v° Compétence, art. 2.-Cette considéra_tion ne _nous paraît pas décisive, et ~e doit pas,
nous semble-t-il, empêcher de permettre aux parties
de déférer leur différend à tel ou tel tribunal qu'eiles
choisissent. Sans doute le cercle de l'action des tribu·
naux doit être circonscrit, les juges naturels des
citoyens doivent êt!'e déterminés d'une maniéra pr~·
cise et certainé, un tribunal ne doit pas pouvoir
retenir devers lui une partie à laquelle la loi assig.ne
un autre juge, contre le gré .de cette partie, ni Ia dis·
traire ainsi de son fuge naturel; mais en quoi l'ordre
public sera-t-il compromis parce que Jes parties de
commun accord pourront s'adresser, pour régler les
difficultés qui s'élèvent entre elles, au juge qu'elles

préfèrent 1 Elles peuvent compromettre. Si elles peuvent s'adresser à des arbitres, pourquoi ne pas leur
laisser le droit de choisir des juges pour arbitres. Cet
arbitrage offre plus de garanties qu'un arbitrage ordinaire, c'est un magistrat choisi par le gouvernement
qui juge, et quijùge dans les formes prévues par Ia loi,
notamment avec publicité. Ce tribunal choisi par les
parties n'usurpe pas sur le domaine de celui qui est
désigné par la loi, il ne s'immisce pas dans une (!.ffaire
qui est àu ressort d'un autre tribunal, ce sont les parties qui lui confèrent une mis~ion que la loi l'oblige
dès lors d'accomplir.
Peut-être dira·t-on qu'il est dangereux de permettre
aux plaideurs de confier leurs intérêts les plus chers à
un juge que la loi n'a pas désigné! Pourquoi, si elles
le veulentl Un arbitre offre·t-il plus cle garanties? On
peut, du reste, s'im reposer sur les parties pour le choix
d'un magistrat sérieux et capable.
L'on pourrait dire aussi que, dans le système de la Joi
allemande, l'ignorance du défendeur peut s.uffire pour
rendre un tribunal inférieur juge d'un différend qui compromet peut-être la fortune entière du plaideur; qu'un
homme illettré, appelé devant Ia justice de son can·
ton, qui cons Li tue à ses yeux la mag!strature suprême,
ne saura pas qu'un aufre tribunal est institué pour
juger le procès qu'on lui intente; q:i.e s'il y songe il
n'osera pas faire à son juge l'injure de le Fécuser. La
réponse se trouve dans la loi allemande elle.même.
Aux termes de l'ai. 2 de l'art. 465 de la loi de procé·
dure, l'amtsrichter, incompétent à raison de la _matière, doit_attirer sur ce fait l'attention du défendeur
avant de l'autoriser à plaider au- fond, lui dire par
conséquent qu'il a le droit de demander son renvoi1

Cour de cassation (chambres réunies).
PRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ, PREMIERPRÉSIDENT

Audience solennell-e

du 27 octobre

1886.

l. DROIT PÉNAL. - CONTRAVENTION. - PRESCRIPTION, - POURVOI EN CASSATION. "'."" INTERRUP·
TION AU DELA D'UNE ANNÉE.
Il. PROCÉDURE PÉNALE. - CASSATION. - INTERPRÉTATION D'UN TEXTE DE LOI. ~RECEVABILITÉ
DU POURVOI,
III. DROIT ADMINISTRATIF. - ROULAGE. - BANDES
DES IWUES. - DÉFENSE DE SE SERVIR pE CLOUS
A GRANDE SAILLIE. - PORTÉE DE CETTE DISPO·
SITION. - PLAQUES. - PROHIBITION.

I. Si la poursuite d'une conti·avention nepeut pas se prolonger au delà d'une année à compter du jour où elle a été commise, cette règle reçoit exception lm·sque
le jugement ou l'arrêt d'acquittement a eté
frappé avant l'expiratipn du délai de la
prescription d'un pourvoi en cassation(I).
li. Le Jugement qui constitue l'interprétation d'u,ne disposition légale peut être
l'objet d'un recow~s en cassation (2).
III. La défense d'attacher les bandes aux
roues par· des clous formant saillie de
plus d'un centimètre, formulée par l'art. 18
du décret du 23 iuin 1806 sur le roulage,
comprend la défense d'adapter à ces roues
toutes pièces métalliques dépassant cette
saillie, soit qu'elles a~ent !a forme d_es clou~
proprement dits, soit qu on leur ait donne
la forme de plaques ayant la largeur de
plusieurs -clous juxtaposés (3).
Le procureur du roi de Dinant c. Martin ès et Corr.
Par n premier arrêt, en date du 1_4 jùin 1886,
la cour de cassation avait statué comme suit:
Ouï M. Je conseiller BECKERS en son rapport et
sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat général;
Vu le pourvoi formé par le procuréur du roi
près le !ribunal de Namur, accusant la violalion
desarl.18-et~9dudécretdu23juin
1806;
Attendu qu'il est constaté par l~ procès-verbal
du 20 aoû,l 1885 et par le jugemenl attaqué que les

er:

14 juin 1886. - Présidence de M. VANDEN PEERE·
BOOM, président~)
Sur renvoi, le Tribunal correctionnel de
Dinant rendit, le 10 août 1886, le jugement que
nous avons rapporté dans notre n° 371, p. 1247, et
qui a ~té cassé par l'arrêt suivant :
La Cour, ouï M. le conseiller DUMONT en son
rapport et sur les conclusions de M. MESDACH DE
TER KIELE, procureur général;

. Sur la compétence des chambres réunies :
Attendu que le pourvoi se fonde sur la fausse interprétation et la violation des art. 18 et 29 du décret impérial du 23 juin 1806, en ce que le jugement attaqué décide que les plaques de métal, qui
s.e trouvent en saillie de 16 millimètres sur les
bandes des roues de la locomotive dont il s'agit au
procès, ne tombent pas sous l'application de l'ar·
ticle 18 du décret précité;

JOURNAI_J DES TRIBUNAUX ..._ 1880 -

Au fond:
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la fausse
interprétation et de la violation de l'art. 18 du dé. cret impérial du 23 juin 1806 concernant le poids
des voitures et le service du roulage, décret applicable en Belgique et par suite sur la violation de
l'art. 29 du même décret en ce que le jugement
attaqué décide que les plaques de métal qui se
trouvent en saillie de 15 millimètres sur les bandes
des roues de la locomotive dont il s'agit, ne tombent pas sous la prohibition de l'art. 18 du décret
prérappelé;
Attendu que le décret du 23 juin 1806 a pour
objet de prévenir la dégradation des routes; qu'à
cette fin, il porte défense d'y faire circuler : 1° des
voitures, dont les jantes des roues seraient trop
étroites à raison du poids de la voiture; 2° des
voitures dont les roues seraient garnies de bandes
attachées, soit par des clous à tête de diamant, soit
par des clous rivés à plat lorsque leur saillie sur
la bande dépasserait un centimètre; que ces différents modes de construction ont pour effet de·
briser le pavé de la route ou de broyer l'empierrement;
Attendu spécialement que l'emploi de bandes
sur lesquelles il y a des aspérités ou· des parties
saillantes- de plus d'un centimètre destinées à_
mordre sur le sol de la route et à empêcher le
patinage ou le glissement des roues est un des
modes de construction que le décret a prohibés;
que la défense d'attacher lès bandes aux roues par
des clous formant saillie de plus d'un centimètfe
comprend la défense d'adapter à ces roues toutes
pièces métalliques dépassant cette saillie, soit
qu'elles aient la forme des clous proprement dits,
tels qu'ils sont employés communément dans l'industrie du charbonnage, soit qu'on leur ait donné
la forme de plaques ayant la largeur de plusieurs
clous juxtaposés;
·
Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que sur les bandes des roues de la locomotive
routière que les· défendeurs ont fait> circuler le
20 août 1885 sur la route d'Eghezée à Bierwart
étaient fixées transversalement des plaques de
métal formant saillie de 16 millimètres;
Attendu qu'il résulte des considérations qui
précèdent qu'en déclarant que l'emploi de ces
roues ne tombe pas sous la prohibition des articles
cités' par le pourvoi, le jugement dénoncé a contrevenu à ces dispositions !égales;
Par ces motifs, casse le jugement rendu le
10 août 1886 par le tribunal correctionnel de
Dinant en cause des parties, ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ce tri,
burial, et que mention en sera faite en marge de
là décision annulée;
Renvoie la cause devant le tribunal correctionnel
de Huy pour y être statué conformément à l'art. 2
de la loi du 7 juillet 1865.
Ci.:lbdamne les défendeurs aux dépens de l'instafieë ën cassation et à ceux 'du jugement annulé.
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provoquer ou de faire des actes d'instruction ou
de poürsuile ,
Attdhdu que, dans l'espècê, par l'effet dù double
pourvoi, il y a eu suspensiëf §uffisante de l'action
pour empêcher la prescripllën d'être acquise;
Que la première ftii de t:itlli-recevoir opposée au
pourvoi n'est donc pas fofidëe ;
.
Sur la deuxù!me fin de non-receooir déduite de
ce que le jugement attaqué est une décision en l'ait;
Attendu 'que par ce jugement le tribunal de
Dinant décide la question de savoir quel est le sens
_ et la portée des art. 18 et 29 du décret du 23 juin
1806, question dont elle avait été saisie par l'arrêt
de cassation rendu dans la cause le 14 juin 1866;
que p;r conséquent, le dit jugement constitue I'in,
terprétation d'une disposition légale et qu'il peut
être l'objet d'un recours en cassation;
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Attendu que Jes vols ou détournements qui autrouve mentionné dans ce jugement, c'est à raison
seulefuent de sa qualité de rédacteur du journal raient été commis par V. A. au préjudice de la
~Ohain bredes appels de police correctionnelle.) dont s'agit, et d'auteur responsable de la pl:Üémi- S6c!Hé arlonyme dont ll éfâil le caissier tombeque qui a donné naissance au procès entre par- raient en conséquence sous l'appiication non de
PRÉSIDENCE DE M. DuPONT, CONSEILLER.
l'art. 240 mais bien des art. 463, 464 ou 491 du
ties;
'
Au diettce du 14 décembre 1886.
Attendu que le dit Bockstael ne saurait,dans ces code périal ;
Que c'est donc à hon droit que la chambre du
DROIT DE LA PRESSE. RÉPONSE. INSERTiôN
conditions, être considéré comme un tiers indûconseil du tribunal d'Anvers a renvoyé V. A. du
FORCÉE. - l. ÊTRE M:ORAL. - RECEVABILITÉ. ment mêlé par la partie civile au débat, et recevaII. TIERS CITÉ DANS LA RÉPONSE. - AUTEUR DE ble à faire valoir, à son tour, du chef de la ré- chef des préventions sub litteris A et B purement
LA POLÉMIQUE. - LÉGITIMITÉ DE LA MENTION. ponse produite par celle dernière, quelque droit et simplemrmt devant le tribunal correctionnel,
sans lui faire comme pour les préventions sub litIII. REFUS PROLONGÉ DURANT PLUSH';URS JOURS. à une insertion fqrcée dans la " Cote libre ,, ;
-INFRACTION UNIQUE.-SUBSTITTITION D'UN SEUL
Attendu que l'art. 13 du décret du 20 juillet tera c,.,,applicalion des circonstances atténuantes
EMPRISONNEMENT A L'AMENDE.
1831, tout en graduant selon la longueur du re- et que c'est à tort que le tribunal correctionnel
tard,
l'amende qu'il commine contre l'éditeur cou- s'est déclaré incompétent.
I. Le droit de réponse a pour base la réparaAù fond:
tion du préjudice infligé par un article pable de refus de publication d'une réponse daris
Attendu qu'il est établi, etc.
le
délai
prescrit,
n'en
pas
moins
érigé
ce
refus
publié, préjudice qu'un être moral peut
Par ces mot;fs, la coùr met le jugement a quo
en une infraction unique, quel que soit le nombre
éprouoer comme un particulier (1).
au néant, évoquant et statuant au fond :
Il. Quand le. nom de quelqu'un·se trouve de jours qui s'écoulent et l'aggravent;
Condamne V. A-.<
Attendu qu'il en résulte que la peine d'amende
mentionné dans une réponse, à raison seuPlaidant : M~ G. CORNIL.·
lement de sa qualitë de rédacteur du jour- doit être remplacée, en cas de non-payement, par
nal et d' aùteur responsable de la polémi- une seule peine d'emprisonnemer.t;
que, il ne saurait être considéré comme
Attendu que le dommage infligé à la partie
un tiers indûment mêlé au débat, et rece- civile a été justement -évalué par le premier juge;
vable à faire valoir, à son tour, quelque
. Cour d'appel de ~lège (te ch.).
Adoptant pour le surplus, les motifs non con·
droit à une insertion forcée (2).
traires aux considérations qui précédent rtu jugePRÉSIDENCE DE M. SCHUERMANS, PREMIER
III. L'at't.l3du décret du20juilletl83l, tout ment dont il est appel et faisant application au
PRÉSIDENT.
'en graduant selon la longueur du retard prévenu des dispositions légales y transcrites;
l'amende qu'il commine contre l'éditeur
Audience du 9 décembre 1886.
Par ces motifs, la cour met à néant le jugement
coupable de refus de publication d'une
a
quo,
mais
en
tant
seulement
qu'il
a
prononcé
réponse dans le délai prescrit, n'en ayant
DROIT CIVIL. LOUAGE DE SERVICES; - PENSIONpas moins érigé ce refus en une infr'action plusieurs peines d'emprisonnement subsidiaire;
NAT. ÉCONOME. DURÉE DES FONC'lTONS.
Emendant, quant à ce, dit qu'à défaut de paye·
unique, quelque soit le nombre des jours
RECONDUCTION TACITE. PÉRIODE SCOLAIRE
qui s'écoulent et l'aggravent, la' peine ment dansle délai légal, l'amende appliquée pourra
ANNALE. - RÉVOCATION INDUE. DOMMAGES·
d'amende doit être remplacée, en cas de être remplacée par un emprisonnement de huit
INTÉRÊTS. MONTANT. AVANTAGES MATÉ·
non payement, par une seule peine d'em- jours;
RIELS. ·PRÉJUDICE MORAL.
prisonnement (3).
Condamne le prévenu aux dépens d'appel, tant
à l'ég:,i.rd de ia partie publique que de la partie ·D'après l'usage, les fonctions d'économe
Le ministère publie et la Métallurgique
aussi bien que celZe d'un directeur de
civile.
c. Corbisier,
pensionnat, ont pou,r durée au minïmum ,
Plaidants
:
MM••
EMPAIN
c.
H.
V
ANDER
CRUYSAttendu que le prévenu soutient en vain que la·
l'année scolaire tout entière.
SEN.
sommation qui lui a été signifiée ne spécifie point
Si l'économe a sans o.pposition aucune,
les articles auxquels s'adresse la réponse ~ inséaprès l'expiration de l'année, continué
- rer, le journal la " Cote libre " n'ayant pu
Cour d'âp.I?elde Bruxelle~ (6e ch.).
à_ donner des services au pensionnat dpnt
éprouver le moindre doute à ce sujet;
il avait la gestion, un nouveau contrat de
PRÉSIDENCE DE M.. TERLINDEN, PRÉSIDENT.
Attendu que1a preuve en résulte du texte même
-Zouag'éde services s'est tacitement formé
pour toute la d'l),rée de l'année scolaire
de sa lettre à la Métallurgique, en date dll.25 août
Audîence dt"' 8 dic:ernbre1886.
nouvelle (1).
1886, lettre dans laquelle. il est dit: " Votre lettre
DROIT PÉNAL. - SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER VICIEn rompant, sans motif légitiin,p., lf.. con-n'est pas une réponse aux articles dans lesquels
NAUX. SOCIÉTÉ ANONYME PRIVÉE. - INTÉRÊT
trat qui la liait ainsi, 1-tne ville a caus.éun
vous avez été cité. »
PRIVÉ. - CAISSIER. - ABSENCE DE CARACTÈRE
do,mmage dont elle doit la réparation;
Attendu que si 'la réponse, au surplus, pouvait
PUBLIC..
celle-ci pour être complète,, doit coms'appliquer à tous les articles précédemmentdiprendre,
non· seulement le montant du
rigés par la .. _Cote libre" contre la Métallurgique, La compagnie des chemins de fer vicinaux
b·aitement annuel mais aussi une somme
belges
est
une
société
anonym-e
privée
le prévenu n'en éprouverait aucun grief puisque
représentant les avantages matériels et
exerçànt son industrie de service de
la partie civile épuisait son droit de réponse;
le pr~judice moral qu'a ~n(ligé la révocatransports
dans
un
intérêt
p1·ivé
(1).
Attendu que la " Cote libre ,, ayant elle-même
tion (2).
Le caisSier de cette société n'est pas une
désigné Du Roy comme administrateur délégué
· personne ch'argée d'un service public (2).
Ville de Dinant c. Danthinp.e.
de la Métallurgique, est mal fondée à prétendre
qu'elle ne connaissait pas, en recevant la réponse
Attendu qu'il est reconnu entre parties qu'à la
V. A. contre M. P.
Iitigieuse, le droit de Du Roy d'agir au nom de la
Attendu que si la compagnie des chemins de date du 20 septembre 1877, l'échevin de l'instruc-.
Société dont il était le président, en même temps
fer vicinaux Anvers-Hoogsti'aeten pent, en tant tion publique de~ la ville de Dinant, confiait à la.
que l'administrateur délégué;
·
qu'elle effectue les traris~brts et est au service du demoiselle Elisa Danthinne la gestion et l'admiAtter;du que la distinction vantée par le prénistration du p·ensionnat du collège el de l'école
public être considérée comme chargée d'un service
venu entre les 'personnes physiques et les permoyenne de cette ville, en qualité d'économe, et
public, il n'èn est pas moins vrai que cette compasonnes morales ne trouve point application dans
stipulait qu'en C'ette qualité : 1 ° elle serait logée,
gnie est une société anonyme privée exerçant son
l'espèce, puisque le droit de réponse a pour base
industrie de service de transports dans un ii:itérêt nourrie, chauffée etéclairée dans l'établissement
la réparation du préjudice infligé par un article
et recevrait un_ traitement annuel de 600 francs
privé, celui des actionnaires;
publié, préjudice qu'un être moral peut éprouver
plus un tantième de 10 p. c. sur les bénéfices nets
Que le caissier de cette société anonyme, comp.cornme un particulier,
àré.sulter
pour l~ ville de l'exploitation du pensiontable vis-à-vis d'elle seule des sommes qu'il reçoit,
-Attendu que la partie civile en réclamant l'in.
nat
;
2°
que
la dite convention avait lieu pour un
n'est pas une personne chargée d'un service pusertion dans la "Cote-libre " du jugement com·
terme'de trois ans, à partir du l°' octobre 1877;
blic;
men té par ce journal, a fait aux articles incrimiQu'à ce point de vue, ll importe peu que l'Etat qu-etoutefois si à l'expiration dela première année,
nés une réponse que l'on ne saurait contester être
garantisse ou non un minimum d'intérêts aux il était constaté que l'exploitation du pensionnat
adéquate à l'attaque dirigée contre elle;
occasionnerait une perte pour la ville, c'est-à-dire
actionnaires;
Attendu que si le nom d'Henri Bockstael se
Attendu que les dispositions pénales sont de si les comptes de gestion se soldaient-par un déficit, - l'administration communale se réservait le
stricte interprétation ;
(1) Cons. Brux., 5 décembre 1883, J. T., 1884,
droit de résilier la convention; 3° q~e les cQmptes
p.258.
'
(1) Cons. P AND. B., v° Chemin de fer vicinal, n°• 22
(2) Cons. Brux., 12 aotit 1884, J. T., 1058; Brux.,
SS.
(1) V. conf. PAND. B., vo Commis des négociants et
11 août 1884, J. T., 1272; Brux., 14 janvier 1885,
des particuliers, n°• 79 et s:
J. T., 165; Corr. Gand, 4 septembre 1886, J; T.,
(2) V. jugement à 11uo, Corr. Anvers, 3 novembre
1145 et les renvois.
(2) Cons. Trib. de çomm. de]a Seine, 8 sept. 1885,
1886, J. T., 1437 etjuris. citée.'Cons. PAND. B., v0 CaJ. T ., 1431 et les renvois.
·
(3) V. Conf. Bnux., 14janvier 1885, cité supra.
ractère public, no• 9 ss.

Cour d'appel de Bruxelles.
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'
insister au besoin pour qu'il le demande. Quant aux
procès qur sont portés erronément devant l'une des
chambres dti landgel'icht, le danger ne peut exister,
puisque les parties y doivent être représentées par
des RechtsanwaHe qui sauront avertir les parties de
leurs droits et de leurs intérêts.
Les dangers de ce système n'apparaissent donc pas.
Au contraire Les avantages qu'il offre sont facileS'à
indiquer. - Malgré la loi belge de 1876 le;; difficultés
que font naître les règles sur la com!Jétencé sont encore grandes. Pourquo.i ne pas permettre aux parties de se mettre d'accord pour les éviter î Un accord
de ce genre serait fréquent, lorsque des parlie-sont
chargé des avocats de leurs intérêts. Ceux-ci auraient
à cœur d'évÙer des frais à leurs clients, en réglant
entre eux la question de compétence. En dehocs de
cet avantage, l'application de la législation allemande
en Belgique permettrait aux parties de se présenter
<leu.nt le juge de paix lorsque les contestations qui
se sont élevé~s e,ntre elles sont de peu d'importance
et dépassent cependant le taux de sa compétence. D'après notre Mgislation, le juge de paix ~st obligé de
renvoyer .le procès qui lui est soumis dès que son
importance dépasse 300 fr. et qu'il ne s'agit pas d'une
des cont?stations.énumérées .à !'~rt. 3 de laloide 1876..
Maigre les parties une affaire, dépassant ce taux _çle
quelques francs, exige la constitution d'avoués et
entraîne des .frais considérables eu égard à la.
valeur du litige. Ne serait-il pas heureux que les
parties pussent éviter ces inconvénients? Et ne peut-'
on avoir la conviction que la crainte de supporter les
frais par la perte du procèi:>, engagera souvent les
intéressés à se présenter devant le juge de paix?
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L'art. 7 du code de 1806, qui permet aux parties de
Cette doctrine, combattue par RomÈRE(Compétence
·donner au juge de paix l'autorisation de trancher en et procédure civile, I, p. 87) est approuvée par CARRÉ
derni.er ressort des contestations susceptibles d'appel, (question 27) et DALLOZ (vol. 29, I, 247). Enfin de nomne les autorisfr.t-il pas à abandonner une garantie
breux jugements de tribunaux: français; dont la liste
beaucoup plus sérieuse, celle de rappel?
est rapportée clans le Dictionnaire de procedure civile
Une innovation de la loi allemande qui nous paraît de ROUSSEAU et LAISNEY, tome 2, p.508, n° 20,décident
surtout bonne à imiter, c'est la défense qu'elle édicte que les tribunaux civils sont compétents pour juger
de soulever l'incompétence lorsqu!l la partie a plaidé des affaires commerciales lorsque les parties ne de·
•au fond. Trop souvent en Belgique l'orr voit des plai· mandent pas leur envoi. Ces controverses ne prouventdears use1' de.la faculté qui leur est accordée de sou- elles·· pas la nécessité de reviser la règle absolue de
lever _l'incompétence, lorsque <tes frais importants
l'art. 170 du code de lSOS.
sont déjà faits.
Quelles ont été, en Allemagne, les consèquences
D'ailleurs la réforme opérée _en Allemague répond des règles de procédure qui y sont en vigueur depuis
à un tel besoin, qu'en France la doctrine et la juris·
le l 'l!.. octobre i879? Nous ne connaissons pas de docu·
prudence ont essayé de faire prévaloir un système ments qui permettent d'apprécier, d'une manière ceranalogue, qui est cependant manifestement contraire
taine, les effeis qu'elles ont produits. Nos renseigne·
aux règles~des art. 168 et s., du code de procédure.
ments personnels nous permettent cefendant d'affirBoNCENNE (Théorie de laprocédw·e civile, p. 93) admet mer que la réforme n'a pas eu tous les résultats que
que• la juridiction peut êtr.e prorogée d'une somme ses aùteurs semblaient espérer. Ce sont d'ailleurs des
" à une somme plus forte : quantitate ad quantitatem, rais.onsspeciales qui en sont cause. ; mais jàmais d'un genre d'affaires à un autre genre
Les frais que la procédure entra1ne devant le land,, d'affaires» ; qu'en conséquence les tribunaux de _yericht, ne sont pas plus considérables que devant
commerce qui ont reçu le pouvoir spécial de juger un I'amtsgericht, de sorte que les parties n'ont guère d'ingenre de contestations sont sans attributions pour: térêt à s'adresser plutôt à l'amtsrichter. Seuls les
jug~r toutes les autres; mais que les juges de paix, Rechtsanwdlte, qui sont établis dans les lieux où ne
dont la compétence est bornée â une certaine somme, siège pas de tribuna:l de district, peuvent être amenés,
p.euvent statuer sur des contestations plus fortes si les pour leur facilité, â user de cette faculté, et ils en
parttes le~ y autorisent, parce que, en donnant cette usent souvent. EnBelglque; les résultats de la réforme
autori'saiion, celles-ci• ne font que reculer les bornes , seraient peut-être plus considérables. D'aHleurs l'opi" de leur juridiction sans leur en conférer une nou- nion aes praticiens allemands est que la législation
" velle, et se bornent à développer en eux le germe
nouvelle présente toutes les garanties que les règles
,, préexistant d'un pouvoir qui s'étend sans usurper ~r la compétence doivent offrir pour les plaideurs et
,. sur un autre genre de cause "•
qu'elle n'a pas engendré d'abus.

Nous avons cru que cette courte étude intéresserait
nos lecteurs. Elle a peut-être quelque utilité au mo·
ment où la revision du code de 1808 est entamée en
Belgique. L'art. 1er de la loi du 25 màrs 1876 qui con·
tient le titre Ierdulivre préliminaire du nouveau code,
~Jl décidant implicitement que Jajuridicti?n des tribu·
naux peut être prorogée par les parties dans· les cas
où la loi les y autorise,alaissé toutè latitude au législateur. Cependant, le projet de revision du code de
1808 {livr:es 1er à III), déposé par le gouvernement de.
puis _la28 novembre 1876, a reproduit, dans ses art. 1,
2 et 3, du chapitre Jer, tib'e Ill, livre Jer, les art. 168,
169 et 170 du oode de 1808,et"Inaintient par conséquent
l'obligation pouF les tribunaux dese déclarer incompétents d'office, lorsque les règles sur la compétence
d'attributions sont enfreintes. Les auteurs de ce projet
qui ne connaissaient pas la loi allemande-elle fut votée
plus tard, - n'ont pas discuté la question que notre
étude Jloulève; tout au moins l'exposé des motifs,joint
au projet, ne porte-t-il pas la trace de cette discussion.
Mais la commission, à laquelle le projet a été renvoyé,
a certainement sous les yeux l'œuvre du législateur
allemand, et la question du maintien de l'art. 170du
code de 1808 sera, nous n'en doutons pas, portée
devant notre parlement.-Nous faisons des vœu:ir pour
que nos Chambres s'inspirent largement des principes consacrés en Allemagne, principe~ qui ont
réalisé un progrès réel en simplifiant les règles sur la
compétence, en diminuant les contestations qu'elles
font ·nattre et en donnant le moyen de résoudre rapi·
-0.ement celles qui se présentent.
V. CLAESSENS.
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Que l'on doit croire plutôt qu'il avait été opéré,
annuels de gesUoh !lertlienl ternis à l'admînisttacas où l'administration
ne publierait
pas cet avi1h
Les sociétés anonymes étrangères ayant
. une succursale ou un siège quelconque soit directement par les sieurs Adolphe Horny et doooant alors aux anciens propriétaires le droit d'in·
tion communale au plus tard le 1er septem ore de
d'opération en Belgique, lors même Joachim Ohlendorff, dont il était le fondé de pou- tenter à l'administration une action en rétrocession,
chaque année ;
pourvu qu'ils prouvent que l'administration
a définitiqu'elles réunissent les conditions de vali- voir, soit tout au moins en leur nom;
Attendu que la convention avenue entre la ville
vement renoncé à utiliser les immeubles expropriés
dité et de publicité requises par les lois du
Attendu qu'un versement fait dans ces condide Dinant et la demoiselle Danthinne est un conpour les travaux d'utilité publique décrétés;
pays où elles ont été constituées, n'en sont tions ne prouvait pas par lui-même que les sieurs
trat de louage de services fait pour un temps
Attendu que ce sont là des droits que l'aucien propas moins soumises aux dispositions de Horny et Ohlendorff eussent donné à Bachman
déterminé;
dans l'espèce, pour trois ans ;
priétaire peut ne pas exercer, que l'administration
la loi du 18 mai 1873 relatives à la publica· plein pouvoir pour traiter en leur nom;
Attendu que ce contrat a pris fin à l'expiration
restant alors en possession des immeubles non emtion de leurs actes constitutifs (I).
de la troisième année, c'est-à-dire le ter octobre
Qu'il ne prouvait pas, notamment, qu'ils eussent
ployés peut en user comme elle l'entend, tout comme
L'obligation de publier l'acte en entier rend
1880, mais que l'intimée ayant continué à prêter
nécessaire l'insertion. non seulement de autorisé Hachman à attribuer 5,248 actions, d'un elle peut user des parcelles restantes qu'elle aurait
ses services après celle date, il s'est formé entre
l'acte constatant la formation de la société, montant de 5,218,000 marcs, à MM. Ohlendorf! acquises à cause de leur exiguïté, ainsi que de tous
autres biens composant son domaine privé;
elle et la ville appelante,
par tacite reconduction,
mais aussi des procurations qui y sont et C•, en échange de l'apport que ceux-ci faisaient
Attendu qu'il est reconnu par l'Etat que la bande de
à la société et consistant notamment en terrains,
un nouveau contrat aux conditions primitivement
annexées.
terrain revendiqué n'a jamais servi à l'exploitation du
bâtiments, machines, chaudières, outils, etc.;
stipulées ;
Société Anglo-Continentale
c. Moreels,
chemin de fer du Midi; qu'elle se trouve au delà du
Atten'du que le sieur Hachman avait dépassé ses
Attendu quant à la durée de ce nouveau coh trat
fossé marquant l'assiette de l'exploitaLion;
qu'il est
Attendu
que
les
sociétés
anonymes
étrangères
pouvoits
en
acceptant
celte
stipulation
ou
toute
qu'en admettant
qu'il ne faille pas lui assigner,
donc constant en fait qu'elle n'a pas été aflectée à
ayant une succursale ou un siège quelconque d'opéautre du contrat social, ses. mandants étaient
ainsi que l'enseignent certains auteurs, toute la
l'usage public pour- lequel l'Etat l'avait acquise;
ration en Belgique, lors même qu'elles réunissent
libres de le désavouer et de retirer les fonds qu'ils
durée du contrat primitif au moins faut-il Jui reAttendu, en conséquence, que celle bande de terrain
Jes' conditions de validité et de publicité requises
avaient déposés à la banque; qu'abstraction faite
connaître la durée fixée par l'usage ;
n'est jamais entrée clans le domaine public de l'Etat;
par les lois du pays où elles ont été constituées
des procurations, le versement
dont il s'agit ne
Attendu que d'après l'usage, les fonctions d'écomais que faute de rétrocession· au propriétaire expron'en sont pas moins soumises en Belgique aux
présentait, en conséquence, aucune garantie pour
prié, elle est tombée dans le domaine privé du demannome aussi bien que celle d'un directeur de pendispositions de la loi du 18 mai 1873 relatives à la
deur et qu'elle a pu, par conséquent, s'acquérir par
Jes souscripteurs des autres actions et, par suite,
sionnat, ont pour durée au minimum l'année scovoie de prescription;
publication de leurs actes constitutifs;
pour les tiers;
laire tout entière;
Attendu au surplus, que l'Etat ne prodÙisant pas le
Attendu qu'il rl'y a donc pas lieu de s'arrêter
Que, dès lors, contrairement à ce qui est allégué
Attendu au surplus, que les conventions doivent
plan
de l'expropriaLion qui devrait cependant se trouaux
diverses
considérations
que
la
partie
appelante
par la société appelante, les tiers avaient intérêt à
être exécutées de bonne foi et que dans leur interver en sa possession, il n'est nullement certain que la
fait
valoir
au
sujet
des
formalités
dont
se
contente
connaître
la
teneur
de
ces
procurations;
prétation
on doit rechercher quelle a été la combande de terrain en litige ait figuré au dit plan; qu'il y
le code de commerce allemand pour la cons ti tuAttendu que le notaire instrumentant déclarait,
mune intention des parties (1134, 1156, C. civ.);
a d-Outant plus lieu d'en douter que l'acte d'acquisi·
tion légale d'une société anonyme en Allemagne ;
il est vrai, dans .l'acte constitutif, que le sieur
Attendu, à ce point de vue, qu'il résulte à toute
tian à l'amiable passé le ·12 avril 1839 eu l'étude du
Qu'il s'agit uniquement d'examiner si, dans l'es·
Hachman était porteur de pleins pouvoirs, mais
notaire Vanderlinden, à Bruxelles, parle« que les porévidence des énonciations de la convention avenue
pèce, l'acte de constitution de la société appelante
que c'était là une simple appréciation qui ne liait
tions vendues se composent non seulement de la suentre parties; que celles-ci,
au moment du con(dressé à Hambourg, le 22 octobre 1883, enregistré
pas les sieurs Horny et Ohlendorff et qui, dès lors
perficie nécessaire pour J'emplacemenL du chemin de
trat, ont été mues par cette idée que la convention
fer, figurant au plan spécial des emprises sous les
à Anvers, Je 31 décembre 1883), auquel est interaussi, devait pouvoir être contrôlée par les tiers;
ne pourrait prendre fin qu'à l'expiration de l'année
n°• 13 et 14, mais encore des parties laissées à droite,
venu le sieur Gérard Hachrnan, agissant comme
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier
scolaire;
que cela ressort de cette circonstance
que l'Etat a dû acquérir à cause de lour exiguïté; que
mandataire des sieurs Adolph Horny et Joachim
juge a décidé qu'à défaut d'insertion, au Moniteur
notamment, que la ville s'était réservé le droit de
ce doute s'accentue encore si l'on considère que le
Ohlendorff,
a
été
publié
en
Belgique,
conformébelge, du texte des procurations en vertu desquelles
résilier le contrat, à l'expiration ne lu première
1 •r août 1840, l'Etat ·a acquis du même propriétaire
ment
aux
prescriptions
de
la
loi
belge,
qui
exige
le
sieur
Bachman
a
comparu
à
l'acte
constitutif
année; s'il était établi que les comptes de gestion
deux parcelles do terre, l'une de !'il centiares-, l'autre
que l'acte soit publié en entier, tandis que le code
de la société appelante,
il n'a pas été satisfait à la
soldaient par un déficit; - de celle circonstance
de 2 ares 47 1/2 centiares, emprise par supplément à
de commerce allemand n'ordonne que la publicaprescription de l'art. 9 de la loi du 18 mai 1873;
celles cédées à l'Etat par l'acte du 12 avril 1839 »ci·
encore, que les appointements étaient fixés à 600
tion par extrait;
·
Par ces motifs, la cour met l'appel au néant,
dessus rappelé;
francs annuellement
et de cette circonstance
surAttendu que l'acte qui a constitué la société apperejette toutes conclusions contraires et confirme le
Attendu, en conséquence, que l'on ne saurait précitout que l'intimée avait droit à un tantième sur les
ser si le terrain litigieux a été acquis pa1· l'Etat en
lante a été inséré au Moniteur belge, mais qu'il
jugement dont appel; condamne la partie _appe·
bénéfices nets à résulter pour la ville appelante, de
vertu du plan parcellaire ou comme supplément d'emn'en est pas de même des procurations en vertu
lante aux dépens.
·
l'exploitation du pensionnat, bénéfices qui ne pouprise à cause de l'exiguïté des parties restantes, que le
desquelles
Je
'
s
ieur
Bachman
y
est
intervenu;
Plaidants:MM••
VERBAERE
c.
DuBOIS
et
Sfa1.ÉSIA.
vaient être établis qu'à la fin de l'année scolaire,
demandeur ne démontre donc pas, même au point de
Attendu que l'obligation de publier l'acte en
et après épurements des comptes;
vue où il se place, qua le terrain revendiqué par lui
entier
rend
nécessaire
l'insertion
non
seulement
Qu'il s'ensuit que la durée du contrat de louage
soit entré dans le domaine public de l'Etat;
de l'acte constatant la formation de la société, mais
qui, dans l'espèce, s'est opéré par tacite reconducAttendu que les défendeurs, au contraire, prouvent
Tribunal
de
première
instance
aussi des procurations qui y sont annexées, puis·
qu'ils ont acquis le terrain litigieux par acte passé en
tion, est d'une apnée au minimum ;
de.
Bruxelles
(1re
ch.).
que le consentement donné par le mandataire aux
l'étude du uoJ.aire Dewever, à Bruxelles, le 20 avril
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'un
conventions
des contractants n'a de valeur que par
1869, que ce titre s'ap.puie d'une possession publique,
nouveau contrat a pris naissance le 1 er octobre 1880,
PRESIDENCE DE M. DE MEREN, JUGE.
le
consentement.
des
mandants,
et
que
ce
double
paisible, continue et" non interrompue, non équivoque
pour finir le
septembre
1881 et s'est ainsi
et à titre de propriétaire, possession que l'Etat n'a du
Audience du 18 novembre 1886.
consentement
sans lequel le contrat ne saurait
renouvelé d'année en année;
reste jamais songé à troubler.
·
être parfait, ne peut être constaté d'une façon comAttendu qu'à la date du 1 er octobre 1884 l'intimée
EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. - IMMEUPar ces motifs, le tribunal, entendu l\l. DIEUDO!'\NÉ,
plète
aux
yeux
des
tiers
que
par
Ia
publication
ayant, sans opposition aucune de la part de l'apBLES NON UTILISÉS. - ENTRÉE DANS LE·DOM:AINE
substitut du procureur du roi, en son avis conforme,
simultanée de l'acte qui relate le consentement du
pelante, continué à donner des services au penPRIVÉ DE L'ÉTA.T.
déclare l'Etat non fondé en sou action, l'en déboute et
mandataire
et
des
procurations
qui
constatent
le
sionnat dont elle avait la gestion, un nouveau
le condamne aux frais, tant e:ivers l'appelé en garantie
consentement des mandants;
Les biens expropriés· pour cause d'utilité qu'envers le défendeur au principal.
contrat de louage de services s'est tacitement formé
Que c'est en vertu de ce principe que la loi du
publique n'entrent dans le domaine public
pour toute la durée de l'année scolaire 1884-1885 ;
Plaidants: l\lM•• LEJEUNE et ANDRÉ c. RENSON et CLAES·
que pour autant qu'il reçoivent la desti- SENS•
25 ventôse an XI exige pour tout acte notarié,
Qu'il pouvait d'autant moins dépendre de l'appe,
nation d'utilité ou d'usage public en vue
Jante, de mettre fin à ce contrat par sa seule 'que les procurations des contractants soient ande laquelle ils ont été expropriés.
nexées à la minute;
·
volonté, ainsi qu'elle l'a fait en chargeant le 8 octoCeux de ces biens non utilisés pour les traQue c'est également en vertu de ce principe que
bre 1884, le directeur du pensionnat d'informer
Tribunal civil d'Anvers (2•ch.).
vaux décrètes et à -l'égard desquels les
l'art.
t•r
de
la
loi
du
16
décembre
1851,
qui
or·
l'intimée que, dans sa séance de Ia veille, le Conseil
propriétaires
expropriés
n'ont
pas
usé
de
donne la transcription
en entier des actes transcommunal avait décidé son remplacement,
qu'aula faculté que leur accorde l'art. 23 de la PRÉSIDENCE DE M. DIERCXSENS, VICE·PRÉSIDENT.
latifs de droits réels immobiliers, autres que les
cun acte de malversation,
d'impéritie, voire de
loi du 17 avril 1835, entrent dans le doAudience du 4 décembre 1886.
privilèges et les hypothèques, a été interprété en
simple négligence n'a été ni établi ni même allégué
maine privé de l'administration.
ce sens que la transcription _doit comprendre à la
à l'encontre de la demoiselle Danthinne;
PROCÉDURE CIVILE. - JOURNAL COMMERCIAL ET
fois l'acte translatif et les procurations qui en sont
Etat Belge c. De Cremer el Leto Husson.
Attendu qu'en rompant, sans motif légitime, le
POLITIQUE. - ARTICLE DOMMAGEABLE ÉTRANGER
le complément, ainsi que s'exprime l'art. 77 de la
contrat qui la liait, l'appelante a causé à l'intimée
A LA SPÉCULATION. - ACTE NON COMMERCIAL. Revu le jugement interlocutoire du 4juillet188p or·
même loi en parlant du visa du magistrat chargé,
un dommage dont elle lui doit la réparation;
que
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CIVIL.
donnant au demandeur àe s'expliquer, tant en droit
en cas d'hypothèques
consenties
en pays étrancelle-ci pour être complète, doit comprendre,
non
qu'en fait sur les faits de prescription et d'usucapion
[,orsque,dansunjournal, qui est une publigers sur des biens situés en Belgique,
de vérifier
seulement la somme de 600 fr. montant du traiteiovoqués par les défendeut's.
cation à la /ois commerciale, politiqiee
si les actes ou les procurations réunissent les conAttendu que l'Etat Belge, demaode.ur, ne conteste
ment annuel auquel avait droit l'intimée pour
et littéraire, des articles ont été livrés d la
ditions
nécessaires
pour
leur
authenticité
dans
le
pas aux défendeurs la possession paisible, publiq'ue et
l'année scolaire 1884-1885 mais aussi une somme
publicité comme l'expression de la maà
titré
de
propriétaire
de
laparcelle
de
lene
litigieuse,
pays
où
ils
ont
été
reçus;
représentant les avantages matériels dont elle s'est
nièr·e de voir de leur auteur sur de préet ce, en verlU d'un acte d'acqµisition régulier, depuis
Attendu que la société appelante, pour justifier
vue privée et le préjudice moral que lui a infligé la
tendus abus, le mobile des articles incrile
20
avril
1869
mais
que
l'Etat
prétend
que
celle
l'omision de la publication des procurations dans
révocation dont elle a été l'objet, révocation qui a
minés est étranger à l'entreprise et auœ
parcelle ne pouvail faire l'opjet d'une preseri'ption
l'espèce, objecte que le législateur belge n'a voulu
infailliblement provoqué à son sujet des supposispeculations purement commerciales de
ou 'd'une usucapion- parce qÙ'elle fa°H partie du do·
la publication de l'acte social que pour faire conl'éditeur.
tions et des commentaires de nature à porter
m3ioe public, comme ayant été acquise par l'Etat en
naftre aux tiers les conditions essentielles de l'orSi ces articles, œuvre de la rédaction du ,
atteinte à son honorabilité;
1839 et en 1840, cenformémènt aux lois en matière
ganisation de la société, mais que la loi n'exige
journal. étaient délictueux ou dommaAttendu qû~tin tenant compte de ce fait que la
d'expmpriation pour cause d'utili,té publiqqe, en vue
nulle part Ia publication des procurations; que,
geables, ils impliqueraient des .dél~ts ou
conventiondu20septembre
1877 assurait à l'intimée
de la constructfon du chemhl qe fer du midi, et con·
des quasi-délits de la pensée, lesquels ne
d'ailleurs, en présence d'un capital social entièreformèment au plan d.'expropriatloo, où, d'après le deoutre le logement, la nourriture, l'éclairage et le
changent pas de nature et ne ces.sent pas
mandeur la dile parcelle figurait ;
ment versé, comme le constate l'acte constitutif
chauffage, un tantième de 10 p. c. dans les bénéd'être civils- quoiqu'ils engagent la resALteodu
que
si
l'expropriation
a
eu
pour
rèsultat
de
de
la
société,
la
question
de
savoir
si
la
souscrip·
fices nets à réaliser éventuellement on peut fixer à
ponsabilité
de l'éditeur, lorsque i'auteur
faire
entrer
les
immeubles
expro.priés
dans
le
domaine
lion des actions a eu lieu en vertu d'un pouvoir
1,400 francs les dommages intérêts à allouer de
n'est pas connu (1).
de l'Etat, il ne s'ensuit pas nécessairement
que ces
régulier
devient
inJifférente
pour
les
tiers
et
que,
ces divers chefs à l'intimée;
immeubles soient ·tombés dans le domaine public de
dès lors, la non-publication des procurations ellesGeneral steam Navigation company et Kennedy et
Attendu que celle-ci, dans ses conclusions d'aul'Etat;
mêmes ne saurait constituer une omission de naHunter c. Vergult.
dience ne conclut pas à la condamnation de l'appeAttendu en effet que le domaiae public se compose
ture à entraîner la non-recevabilité de l'action inlan te aux intérêts judiciaires;
Attendu que l'action tend d'abord à faire déclarer
de seuls biens dont I:usage est i)ublic; que dès lors
Par ces motifs, la cour, M. le premier avocat tentée par la société;
diffamatoires, tout au moins injurieux et en tous cas
les biens expropriés n'entrent da~~ le domaine public
préju.diciables,
c'ertains articles qui ont paru dans
que pour autant qu'ils reçoivent la destination
d'utiAttendu qu'il est à remarquer d'abord, qu'au
général FAIDER entendu en son avis en partie con·Précurseur les 31. aoùt et les t•r et3 septembre derniers,
lité ou d'usage public en vue de laquelle i.ls out été
point de vue de la formation de la société, la conforme, donne acte à l'intimée de l'appel incident
sous la rubrique frais de port, ensuite à a·htenir r.épaexpropriés, el que ceux de ces biens non utilisés pour
statation du double consentement
du porteur de
par elle interjeté, et sans avoir égard à toutes conratiou du préjud.ice p1·étendûment causé àux dema·nles travaux décrétés et à l'égard desquels les propriéprocuration et du mandant, qui tient à l'essence
clusions plus amples ou contraires émende le jugedeurs par ces attic les ;
taires expropriés n'ont pas usé de la faculté que leur
du contrat, est d'un intérêt capital pour les tiers;
ment
quo; - condamne la ville de Dinant à
Attendu que le défendeur, asslg.né en qualité d'édi·
accorde l'att. 23 de la loi du 17 avril 1833, entrent
Attendu, d'autre pad, que l'acte constitutif de
payer à l'intimée la somme de l,400 francs à titre
leur du journal le Précurseur, objecte que les faits
dans le domaine privé de t'admioistration;
la société ne déclare pas que le sieur Hachrnan a
de dommages-intérêts;
confirme le jugement pour
qui servent dE> base à l'action n'ont pu être commis
Attendu que le demandeur, 'pô'u'r appuyer son syspersonnellement versé, au moment où les parties
le surplus, la condamne aux dépens d'appel.
par lui que dans l'exercice de sa profession commertème, invoque l'art. 23 précité en lui donnant une par·
se trouvaient réunies devant.le notaire, soit de ses
Plaidants : MM•• DE GRADY et GOUTTIER contre
ciale et qu'il conclut, par suite, à l'incompétence du
tée qu'il n'a pas; que _cet article n'exige nullement,
propres deniers, soit de deniers qui lui auraient
comme le soutient le demandeur,
une désaffectation
tribunal;
.
LoYENS et NEuJEAN.
Attendu qu'il est constant que le journal Je Précurexpre:;se de l'autorité pour fair.e 'sortir le bien exproété confiés par ses mandants, le montant des acseur est une publication à la fois commerciale, politi•
prié du domain~ public, puisque l'autorité ne saurait
tions souscrites par ceux-ci;
que et littéraire; que,d'autre part.tes articles litigieux
désaffecterce1qui n'a pas encore été affecté à l'usage du
Qu'il constate seulement que le moulant de ces
ont été livrés à la publicité comme l'expression de la
1mblic, l'expropriation n'étant faile qu'en vue d'un serCour d'appel de Gand (26 ch.).
actions avait été versé, pour compte de la société
manière de voir de leur auteur sut' les abus au~quels
vice public, ce qui implique uoei'ntention de l'autorité,
à constituer, à la caisse de Nord-Deutsche Bank,
PRÉSIDENCE DE M. TuNCQ, PRÉSIDENT.
donuaienf lieu, d'après lui, de Ïa part de certaines maiintention à laquelle doit venir se joindre ·le fait pour
à Hambourg;
sons de commerce et associations ouvrières et de la
qu-e l'affectation soit complète ;
Audience du 8 décembre 1886.
Attendu que rien ne tend à établir que ce versepart de certains courtiers, les tarifs des droits généra·
Attendu que le législateur n'a eu d'autre but que de
•
ment
eüt été opéré par le sieur Hachrnan, agissant
DROl'l' COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME ÉTRANconférer au propriétaire exproprié ce droit de préféen son nom personnel;
rence, celui de reprendre, après avis de l'administra·
(1) Cous. PAND. B., v1• Acte de commerce, n°• 788 et
GÈRE. - SUCCURSALE EN BELGIQUE. - PUBLICAss., Commerçant, nos 292 et ss. ; - Civ. Anvers, a no•
tian, les immeubles non employés -aux -travaux pour
TION DE L'ACTE CONSTITUTIF. - NÉCESSITÉ DE
vembre 1886, J. T., 1417 et jurisp. cJ.tée,
les'quels ils out été expropriés, que 1a loi a prévu le
(1) Cons. Civ. Brux., 13 février 1884, J. T., p. 260.
PUBLIER LES PROCURA TIO NS ANNEXÉES.
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Les dénonciations obligatoires imposées aux foncfort goûté par les membres de la Conférence ; l'honopoint de vue des expertises médico-légales. Dans une
lement connus, sur la place d'Anvers, sous le nom de
tionnaires ou officiers publics et à toutes personnes,
rable bâtonnier,M• Achille Eeman, a vivement remerétude conscienscieuse et instructive, parue dans le
(rais de veille ;
cié et tél ici té le conférencier.
en général, «ne sont assujetties à aucune forme parBulletin de la Société de législation comparée et qu'il
Attendu Que le mobile des articles incriminés est
ticulière. • C'est le texte de l'article 20. Mais les déOn assure que l'œuvre parattra prochainement, sous
vient de rééditer en une brochure de quarante pages,
dès lors étranger à l'entreprise et aux spéculations
nonciations facultatives sont soumises aux formalités
forme d'article, dans l'une de nos revues juridiques.
il indique dans ce domaine particulier les garanties
purement commerciales de l'éditeur; et que.si ces arénumérées par les quatre premiers alinéas de l'arnouvelles que donne le projet aux intérêts de la
ticles, œuvre de la rédaction du Journal, étaient délicticle 22: rédaction pour le dénonciateur, ou pour son
défense et les armes qu'il laisse entre Jes mains du
tueux ou dommageables, ils impliqueraient des délits
BIBLIOTHÈQUE DU BARREAU DE GAND.
fondé de procuration spéciale, ou par le procureur du
ministère public.
ou des quasi-délits de la pensée du rédacteur, lesquels
Le conseil de discipline a été saisi, il y a quelques
roi; signatures du procureur du roi et du dénonciaSon travail est divisé en quatre parties ainsi dénomne changent pas de nature et ne cessent pas d'être
teur, ou du mandataire, ou mention du refus ou de
jours, d'une proposition émanant de la conférenee
mées : I. Du rôle et du choix des experts; - II. De
civils, quoiqu'ils engagent, par une fiction de la loi, la
française et tendant à la création d'une bibliothèque
l'impossibilité.
l'expertise contradictoire; - III. De la rédaction et de ·
responsabilité
de l'éditeur lorsque, comme dans l'esQL1elle est la portée de cette disposition, puisque
et d'une salle de réunion à l'usage du Barreau. En
la discussion du rapport; - IV. Des honoraires des
pèce, l'auteur n'est pas connu ;
·
experts.
Par ces motifs, le tribunal, de l'avis conforme de 1\1. l'action du ministère public est indépendante de la effet, chose incroyable, il n'existe dans tout le palais
forme de la dénonciation, puisque jamais son action
de justice aucun endroit où les avocats puissent traDE NmULANT, substitut du procureur du roi, se déclare
ne sera irrecevable à raison de cette forme 1
vailler ou se repose!' en attendant Je moment de plaicompétent, etc.
·
Table décennale de la Revue pratique du Nobriat
Et qu'on ne dise pas que cette indication des formader; leur unique ressource est d'arpenter la salle des
Plaidants: 111111 .. llfAETEl\LlNCK c. HENRI ROLIN.
belge. Bruxelles, à l'administration de la Revue pralités est nécessaire à la décision de la question de sapas-perdus; le seul lieu de tout l'édifice où il fasse
tique, rue Juste-Lipse, 37, 1886. - Un vol. in·So de
voir quelles formes doit réunir la dénonciation pour
clair et propre; car, entre les palais de justice dè Gand
292 pages.
pouvoir être calomnieuse. L'objection serait sans fonet de Bruxelles, il y a une dissemblance absolue, en ce
Tribunal civil de Verviers (ire ch.). dement, par ces raisons diverses que la forme requisé, sens que le palais de Gand est, à la vérité, très solide,
On connaît l'e!cellente revue que dirige M. Maton. A
\liverses reprises nous avons eu l'occasion d'en parler.
pour que la dénonciation soit calomnieuse, ne doit pas
mais très sale.
PRÉSIDENCE DE M. MASIUS, PRÉSIDENT.
La table décennale de cette utile publication, composée
être déterminée par les dispositions du code de proAu grand regret de tous, le conseil de discipline a
avec soin par un notaire montois qui garde l'anonyme,
cédure qui fixent le mode et les conditions de l'action
repoussé la demande de la Conférence française, par
Audience du 8décembre188!).
vient d'être mise en vente. El1e comprend la première
de la police judiciaire, mais par le code pénal qui
une fin de non-recevoir des plus formelles.
~
DROIT CIVIL, MITOYENNEJ.'É, ACQUISITION. série entière de la Revue (1875 à 1884) et forme le
érige cette dénonciation
en délit, - que le code
Fort heureusement, la Conférence française et la
EFFET RÉTROACTIF.
complément indispensable de la collection.
..pénal, fidèle à cette méthode logique, a subordonné
Conférence flamande se sont mises d'accord et ont rel'incrimination
de
la
dénonciation
_calomnieuse,
à
la
pris
le
projet
pour
leur
compte
personnel.
Il
est
à
L'acquisition de la mitoyenneté opère avec
effet,_rétroactif et acquéreur est en droit forme écrite, - et qu'en conséquence il est de juris- souhaiter que cette vaillante tentative soit couronnée
d'exiger que le voisin remette le mur dans prudence et de doctrine, aujourd'hui, que Jes forma- · d'un pfein succès.
DES ASSURANCES SÙR LA VIE, par le Dr H. SCHOEN·
l'état où il aurait dû être construit s'il lités de l'article 31 du code d'instruction criminelle
-.FELD, président de la Caisse cleS' pensions du corps
(dont l'article 22 du nouveau code est la reproduction),
avait été 'irfiloyen dès l'origine(1).
médical belge. - Bruxelles, Po1leunis, Ceuterick et
PRÉSIDENT PU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ne sont pas prescrites pour incriminer une dénonLefébure, 1886. (39 pp. in-8°.)
Brandt c. Bertrand.
DE BRUXELLES.
ciation du chef de calomnie.
Cette brochure, extraite de la Revue qénérale, est,
La suppression des dispositions. que je critique
Par arrêté royal du 23 décembre 1886, M. G.-J-F.
Attendu que les époux Keller-Brandt
sont appelants
dans
l'esprit de l'auteur, " un modeste t~avail de vulserait une consécration nouvelle de cette doctrine et
Van Moorsel, vice-pt-ésident au tribunal de première
d'un jugement rendu par M. le juge de paix du canton
garisation, le résumé de ses lectures et études. " De
empêcherait la controverse de renaitre; leur maintien
instance séant à Bruxelles, est nommé .J)l'ésident du
de Verviers, le 27 février 1886, qui a statué sur difféfait, c'est un exposé très clair et très complet du méca·
n'apparait, au contraire, avec aucune utilité pratique.
même tribunal, en remplacement de M. Ambroes,
rentes contestaüous
pendantes entre eux et le sieur
nisme des assurances sur la vie. Les lecteurs, peu au
Pourquoi exiger des formalités dont l'inobservation
démissionnaire.
Bertrand;
courant de leur fonctionnemént, y trouvei'ont nombre
est
sans
conséquence,
bien
plus,
que
la
Chambre,
par
Que ce dernier a également relevé appel incident
de renseignements
utiles et de détails intéressants'.
son vote, déclare impunément violables?
de deux chefs de décisions portées au dit jugement;
Mais, dira-t-on, nos lois pullulent de formalités
I. Quant au point relatif à l'acquisition par l'intimé
dont la violation n'entraîne pas nullité. Je le sais, et
du mur pignon auquel il a pris attachement
et à la
je le déplore. La première formule d'une revision
suppression par les appelants-des
cheminées existant
Si dans l'annonce du ·:Répertoire quinquennal, de
Étude sur les expertises médico-légales et I'instruosérieuse devrait être : éloigner des textes toutes les
MM. Hébette et Procès, _parue dans notre précédent
dans le mur;
·tion criminelle d'après les projets du Code d'instruction
formes non essentielles. Ce serait -un grand élément
Attendu que la doctrine et la jurisprudence
admet·
numéro, nous n'avons pas cité la Jurisprudence comcriminelle et les législations
étrangères,
par M.
de simplification et de clarté et cela diepenserart lé
tent généralement que l'acquisition de la mitoyenneté
merciale des Flandres, c'est qu'elle ne paraissait pas
J. DRIOUX, juge d'instruction à Pithiviers. - Paris,
juge de forger cette théorie des formes substantielles
epère avec effet rétroactif et que l'acquéreur est en
encore durant les cinq année.; que ces-Messieurs ont
librairie Cotillon, F. Pichon; éditeurs, rue Soufflot, 24,
qui, en fait, mène à l'incertitude et à l'arbitraice,
droit d'exiger que le voisin remette le mur dans l'état
résumées.
1886. où il aurait dû 'être construit s'il avait été mitoyen dès
Nos lecteurs savent que depuis, à différentes re-~
En France, il est question de remanier complèprises, nous aYons publio des extraits de cette très
l'origine;
Quelle est bien actuellement la signification de ces · tement les règles ~ieillies de la procédure criminelle.
Attendu que cette opinion est conforme :l. la nature
bonne revue.
Un projet
été soumis à la législature, projet dont
mots de l'art. 2: " La police judiciaire- est exercée
même du droit de mitoyenneté qui doit avoir pour. réVoir notamment dans nos numéros des 25 novembr.e
sous l'autorité des cours d'app,;l ..... dèpuis la sup- )'idée dominante est l'introduction dans les matières
sultat de placer les deux voisins sur un pied d'égalité
et 2 décembre, p. 1390 et 1424, les travaux de M. le
criminelles de la procédure-.contradictoire, seul moyen
pression de l'art. 14 qu! octroyaH à ces cours le droit
conseiller Van Alleynnes et de M. le professeur
complète;
_
d'équilibrer
les forces dans la lutte entre l'accusation
d'ordonner
des
poursuites
1
"
Cette
·déclaration
de
D'Hondt.
Attendu en outre que les travaux préparatoires réet la défense.
·
principe, déjà superflue dans un système qui reconvèlent que les règlent suivies par le code en cette
M. Drioux a examiné spécialement le projet de loi au
naissait et précisait lés pouvoirs essentiels que l'automatière sont celles de la coutume de Paris dont un
rité implique, paraît inutile clans u système qui les
article consacrait en termes exprès le système qui pré·
méconnaît.
- pw
vaut aujourd'hui;
M.
NEUJEAN-avait
signalé
la
corrélation
des
deux
Attendu que cet article suppose, il est vrai, un mur
Librairie FERDINAND L..A.RCIER, ~O, rue des Minim.es, Bruxelles.
dispositions. On n'y a pas pris garde.
construit à l'extrémité même d'un héritage et dont le
Mais s'il est illusoire de maintenir dans le texte l'aupropriétaire pouvait prévoir par conséquent que la mitorité des- cours d'appel, po~rquoi ne pas trancher la
toyenneté serait acquise u It érieurement;
question de l'autorité du p:linistre de la justice sur
Que dans l'espèce actuelle, il s'agit au contraire
l'action de la police judiciaire? Notez que l'on repousse
d'un mur dépendant
d'un groupe de constructions
l'autorité des cours pour éviter un conflit ayec celle
ayant appartenu à un seul propriétaire et situé au cen---=e-~-du ministre. Sauf M. NEUJEAN, tous,' partisans ou
tre même du groupe; mais que le propriétaire et les
adversaires de l'intervention des cours, M. BARA,
acquéreurs ont dû prévoir _aussi, lorsque lhéritage a
comme MM. vVoESTE et JACOBS, semblent plaQer hors
été morcelé pour être vendu en plusieurs lots, que.les
LAROUS.SE. Grand dictionnaire universel, du XIXe siècle. - Langue fqmmurs séparatifs des différen tes parcelles seraient tt>L• de contestation que le ministre de la justice a le drnit
çaise, géographie, gistoire, mythologie, etc., 16 forts vol. gr. in-4°, en jolie reliure neuve
ou tard rendus mitoyens dans toute leur hauteur et d'ordonner ou d'interdire la recherche et la poursuite.
Cette
question
est
très
c·ontroversée
cependant,
et
(occasion exceptionnelle : valeur 600 francs).
480 .))
qu'il leur était aisé, s'ils entendaient se soustraire à
la Chambre n'ignore certes pas que, sous l'empire de
l'application des règles ordinaires, de faire insérer
LITTRÉ. Dictionnaire dela langue fran~aise, avec supplément. 5 forts vol. in-4°
la législation ·qui nous régit depuis le commencement
dans l'acte de vente une clause dérogeant au droit
du siècle, l'indépendance du ministère public dans
(occasion : valeur fr. H2.o0).
97 .50
commun;
l'exécution des lois répressiYes-a été défendue par des
Attendu que c'est donc avec raison que le premier
JAMES. Toques et robes. - Esquisse~ judiciaires. 1885, 1 yol. in-12 carré
arguments sérieux, par des autorités considérables etjuge, en condamnant Bertrand à paye\' pour prix cle la
par des résistances célèbres;et que, si l'on admet une
(illustrations de ARM: J.,YNEN.)
3.oO
mitoyenneté, une somme de cent deux. francs septanteexcepfron à ce principe, c'est dans les limites restric·
cinq centimes, a accueilli en même temps la demande
LAURENT. Pt'incipes de droit civil. 33 vol. en 1·eliure ma1·oquin neuve ·(v_aleu~
tives de l'art. 274 du code d'instruction criminelle qui
reeonvenlionnelle que celui-ci avait formée;
di
pose
que
"
le_
procureur
général,
soit
·
d
'office,
soit
300
francs).
305 >>
Par ces motifs, le tribunal confirme le [ugement a
ï
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LIVRES- ù'ÉTRENNES

quo.
Plaidants: MM•• DEBERTRY

o.

LHOEST.

CONFECTION VICIEUSE DES LOIS
EN BELGIQUE (2); _
A la séance de la chambre du 23 novembre, M. le
ministre de la justice propose de dire à l'article 2,
qui énumère les officiers. de police judiciaire, «par
les bourgmestres et les échevins •, au lieu de dire
simplement " par les bourgmestres. ,,
M. DE SADELEER, ordinairement plus sagace, ,combat l'amendement parce que l'échevin ne peut exercer
la police judiciaire qu'à défaut ou par délégation du
bourgmestre.
..
M. hi miuistt;e de la justice, oubliant son texte,
donne dans ce panneau avec sa bonhomie un peu nonchalante et propose immédiatement de dire: " par les
bourgmestres, et, à leur défaq_t, par les échevins. "
MM. GuÏLLEftY et THONISSEN le ramènent en établissant que le but à atteindre est de donner aux échevins un droit concurrent avec celui du bourgmestre.
M. le ministre de la justice se laisse faire à nouveau,
retire son nouvel amendement-en se référant au premier.
La Chambre vote celui-ci. Cela n'ampâehcque le
texte communiqué au Sénat porte : • Par les bourgmestres, ou, à leur défaut, par les échevins. n
Il faudra un erratum !
La Chambre avait déclaré la plainte valable dès
qu'elle existe : le mode rationnel
d'exprimer cette
volonté était de supprimer l'article qui énumère les
formes de la plainte qui ne tiennent pas à son existence
(art. 23). •
.
Si je ne me trompe, la même conclusion s'impose
quant aux dénonciations.
(l) V. Conf. cass. 18 oct. 1883, J. T., p. 763.
(2) V. nos numéros des 25 nov., 2, 5 et 16 déc.

sous les ordres dit grand juge ministre de la Justice,
charge Ze procureur impériab- de poursuivre tes délits
dont il a connaissance.
·
'

Je sais bien qu'il y a d'autres textes plus généraux,
spécialement l'art. 150 de la loi sur l'organisation judici:airg, du 18 juin 1869, rappelée dans la discussion, et
d'après leqJJ.el "les fonctions du ministère public sont
exercées, sous l'autorité du ministre de lajusctice, par
un procureur général près chacune des cours d'appel".
Mais cette divergence dans les textes est à elle
seule une raison décisive de fixer le princip·e et ses
cônséguences.
Est-ce respecter l'art de légiférer que de rejeter
l'autorité des cours par souci de l'autorité du ministre
et de· ne pas proclamer ceJle-ci î Est-ce lugique de
voter très formellement que. la police judiciaire
s'exerce d'après les ordres du ministre de la justice ef
de ne pas inscrire ce principe dans la loi qui porte
pour titre : De la police iudiciaire en général et des

officiers qui l'exercent J
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CHRO.NIQUE JUDIClllRE
CONFÉRENCE

OUVRAGES

DE

GAND.

La Conférence française du Jeune Barreau, de Gand,
a eu, dans sa séance du 22 de ce mois, la primeur
d'une fort intéressante étude de législati0n comparée,
intitulée: "Des juridictions commerciales en Angleterre et en Allemagne. "
L'auteur de cette monographie , M• Eugène- Pe
Groote, a eu la bonne fortune de mettre la main sur
certains documents dont l'existence est peu connue en
Belgique; en tous cas, l'on ne s'en est jamais servi
dans le cours des longues polémiques et ·discussions
auxquelles la question de.s réformes à introduire dans
l'organisation de nos tribunaux de commerce a donné
JieR.
Consciencieusement
étudié, d'un style sobre et
élégant, le remarquable traYail de M• De· Groote-a été

La GAZETTE DU PALAIS, journal judiciaire quotidien, distribue gratuitement, chaque mois,
abonnés un recueil contenant in-extenso toutes les espèces parues dans Je journal pendant le
mois précédent.
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ces tranquilles débats, alors c'est bien, on s'en
tire sans trop de dommage.
REVUE LÉGISLATIVE.
Mais s'il arrive que ce très petit groupe
COUR D'APPEL DE BRUXELLES, sa situation, son arriéré.
d'élite
manque à l'appel, par quelque empêJumSPRUDENCE BELGE : Coiw de cassation, 1r• ch.
chement majeur, c'est alors une débandade
(Compétence,
expropriation pour utilité publique,
action immobilière). - Cour d'appel de Bruxelles,
ou une impuissance complète.
3• ch., décision déférée à cassation (Revendication
Nous prédisons qu'à ce train vont singulièd'objets mobiliers, irrecevabilité,
opposition à la
rement
s'enrichir les Annales de la confection
vente.) - Tribunat de première instance de Bruvicieuse
des Lois en Belgique.
xelles 1r• ch. (Artiste lyrique, ou dramatique,
Des innovations très importantes ont été
agenc~s théâtrales, verseme~ts à valoir.' intent~o~
des parties, payements partiels.) - Tribunal civil
votées visiblement à l'étourdie; sans l'ombre
de Nivelles (Citation en nomination ~·e~perts, jugede méditation sérieuse : c'est ainsi que l'on
ment, payement de l'indemnité, délai.)
a introduit dans la loi la peine de l'empriJURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE: Cour d'appel de Nîmes,
sonnement contre le journaliste qui refu2• ch. (Responsabilité,
citation en déclaration de
serait
de livrer sous serment au juge d'infaillite, rejet, bonne foi.)
struction
le secret d'une confidence. JusCONFECTION VICIEUSE DES LOIS EN BELGIQUE.
qu'ici une simple amende était comminée, et
LES OIRCULAIRESCRELATIVES A L'ENREGISTREMENT.
CHRONIQUE JUDICIAIRE.
c'était bien assez, ssmble-t-il, pour punir le
L'ART DE PARLER. LES LIAISONS DANGEREUSES (feuil·
respect de la parole donnée.
le ton).
Signalons en passant ce détail piquant et
assurément inattendu : au milieu de l'insouciance générale, seul M. Woeste, qu'on
REVUE LÉGISLATIVE
dit si réactionnaire, .s'est résolument mis en
travers de cette mesure draconienne, s'efforREVISION DU ÜODE DE PROCÉDURE PÉNALE
çant de fixer l'attention de la Chambre sur
la
fâcheuse situation qu'elle menace de
Cela marche mal, très mal, la revision si
créer
à la presse.:
importante de notre procédure pénale. Il
M.
le
ministre de la Justice-s'est montré peu
semble qu'on en fasse le souffre-douleurs et
sensible à ces considérations;
il a défendu
le bouche-trou des travaux parlementaires.
La Chambre fait du Droit (et du Droit crimi- l'innovation, et, pour cette fois. l'a emporté
au vote contre son rude objectant. Nous ne
nel!) dans ses moments perdus! On entend
l'en félicitons pas.
par intervalle des choses comme celle-ci :
De même aussi, toujours au pas de course,
M. LEPRÉSIDENT.-11
La Chambre a décidé,
à la fin de la dernière séance, de procéder à on a voté cette autre nouveauté, très déplail'examen de quelques articles dit Code de sante à coup sûr pour une majorité catholiprocédure pénale avant d'aborder la discus- que (mais celle-ci n'a point paru s'en douter),
sion du projet de loi relatif aux distilleries. 11 la suppression du serment pour les inEt alors, au petit bonheur, devant une as- croyants et son maintien IMPOSÈ aux croyants.
semblée à peine en nombre, distraite, mal Pourtant, si l'on se contente, pour les premiers, de la promesse
(sic) de dire la
préparée, mal disposée, s'improvise une dis·
cussion telle quelle, à bâtons rompus, lan- vérité, qu'on daigne donc nous dire pourquoi
guissante et confuse. Nous sommes loin au- cette simple promesse devient insuffisante
jourd'hui de l'éloge que nous avions été si sortant des lèvres d'un croyant? C'est illoheureux 'adresser aux débuts de ce travail gique jusqu'à l'absurde, Ce n'est pas du Droit,
'
en séance. Passe encore lorsque sont pré- cela.
Lors de la dernière séance consacrée à la
sentes les quelques bonnes têtes juridiques,
- Rari nantes in gurgile oasto, - qu'on revision qui nous occupe, le débat déchut
retrouve d'ordinaire dirigeant ou alimentant encore, et se traîna si misérablement que
fl

Il y a quelques années, durant les vacances, dans
une champêtre retraite perdue au versant d'un des
courts vallons qui descendent de la forêt de Soignes à
la Dyle, nous étions, quelques amis et amies, nous
reposant le soir de la longue et traînante promenade
du jour, très loin de tout, dans une grande chambre
rustique.
On chantait. Et entre autres mélodies, une récente
et charmante composition d'un de nos musiciens, aujourd'hui
presque retiré des affaires ..• artistiques,
sur le Printemps, de Gautier. '
- La chanteuse y allait de sa belle voix pénétrante :
Quand viendra la saison nouvelle,
Quand auront disparu les froids,
Tous les deux nous irons, ma belle,
Pour cueillir le muguet ... t' au bois.
Muguet ... t' au bois l T' au bois!! Cette liaison m'agaçait, me crispait, m'horripilait. T' au bois, t' au
bois ! Et l'enchantement de la musique-en était, pour
moi, rompu. Et bêtement, j'en conviens, au lieu de
me laisser entrainer doucement dans le remous des
émotions rêveuses, je ne pensai plus qu'au t' au bois,
et j'attendis nerveusement la ân da morceau, pour
formuler une protestation.
Je protestai. Vivement, presque brutalement. Est-il

-

LÉGISLATION.

Abonnemenil!I

doit être

fl

permis à une femme de goût de sacrifier ainsi aux
manies des. sous-maîtresses?
C'était affecté, c'était
abominablement provincial. Pourquoi ne pas dire simplement le muguet au bois ? Pourq uoi donner cette
importance étrange à un t dont on ne soupçonne pas
même l'existence? Ce n'était plus du chant, c'était de
l'orthographe à outrance. Ce pauvre muguet en était
déshonoré et devenait odieux.
Comme j'insistai sottement au point de décontenancer la musicienne qui, vraiment, n'eût mérité que
des compliments et qui, dans sa vanité jamais endormie de femme, les attendait, elle eût vite des chevaliers pour la défendre et une discussion en règle s'engagea sur la question des liaisons. Il y avait là des
chanteurs, des orateurs et' de simples causeurs. Chacun prit la parole dans une très vive escarmouche qui
nous échauffa jusques passé minait.
Il y avait aussi, dans notre compagnie de laborieux
prenant en ce lieu écarté, non pas les eaux, mais les
airs (ce qui souvent vaut mieux), un très respectable
et très expérimenté professeur de déclamation dont le
souvenir n'est assurément pas effacé des mémoires
bruxelloises. Trè13 en embonpoint, il sommeillait d'ordinaire durant nos soirées estivales, dans le coin le
plus èloigné des fenêtres grandes ouvertes sur le jardin
tranquille.
Quand, fatigués de la discussion qui,
comme toutes les discussions, commençait à s'enliser
dans les répétitions et les arguties, les combattants se
réfugièrent l'an après l'autre dans le silence ou la bouderie habituelle à qui s'aperçoit qu'il n'a pu convaincre, notre vieux commensal, sans ouvrir les yeux, dit
à l'improviste, de sa voix grêle de ténor à la réforme :

Six mois, 10 tr. fr. - Le numéro : 20

Etranger
cent.

Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
cont deux exemplaires parviendront à Ia rédaction du Journal.

ANNONCES : 30 centimes la ïigne et à forfait
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l'honorable rapporteur, M. Thonissen, ministre de I'Intérieur, en fit amèrement la
remarque .publiquo comprenant que, pour
l'honneur du Parlement et dans l'intérêt du
pays, cela ne pouvait durer ainsi.
" ... Je constate dit-il, que l'on ne discute
même plus !. .. Pourtant, moi je suis prêt. .. ,,
Abstenons-nous de plus amples commentaires.
Nous analyserons dans un prochain article
le changement de législation adopté, quant
à la constitution de partie civile devant la
juridiction répressive, L'honorable M. Thonissen y a mal parlé des avocats, et s'est
attiré une courtoise mais verte réplique ad
hominem à l'adresse de MM. les.professeurs
qui légifèrent en théorie pure.
,
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CINQUIÈME ANN~E

SITUATION, SON ARRIÉRÉ (r)

Jamais,
depuis 1830, la situation n'a été ce
qu'elle est aujourd'hui. Depuis 1882, le cours de

judiciaires et aunotarlat ,

'

1540
la justice civile est chaque année interrompu pendant des semaines;
l'arriéré civil, qui suit une
progression sans précédent,
a atteint le chiffre
auquel il était arrivé lorsqu'on créa une quatrième
chambre
en 1836 et une cinquième
en 1879.
L'arriéré de 803 causes au 15 octobre, dépasse à
ce jour (6 décembre) le chiffre de 900.
Pour apprécier la situation, il faut se reporter à
la loi qui en .est le point de départ, c'est-à-cl.ire à
la loi du 30 juillet 1881.
L'arriéré civil était à Bmxelles de 380 causes;
il s'est successivement élevé, à la fin des années
judiciaires
suivantes, à 397, 433, 561, 654 et 803
causes, soit, pour les quatre dernières années,
une augmentation moyenne de plus de cent causes
chaque année.
Urie conclusion
se dégage de ces chiffres, à
savoir que l'augmentation de travail, résultée pour
la cour de J3ruxelles des attributions nouvelles qui
lui ont élé conférées en 1881, dépasse notablement
le travail que l'on peut attendre d'une chambre de
la cour.
Aucun doute ne semble possible sur ce point,
lorsqu'on tient compte du temps à consacrer annuellement au jugemenl d'un millier d'affaires de
milice et de la nécessité où !a cour se,trouve d'employer toutes ses audiences,
penda~t deux et
même trois mois, au jugement des affaires électorales.

(1) Nous résumons dans cet article une fort remarquable étude publiée par M. EECKMAN, président de
chambre à la cour d'appel de Bruxelles dans le n> 99
de la Belgique judiciaire où elle comporte dix-hait co·
lonnes.
Loin qu'on puisse reprocher à la (:our de BruCe n'est point la première fois que l'honorable magisou d'employer
trat s'est occupé de cette intéressante matière ; nous . xelles d'y mettre de la lenteur,
avons déjà résumé un travail analogue dans le Jour- trop de temps aux affaires électorales, dont le
nal des Tribunaux (1884, p, 980).
nombre a dépassé 18,000 en 1884, elle y met, au
L'étude en question est nourrie de faite de~la plus
contraire,
toute la promptitude
possible;
c'est
grande précision, et conçue dans un excellent esprit.
Nous nous bornons a une seuleremarque en ce qui
ainsi qu'en 1881et1884,
elle s'est imposé un traconcerne les réformes proposées : c'est que nous pen·
vail tel, qu'on a reconnu l'impossibilité de le contisons, quant à nous, que la véritable réforme à réaliser
serait la rédaction des chambres de 1.:. cour d'appel à
nuer; en 1881, les quatre chambres civiles de la
trois magistrats et celle des tribunaux de J re instance
cour ont tenu des audiences
extraordinaires dont
à an seal juge. C'est le mouvement général dans la
le
nombre
s'est
élevé
à
102;
en
1884, chaque prélégislation
judiciaire en Europe ; la hiérarchie en
pyramide renversée consistant à mettre un magistrat,
sident et conseiller
examinait,
par semaine,
pais trois à la couche suivante, cinq plus haut et sept
soixante affaires électorales.
enfin pour finir, était en rapport avec les idées napoléoniennes de représentation
et de cérémonial; mais
C'est toujours Bruxelles qui a de l'arriéré, ditcelles-ci ont fait leur temps et désormais on comprend
on; les cours de Gand e't de Liège n'en ont pas, et
que pour juger n'importe quelle affaire trois hommes
elles savent, ajoute-t-on, s'arr,rnger de manière à
suffisent au maximum. Ce qui recomrnand.e surtout en
Belgique ce système de réduction c'est cette considéexpédier régulièrement
toute leur besogne;
ration vraiment dominante que le pays est trop petit
A la vérité, le nombre des affaires ci viles respour suffire le recrutement d'une magistrature aussi
nombreuse.
tant à juger, à la fin des années 1881-1882 à 1885Le magistrat doit être, en effet, un homme .au-dessus
1886, a été : à Gand, de 29, 28, 34, 23 et 43; à
de la moyenne. Il est impossible avec environ 6 mil·
Liège, de 70, 122, 154, 131 et 107 causes.
lions d'habitants de trouver à cet égard tout ce qu'il
faut et l'on ne fait que constater une réalité visible
Mais pour apprécier le travail actuel, il faut compour tout le monde quand on dit qu'il y a trop pea
parer les résultats statistiques des trois cours pende Belges ayant le goût de la magistrature et ayant
en même temps les aptitudes voulues.
dant la période qui s'est écoulée sous la loi précitée

« Mes amis, je vais résumer les débats. Voulezvous î))
« C'est cela, criâmes-nous tous, heureux d'avoir un
prétexte à ne plus nous égosiller. »
Les derniers tirailleurs, encore debout, s'assirent,
et le Nestor commença une conférence, à laquelle, bien
des fois depuis, j'ai pensé, et que de récentes secousses, causées soit au Palais, soit au théâtre, soit dans
les cercles littéraires par des affectations abominables,
m'ont semblé rendre éminemment opportune. Je vais
donc essayer de la résumer comme hommage à son
auteur défunt, comme remède aux maux dont les
oreilles délicates souffrent dans notre milieu où fiorit
tant de pédantises. J'ai pris pour titre les Liaisons
dangereuses; mieux eùt valu peut-être les Liaisons

agaçantes.
" Vous avez tous raison clans une certaine mesure,
dit d'abord l'excellent homme; c'est toujours comme
ça, je le sais. Et j'ajoute:
il faut distinguer; c'est
encore toujours comme ça, je le sais aussi. ,
,, Distinguer. Comment? Voici: Le régime n'est
pas le même pour le Chant, le Discours, la Récitation,
la Lecture, la Causerie. Ces cinq termes font une
échelle descendante et réclament de moins en moins
la solennité et l'affectation, de plus en plus la simplicité et le laisser-aller. Ainsi, étant admis que l'on doit
faire certaines liaisons, ce n'est point parce qu'elles
sont recommandables au Chanteur, qu'elles le seront
à l'Oratear, ou parce que ]'Orateur devra les faire que
le Récitateur pourra se les permettre, ou encore le
Lecteur, ou surtout le Causeur. Voilà un point fondamental qui sert 'à concilier très aisément les opinions

opposées qui tantôt troublaient ma pauvre digestion.
.. En voici un autre : La règle principale eu cette
matière, est le goùt, basé sur l'euphonie. C'est une
question d'oreille et non pas une question de grammaire. Il faut éviter ce qui parait cherché, voulu, ce
qui sort trop violemment de la conversation courante,
car celle-ci est assurément le diapason originaire, par
cela même que c'est elle qu'on entend le plus et qui
fait les habitudes de l'ouïe. Sous ce rapport je ne cache
pas que le Muguet ..... t' au bois me heurterait, et si
pour é".iter un hiatus trop dur il faa t faire sentir la'
liaison, il y a lieu de mettre une prudence infinie,
l'indiquer à peine, la murmurer.
" Car voici encore une formule : Toutes les liaisons
opportunes ne doivent pas être marquées avec la même
jntensité. La façon de les établir peut être forte ou
douce, de manière à les frapper nettement où à les
rendre presque imperceptibles. Un esprit délicat fera,
à cet égard, des modulations qui pounont tout sauver. Ainsi, tantôt, notre aimable chanteuse a glissé
très subtilement sur le t' au bois que, moi au moins,
j'ai entendu à peine - ô le flatteur! - et je ne suis
pas du tont d'avis que le réquisitoire qu'elle a essuyé
fat mérité.
" Voilà quelques généralités qui seront déjà des
guides sùrs pour les natures pénétrantes. Mais l'usage,
fondé sur l'exemple des bons diseurs en tous genres, a
primé et définitivement consacré quelques préceptes
que je vais vous énoncer. Dans ce qui précède je vous
parlais comme homme et comme artiste. Voici main·
tenant le professeur, sinon le pédant.
,, Je suis l'ordre alphabétique des lettres, autant
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du 30 juillet 1881. Nous n'aurons égard qu'aux
compléter, elle doit emprunter à une autre chamaffaires jugées, les seules qui occupent réellement
bre lm conseiller qui, momentanément, fait double
les magistrats.
service.
L'augmentation du nombre des audiences civiles
Sur ces bases, oh constate que pendant la période en question (1881-1882 à 1885-1886) les six est tout aussi impraticable, aux yeux de quiconchambres de la cour d'appel de Bruxelles ont jugé que se rend compte du travail du juge en dehors
plus d'affaires que les sept chambres de Gand et de l'audience. Pour rendre bonne justice, il ne
suffit pas d'écouter les plaidoiries et d'écrire ende Liège réunies.
Il en est ainsi en toutes matières, civile, correc, suite quelques atiendu« ... , suivant les inspirations
de l'audience; il est indispensable .que chaque
tionnelle, des mises en accusation, fiscale, électoaffaire fasse l'objet d'une étude spéciale de la part
rale et de milice.
de chacun des juges, qu'un projet de décision soit
Hâtons-nous de faire remarquer, dit M. EECKMAN,
rédigé par l'un d'eux après une étude approfondie
que ces rapprochements n'ont aucunement pour but
du dossier et que ce projet fasse ensuite l'objet
d'établir que le personnel de Gand et de Liège est
d'un délibéré entre tous.
trop nombreux; sa thèse consiste uniquement à
La cour a, dans une assemblée générale du
prouver que la cour de Bruxelles est surmenée.
23 octobre dernier, décidé que temporairement,
Si le législateur de 1881 a institué à Gand une
les audiences civiles qui commencent à neuf
chambre de plus pour juger, chaque année de la
heures se prolongerontjusqu'à une heure et demie;
période quinquennale écoulée, une moyenne de
que la durée des audiences correctionnelles conti4,226 affaires électorales, fiscales et de milice, s'il
nuera à être plus longue, selon les besoins du
a également institué à Liège une chambre de plus,
service, et même que la .chambre correctionnelle
pour en juger une moyenne annuelle de 4,316, soit
tiendra, au besoin, une quatrième audience par
ensemble deux chambres nouvelles pour le jugesemaine.
ment de 8,542 de ces affaires, il est prouvé que
Cette prolongation des audiences ne paraît pas
Bruxelles, qui en a jugé la moyenne de 9,128,
du
goût du Barreau, à en juger par les observaaurait dû être doté, non pas d'une, mais de deux
tions du Journal des Tribunaux (1). Mais-le Barnouvelles chambres.
reau doit désirer, comme Ia cour, que l'arriéré se
La moyenne des autres catégories d'affaires vide.
.
jugées annuellement l'emporte à Bruxelles, sur les
Il faut reconnaître qu'on ne peut continuer
deux autres cours réunies, de 166 affaires civiles,
à exiger des magistrats qui composent la cour
de 191 affaires correctionnelles et de 89 affaires de
de Bruxelles une activité de plus en plus grande;
mises en accusation.
il i a une limite et elle est certainement atRien que l'excédent de 166 affaires civiles jugées
teinte.
dépasse le maximum d'affaires que l'on peut attenCes observations ramènent incidemment à la
dre d'une chambre.
·
question de l'augmentation dès traitèrnents,
Une seule chambre civile de Bruxelles juge
On a, depuis 1863, augmenté sous diverses
presqu'autant que tout le civil de Gand, et formes la besogne des magistrats; on a depuis lors
deux chambres civiles de Bruxelles jugent plus
augmenté les traitements des fonctionnaires à tous
que tout le civil de Liège.
les degrés, et quant aux magistrats on n'a eu pour
eux que des témoignages de sympathie et de conEt cependant chaque chambre de 'Bruxelles
juge, outre ces affaires, un plus grand nombre tinuels ajournements; le Journal des Tribunaux
qualifie ces ajournements de sempiternellespro·
d'affaires électorales que chaque chambre de Gand
et de Liège. La moyenne annuelle des affaires messes, dans sa revue du budjet ~e la justice pour
\
électorales a été, par chambre, de 1,344 à .1886 (2).
Il importe de ne pas perdre de vue ce que l'admiBruxelles, de 1,319 à Gand et de 934 à Liège.
nistration de la justice rapporte à l'Etat, en droits
L'existence d'un arriéré à Bruxelles s'explique
de timbre, d'enregistrement et de greffe. Une cir·
encore à un autre point de vue par la progression
culaire récente du 29 novembre 1886 (3), ne peut
constante et' rapide des introductions.·
manquer d'augmenter le produit de ces droits, en
Cet accroissement s'explique par le développece qui concerne les conventions invoquées dans
ment de l'industrie et l'augmentation de la popules débats judiciaires.
lation. Le commerce général de la Belgique qui
Abordant la seconde question, ·celle de savoir
était, en 1831, de 202,592,865 francs, s'élevait, en
s'il
y a lieu d'augmenter le personnel de la cour
1883, à 5,410,909,004 francs. La population des
d'appel de Bruxelles, M. EECKMAN dit:
trois provinces composant le ressort; qui était, en
Si le gouvernement entend maintenir le stàtu
1831, de 1,505,353 habitants, s'élevait, au recensequo
législatif, une augmenjation s'impose à bref
ment de 1876, à 2,430,797 habitants.
délai.
M. EEcKMAN arrive à se demander ce qu'il conDans l'ordre d'idées de modifications législavient de faire pour porter remède.
tives, la première modification que nous avons
On setrouve.dit-il.en présence de trois solutions:
entendu signaler proposait de diviser la chambre
1° Faut-il demander un supplément de travail correctionnelle en deux sections, à l'instar de ce
aux magistrats?
que la loi du 14: février 1878 a statué pour .les
affaires électorales.
2° Y a-t-il lieu d'augmenter le personnel?
Cette proposition devant être repoussée, parce
3° Est-il, au contraire, préférable de recourir à
des mesures législatives de nature à réduire la qu'elle comporte, au contraire, une augmentation
de dépense, nous ne croyons pas devoir examiner
besogne?
incidemment ce grave problème du jugement à
Pour augmenter le travail, il faudrait, ou bien
trois par les cours d'appel, qui en fame la progresétablir une chambre temporaire, ou bien augmension fondamentale de noire organisation juditer le nombre des audiences, ou enfin, prolonger
ciaire, un juge dé paix, trois juges en première
leur dm-ée.
instance, cinq en appel et sept en cassation.
La chambre temporaire est une mesure à laA chaque cour d'appel, sauf Gand, la chambre
quelle il convient de ne recourir que dans les
correctionnelle comprend un président, cinq con·
cas extrêmes, à cause du trouble qu'elle apporte
dans le service de la cour; s'il y a des suppléants
(1) Numéro du ai octobre 1886.
en première instance, il n'y en a pas à la cour et,
(2) Journal des Tribunaux du 4 février 1886, col.
par suite, quand.un empêchement personnel met 148.
une chambre de la cour dans l'impossibilité de se
(3) Journal des Tribunaux du 5 décembre.
que ma vieille mémoire !e membre du Conservatoire
ment doctoral, ne se prononce pas 1). la fin des vocables
me l'e permettra,
et ne se lie pas; un fusil élégant, - sauf 'dans gentil
., Le c d'abord. On dit croc-en-jambe, on dit un et alors il faut le mouiller : un genti... l'aspéct, dit-il
franc animal, on dit mi. porc épàis comme on dit un en se tournant vers l'une des assistantes qui avait ses
porc-épic, en liant toujours. Bien. Mais ce sont les · préférences.
seules exceptions avec celle que la tradition autorise
;, Même sort pour m, - ne se prononce pas: le thym
pour tabac dans ce vers de Corneille :
odorant de ce vallon sauvage l
Le tabac est divin: il n'est rien qui l'égale.
" Pour n c'est autre chose; dans les adjectifs on le
,, En dehors de ces cas, on ne lie jamais le c final.
fait sentir: un vai... n'espoir, un mali ... n'animàl; de
Gardez-vous d'un estoma .... c'exigeant, d'un escro; .. même dans un à un, mais nullement dans un et deux
c'effronté, d'un 'ban .... c'agréable.
et dans tous les aufres cas où un intervient. S'il s'agit
,, La règle est la nième pour le d, sauf s'il finit un de substàntifs, c'est toüt autre chose, condàmnàtion
mot qu'on )oint au suivant par un trait d'union ou s'il au silence : le pain est cuit, - et, se tournant vers la
s'agit d'un adjectif qui qualifie le substantif qu'il pré- chanteuse de tout à l'heure: votre chanson était adm'icède; et encore, le d devient-il alors un t, sauf dans rable.
nord-est et nor-d-oucst où il reste ce qu'il est. Gare
• La consonne p est également nulle, sauf dans hop
donc à ceux qui prononcent: il mor ... d'avec rage, et beaucoup et, en poésie, dans coup pour éviter l'hiamais dites: un gran ... t'orateur. Pour ne rien oublier,
tus. Pour ma part,j'aimerais mieux l'hiatus que cou ...
je dois ajouter qu'il devient aussi un t dans pied-à-terre p'affreux. Mais la tradition!
et dans pied-à-pied,
" L'r, s'il termine des substantifs, ne se lie pas; s'il
,, Leg change aussi de nature et se transforme en c ; s'agit d'adjectifs, il se lie. C'était la même chose tantôt
sauf dans ces trois mots saugrenus : coing, poing,
pour l'n. D'où vient cette distinction 'l Pure fantaisie
seing, où il est traité comme s'il n'existait pas. Il faut
sans 'doute, mais Usage despotique. Donc : un berger
dire: le san ... c'humain, un ran ... e'illustre,
arcadien, mais un légé ... r'effort. Va pour ces caprices.
,, Dois-je continuer, interrompit le magister itnproQuant aux verbes qui finissent iln er, il est de mauvais
visé. C'est passablement enseignemént moyen, tout
ton de lier dans la causerie; dans les vers, la même
cela n'est-ce pas? J'ai peur de devenir normaliste, ce question de l'hiatus impose le contraire. Il y a aussi
qui serait un sort affreux. "
de solennels discoureurs qui recommandent la liaison
Nous nous récriâmes. C'était intéressant. C'était
dans la p1·ose dite élégante et dans 'tous les morceaux
neuf pour la plupart d'entre nous. Maintenant qu'il y de grand style. Amen.
était, il pouvait ne pas se gêner,
" Nous voici à s. Nous sommes en plus grande li·" La consonne l, reeommençe-t-tl d'un ton plsisamberté. Le goût enfin, le goût décide presque toujours.

..._

Certes il faut invariablement lier les verbes à leurs
· . substantifs, ies adjectffs à hrn1's 'frô'.ms, lès pronoms à
leurs verbes, Jes prépositions, les. COTijonetiOÙS à Cè qui
les suit. Mais n'imitons pas iés beaux parleurs q·ui font
sentir toutes less imaginabhis, les·petiteE s 'e't même
les grosses s comme disait un pitre-dans son boniment.
Evitez ave·c llO'rreur l'exempi~ des malheureux qui
disent deux heure ... z'et ù:emie, qui, chaque fois qu'il
tutoient, violent la farhiliarité de leui· langage 'en prononçant tu parle ... z'avec chaleur, - tu déjeune ...
z'avec moi, - ces ehiens ... z'et ées chats. Soyez d'une
l'éserve extrême. Cette lettre traîtress'e transforme
promptèment qui en abuse en un personnage ridicule.
Supprimez·la de pi·éférence. C'est même obligatoire
quand elle'vie:nt après un r, 1l11Uf dans co'rps et âme,
corps et bien .• Je plains l'infortuné à qui il arriverait
de dire: mon cheval a pris le mùr ... B'aux dents. Dans
le langage dit noble, on fait po'urtant la liaison des
mots cours, recours, toujours, vers, en'Ders. J'ai souvenance "d'un professeur d.'universitè qui s'obstinait à
prononcer: mon cour ... se. Il jùgeait suns.doute que
rien n'était plus noble quil son cour-se.
"Nous arrivons au t, soul'ce dela querelledeiantôt.
En général il sè joint aux voyelles suivantes, excepté
quand il eRt précédé d'un' r ·et dans les mots de pa!' ...
t'et d'autre, ùe par ... t'en part et fort employé comme
ndverbe, Vous êtes fort ... t'attachan'S (même jeu que
plus haut vers sa préférence). De même dans sert pour
éviter l'amphibologie avec serre, et dans court pour
l'euphonie. Mais gare ;\. l'abus. Je tressaute quand
j'en'tends un enfant ... t'indocile ou ... lè mugue ... t'au
bois.
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seillers, soit six juges; il est absolument impos
Le tribunal de Bruxelles et la cour d'appel de
sibl'I:) tle former avec six juges del.lx sections perBruxelles ont seuls qualité pour connaî.tre des
manentes de trois juges chacune, puisqu'on doit
procès de tout Je pays, dans lesquels l'Etat est
nécessairement compter avec les empêchements;
défendeur en matiè.re personnelle et mobilière.
si l'on '¢n doutait, qu'on consulte le registre des
On pourrait examiner un projet de loi qui per·
pointes, pour voir dans quelle mesure les juges mettrait d,assigner l'Etat devant Jes tribunaux de
suppléants interviennent dans la composition des province; de cette manière, les affaires à charge de
'chambres de première instance.
l'Etat, dans les provinces composant le ressort des
cours de Gand et de Liège, seraient désormais, en
Selon M. EECKMAN, le vrai remède à la situation
cas d'appel, déférées à ces cours.
consiste à attribuer à une autre juridiction le jugement des affaires électorales. Mais, cette solution
ne pouvant s'improviser, il faut, eu égard à l'urgence, se demander qu'elles seraient les mesures
transitoires d'une application immédiate.
Il y a, sous ce rapport, une réforme bien simCour de cassation (ire ch.).
ple, qui s'impose depuis longtemps et qui réduirait, peut-être d'un quart, les récl.amations élecPRÉSIDENCE DE M. DE LONGÉ; PRÉSIDENT.
toralé's; il s'agirait d'appliquer en cette matière,
Audience du I6décembre 1886.
comme en toute autre, la règle de la chose jugée,
au lieu d'exagérer le princjpe <l'e la revision' an· PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE. EXPRO·
nuelle et de permettre chaque année de remettre
PRIAT.ION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. - TAUX DU
tout en question.
RESSORT, - ACTION IMMOBILIÈRE. - EMPLOI DU
Ce changement serait s.urtout efficace si on lui
MULTIPLICATEUR OFFICIEL.
donnait pour sanction la condamnation à une
amende de dix francs, par exemple, à charge de L'action en expropriation pour utilité publique constitue, par son objet direct et
tout réclamant ou intervenant dont la prétention
principal,
une contestation sur la pro•
serait écartée par l'exception de chose iugée.
priété ou la possession d'un immeuble, et
Dans l'hypothèse où. l'on ne voudrait ni du sysle .tauœ du dernier ressort doit s'y détermitème des amendes, ni même tle la chose jugée,
ner par la valeur de la cause, en multipliant
le montant du 1·evenu cadastral par le
qu'on cesse au moins, lorsque les mêmes cunlesmultiplicateur officiel.
tations se reproduisent, de mettre les appréciations
de n'imr.wrle quelle autorité communale au-dessus _ La demande en règlement de l'in'demnîté, ·
préliminaire et base de l'envoi en possesdes arrêts des cours; il faudrait décider qu'en cas
sion, n'est qu'un accessoire de cette dede réclamation nouvelle, remettant en question ce
mande principale et demeu:re soumise
qui. a déjà été jugé, l'~rrèt antérieur constituera
aux mêmes règles en ce qui concerne la
une présomption en faveur de celui qui l'invoque.
détermination du taux du ressor((l).
Une autre innovation mérite de fixer l'attention~
L'Etat et la Banque de Belgique c. Toussaint.
On entend répéter à chaque instant que, dans
chaque section, le rapporteur est en réalité le seul
La cour, ouï M. le conseller -GIRON en s~on rapjuge; il faut reèonnaître qu'on est amené, par la port et sur les conclusions de M. BoscH, avocat
force des choses, ~ accorder aü rapporteur une général;
importance prépondérante pour tout ce ·qui se ratSur. le moyen de cassation, accusant la violation
tache aux faits;
·
des art.. 1, 21 et 32 de la loi du 25 mars 1876 sur
En eel état de choses, nous ·nous demandons s'il la compétence, en ce qiw la cour ·d'appel de
y aurait grand inèonvélilent à substituer pro· Liège, par son 'arrêt du 23 mars 1886, a déclaré
visoirehtent, aux sections actuelles, autant de sec" recevable un appel dan~ une cause d'Ont la valeur
tions électorales qu'il y a de magistrats dans constaté~ en fait, par son arrêt du 9 février précéchaquè cout! Chaque conseiller formant une sec- dent, ne dépass~it pas le taux du dernier ressort;
tion, il y en aurait 41 à Bruxelles.
Attendu que l'expropriation pour cause d'utilité
Dans un autre. ordre d'idées, M. EEcKMAN signale publique s'opère soit en vertu d'une loi, soit en ,
la possibilité d'arriver à une réduction notable dµ vertu d'un arrêté royal pris à la suite d'une en.
chiffre des appels correctionnels, par une nouvelle quête dont les formes sont tracées par les lois du
édition de l'art. 1 •r de la lo! du 1er mai 1849; on a 27 mai 1870 et d11 15 novembre 1867;
Attendu que les propriétaires des terrains comalors attribué aux jnges de police la connaissance
de diverses catégories de délits auparavant déférés pris dans le périmètre <lu plan fixé par la loi ou
par l'arrêté royal sont légalement obligés de céder
aux tribunaux correctionnels;
on se demande
sou vent, aux audiences correctionnelles de la a l'expropriant la propriété et la possession de ces
terrains moyennant une juste indemnité;
cour, comment on peul ia saisir d'affaires d aussi
Attendu que, s'ils ne s'entendent pas à l'amiable
peu d'importance.
avec
l'administration, l'expropriatioh s'opère par
Ici se pf.'lse la question de savoir si l'on rie pourautorité
de justice et que, par conséquent, l'admirait également diminuer le 'nombre des appels,
par une extension de la compétence ·civile, en nistration a ~ontr·e eux une action pour les con·
traindre à remplir leur obligation;
élevant le taux du dernier ressort, qui est actuelleAttendu que cette acii-0n tend à faire constater
ment de 2,500 francs?
·judiciairement la régularité du titre en vertu duI) ne nous semble pas que le moment soit venu
quel s'opère l'expropriation et à faire obtenir à
de faire un nouveau pas dans cette voie.
l'expropriant la possession de 1 emprise après que
On doit, en effet, se garder d'érigH Bn règle
q'ùe ceux-là seuls qui sont en situation d'avoir de l'indemnité a été réglée et payée;
Qu'elle constitue donc, par son objet direct et
gros p'rocès', ont droit à la garantie du double deprincipal,
une contestation sur la propriété ou la
gré de juridicfron. Le petit procès n'a-t-il pas plus
d'imp0rtance, pour fhumble propriétaire, pom: l~ possession d'un hnmeuble et que le taüx du der·
modeste commerçant, que le grand protès pour nier 'ressort doit se déterminer par la va~eur de la
cause, en muttipliantle montant du revenu cadasl'homme à millions?
tral par le multiplicateur officiel;
Mais l'honorahle magistrat croit devoir si:gnaler
Attendl'.l que la demande en ,règlement de l'in·
une mesure législative qui aurait pour conséqu€nce
demnité, préliminaire et base de l'envoi en possesde débarrasser la cour de Bruxelles de toute une
catégorie; d'.affaires civiles qui pourraient être re,.(1) V. arrêt _cassé,, Li.ège, 23 mars 1886, p. 394 et
portèes aux autres cours d'appel.
430 et le renvoi à la JUr1sp. et aux P AND. B.
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" Le test sacrifié au c dans aspect, circonspect, resper;t, suspeot. J'avoue que je préférerais qu'on Ïes sacrifiât l'un et l'autre. Mais il paraît qu'il est séant de
dire : un aspe... c'horrible. En effet, c'"'st horrible.
'J'en ai protesté toute ma vie.
• L'x prend le son du z devant les voyelles : des
· yeu ... z'atlmirab!es {encore une fois un à gauche vers
la préférence). Pourtant on ne le fait pas sentir dans
crucifix, perdrix et prix, sauf quand on parle ore
rotunda. Dites chez vous ' perdrix aux choux, mais si
vous êtes chez un ministre, dites perdri... z'aux
choux.
• Quant au.:: on le lie toujours, sauf dans le nez. Ce
précieux appendice méritait cette exception. Toutefois en vers on le replace sous la règle comm1me. La
prose dit: le nez au vent, la.poésie, le nez... z' au vent
Comme 'C'est plus poétiqu·e, n'est-ce I{as ?
.- Et me voici œu bout de tna leçon.
,, De cette histoire, la morale c'est que, dans le
langage comme dans la vie, il faut faire le moins de
liaisons possible, ne fût-ce que pour éviter le sort de
ce brave tanaeu r qui disait : " Avec z'une peau je fais
t'un cuir "· Et à qui oon interlocuteur rép-ondait:
" Pardon, vous en fai~ès deux. "
Ainsi parla notre vieil ami. Est-ce de l'art que de raconter 'Cette vieille causerie d"un bonhomme aimable l
Il m'a semblé que oui, en taut que technique assez
ignorée de ceux qui pratiquent l'àrt oratoire et celui
du c!tant, 'l'art (fo càuser simpleinent, aussi.
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sien, n'est qu'un accessoire de cette demande
principale et demeure soumise aux mêmes règles
en ce qui concerne la détermination du taux du
ressort;
Attendu que la cour d'appel de Liège a reconnu,
par son arrêt en date du 9 février 1886, que la
valeur de'la cause devrait être déterminée en multipliant le montant du revenu cadastral par le taux
du dernier ressort, tel que le détermine la loi du
25 mars 1876, art. 32:
Attendu qu'en déclarant, par son premier arrêt
du 23 mars 1886, l'appel recevable, et, en ordonnant, au fond, des devoirs d'instrucüon par son
deuxième arrêt en date du même jour et par· son
arrêt du 17 mai suivant, elle a contrevenu aux
art. 21 et 32 de la loi du 25 mars 1876;
Par ces motifs, casse les arrêts rendus entre
parties par la cour d'appel de Liège le 9 février, le
23 mars et le 17 mai 1886, ordonne que le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de cette cour
et que mention en sera faite en marge des décisions annulées;
Renvoie Ia cause devant la cour d'appel de
Bruxelles; condamne Toussaint aux dépens de
l'instance en cassation et à ceux des arrêts annulés.
Plaidants : MMe• VAN DIEVOE'l.' c. WoESTE.

Cour d'appel de Bruxelles (3e ch.).
(Décision déférée à cassation.)
PRÉSIDENCE DE M. EECKMAN, PRÉSIDENT.

Audience du 15 décembre 1886.
DROIT DE PROCÉDURE. - REVENDICATION DOBJETS
MOBILIERS. - IRRECEVABILITÉ. - OPPOSITION
A LA VENTE. - TITRES NON ÉNONCÉS. - NUL·
LITÉ.

Celui qui se prétend propriétaire de tout ou
partie d'objets saisis et veut agir en revendication doit énoncer, à peine de nullité,
dans l'exploit d'opposition à la vente
signifié au gardien, les titres sur lesquels
il (onde son droit de propriété.
La nullité de l'opposition faite à la vente
rend l'action principale non recevable.
Lachapelle c. Quenne.
Attendu qu'aux termes de l'art. 608 du code de
procédure civile celui qui se prétend propriétaire
de tout ou partie d'objets saisis.et veut agir en revendication, doit énoncer, à peine de nullité dans
I'exploitd' opposition à la vente signifié au gardien,
les titres sur lesquels il fonde son droit de pro·
priété.
'
Attendu que, dans son exploit d'opposition du
25 août 1881, enregistré, signifié au gardien, l'appelant nes'estpasconforméaupreserit
de cet article
et qu'il s'y prétend simplement propriétaire des
briques saisies sans spécifier lé titre sur lequel il
fondeson droit à la revendication des dits objets;
Attendu que la nullité de l'opposition faite à Ia
vente rend l'action principale non recevable sur
l'appel incident ;
Attendu que la revendication en prolongeant
ta durée de la saisie a causé un préjudice à l'intimé Quenne, et que ce préjudice peut, d'après les
éléments d'appréCiation fournis par la cause, être
équitablement évalué à 150 francs;
Attendu que l'intimé Quenne ne peut prétendre
qu'aux frais de gardiennat spécialement occasionnés par la revendication ;
Attendu que guenne ne précise rien à cet
égard;
Par ces 'riwtifs, fa. cour, de l'avis conforme de
M. l'avocat général STÂ.Es, rejetant tous faits el
toutes conclusions contraires, met l'appel principal à néant; réforme le jugement attaqué en ce
qui regarde la demande reconventionnelle;
Emendant, condamne l'appelant à payer à
l'intimé Quenne Ila somme de 150 francs à titre
de dommages-intérêts, avec les intérêts judiciaires;
condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Plaidants : MM•• A. DE BuRLET c. C~RTON DE
W1ART.

Tribunal de première instance.
de Bruxelles cire ch.).
'pRÉSIDENCE DE M. DE MEREN, JUGE.

Audience du 18 décembre 1886.
DROIT CIVIL. - I. ARTISTE LYRIQUE OU DRAMATI·
QUE. - APPOINTEMENTS. - AGENCES THÉA· .
'.l'RALES. - FRAIS DE CORRESPONDANCE. - Res
inter alios acta A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS. JI. OBLIGATION PAYABLE PAR TANTIÈMES D'AP·
POINTEMENTS. - VERSEMENTS A VALOIR. - IN·
TENTION DES PARTIES. - IMPUTATION SUR LE
CAPITAL.-Ill. INTÉRÊTSCONVENTIONNELS PAYA·
BLES AVEC LE CAPITAL.-PAYEMENTS PARTIELS.
- IMPUTATION.

I. En supposant qu'il soit d'usage pour les
artistes de ..-' · 'resser à des agences théâtrales J'/
"iier leurs engagements,
ces cr·
-nt res inter alios actœ
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ois-â-ois des créanciers des artistes et ne
peuvent leur être opposées.
II. Lorsqu'une
convention stipule qu'un
capital est payable par· tantièmes des appointements au débiteur, les payeme1its à
valoir doivent être imputés sur le capital,
et non sur les tantièmes, s'ils ont été /'ails
dans les termes suivants : n A valoir sur
les 10,000 francs dus ..... restant due la·
somme de ..... "
III. La clause par laquelle il est convenu
entre parties que les intérêts seront payés
avec le capital, signifiè que les intérêts
seront réglés chaque fois qu'il sera fait
un payement quelconque, ·à valoir sur
le capital.
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resse à payerà la demanderesse la somme de 1,485 fr.,
Béranger c. Berthom;l.
montant du 1/5 des appointements reçus par elle de·
puis ses débuts jusqu'au 5 novembre 1886;
Le ::ieur Béranger, minotier, créancier du sieur
La condamne en outre aux intérêts judiciaires et Berthoud, boµlanger, après une tr~ite revenue
aux dépens;
protestée, avait fait assigner son débiteur devant
Déclare la demanderesse non recevable en ses con· le tribunal de commerce d'Annonay, en payement
clusions tondant au payement des intérêts convention- de sa créance et en déclartion de faillite. Le tribunels et non fondée en ses conclusions concernant les nal donna défaut contre Berthoud non comparant
frais de voyages ; et déclara sa faillite. Mais sur opposition de Ber·
Déclare bonne ct valable la saisie-arrêt pratiquée à la
thoud,
le tribunal, estimant que son état de cesdate du H novembre 1886, entre les mains des concessation de payement n'était pas démontré et que
sionnaires du théâtre de la Monnaie sur les deniers
Béranger avait mis trop de précipitation à prendre
revenant à la défenderesse, à concurrence de la somme
défaut, rapporta la déclaration de faillite et con~
de 1,485 fr., en principal, et de celle qui représentera
les intérêts judiciaires et les frais;
damna reconventionnellement Béranger à 500
Dit que la dite saisie·arrêt tiendra état, mais seule· francs de dommages-intérêts envers Berthoud.
ment pour le 1/5 des appointements échus le 4 décemEn cet état des faits, la cour de Nimes a statué
bre dernier ;
'
comme suit, sur l'appel relevé par Béranger de ce
Déclare le présent jugement exécutoire par provision, second jugement :
Marie Sasse c. Gabrielle Balensi.
nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui con·
Sur la demande en déclaration de faillite :
Attendu que par convention verbale du 3 mars 1884, cerne les dépens.
Attendu
que l'état de cessation de payement du
la défenderesse s'est engagée à payer à la demanderesse
Plaidants : l\'11\1•• EDMOND PICARD et OCTAVE MAUs
sieur Berthoud n'est point établi; que c'est donc à
une somme de 10,000 francs, payable à partir du jour - c. HAHN.
tort que Béranger, tant dans les conclusions de son
de ses débuts au théâtre ou dans les concerts, et par
assignation qu'à l'audience, a sollicité du tribunal
cinquièmes de ses appointements;
l'application de l'art. 437 C. com. ;
Altendu que la défenderesse reconnaît avoir touché
Tribunal civil de Nivelles.
à Rouen pendant sept mois, dont le dernier mois à
Sur les dommages-intérêts :
3/4 d'appointements, une Somme de 700 francs, soit
Attendu qu'en ajoutant à sa -der11ande en paye·
PRÉSIDENCE DE M. BROQUET, PRÉSIDENT.
ensemble 4,725 francs, au Havre 200 francs et à Dieppe
ment une demande en déclaration de faillite, fon500 francs; enfin, au théâtre de la Monnaie, à Bruxelles,
dée sur le peu de sohabilité de son débiteur et sur
Audience du 15 décembre 1886.
pour deux mois d'appointements du 5 septembre au
ses embarras financiers apparents, Béranger a usé
4 octobre et du 5 octobre au 4 novembre 188€\, 2,000
d'un
droit rigoureux mais strict; qu'il n'est pas
PROCÉDURE
CIVILE.
CITA'rlON
EN
NOMINATION
francs, soit en lout 7,425 francs;
D'EXPERTS. - JUGEMENT. - PAYEMENT DE L'IN- prouvé aux débats qu'il ait agi avec mauvai8e foi
Attendu que la défenderesse soutient qu'il y a lieu
et dans l'intention de nuire;
·
de déduire de cette somme de 7,425 francs, les frais de
DEMNITÉ DÉTERMINÉE PAR L'EXPERTISE. - JUGE·
Par
ces
motifs
...
,
décharge
Béranger
de
toutes
correspondance des agences théâtrales par l'entremise
MENT APRÈS DÉLAI DE QUATRE MOIS. - PÉREMP•
les condamnations prononcées contré lui, etc •••
desquelles elle a obtenu ses engagements de Dieppe,
TION.
de Rouen et de Bruxelles;
Plaidants : MMe• BALMELLE et CLAUSEL_
Attendu qu'en supposant qu'il soit dusage pour les
Quand u1i demandeur allègue que sa récolte
artistes de s'adresser à des agences théâtrales pour
est visitée par les lapins provenant des
faciliter leurs engagements, ces conventions conclues
bois du défendeur et réclame la désignaCONFECTION VICIEUSE DES LOIS
par la défenderesse avec des tiers ne sauraient, dans
tion d'experts pour apprécier la hauteur
le silence de la convention verbale d-u 3 mars 1884,
- EN BELGIQUE (1).
du dommage qui lui est causé, Le jugefaire la loi des parties en cause, qu'elles sont : res
ment désignant des experts pour procéder
J'ai déjà signalé, par un détail, l'obscurité de l'art. 27
inter alios actœ vis-à-vis de la demanderesse;
aux vérifications demandies est une déci- (28du projet). Je l'ai relu depuis, et j"y ai trouvé, au
Qu'au surplus ces frais de correspondance ne grè·
sion promsoire, un avant faire droit, et milieu d'une rédaction entortillée, un autre point d'invent les appointements de la défenderesse que par le
s'il n'a été suivi d'unjugement définitif terrogation'!
propre fail de celte dernière qui a autorisé les direcque quatre mois après, l'instance est péLe texte de la commission portait: .. La partie
- teurs à les retenir sur ses appointements;
rimée (1).
civile pourra se désister pendant tout le cours de la
Attendu que la défenderesse soutient que dans l'hyprocédure, mais elle 'restera tenue des. frais jusqu'au
Baron d' Anethan c~ Roisio.
pothèse où le cinquième serait dû sur 7,425 francs, la
désistement.
somme de 1,485 francs formant ce cinquième est payée
Attendu que par exploit de l'huissier Lecomte, de
" Si la partie lésée a saisi directement le tribunal,
par deux versements fails à la demanderesse, savoir Bruxelles, en date du 8 octobre 1884, Florent Roisin
elle
restera, malgré son désistement, tenue de tous les
480 francs le 18 juillet '1884 et 1,000 francs le 16 mars
assigna Je baron d'Anet.han devant le juge de paix de frais.
·
l.885;
Genappe; que le demandeur ~lléguàit que sa récolte
"
Le
désistement
se fera soit par une déclaration à
Attendu qu'il résulte des déclarations de la défen,
croissant sur certaine terre exploitée par lui, était visideresse elle-même que les deux payements ont été tée par les lapins provenant des bois du défendeur et l'audience, soit par exploit notifié au ministère public
fails dans les termes suivants: le premier, à valoir sur réclamait la désignation d'experts pour apprécier la et à l'inculpé. ,,
C'était simple et clair.
· les 10,000 francs dus à Mm• Sasse en vertu d'une conhauteur· du'·dommage qui lui était causé; que, faisant
La chambre, conviée par M. le ministre de la jusven tian verbale conclue te 3mars 1884, entre Mm• Sasse droit à celle demande, le juge de paix rendait, le 17 oc·
et Mlle Batensi, restant due la somme de 9,n'20 francs; le tobt·e 1884, un jugement désignant trois experts pour tice, M. EEMAN et M.DuPONT, y substitue la rédaction
suivante : .. La partie civile pourra se désister pendant
second : à valoir sur les 10,000 francs dus à Mme Sasse,
procéder aux vérifications demandées;
tout le cours de la l?ro~édure, mais elle restera tenue
en vertu d'une convention verbale conclue le 3 mars
Attendu que le jugement du 17 octobre est une décides frais causés par son interoention jusqu'au désis1884 entre Mme Sasse et M11• Baiensi, restant due ta, sion provisoire, un avant faire droit sur une réclama·
tement.
somme de 8,5'20 francs;
tion de dommages-intérêts pour dégâts momentanés
,, Si la partie lésée a saisi directement le tribunal,
Attendu qu'il suit de là que les dits payements ont causés aux récoltes du demandeur, réclamation qui fut
été faits à valoir non sur les 1/5, comme Je soutient articulée el libellée par un nouvel explpit de citation elle restera, malgré son désistement, tenue de tous les
frais. Toutefois, elle ne sera condamnée qu'aux frais
aujourd'hui la défenderesse, mais sur le· capital de du même huissier du 13octobre1885;
causés par son intervention, si le tribunal prononce
10,000 francs lui-même et que Jes payements étaient
Attendu qu'il n'y a, dans l'espèce, qu'une seule deun jugement de condamnation. ,,
expressément destinés à réduire le capital dû à ce mande, la réparnlion du préjudice cau~é au deman·
Le reste comme au projet.
moment;
dear par la destruction de la récolte croissant sur la
Si je comprends, cela veut donc dire ceci : La partie
At.tendu que cette interprétation est celle que la dé·
terre désignée en l'exploit du 8 octobre, désignation
fenderesse a donnée elle-même à diverses reprises aux qui n'est même plus répétée en l'exploit du 13 octobre civile qui se désiste sera condamnée aux frais causés
par son intervention jusqu'au désistement. Toutefois,
deux payements prérnentionnés, notamment dans une 1885;
elle sera condamnée à tous les frais, malgré son désislettre adressée par elle à la demanderesse, datée de
Attendu que la citation du 8 octobre 1884 a ouvert
Rouen, le 11\ novembre 1885, enregistrée, où la défen- l'instance sur laquelle un jugement a été rendu le tement, si elle a saisi directement le tribunal et si fin.
deresse dit: « Je viens donc à mon grand regret vous 17 octobre de la même année; que le jugèment n'est culpé est acquitté.
Cette distinction entre les frais causés par l'intervenprier de ne pas m'en vouloir si je ne vous envoie pas qu"un interlocutoire; qu'il n'a été suivi d'aucun autre
avant quelques jours les HO francs qui représentent le jugement définitif que celui dont est appel, lequel a tion de la partie civile et les autres a q11elque chose
montant de chaque mois; soyez sans inquiétude, je ne été prnnonoé le 29 janvier 1886, par conséquent plus de séduisant en principe; mais, en pratique, comment
se fera la distinction? Comment le juge, étranger à
vous ferai pas attendre longtemps; » que, si les paye- de quatre mois après le jugement interlocutoire.
l'instruction préparatoire, va-t-il discerner si les téments invoqués avaient été faits à valoir sur les prePar ces motifs, le tribunal, entendu 1\1. DENS, substimiers cinquièmes à échoir ultérieurement, la défende- tut du proèureur do roi, en son avis, reçoit l'appel, et, moins entendus, si les experts consultés, etc., l'ont
été à raison seulement de l'intervention de la partie
resse aurait eu soin de répondre aux demandes y faisant droit) met le jugement dont appel à néant;
d'argent que lui adressait la demanderesse; qu'elle ne déclare l'instance périmée et condamne lïntimé à tous civilePComment surtout faire cette détermination, séance
Jui devait rien pour Je moment, ayant payé par avance les dépens.
tenante, à l'audience? Notez qu'il faudra, dans le proles sommes réclamées ;.
Plaidants: MMe• DuR1Eux c. VANPÉE·
noncé, précise-r le chiffre des frais et qu'il ne suffira
Auendu, quant aux intérêts réclamés par la demanplus
de fixer une quotité comme on le fait aujourd•hui.
deresse, qu'il a été verbalement convenu entre parties
Certes, c'est très bien d'innover, mais encore faut-il
que les intérêts à 5 p. c. du capital de 10,000 francs
organiser les principes nouveaux qu'on introduit.
couraient au profil de l\Iarie Sasse du jour même des
Faute de cette précaution, on bouleverse aiu lieu de
débuts et seraient payés avec le êapital;
réformer.
Attenduque cette clause signifie évidemment que les
Intérêts seront réglés chaque fois qu'il sera fait un
Cour d'appel de Nîmes (2e ch.).
payement quelconque, à valoir sur le capital; que tel
Ceci amène une autre observation :
est, du reste, le mode Je plus rationnel de calculer et
Comme
je l'ai établi plus haut, la Chambre, malgré
PRÉSIDENCE DE M. CHAL01JPIN.
de fixer les intérêts d'un capital dont le montant varie
J.e texte erroné transmis au Sénat, a rangé concurà chaque payement partiel; que si Jes parties avaient
remmimt parmi les officiers de police judiciaire les
Audience du 10 juillet 1886.
eu en vue un règlement d'intérêt général lors du paye·
échevins et les bourgmestres.
ment complet du capital à amortir, il leur était facile DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - CITATION EN ,
Comment expliquer après cela qu'au chapitrii V
d'en convenir expressément]
DÉCLARATION DE FAILLITE. - REJET. - DOM· ' (Des droits et attributions des officiers de police judiMais attendu que la saisie ne porte pas sur les intéMAGES-INTÉRÊTS. - BONNE FOI. - NON•ALLOCA- ciaire), Ja section IV porte comme intitulé .. Des
rêts réclamés en conclusions; qu'on ne saurait les combourgmestres" alors qu'il faudrait " Des bourgmes'TION.
prendre dans les mots « frais et accessoires » que contres et des échevins 1 "
tient la requête adressée au président dé ce siège, En ajoutant à sa demande en payement
Comment expliquer surtout l'art. 36 (42 du ,Projet)
puisqu'ils auraient du être réclamés d'une manière
qui porte : " Le bourgmestre pourra déléguer ses
une demande en déclaration de faillite,
formelle en m~me temps que Je capital et non à titre
fondée sur le peu de solvabilité de son débi- fonctions à un échevin, " c'est-à·dire les fonctions de
d'accessoire après les frais de justice;
teur et su,r ses embarras financiers appa- police judiciaire que l'art. 35 énumère 1
Al.l.endu, au surplus, que ces mtérêts ne sont pas ré·
La nécessité de la délégation ne s'ex.plique pas si
rents, le créancier use d'un droit rigou~
clamés dans l'exploit d'assignation lequel ne vise que
reux mais strict; s'il n'est pus prouvé aux l'échevin puise dans la loi même la qualité d'officier
les iotérêts légaux ;
débats qu'il ait agi avec mauvaise foi et de police judiciaire.
Attendu, quant aux frais de voyages réclamés- par la
C'est tellement vrai que, lorsqu'à l'art. 57 (65 du
dans l'intention de nuire, it ne peut' être
derirnnderesse, queœlle-ci ne prouve pas que la défenprojet) on énumère les officiers de police judiciaire
tenu de ce chef à des dommages-intéderesse se soi.t engagée à les lui renboUTser; que la
auxiliaires du procureur du .roi on ajoute" échevins,,
rêts (2).
.
défenderesse au surplus conteste que ces voyages aient
à "bourgmestres "·
été faits et que la demanderesse n'en justifie pas et n'en
Ce qui fait que les échevins scmt officiers de police
offre pas la preuve ;
(1) Cons., sur la distinction entre les jugements dé· judiciaire auxiliaires du procureur du roi par une inAttendu qu'ii n'existe aucun motif de limiter la saisie finitifs et provisoires, PAND. B., vis Acq·uiescement, vestiture :lirecte de la loi, et ils sont officiers de f!Olice
au 1/5 des appointements de la défenderesse au théâtre n°• 572 et s., et Chose jugée en matière civile, n°• 92 judiciaire non auxiliaires par délégation du bourgss. - Cons. aussi Civ. Namur, 30 janvier 1884, J. T.,
de la l\Ionnaie, ainsi que le demande cette dernière en p. 252.
mestre seulement !
ordre subsidiaire ;
(2) Cons. PAND. B., vis Action téméraire et ChiParces motifs, le tribunal : condamne la défende- cane, n°• 15 et ss.
(lj V. n° 388, p. 1533, et la not.e.
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lieux aussitôt qu'il acquiert la connaissance d'un
crime flagrant. L'adoption de l'amendement de l'honorable M. Jos. vVarnant introduirait donc une
étrange anomalie dans notre législation pénale. On
rendrait facultative l'action du magistrat institué
pour procéder au:x instructions, et l'on déclarerait
obligatoire celle d'un autre magistrat qui n'y intervient que par exception. Cela ne me paraît point possible."
M. ConNESSE insiste dans le sens du ministre ct la
Chambre vote l'article.
.
Gare aux frais de justice et à l'augmentation des
juges d'instruction et des substituts du procureur
du roi!

1551
invoquée dans une affaire, même non ·Communicable, vous aurez soin de requérir son enregistrement. Saisi par votre réq11isitoire, Je tribunal
respectant la défense form1Jlée par l'art. 47 de la
loi de frimilire et par l'art. 24 de la Joi de brumaire
an Vll, ordonnera par un jugement préalable l'enregistrement de la pièce, ou la partie qui l'a produite exécutera cette décision, et alors le jugement·
définitif aura été r.endu conformément à la loi ou
elle n'en tiendra pas compte et alors la pièce sera
rejetée du débat et la preuve qu'elle devait fournir
sera considérée comme n'étant pas att~inte. (Cass.,
25 thermidor an XII, Merlin, Répert. V0 Succession, tome I, chapitre II, art. 3, p. 286.) Telle
est, à mon avis, la procédure que la loi de frimaire trace aux magistrats. C'est ce qu'a reconnu
sur les conclusions de Merlin, un arrêt de la cour
de cassation du 6 thermidor an XIII (Journal du
palais, à sa date).Dans son répertoire, au rnotEnre·
gistrement (droit d') § 54, tome X, p. 497), Merlin
approuve hautement cettre doctrine que la cour
d'appel de Bruiellep avait mise en pratique et en
démontre, le fondement légal. Tout autre moyen
serait moins efficace. Il est arrivé parfois qu'en
visant une pièce non enregistrée dans sa décision
définitive, le juge ait ajouté qu'elle serait enregistrée en même temps que la minute du jugement
· ou de l'arrêt.
Je doute que cette précaution soit suffisante. Si
la partie, à qui incombe le devoir de faire enregistrer cette pièce, n'est pas en état de supporter les
frais, la disposition de la loi de frimaire qui exige
un enregistrement préalable à la décision n'aura
pas été observée et le juge aura, en dernièr~ analyse, statué sur une pièce non enregistrée.
Vous voudrez bien donner communication de la
présente circulaire à tous les magistrats de votre
siège, ainsi qu'au bâtonnier de !'.Ordre fies avocats
exerçant près de votre Tribunal. Nos sub.stituts
chargés du service civil en suivront ponctuellement. les prescriptions. Des o]:>servations sévères
leur seraient adrestées, par m01'l: office, si je con-·
statais qu'ils s'en écartent. Il est' de notre devoir
de veiller à la stricte observation de la loi. Nous
n'y faillirons pas. ,,
Le procureur général,
(Signé) CH. V AN ScHOOR.
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dans le magistrat qui est appelé à diriger le plus im·
portant des tribunaux du pays.
,., Vous connaissez aussi vos collègues, vous savez ce
que vous êtes en droit d'attendre d'eux. Ils seront pour
vous des collaborateurs dévoués, ne marchandant pas
leurs peines, pénétrés de la grandeur de leur mission,
et unis entre eux par les liens de la plus cordiale amitié.
"Nous pensons que, grâce à cette union, fondéé sur
l'estime réciproque, la justice est mieux rendue parce
qu'elle est mieux à l'abri de l'influence des passions;
aussi émettons-nous le vœu de voir, sous votre présidence, nos liens se resserrer davantage, et l'esprit de
corps, cet élément de vie qui fait la force d'une institution quand il est .sagement compris, se développer
et grandir, en même temps que le sentiment des
devoirs de notre charge. ,,
M. le substitut Dieudonné, au nom du parquet, se
joignit en quelques mots aux paroles prononcées par
M. le vice-président Stinglhamber.
M. V1:1i: Moorsel répondit dans le~ termes sÙivants:

L'art. 49 du projet (art. 43 voté par la Chambre), ordonne qu'en cas de crime flagrant le procureur du roi
se transporte i.mmédiatement'sur les lieux et l'art. 71
ordonne la même chose, dans la même hypothèse, au
juge· cl' ins truc ti on.
M. Jos. WARNANT dit à ce sujet: «J'ai une observation à présenter à propos de cet article (l'article 71).
On fait une obligation au procureur du roi de se
transporter sur les lieux quand il y a crime. Ce texte
est trop impératif : vous ne pouvez pas forcer le pro·
cureur du roi à se rendre toujours sur les lieux pour
un fait dénommé crime par le code pénal et qui n'a
aucune espèce d'importance.
" Ainsi, par exemple, pour un vol qualifié, un vol de
fruits, il est inutile de forcer le procureur: du roi à se
LES CIRCULAIRES REµATIVES A
transporter sur Jes lieux avec le juge d'instruction,
L'ENREGISTREMENT
sans aucun retard, quand il s'agit de vétilles semLes membres du Barreau d'Anvers ont reçu la
blables. "
C'est le langage du ·bon sens, n'est-ce pas, d'autant _lettre suivante :
plus qu'en pratique cette règle impérative,copiée dans
Anvers, le 23 décembre 1886.
le code actuel, n'est absolument pas suivie. Les procu" Messieurs,
Monsieur et cher confrère,
reurs du roi. et les juges d'instruction qui compren"
Je
vousremercie des paroles bienveillantes que
J'ai l'hor1neur de vous faire parvenir la _copie de
nent leur office font des descentes de lieux quand ils
Monsieur le vice-président Stinglhamber vient de
trois
circulaires
concernant
les
droits
d'
enregisjugent que l'instruction l'exige et sans se préoccupe·
m'adresser. en votre nom. En prenant possession de
trement et de timbre qui vont être, si elles sont
du point de savoir si le crime est flagrant ou non
mes nouvelles fonctions, je remplis un devoir en rappe.
Ce qui les détermine ce sont les nécessités de l'instruc- réellement mises en vigueur, la cause de bien
lant à votre souvenir l'homme éminent qui nous a
des ennuis pour nous et de lourdes charges pour
tion, de chaque-fait en particulier.
quittés pour jouir' d'une retraite bien méritée après
La descente obligatoire a disparu dans la pratique les justiciable>.
une longue et honorable carrière. Comme lui, Mesjudiciaire, et qui s'en est plaint? Je me souviens, au
Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour en
sieurs, je m'efforcerai d'assurer toujours l'exacte axécontraire, que la presse et plusieurs députés se sont amortir Jes effets désastreux - et le conseil de
cution des lois et des règlements qui nous régissent.
plaints de l'abus des descentes, signalant la ten- discipline de l'Ordre en délibérera dans sa proSi, dans l'accomplissement de cette mission, je dois
dance de certains parquets à se transporter sur les
me souvenir que le Gouvernement m'a confié l'autorité
chaine séance.
lieux à propos de tous crimes et à élever ainsi ce
de la présidence, je puis néanmoins vous assurer que
H.ecevez, Monsieur et cher confrère, l'assurance
mode exceptionnel d'instruction à la hauteur d'une
vous trouverez toujours en moi un collègue dévoué et
de
mes
sentiments
dévoués.
institution ..... financière.
un ami véritable.
Le
bâtonnier,
Voilà ces magistrats bien vengés. Ils exécutaient la
"Je compte que, clans l'accomplissement de ma tâche,
FRÉD. DELVAUX.
loi. Ceux qui étaient plus réservés sont avertis.
votre concours expérimenté m'est acquis et que nous
Suivent les deux circulaires que nous avons reproÉcoutez plutôt la suite de la discussion :
marcherons ainsi tous ensemble à la réalisation du but
duites dans notre numéro du 5 courant, plus la sui-M. THONISSEN, ministre de l'intérieur et de l'instrucélevé que nous devons atteindre.
tion publique, rapporteur. - " Je dois, encore une vante :
"Monsieur le Substitut,
Bruxelles, le 10 décembre 1886:
fois, faire observer à la Chambre que nous rédigeons
" Je sais que M. le Procureur du roi est -retenu à
A Messieurs les Avocats Généraux, Substituts
un code, c'est-à-dire que nous traçons des règles génél'étranger par les devoirs de sa charge. Je vous prie
rales.
du Procureur Général et Procureurs du roi.
de le remercier et je vous remercie des sentiments ·que
"La question soulevée par l'honorable M. Warnant
vous voulez bien m'exprimer en son nom.
MESSIEURS,
est celle-ci : Faut-il, lorsqu'un crime est commis,
" Les officiers du parquet peuvent être convaincus
·Comme suite à ma circulaire du 8 novembre 1886,
que le juge d'instruction se }rans porte sur les lieux?
que le Président du tribunal sera toujours soucieux de
n° 31631, relative à la production en justice d'actes
"Tous les criminalistes de quelque valeur répondent
faire respecter les prérogatives de leurs hautes fonc·
n.on enregistrés, j'ai l'honneur d'attirer votre
affirmativement. Le crime est toujours un fait grave
tions.
et il importe que ses traces, souvent fugitives, soient attention sur la circulaire de M. le ministre de la
- " Monsieur le Gre filer,
justi,ce en date du 29 novembre 1886, insérée au
immédiatement constatées.
"Depuis plus de dix-huit.mois nçms avons eu ensemble
» Sans doute, il peut se présenter des crimes qui, par
Pour copie conforme :
Moniteur du 1er décembre suivant, en vous priant
des relations quotidiennes; je ne.cloute pas que le ser·
exception, n'ont pas beaucoup d'importance; mais il
Le procureur du Roi,
vice important, què voull dirigez aveq tant de zèle,
de bien vouloir tenir la main à la stricte exécution
n'est pas possible de prescrire un régime spécial pour des instructions qu'elle renferme. La circulaire du
continuera à me prêter son concours dévoué. ,,
.
(Signé) AL_FRBD BERRÉ.
ces cas, sortant des conditions·ordinaires. On ne peut
-Le nouveau président, après avoir serré la main de
26 mars 1834,rappelée par M. le ministre de la juspas dire :· Si le crime est grave, le juge se rendra sur
chacun des assistants, se retira.
tice, a été suivie d·une autre circulaire ayant le
les lieux; si le crime n'a pas une grande importance,
il ne se rendra pas sur les lieux I Il faut ou supprimer même objet et portant la date du 29 mars 1838
* **
(recueil des circulaires, 3° série, tome II, p. 183).
AU
COMMERCE.
l'article ou le formuler en termes généraux.
lNSTALLATWN DEM LE PRÉSIDENT V AN MOORSEL.
J'y relève le passage suivant :
,, Tout crime entraîne une peine crimineile, et, à ce
Très pittoresques, à cette époque de l'année, les
Lundi
27 décembre, à 9 heures du matin, le tribunal fins d'audience au commerce.
" Je vous prie, M. Je procure1Jr général, de rappoint de vue du moins, le crime est toujours un acte
de
p·e
instance
de
Bruxelles,
sous
la
présidence
de
qui mérite une attention pai·ticulière.
.
A quatre neures déjà, derrière les juges, on allume
peler la circulaire du 26 mars 1834 aux officiers du
M. Stinglhamber, le plus ancien des vice-présidents,
les becs de gaz.
"Je reconnais que l'on ne devrait pas nécessairement ministère public,' de les 1nviter même à prendre,
s'est
réuni
dans
la
salle
de
ses
asse:nbfées
générales,
'
punir le juge d'instruction qui, dans un cas tout à fait aux termes de l'art. 83 du code de procédure- civile,
La oalie, presque vide,_ dans laquelle restent les
pour recevoir son nouveau président, M. Van Moorsel. plaideurs déshérités retenus en dernier lieu, est plonexceptionnel, ne se serait pas rendu sur les lieux.
une connaissance spéciale de toute procédure où
Au tri buna! s"éta\ent joints tous les juges suppléants,
gée dans une demi-nuit.
Mais ces éas seront toujours très rares, et la règle
ils présumeraient q ne les parties cherchent à se le parquet, sous la conduite de M. Dieudonné, le plus
générale doit être maintenue, Lisez, clans le Code
Les parties, à tour de rôle, grimpent quelques
ancien des substituts remplaçant le procùreur du roi, marches et devant le président e:xpliquent Jeurs
pénal, la longue énumération des crimes : vous n:en soustraire aux payem~nts des droits dus au trésor,
absent du pays; et le greffe, sous la conduite de causes,.gesticulant, animées souvent, avec des gestes
trouverez qu'un petit nombre pour lesquels la peine et si ces présomptions se confirmaient de requérir
criminelle pourrait être raisonnablement remplacée formellement les juges, conformément à l'art. 24 M. Bauwens, greffier en chef.
de têtes et bras, pareilles, se dessinant en noir sur le
Tous les assistants étaient en robe.
de la Joi du 13 brumaire an VII (et sans préjudice
fond lumineux, à des ombres chinoises. Certains propar une peine correchonnelle. ,.
A son retour de la cour d'appel où il venait de prê- fils d'avocats sont intéressants à ce point de vue fanM. Jos. WARNANT.- «Messieurs, je ne crois pas que des poursuites de l'administration contre les auter
serment, M. Van Moorsel fut introduit par tasmagorique.
l'observation de l'honorable ministre soit fondée.
teurs de la fraude), de ne prononcer aucun juge.
MM.
du Roy de Blicquy et Jamar, vice-présidents.
L'affaire terminée, on sort. Quelques lumières
,, En effet si vous en faites une obligation pour le
ment avant que les pièces ne soient produites en
M. Stinglhamber, au nom du tribunal lui adressa jettent une lueur vague dans la salle des Pas Perdus:
procureur du roi, qu'arrtvera-t-il ? Celui-ci, qui doit forme régulière. "
_
l'allocution suivante :
les ombres des grandes colonnes noircissent les mu·
faire respecter la loi, ne pent pas l'enfreindre lui·
Le parquet doit faire emploi de tous les moyens
railles; les corridors se perdent dans l'obscurité; des
« Monsieur le Président,
, même et il se croira obligé de se transporter sur les
en son pou.voir pour déraciner un abus qui ca.use
escaliers éclatent, tout blancs, sous Ùne nappe de
lieux chaque fois qu'il y aura un fait _qualifié crime,
,.
Le
tribunal
_de
première
instance
de
Bruxelles
me
clarté, puis, soudain, un c0in d'ombre les replonge
ce qui peut quelquefois être une vétille, une chose au trésor un préjudice considérable et tient en charge de vous adresser ses fülicitations et ses souhaits
dans la nuit. On se dirait dans la salle du dôme de la
sans importance. D'uu..JlU tre côté, il -n'y a aucun échec une prescription formelle et impérative de de bienvenue.
inconvénient à laisser aù ministère public la faculté la loi dont la justice a le devoir d'assurer l'exécu,, Les longues relations que vous avez entretenues grotte de Han, à la lueur des torches des guides. Des
de se rendre sur les lieux quand bon lui semble. Les tion. Aux termes de l'art. 23 de la loi du 22 frimaire avec la plupart de nos collègues me permettent d'être servantes lavent les marbres : on entend le grince·
ment des balais et des seaux ..
procureurs du roi sont trop soucieux de leurs devoirs,
an VII, il ne peut être fait aucun usage en justice sobre de discours.
Sous le,portique, on voit·la rue de la.Régence qui
pour ne pas se transporter là oil un crime a été com- d'actes n'ayant pas subi au préalable la formalité
,, Nous vous connaissons en effet depuis assez longmis quand cette mesure peut offrir quelque utilité. Ils de l'enregistrer.Jent. Ainsi que le rappelle la cir· temps pour savoir quelles espérances nous pouvons . s'amoindrit, piquée pal' les lignes des réverbéres ..
ne voudraient point ne pas se rendre une idée exacte culaire ininistérielle de 1834, l'art. 47 donne à fonder sur notre nouveau chef. Quïl nous soit permis A gauche, au fond du panorama, par-des,füs la ville
du crime, des circonstances dans lesquelles il s'est cette disposition une sanction efficace en défen- en ce moment de rendre particulièrement hommage à qui se voile de nuées grises, les dernières lueurs du
commis.
votre ardeur au travail, à ·votre esprit de justice et à couchant rougissent.
,, En faire une obligation offrira donc quelques dant aux juges de rendre aucun jugement en fa- l'indépendance de votre caractère, qualités précieuses
inconvénients; en faire une simple faculté n'en pré- veur des particuliers sur des actes non enregistrés,
à peine d'être perso·nnellement responsables des
AM
sente aucun. "
1
,
·
M. THONISSEN, ministre de l'intérieur et de l'instruc- droits.
Librairie FERDINAND LARCIER, 10, rue des Minimes, Bruxelles.
Des disposi lions analogues garantissent les droits
tion publique, rapporteur. - "llfessieurs, l'honorable
membre vient de dire qu'it y a des crimes qui sont des du fisc en ce qui concerne le timbre. L'art. 24.de
vétilles. Pour moi, je n'en connais pas."
la loi du 13 brumaire an VII interdit aux juges de
M.Jos. WARNANT.-" Un vol de quelquespommes'." prononcer aucun jugement sur un acte non écrit
M. CORNESSE. - "On stipule pour les cas générau:x, sur papier timbré ou non visé pour timbre. L'art. 26
on ne peut le faire pour tous les cas particuliers."
§ 5 de la même loi commine des amendes contre
M. THONISSEN, ministre de l'intérieur et de l'instrucLAROUSSE. Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. - Langue frantion publique, rapporteur. Un vol de quelques ceux qui contreviennent à cetleclisposilionet les rend
çaise,
géographie, histoire, mythologie1 etc. 16 forts vol. gr. in-4°, en jolie 1·eliure neuve
passibles
des
droits
éludés.
En
face
de
textes
aussi
pommes! dites-vous. Mais il ne s'agit pas seulemet~t
(occasion exceptionnelle : valeur 600 francs).
485 >>
de trois pommes. Quand la soustraction de trois formels, l'hésitation n'est pas permise.
Chargés d'appliquer et de faire respecter la loi,
pommes constitue un crime, c'est qu'il y a eit escalade,.
LITTRÉ. Dictionnaire de la langue franfaise, avec supplément. 5 forts vol. in-4°
effraction ou d'autres circonstances aggi·avantes qui Jes tribunaux ne peuvent, sans déserter leur mis{occasion
: valeur fr. 112.50).
97 .BO
constituent un ·véritable danqer social, et c'est pour cela sion, prêter plus longtemps leur appui à des ficque le fait est qualifié crime par ~a ~oi pénale. . ,
JAMES. Toques et robes. - Esquisses judiciaires. 1885, 1 vol. in-12 carré .
tions qui décorent du nom de conventions verbales
,, Il ne faut pas seulement considerer le produit dun
des actes écrits et signés par les parties dont le (illustrations de Am1L LYNEN.)
_
·
3.50
crime : un faux pour une· somme de 10 francs est tout
texte original est mis sous leurs yeux. IndépenLAURENT.
Principes
de
droit
civil.
33
vol.
en
reliure
ma1'oquin
neuve
(valeur
autant un faux que lorsqu'il s'agit de 1,000 franes. Il
damment des responsabilités pécun iairesauxquelles
y a même de grands crimes, tels que la tentative d:as350 francs).
305 >>
sassinat, qui sont rigoureusement punis alors meme Je juge s'expose en agissant de la sorte, il court le
danger de voir les officiers ministériels invoquer
OUVRAGES DE M. EDMOND PICARD:
qu'ils n'ont causé aucun dommage matériel.
,, On dit que les juges d'instruction montrent tau· . un exemple parti de si haut pour éluder à leur
jours beaucoup d'empressement. Je n'entend» pas tour des prescriptions fiscales dont l'autorité et la
I. - LITTÉRATURE.
contester leur zèle. Mais je sais cependant qu'i] Y a eu force sont placées sous sa garde. Signaler ce dandes exceptions. Il y a des juges d'instri:iction qui ont ger aux magistçats, c'est s'assurer leurs concours
1 beau volume er. in-8° ·carré, impression de luxe
été blâmés parce qu'ils n'agissaient pas avec toute pour faire cesseT d'une manière définitive et ir·~-é1 beau volume de 400 pages, tiré sur papier raisin ·
sur papier de~Hollande Van Gelder, dessins de
chromo grand in-8°, Je cuve spéciale, avec
l'activité désirable. Je reconnais bien volontiers que vocable une pratique vicieuse, tolérée trop souvent.
MM. KNOPFF, BARON, VERWÉE, DANZE, etc.,
·entêtes et culs-de-lam,)es originaux. Reliure
frontispic2s,culs·de-lampes.-Ernboîtage spécial.
ceux-ci ont été et seront toujours en petit nombre, mais
Votre contrôle énergique ne leur fora pas défaut
artistique. -Prix : 20 francs.
- Prix: 25 francs.
te fait n'est pas impossible.
.
sous
ce rapport. Chaque fois qu'une pièce non
,, Messieurs, vous avez antérieurement voté un artiQuelques exemplaires seulement.
cle obligeant le procureur du roi à se rendre sur les enregistrée, bien qu'assujellie à cette formalité,sera
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A
Aba.ndon d'1mima.ux. - V. Volaille, volatile.
Ab&ndon du na.vire et du fret. - Application aux recels.
- Navires de mer.
La faculté, pour le propriétaire, de s'affranchir de
la responsabilité des faits du capitaine par l'abandon
du navire et du fret, n'est applicable qu'aux navires
de mer et non aux navires destinés à faire la navigation intérieure sur Jes fieuves et les rivières, fûtce même sur la partie maritime de ces cours d'eau.
(B. Comm. Anvers, 22janvier.)
266
- V. Navigation, navire, 1.
Abandonné (enfant). - 1. - Enfants recueillis tempo·
rairement par Je bureau de bienfaisance. - Refus
de les reprendre. - Absence de délit.
Ne commet pas le délit d'abandon d'enfant, la
mère qui, à sa sortie de prison, refuse de reprendre
ses enfants que le bureau de bienfaisance avait.pour
la durée de sa peine, recueillis et placés chez une
tierce personne qui en est restée ainsi chargée sans
interruption. (Corr. Termonde, 17 nov.]
1452
2. - Abandon d'un enfant, avec sa mère, à la porte
d'un établissement de bienfaisance. - Absence de
délit.
L'abandon d'enfant prévu par l'art. 354 C. pén.
n'existe que quand l'enfant a été délaissé seul et
quand, par ce délaissement, il a été ou aurait pu
être privé des soins et de la sollicitude dus à son
jeune âge.
Cet article n'est pas applicable au père de famille,
dépourvu de toutes ressources, qui a conduit sa
femme et deux petits enfants sur une charrette jusqu'à la porte de l'hospice de vieillards de son domicile de secours et s'est hâté de s'éloigner avec la
charrette. (Corr. Ypres, 18 février.)
441
Abatn.ged'a.rbres. - V. Destruction de plantations.
Abonnement au théâtre, - Concessionnaire précédent.
Engagements non opposables au successeur. - Règlement. - Décision de Ia commission du théâtre.
- Simple usage.
Le concessionnaire de l'exploitation d'un théâtre
pour trois ans n'est pas tenu aux engagements qui
pourraient avoir été pris par un concessionnaire
précédent.
Il n'y a pas à tenir compte du règlement qui n'a
été mis en vigueur que postérieurement à l'abonne·
ment.
Ne peut être invoquée comme règlement général
la décision non régulièrement publiée de la commission du théâtre, arrêtant qu'un carnet serait
tenu sous la snrveillance du contrôleur de la ville
et que ce carnet, destiné à l'inscription des demandes
relatives à l'abonnement des loges pour le cas où les
titulaires renonceraient à leur occupation, servirait
à établir la priorité des diverses demandes.
Cette décision pourrait être invoquée pour prouver un usage constant, mais il n'y est donné aucun
droit de préférence au coabonnés du titulaire d'une
loge; au contraire, la priorité est donnée au premier
irrscrit par ordre de dates. (B. Comm. Anvers, 8 oct.)
1406
- V. Compétence commerciale, 5.
Abordage de na.vires. - 1. - Fin de non-recevoir. Navire de mer. - Bateau d'intérieur.
La déchéance des art. 232 et 233 de la loi maritime
est opposable à tout capitaine d'un navire <l'e mer,
sans distinguer si son adversaire est un navire de
mer ou un bateau d'intérieur. (B. Comm. Anvers,
IO novembre 1885.)
27

2. - Conflit des lois. - Loi du pavillon. - Loi du
lieu. - Loi belge. - Protestation.
l'étranger.

-

Expertise

à

Lorsque ni la loi du pavillon du navire abordé,
ni la loi du lieu de l'accident n'exigent, pour rendre
recevable l'action du chef d'abordage; une protestation signifiée dans les vingt-quatre heures, le fait de
soumettre aux tribunaux belges Je litige ne rend pas
la loi belge applicable quant à ce point.
Rien ne s'oppose à ce que des experts belges
fassent des constatations à l'étranger en vertu d'un
jugement belge, si, d'ailleurs, Je demandeur offre de
les recevoir sur son navire pour leur permettre de
remplir leur mission. (B. Com. Anvers, 16 fév.) 411

3. - Faute. -

Obligation de continuer sa route. Changement de direction. - Prudence extraordinaire. - Obligation de se mettre hors de portée. Obligation de ralentir la vitesse. -Steamer. - Voilier. - Danger imaginaire.
Le navire qui a dû remarquer que l'autre navire
l'a aperçu et fait des manœuvres (notamment en
changeant son feu vert en rouge), a l'obligation
stricte et absolue de continuer sa route, et commet
une faute impardonnable en changeant subitement
aa direction,
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Dans la navigation, on doit se conformer, non
seulement aux règles ordinaires de la prudence, mais
il faut multiplier les précautions pour prévenir la
possibilité d'un accident, lorsqu'il y a moyen de le
faire.
Il y a, de la part d'un steamer, imprudence combinée de maintenir sa vitesse tout en serrant un voilier de très près.
Il en est ainsi, lors même que le steamer avait calculé ses manœu vres et ses mouvements de manière à
passer le voilier indemne, mais qu'il est possible que
l'approche rapide d'un immense steamer dans la
direction d'un voilier relativement petit ait jeté la
perturbation dans les manœuvres de ce dernier par
la crainte, même imaginaire, d'un danger paraissant
imminent. (B. Comm. Anvers, 18 mars.)
541
4. - Remorquage. - Faute collective. - Attelage
fautif. - Responsabilité.

Abu~ de confia.nee. - 1. - I. Délit de l'art. 493 du code
pénal. - Conditions.
- Preuve. - Connaissance
de l'état de minorité. -- Bonne foi. - Confiscation.
- II. Art. 494. - Usure habituelle. - Non-confiscation des obligations souscrites par les emprunteurs.

I. Si l'art. 493 du code pénal n'exige pas expressément que l'auteur ait connu l'état de minorité de
celui qui s'oblige envers lui, il est certain cependant
que le délit dont s'agit suppose cette connaissance
chez l'agent; mais le ministère public satisfait au
vœu de la loi en prouvant la minorité du souscripteur, et c'est au prévenu, s'il prétend avoir ignoré
cette ci rconstauce, à établir sa bonne foi à cet égard.
Ce délit n'existe que pour autant que l'abus des
besoins, des faiblesses ou des passions du mineur
ait eu pour résultat de faire souscrire par ce der·
nier une obligation, quittance - ou décharge , dès
lors, Pécrit ainsi obtenu est, sans aucun doute,
produit par l'infraction. et doit être- confisqué,
quelles que puissent être, d'ailleurs, les conséquences civiles de cette mesure pour le prévenu.
.II. Au contraire, dans le cas de l'art. 494, aucun
écrit n'est nécessaire pour l'existence du délit, qui
est consommé par la simple remise des valeurs dans
les conditions que la loi défend; il s'ensuit que les
obligations souscrites par les emprunteurs sont
postérieûres à l'infraction et ne rentrent pas dans
Jes termes des art. 42 et 43 du code pénal, (Corr.
Gand, 12 juillet.)
1174

Le remorqueur doit partager la responsabilité d'un
accident quand il est démontré qu'il a commis des
fautes ou qu'il a coopéré aux fautes du navire remorqué.
Tel est le cas d'un accident provenant.de ce que les
feux du remorqueur étaient masqués par le rernorque.par suite d'une faute dans l'attelage: (B. Comm.
Anvers, 6 mai.)
813
5. - Bateau non ponté. - Absence de lanterne. -Faute. - Rapports d'expertise. - Opinion hypothéthique. - Preuve insuffisante. - Abordeur continuant sa route. - Méconnaissance d'un devoir d'humanité. - Non-influence sur la responsabilité de la
collision.
Est en faute le bateau non ponté qui, à l'approche·
d'un steamer, n'a pas exhibé en temps voulu la lanterne prescrite par 1 'art. 10, litt. a, de l'arrêté du
1•r avril 1880 et qui n'avait pas même une lanterne
allumée à bord et n'a signalé sa présence par aucun
signal.
Quand des experts émettent l'avis que, si un steamer avait eu une bonne vigie à son avant, il aurait
vraisemblablement
aperçu Je bateau louvoyant qu'il
a coulé et aurait pu manœuvrer de manière à éviter
l'abordage, ce n'est là qu'une simple hypothèse, que
l'on ne peut convertir en certitude, le doute dans
cette matière devant être résolu contre ceux qui ont
contrevenu
d'une manière positive à une disposition
réglementaire essentielle, ce qui a donné lieu à
l'abordage.
Quoiqu'un capitaine ait eu tort, après un abordage,
de n'avoir pas arrêté son steamer, et de ne pas s'être
assuré que l'abordage qu'il venait d'essuyer ne pouvait entraîner à des conséquences graves pour Jes
personnes qui, montaient l'embarcation
atteinte,
cette circonstance ne peut avoir d'influence sur la
responsabilité de la collision, ni sur les causes de
celle-ci, et ne peut donner lieu à une responsabilité
civi le. (Brux., 2 déc.)
1497
Abrogation. - V. Discipline des magistrats, 1.- Mines
(police des). 3. - Rétroactivité de la loi. - Vente
publique, 2.
Absence. - 1. - Succession. - Droit d'exclure les
absents. - Renonciation par les présents. - Validité.
L'exclusion, dans une succession, de personnes
dont !'existence n'est pas reconnue est un droit
établi en faveur des personnes présentes y désignées;
celles-ci peuvent y renoncer ou ne pas l'exercer.
C'est reconnaître l'existence d'un absent que de le
faire, quoique sous réserves, représenter à l'inventaire par un notaire commis à cette fin, (Civ. Brux.;
13 janvier.)
666
2. - Admission du représentant à l'inventaire. Reconnaissance de l'existence. - Rétractation. Conditions nécessaires.
Ge sont seulement les absents dont l'existence est
devenue
incertaine après l'ouverture de la succession
qui doivent être représentés à l'inventaire et au
partage; ceux dont l'existence au moment de l'ou
verture est méconnue par les intéressés ne doivent
pas l'être et leur part est dévolue à ceux qui l'auraient recueillie à leur défaut.
Quand un inventaire indique des comparants
comme absents à sa date, mais aussi comme habiles
à se dire et se porter héritiers, le fait d'avoir admis
ainsi aux opérations préliminaires du partage le
représentant de ceux qu'on pouvait en écarter constitue une reconnaissance qu'ils existaient encore au
moment de l'ouverture de la succession.
Une telle reconnaissance n'est pas absolument
irrévocable, mais ne pourrait être rétractée que si
ses auteurs produisaient un jugement déclarant
l'absence après une instruction contradictoire ou
établissaient des faits nouveaux, importants et décisifs, prouvant que l'existence était réellement incertaine au décès du de cujus. (Brux., 18 nov.) 1499
0

Abus de blanc-seing. - V. Preuve en matière pénale.

2. - Abus de confiance par détournement.

- In·
solvabilité non établie. Absence d'intention
délictueuse. - Acquittement.
Ne peut être condamné pour abus de confiance
celui dont l'état d'insolvabilité, au moment où il a
disposé des fonds qui lui avaient été conûéa, n'est
pas sutfisamment établi pour qu'il en faille nécessairement induire une intention délictueuse. (Brux.,
2 novembre.)
1339

3. - Meuble.

1

- Piano. - Locataire devenant propriétaire après libération des loyers. - Vente à
· terme avec condition
résolutoire. - Soustraction.
- Dol civil. - Absence d'abus de confiance.
La convention par laquelle une des parties s'engage envers l'autre à payer mensuellement pour la
location d'un objet mobilier (un piano, par exemple)
une somme _déterminée,- jusqu'à concurrence d'un
total après libération duquel l'objet appartiendra
au soi-disant locataire, constitue, en réalité, un contrat de vente à terme avec condition résolutoire
expresse.
Le fait d'avoir soustrait l'objet vendu aux revenàications de son co-contractant constitue, dans Je
chef de celui qui l'a fait, un dol civil, mais non le
détournement frauduleux de la chose d'autrui.
Il ne peut dépendre des parties de stipuler, dans
le chef de l'une d'elles Jl'existence d'un délit, comme
clause pénale destinée à garantir l'exécution fidèle
de Jeurs contrats. (Corr. Anvers, 7 avril et Brux.,
5 j ui!let.)
1446
4. - Caisse diocésaine. - Garde confiée par l'évêque,
- Mandat révoqué. - Refus de restitution.
Est coupable de détournement, le mandataire
chargé par un évêque de la garde de la caisse diocésaine et qui, son mandat étant révoqué, refuse de
restituer les fonds. (Brux., 1er juillet.)
873
V. Action civile, 10. - Chemin de fer vicinal. -Chose jugée en matière criminelle, 13. - Faux, 3.
- Notaire, 6.
·
Abus de jouissance. - V. Bail à ferme ou à loyer, 8. Usufruit, 2, 3.
Abns des fa.iblesses, ete., de l'emprunteur
- V. Abµs de confiance, 1.

oil du mineur.

Acceptation en généra.I. - V. Acquiescement. - Assurances terrestres, 2. - Compétence territoriale, 5.
- Conseil communal, 1. - Forfait, 1. -:- Pollicitation.
Acceptn.tion de donation. - V. Partage d'ascendants.
Accepta.tian de lettre de change. - 1. - Obligation de
l'accepteur. - Délai. - Provision.
Le payement d'une lettre de change ne doit être
retardé par aucun délai, même de procédure.
_
L'acceptation suppose la provision et cette présomption ne doit céder que devant une preuve
immédiate ou tout au moins des présomptions sé·
rieuses de la non débition. (B. Comm. Anvers, 3 décembre 1885.)
205
2. - Obligations du tiré vis-à-vis du porteur.
Le tiré n'es-t obligé vis-à-vis du porteur que par
l'acceptation volontaire ou forcée. (Liège, 5 août-)
1105
- V. Commerçant, 7. - Compte courant. - Provision d'effet de commerce.
Acceptation de succession. - Prescription de la faculté
d'accepter ou de renoncer. - Prescription du droit

1556
héréditaire. - Point de départ.
verse! non saisi.

-

Légataire

uni·

A défaut de manifester la volonté d'être héritier
pendant trente ans, l'art. 789 du code civil déclare
le droit héréditaire prescrit.
Il n'y a pas lieu d'admettre, comme point de dé·
part de la prescription, la date du second mariage,
c'est-à-dire l'avènement de la condition à laquelle
une de cu}us a attaché la déchéance du legs univer•
sel fait par elle à son mari, lorsque le légataire universel sous condition n'a pas eu la saisine à raison
de la présence d'un réservataire. (Civ, Gand, 2 juin.)
879
- V. Tutelle, 1.
Accès (suppression ou difficulté d'). - Faculté précaire. - Suppression avant bâtisse. - Pas d'indem.
nité.
Le quasi-contrat qui se forme entre le pouvoir
public et les river;ains d'une route ne nalt pas du
fait de la 'création de la route, mais seulement des
travaux et constructions que les riverains ont légalement établis en vue de la jouissance de cette route
et de la promesse tacite qu'elJe ne leur serait pas
enlevée.
La possibilité de prendre accès à la route ne constitue pas.pour le riverain un droit acquis, mais une
simple faculté préc~ire qui peut lui être enlevée sans
indemnité, aussi longtemps qu'il n'a pas effectivement établi cet accès. (Brux., 24 juin.)
964
- V. Expropriation pour utilité publique, 9. -Tramway. - Voirie, 1.
Accession. - V. Domaine public. 1. - Entreprise de
travaux, 2. - Usufruit.
Accessoire. - V. Cession de com!!lerce, 3. - Compé·
tence civile, 1. - Compétence civile du juge de
paix, 4. - Demande accessoire. - Evaluation du
litige, 3. - Hypothèque, 2, 4. - Incidente (demande). - Nouvelle demande, 2. - Préliminaire
de conciliation, 1. - Vente immobilière, 5 ..
Accident en général. - 1. - Action de la vict.ime en
dommages-intérêts. -· Propnétairè ou conducteur
de l'animal. - Conditions de la responsabilité.
L'article 1385 du code civil, relatif à la responsabilité du propriétaire d'un animal envers la .victime
du dommage causé par celui-ci, établit une présomption absolue qui ne peut fiéc\:Jir que devant la
preuve d'un cas fortuit ou d'une faute imputable à la
victime.
En conséquence, la rèsponsabilité édictée par cet
article peut atteindre le propriétaire de l'animal
même au cas où aucune faute personnelle ne peut
lui ètre reprochée.
Si Ia personne responsable du dommage est,
d'après le texte même de l'art.1385; .. Je propriétaire
de l'animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il
est à son usage, " la responsabilité Jl'en incombe
pas moins au propriétaire de J'animai quand la victime est Je charretier auquel il l'avait confié pour
l'exercice de son industrie. (Cass. fr., 9 mars.)
349
2. - Dommage causé par les choses que l'on a sous
sa garde. - Cas fortuit. - Faute. - Preuve.
Pour échapper à ia responsabilité qui lui incombe
aux termes de l'art. 1384, C. civ., il faut que le propriétaire de la chose qui a causé l'accident établisse
que le dommage est un événement de force majeure
plutôt que la suite d'une faute de sa part. (B.Comm.
Anvers, 21 juin.)
973

3. - Charretier mordu par un cheval dont il avait la
conduite et dont il connaissait les vices. - Aucun
défaut de vigilance reprochable à la victime. - Con·
damnation du maître à des dommages-intérêts.
L'obligation pour le maltre de réparer le dommage causé aux tiers par l'animal dont il est propriétai-re, subsiste encore bien que l'animal ait été
confié à un préposé agissant pour le compte du maître.
Le préposé, dans ses rapports avec le maître, doit
être assimilé à un tiers, alors qu'il est constant que
le salaire du dit préposé constitue la rémunération
normale de son travail et n'implique la prévision
d'aucun risque spécial.
La connaissance du vice de l'animal astreint le
préposé à une vigilance particulière;
mais lorsqu'aucun défaut de vigilance ne pent lui être reproché, sa situation est celle d'un ouvrier auquel un
patron aurait commis l'imprudence de remettre un
instrument de travail défectueux ; il a le droit à la
réparation du préjudice qu'il en a éprouvé (Paris,
11 février.)
1048
4. - Indemnité aux victimes d'accidents.
766
5. - La valeur m::irchande de la vie humaine.
1200
- V. Accident de travail. - Acquittement, 2. Cas fortuit, force majeure. - Chasse, 10. - Dommages-intérêts, 3, - Ruine de bâtiment. - Voi·
rie, 1.
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de refuser d'en donner acte. (Brux., 18 février.) 276
Du défaut de toute discussion postérieure touchant
L'Etat est en faute envers un éclusier et peut être,
Aooident dans- les mine~.- 1. - Charbonnage. - Boiles conclusions
d'une commission parlementaire
Aote administratif (en général). - V. Alignement. en cas d'accident, condamné à lui payer des dom·
.sage. - Devoirs. - Eboulement. - Responsabilité.
exprimant l'opinion que l'exception en flagrant déCamionnage. - Compétence respective des tri·
mages·intérêts
quancl son système de barrage à
Dans une exploitation de charbonnage, la prulit portait sur les poursuites comme sur l'arrestation,
bunaux et de l'administration. - Contentieux 31dhausses était défectueux, par suite de mauvais état
dence commande de placer Jes pieds droits de toutes
l;on doit inférer que la Chambre, informée des.pom·rniuistratif. - Défense, 2. - Fafrique d'église, 1.où se trouvait la barre à lalon, et rendait impossible
les bêles lorsqu'il doit y avoir un chômage, tout au
suites, n'a pas entendu user du droit de les suspenInstruction publique, 2. - Police administrative.
la mauœnvre à l'aide ·de cette barre. (Civ. Namur,
moins de les placer dès la reprise des travaux.
dre'(Cass., 2 août.)
995
- Police communale, 5. - Prostitution. - Tu12janvier.)
4g1
Si, dans les coupures'des couches en dressant, on
telle, 3. - Voirie, l.
2. - Un peu de lumière sur les immunités parlemen7. - Patron. - Ou nier. - Obligntions du patr<)n. applique les bèles principalement dans le but d'emtaires
en
cas
de
flagrant
délit.
Examen
des
causes
Aote
authentique. - 1. - Simple interprétation. Usage.- Equité, - Faute contractuelle. - Preuve.
pêcher le rapprochement des parois latérales, il n'en
d'erreur
qui
peuvent
fausser
l'interprétation
de
Non
violation de la foi due à l'acte.
Présompti~n.
est pas moins vrai que l'on doit également se prémul'art. 45 de la Constitution, par un docteur en droit.
Quand un arrêt puise dans les agissements des
En principe, un patl'on, en concluant avec un
nit· contre les chutes possibles de houille formant
976
parties et les faits de la cause, non une preuve
ouvrier une convention de louage de services, n'est
le plafond de la galerie, et qu'en règle genérale le
Acompte.
V.
Acquieseement,
4.
Jugement
par
contre ou outre le contenu d'un acte authentique,
pas seulement obligé au payement du salaire, mais
boisage doit être établi de manière à résister à
défaut, 8.
mais seulement la confirmation de l'interprétation
encore aux suites que l'équité t l'usage donnent à
toutes les pressions.
Acquêts (communauté d'). - V. CommunautJ d'acquêts.
qu'il fonde sur les termes mêmes de l'acte, il ne
Les éboulements sont des accidents dont l'évenla convention d'après sa nature.
Acquiescement. - 1. - Jugement. - Commandement
méconnaît pas la foi qui lui est due; (Cass., 21 janLe patron, quand il doit fournir les engins, le
tuatité est toujours à prévoir et à redouter dans les
signifié sous réserves. - Exécution. - Appel invier.)
241
matériel, etc., nécessaires au. travail pour lequel
exploitations minières; étant la cause la plus ordicident. - Recevabilité.
l'ouvrier s'est engagé-, répond de l'état défedueux
naire des morts d'hommes, ils ne peuvent être assi2. - Vente par-acte notarié constatant payement. eJ de la mauvaise disposition ou qualité de ees
La partie qui exécute un jugement exécutoire par
Restitution ultérieure du prix. - Validité.
milés à des cas fortuits. .
engins. Il répond aussi des imprudences commises
Même en admettant qu'une hèle aurait dù nécesprovision nonobstant l'appel interjeté par Pautre
Quand un acte de vente mentionne que le prix a
par Jui, ainsi que des ordres qu'il donne, lorsque
sairement céder sous Je poids de l'éboulement, la
partie, n'est pas déchue du droit d'interjeter appel
été payé.à la vue du notaire instrumentant, la valil'ouvrier, en vertu de sa subordination, est tenu de
responsabilité de l'art. 1382 G. civ, pèse sur le patron
incident lorsque le commandement signifié contient
dité de cet acte, fût-il une donation déguisée, ne peut
l'exécution d~ ces ordres, En un mot, le patron est
la r-éserve de le former. (Brux., 3 déc. 1885). 138
si la bèle n'a pas été placée; il est très vraisemblable
être contestée; alors même que l'acheteur reconnaît
tenu de veiller à la sécurité de l'ouvrier dans le
qu'elle aurait toujours retardé l'éboulement et que
2. - Exécution volontaire d'un arrêt. - Réquisition
que, postérieurement à la vente, le prix lui a été travail auquei il l'emploie et il doit recourir à tous
l'ouvrier averti par le craquement des bois aurait
d'actes de procédure. - Non-recevabilité du pour·
remis. (Civ. Nivelles, 9 février.)
295
l,es moyens qui dépendent de lui pour atteindré ce
pu se retirer à temps; (Brux., 29 juillet).
1383
voi.
3. - Interrogat, - Dictée. - Inscription en faux.
but; mais l'équité ne commande pas que le patron
2. - Explosion de grisou. - Responsabilité des poL'acquiescement à une décision judiciaire est régi'
Quand le notaire constate dans le testament que
réponde des dangers inhérents au genre de travail
rions.- Négligences.Cheminées mal remblayées.
par les principes cle la ratification des contrats.
celui-ci lui a été dicté, les héritiers ne peuvent
pour
lequel
l'ouvrier
~·est
sciemment
engagé,
- Responsabilité civile de la société.
Requérir la signification d'un arrêt et celle d'un
prouver que ce testament a· été fait par interrogat,
pas plus que des imprudences personnelles
de
acte du Palais où le requérant détaille les sommes
Est responsable
des conséquences de son impruqu'en s'inscnvant en faux. (Liège, 14janvier.) 329
l'ouV!'ier.
qu'il réclame, à titre de dommages, est un acte d'exédeuce le porion qui a effectué d'une manière défec4. -Acte existant comme authentique, - Forcé pro•
Ce sont là des obligations contractuelles qui ne
tueuse la remblayage des cheminées dans une mine
cution volontaire rle l'arrêt.
bante en tant qu'acte sous seing privé.
découlent pas des art. 1382 et sui v. du code civil ;
Vainement on objecterait que la signification a été
à grisou et qui, connaissant cette situation,
a miné
mais il 11e résulte pas de là que la preuve doive
L'acte qui a Jes apparences de l'authenticité, mais
dans la costresse au pied des cheminées; alors même
- requise sous toutes réserves.
toujours être fournie par le patron pour que sa
qui est inexistant, en tant qu'acte authentique,
Cette exécution .emporte acquiescement et rend le
qu'il n'aurait pas constaté de grisou aux endroits
respons1bilité
soit dégagée. Dans cette matière,
parce que le notaire n'a apposé sa signature qu'après
recours en cassation contre l'arrêt non·recevable.
qu'il pouvait vérifier à l'aide de sa lampe Davy, il
comme dans beaQcoup d'autres, les tribunaux ad·
coup, conserve 'toute sa force probante comme acte
devait en supposer la présence derrière la cassure et
(Cass., 21 janvier).
326
mettront certaines présomptions, suivant les faits
sous seing privé, s'i'l réunit les caractères essentiels
. dans l'intérieur des cheminées situées au-dessus de
2.--: Lettre missive.-=- Novation.,-- Silence.
de la cause, mais la loi n'édicte pas une présomption
d'un acte sous seing privé.-(Gand, 10 avrrl.)
699
la mine qu'il allait firer.
En matière commerciale, le défaut d'improbation
générale et unique de faut~ contre je patron.(Comm.
- V. Acte de l'état civil, - Acte notarié. - Exploib..
Est coupable le porion qui a négligé la surveildu contenu d'une lettre qu'on a reçue et qui constate
· Anvers, 15 avril.)
703
3. - Faux, l. - Huissier, 1.- Inscription en faux. ·
lance du remblayage des cheminées.
l'existence' d'une obligation, dans le chef de celui qui
-'- Partage d'ascendants. - Société anonyme, l.
8. - Homicide involontaire. - Louage d'ouvrage. Une compagnie de charbonnages doit être déclarée
l'a'reçue, doit être considéré comme une approtJa.
- Testament, 5. - Vente publique, 2.
Faute
même
légère
du
patron.
Responsabilité.
responsable du dommage causé par ses porions dans
tion tacite de son contenu. (B. Comm. Anvers, 1er déc.
Industrie du crin frisé. - Dangers. - Poussière.
Acte conservatoire ou d'administration. - V. Bail à,
les fonctions auxquelles elle les employait. (Brux.,
1885.)
- Affection charbonneuse. - Transmission aux
ferme ,ou à loyer, 5. - Compétence territoriale, I.
19 nov.)
1415
3.
- Exécution forcée d"un juge1nent exécutoire par
ouvriers. - Faute. - Etablissements dangereux
- Saisie arrêt, 1. - Tutelle, 1.
-- V. Mines (police des).
provision. - Arrêt confirmatif. - Payement sans
ou insalubres. - Industrie ne rentrant pas dans ces
Acte d'appel en matière civile. - Décisions similaires.
Accident de chemib de fer. - l. - Passage à niveau
réserves des frais,
205
catégories. - Non pertinence pour la responsa·
- Exploit unique. - Régularité.
établi sur un sentier. --Absence de, barrière. bilité. Loyers préventifs. - Augmentation
La partie qui paye sans protestation ni réserve
. Lorsque deux décisions émanées, l'une du tribunal
Tourniquet. - Imprudence de la victime. - Irresde main d1œuvre. - Circonstance indifférente. les frais auxquels elle a été condamnée par l'arrêt
de commerce, l'autre du juge des référés, ont été
ponsabilité.
confirmatif d'un jugement déclaré exécutoire par
Remède. - Incompétence du tribunal. - Sus·
rendues entre les mêmes parties, agissant dans les
Les compagnies de chemins de fer ne sont pas en
provision et régulièrement signifié et exécuté, a, de
pension des opérations industrielles.
mêmes qualités et pour .l'exécution d'un seul et
faute lorsqu'elles n'établissent
pas une barrière,
cette manière,volontairement et pleinement exécuté ·
Si la jurisprudence admet que le patron n'est
même contrat, l'appel peut être interjeté par un
gardée par un préposé, aux passages à niveau de
cet arrét. (Civ. Bruges, 28 juin)._
1047
pas, par le seul effet du contrat de louage·d'ouvrage,
exploit unique. (Liège, 30 mars 1885.)
306
sentiers à travers la voie ferrée.
4.- Action en déclaration de faillite.- Faits inconci·
responsable civilement et encore moins pénalem'ent
- V. Acte d'appel en matière de milice, l. - Avoué,
De simples tohrniquets suffisent pour indiquer
de tout mal quelconque survenant à-ses ouvriers
liables avec la volonté de conserver_ un recours. 2. - Concordat (Faillite), 1. - Exploit. - Jugé en
aux passants qu'ils ont des précautions à prendre;
pendant le travail qu'ils effectuent pour lui, il est
Acceptation d'un payement partiel de la dette. fait, 10. -Jugement définitir, interlocutoire ou préc'est à eux à déployer l'attention nécessaire pour
certain que toute faute de sa part, même légère,
Insuffisance.
paratoire, 3.
n'être pas victunes d'accidents. (Comm. Brux.,
suffit pour entraîner cette double responsabilité.
Pour induirè d'un acte l'acquiescement à un juge,
Acte d'appelen matière de milice. - Irrégulier.- Régu·
6 mai).
777
L'industrie du crin est éminemment dangement et la renonciation au droit de recourir an juge
larisation après le délai, - Inopérance.
2. - Les accidents de chemin de fer et les grandes
reuse; le danger résulte de la grande quantité de
supérieur, il faut que la volonté d'acquiescer en réSi un acte d'appel, formé contre la décision d'un
compagnies.
673
poussière qui se dégage du crin à l'ouverture des
sulte nécessairement
et qu'elle soit inconciliable
conseil de milice, n'était pas régulier au moment où
- V. Accident de travail, 2 à 5. -Acquittement,
2.balles comprimées et lors des opérations du tirage
avec l'appel qui est ou va être interjeté.
on l'a déposé pour la premiè1·e fois, ce qui rendait
, Transport par chemins de fer.
et du battage, mais surtout de la qualité de cette
L'acceptation du payement d'une partie de leur
ce dépôt inopérant, et que le délai prescrit par la
Accident de travail. - 1. - Eclairage électrique. poussière,c'est·à-dire
des germes septiques-spores
créance, par les créanciers,n'impliquepas la volonté
loi à peine de nullité était expiré quand on l'a remis
Accident suivi de mort. - Responsabilité.
et bactéries - qui adhèrent aux crins d'animaux
de renoncer à poursuivre la déclaration de la faillite
revêtu de la formalité qui Je complétait, l'appel est
L'accident arrivé à l'agent d'une compagnie inatteints du charbon.
de leur débiteur. (Brux., 10 août).
1257
non recevable. \Cass., 26 juillet.)
1243
Si même il éfait établi que les patrons n'avaient
dustrielle au cours de travaux qui lui sont confiée à
- V. Absence, l, 2.- Alignement. - Appel en matière
Acte
d'appel
en
matière
électorale.
V.
E,xploit,
2.
pas notion des effets morbides de cette industrie,
raison de son expérience, n'engage pas la reponsapénale, 4. - Assurances terrestres, l. - Bourse de
Acte d'appel en matière pénale. - V. Juge en fait, 13.
il en résulterait déjà une faute grave dans leur
bilité de la compagnie lorsque cet accident est le
commerce, 2. - Concordat (faillite),2bis. - Contrechef, pour avoir ouvert et tenu en activité des
résultat d'une imprudence provenant du fait même
façon industl'ielle, 1. - Exécution forcée,l. - InhuActe d'avoué. - V. Avoué, 2.
usines, sans s'enquérir au préalable des caractères
de l'agent. (Civ. Seine, 14 novembre 1885.)
45
mation, 1. - Inscription en faux, l. - Jugement
Acte de commerce. - 1. - Location d'un théâtre sans
funestes de la mhtière qu'ils devaient employer
définitif, interlocutoire ou préparatoire, l. - Re2 à 5. - Louage de service. - Maître et ouvrier.
.mobilier. - Acte civil.
et des dangers auxquels ils exposaient leurs
nonciation. - Serment litisdécisoire. - Société
- Accident pendant _le récolement des coupons sur
Quand l'exploitation d'un théâtre a été limitée à
ouvriers.
anonyme, 4. - Testament, 1. - Tutelle, 2, 3.
un train en marche. - Etendue de la responsabi·
la location de la salle, au lieu de comprendre, en
Le fait que l'industrie du crin frisé n'.est pas
lité. - Nécessité d'une faute. - Garantie de la
Acquittement. - 1. - Chose jugée. - Prévention de
on tre, la location des costumes, des décors, etc., le
rangée au nombre des établissements dangereux,
sécurité de l'ouvrier. - Elle n'est pas de l'essence
crime. - Réintroduction sous forme de délit. tribunal de commerce ne peut pas connaitre de l'acincommodes ou insalubres, ue pourrait tout au plus
du louage de service. - Preuve de l'imprudence
Obligation de déclarer la pré~ention non établie.
tion intentée contre le propriétaire. (Comm. Brux.,
qu'atténuer la responsabilité du fabricant, sans la
du maltr~
Obligation de l'ouvrier de la fournir.
Le juge saisi de la connaissance d'un délit, doit,
11 janvier.)
77
couvrir, celui-ci doit prendre par lui-même d'autant
- Droit dë procédure. - Instance de cassation.
s'il rencontre dans l'instruction les éléments d'un
2. - Responsabilité du·fait dos préposés.
plus
de
précautions
qu'il
ne
peut
pas
s'abriter
- Appréciation en équité. - Jugé en fait.
crime déjà suivi d'acquittement devant le jury, non
Le tribunal de commerte est compétent' pour con·
derrière les conditions d'une autorisation admiSi le maître, en vertu des pi-incipes d'équité,
pas se déclarer incompétent, mais déclarer non
naître de l'action en responsabilité du chef de faits
nistrative.
Cette
autorisation
n'a,
du
veste,
dans
les
contracte l'engagement de veiiler à la sécurité de
établie la prévention soumise à son apppréciation.
posés par les préposés du défendeur dans un travail
pourwites pour homicide ou lésions involontaires,
l'ouvrier dans le travail auquel il l'emploie, il ne
(Brux., 10 novembre.)
1371
ayant un rapport direct avec tine entreprise qui
qu'une
importance
secondaire.
peut jamais être tenu de le garantir contre toute
constituait, pour lui, un acte commerce.(B. Comm.
2. - Excès de pouvoir. - Arrêt incriminant des tiers
Les
difficultés
d'eu1pêcher
ces
dangers
ne
espèce de danger inhérent à ce travail et que l'ouétrangers aux débats. - Censure du ministère puAnvers, 14janvier.)
266
pourraient
se
traduire
qu'en
une
augmentation
des
·
vrier connaissait en s'engageant, à moins que l'acblic. - Blâme contre des agents de l'État. ·
3 .. - Actions. - Souscription pour un non-commerfrais
de
main-d'œuvre,
circonstance
indifférente
au
cident résultant de ce danger n'ait été la suite
Si unè cour a toute liberté pour apprécier toutes
point de vue où la justice doit se placer.
çant.
d'une faute ou d'un manque de prévoyance du
La souscription d'actions dans une société anoli n'incombe point aux tribunaux, mais uniles circonstances de la cause, et s'il lui est loisible
patron.
nyma constitu_e, de la part du non-commerçant, nn
notamment de discuter l'01·ganisation même des
quement à l'autorité administrative et aux fabricants
La garantie du maître envers l'ouvrier, portant
acte de commerce qui le rend justiciable de lajuriservices d'une compagnie dans la mesure nécessaire
de rechercher les moyens de porter remède au mal
sur la sécurité de celui-ci, n'est pas de l'essence du
dictio1i consulaire. (Comm. Brux., 13mars.)
379
à la justification du prévenu, elle ne peut mettre les
constaté; s'il était prouvé que le mal est jusqu'à
contrat de louage.
· faits formant l'objet de la pl'évention à la charge de
présent
sans
remède
connu,
il
ne
resterait
aux
in·
4.
Diffamation
par
un
journal.
Caractère
pureC'est à l'ouvrier qui impute à son maître de
personnes étrangères aux débats.
dustriels d'autre alternative que de suspendre leurs
ment civil du dommage.
n'avoir pas exécuté le contrat par sa négligence ou
En exprimant la pensée qu'elle n'a pas les véritaopérations
ou
de
supporter
les
conséquences
deL'imputation diffamatoire ou injurieuse, faite par
son imprévoyance, relativement à la sécurité de
bles coupables devant elle,et que les faits incriminés
poursuites. (Corr. Gand, 26 mai.)
822
un journal, n'a aucun caractère commercial et est
l'ouvrier pendant son travail, qu'incombe le devoir
font. apparaître des responsabilités
qui ne lui sont
9. - V. Responsabilité des maîtres et patrol!_s. -Les
entièrement distincte de l'opér.\tion commerciale
d'en fournir la preuve.
pas déférées, la eour critique, d'une manière non
assurances contre les accidents du travail au Conque peuvent constituer l'impression et la vente des
L'appréciation
des principes d'équité et des
équivoque, la direction donnée aux poursuites et se
numéros du journal; son auteur reste donc soùmis
grès
de
_Liège.
1169
suites qu'ils doivent donner a une obligation d'après
livre à .une censure manifeste du ministère public
10. - Le droit et Jes ouvriers, par Alfred De Courcy.
à la juridiction civile pour la demande de répala nature de celle-ci, ainsi que la reconnaissance de
1270
ratioµ qui ·peut en résulter. (Civ. Mons-, 23 janv.)
qui l'a saisie.
la commune intention des contractants, rentrent
424
E·u déclarant que les précau (ions nécessaires pour
11.- Accidents de travail. Projet d'une proposition de
dans la mission exclusive du juge du fond. (Civ.
prévenir des accidents n'ont pas seulement été
5. -Publication d'imputations injurieuses et diffamaloi, par Ch. Sainctelette.
1423
'I'oumai, 10 décembre 1885; Cass., 8 janvier-; Civ.
omises dans les circonstances du procès, mais
toÎ!'.es. - Commerçants. - Lucre.
- V. Accident en général, l, 3. - Assurances sur la
Namur, 12 janvier et Civ. Luxembourg, 6janvier.)
Lorsque des commerçants ont agi dans
esprit
qu'elles sont constamment
négligées, la eour dé·
vie, 2.
·
217, 164, 185 et 443
de
lucre
en
publiant
des
imputations
injurieuses
et
verse
un
blâme
formel,
quoique
indirect,
sur
les
Accises en général. - V. Alcool, 1. - Douanes et nc6. - Responsabilité du maître. -Faute. -Eclusier,
diffamatoil'es, ils commettent un délit justiciable
agents de l'État chargés au contrôle des chemins de
cises.
- Barrage à hausses. - Barre à talon en mauvais
du tribunal de commerce. (Comm. Namur; 9 ayril.)
fer, qui toléreraient ainsi, pàr leur négligence ou
Accouchement, acc~ucheur. - La loi et .les accouétat. - Do'mmages-intérêts.
463
leur complaisance, l'entière inobservation des mecheuses.
1020
S'il est de principe que la responsabilité. doit re6. - Miliciens volontaires. - Primes. - Achat et
s.ures
propres
à
assurer
la
sécurité
des
voyageurs.
- V. Déclaration de naissance.
noser sur une faute aquilienne ou contractuelle et
vente. - Preuve testimoniale.
(Cass. fr., 5 aoüt.)
·
1147
Accusation des ministres et des membres des chambres.
que dans le louage d'ouvrage il nexiste dans le chef
L'individu qui se livre habituellement à l'achat:
- V. Chosejugée en matière criminelle. - Compé·
1-Membre de la Chambre des représentants.-Ardu maître aucune obligation de restituer l'ouvrier
des primes dues par l'Etat aux militaires engagés
tence judiciaire, 2. - Condamnation. - Jugement.
restation et poursuites. - Flagrant délit. - Absence
en bon état après l'accomplissement de son travail,
volontairement, pour les exploiter ensuite à son
Acte (demander, donner). - Tous droits des parties
d'autorisation. - Légalité. - Renonciation impliil n'en est pas moins vrai que le maitre doit prendre
profit, fait acte de commerce.
saufs. - Admissibilité.
cite de la Chambre à son droit de suspendre les pourtoutes les précautions nécessaires pour préserver
La preuve testimoniale est admissible pour étaQuand
une
partie
se
borne
à
demander
qu'il
lui
suites.
l'ouvrier des dangers inhérents au travail qui. lui
blir la teneur des conventions qu'il fait. (Brux.,
soit
donné
acte
rle
ce
qu'elle
fait
toutes
ses
réserves
L'art. 45 de la Constitution énonce clairement que
est imposé, alors même que l'ouvrier en aurait eu
26 février.)
62~
quant à un droit, tous les droits des parties restant
la poursuite pas plus que l'arrestation d'un membre
connaissance, pour en diminuer la gravité et em7. - Aval. par un non-commerçant.
Obligatioll.
saufs
à
cet
égard,
il
n'y
a
aucun
intérêt
à
contester
de la Chambre des représentants n'est soumise à une
pêcher les accidents qui peuvent en être Ia con. civile.
les réserves ainsi formulées et il n'y a aucune raison
autorisation préalable en cas de flagrant délit.
séquence.
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juge déterminé, à l'exclusion de tout autre juge.
(Liège, 25 nov.)
1447
- V. Acte authentique. - Faux. 1, - Jugement par
défaut, 11. - Registres paroissiaux.
Acte de mariage. - État de New-York. - Absence de
formalités pour le contracter.
La loi de l'État de New-York n'exigeait, en 1816,
aucune formalité civile ou religieuse pour la célébration du mariage; le seul consentement mutuel de
se prétendre pour époux suffisait ; la validité de pareil mariage doit être reconnue en Belgique. (Civ.
Anvers, 13 janvier.)
311
- V. Certificat de milice.
Acte de naissance. - V. Acte de l'état civil. - Commencement de preuve par écrit. - Déclaration
de naissance.
Acte de reconnaissance d'enfant. - Preuve par tous
moyens de droit.
Si l'acte de reconnaissance peut établir au profit
de l'enfant qui en est l'objet une présomption de la
filiation, cette présomption doit céder à la preuve
contraire, que les intéressés peuvent faire par tous
les moyens légaux. (Civ. Brux., 4 août.)
1372
- V. Reconnaissance
d'enfant.
Acte de souscription. - V. Souscription d'actions.
Aote d'instruction ou de poursuite. - Délit rural. - Na.
ture des actes interruptifs. - Procès-verbal d'interrogatoire du prévenu. - Insuffisance.
Pour les délits prévus par la loi rurale, la pres·
cription n'est pas interrompue par un acte d'instruction, mais seulement par un acte de poursuite.
Le procès-verbal d'interrogatoire
du prévenu, à
la demande du parquet, loin de constituer un acte
de poursuite, n'est même pas un acte d'instruction.
(Cor r, Gand, 21 avril.)
844.
- V. Chasse, 9. - Prescription en matière pénale, 3.

Le cautionnement, même solidaire et donné par
aval, consenti par un non-commerçant,
à l'occasion
d'une dette commerciale, constitue une obligation
civile, surtout lorsque cet engagament n'a pas été
fait dans un but de spéculation. (Comm. Brux.,
l4juin.)
880
8. - Quasi-délit commercial. - Dommages-intérêts.
- Propos malveillants.
Les tribunaux de commerce peuvent connaitre
d'une action en dommages-intérêts du chef de pro[ pos malveillants tenus par un commerçant, dès que
iceux-ci ont été dictés par un esprit de concurrence.
(B. Comm. Anvers, 1•rjuin.)
972
9. -Exploitation d'une maison d'éducation.
Les entreprises, considérées par la loi comme
actes de commerce, sont des entreprises qui ont
exclusivement pour objet des opérations de lucre.
On ne peut assimiler à des opérations de l'espèce,
la direction d'une maison d'éducation dans laquelle
la nourriture et l'entretien des élèves ne forment
que l'accessoire de la mission intellectuelle et morale que remplissent ces institutions. (Comm. Na·
mur, 19 février 1885 et Liège, 10 juin 1886.)
1164
10. - Cautionnement.
La loi répute actes de commerce toutes obligations des commerçants,
à moins qu'il ne soit
prouvé qu'elles ont une cause étrangère au com·
merce.
Ce principe est applicable aussi bien au contrat
qu'à tout autre. (B. Comm. Ande cautionnement
1265
vers, 12 août.)
11. - Journal de renseignements
commerciaux. Annonce dommageable. - Incompétence du tribunal civil.
Lorsqu'une publication périodique est exclusivement un journal de renseignements commerciaux,
l'éditeur-imprimeur
de cet organe de publicité
purement commercial est, comme tel, commerçant.
Si une annonce qui a trouvé placedans ce journal
à titre d'éléments de sa publicité spéciale a été dom·
mageable, la faute commise réside dans un acte qui
constitue un élément de l'exploitation commerciale
et le tribunal civil est incompétent pour en con·
naitre. (Oiv. Anvers, 3 novembre.)
1417
12. - Journal commercial et politique. - Article
dommageable étranger à la spéculation.
- Acte
non-commercial.
- Compétence du tribunal civil.
Lorsque, dans un journal, qui est une publication
à la fois commerciale, politique et littéraire, des articles ont été livrés à la publicité comme I'expression de la manière de voir de leur auteur sur de
prétendus abus, le mobile des articles incriminés est
étranger à l'entreprise
et aux spéculations pure·
ment commerciales de l'éditeur.
Si ces articles, œuvre de la rédaction du journal,
étaient délictueux ou dommageables, ils impliqueraient des délits ou des quasi-délits de la pensée,
lesquels ne changent pas de nature et ne cessent
pas d'être civils, quoiqu'ils engagent la responsabi·
lité de l'éditeur, lorsque l'auteur n'est pas connu.
(Oiv, Anvers, 4 décembre.)
1532
- V, Commerçant, 5.- Compétence civile, 4.- Com·
pétence commerciale, 5. - Faillite, 1. - Mines, 1.

\
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1563
qu'il ne s'agit que de déterminer la nature de l'engagement contracté.
Pour énerver la foi due à un acte sous seing privé
dont o~ ne méconnaît pas la signature, le signataire
ne peut invoquer son ignorance de la langue dans
laquelle cet acte est rédigé. (Brux., 21 juin.}
962
- Y; Acte authentique, 4. - Alignement,
1. - Bail
en génét-al, 2. - Communauté légale, 2. - Faux, 4.
- Gage, 5. - Livres de commerce. -Signature. 'festament, 1. - Vérification d'écriture.
Actesousseingprivé(disp.
fisc.).-V. Convention synallagmatique. - Jugement (disp. fisc.), 3. - Mutation
immobilière, l.
Action ad exhibendum. - Mesure d'instruction.
Demande principale. - Livre- de bord. - Communication.
Si, dans certaines circonstances, une simple me·
sure d'instruction ne peut être demandée~que comme
accessoire d'nne demande principale tendant à une
condamnatian au fond, il en est autrement du cas
ou une demande de communication du livre de bord
est basée sur une obligation sui generis du capitaine.
B. (Comm. Anvers, 18 mai).
814
- V. Communication de pi~ces. - Sermen~ judi·
ciaire, 1.
Action arbitraire. - V. Plaideur téméraire.

1564
du principe : Spoliatus ante omnia restituendus. Dommages-intérêts
réclamés provisoirement.
Exploit visant uniquement les objets saisis. Non-recevabilité.
Sous l'empire de la loi du 17 avril 1878 comme
sous l'empire du code d'instruction crimi~elle de
1~0.8, nul ne peut être admis à se constituer partie
civile que sous les conditions suivantes:
1° .Avoir été personnellement lésé par un crime,
un dol!t ou une contravention·
2° Avoir un intérêt direct :tun droit actuel à la
réparation de la lésion éprouvée;
3° Jo~Ü'. de ses droits et, par conséquent, avoir la
capamte d ester en justice.
Il i1'.1p.orte donc peu que la personne qui se pré·
te?d lesee p~r un détournement ne soit pas propriétaire d~s Objets détournés à son préjudice et s'en
dise ull!quement le détenteur; celui qui reçoit une
chose à ~i~re de mandat est, d'ailleurs, sans qualité
pour cntiq er le titre de celui qui lui a donné
mandat dela ga1'der pour lui.
Le détenteur des' objets détournés a incontesta·
blement un intérêt direct et un droit né et actuel à
la réparation du dommage qui lui a été causé.
A incontestablement la capacité d'ester en justice
.u.n évêque qui agit comme personne privée, comme
citoyen belge, en qualité de detenteur de documents,
titres et valeurs détournés et comme personnelle·
ment responsable vis-à.vis des tiers.
Une partie civile a le droit de réclamer à son
profit, de même qu'en matière de réi~técrraurle
l'application de l'adage : Spoliatus ante om~ia res'.
tituendus, et de demander à être réintégrée dans la
détention qu'elle avait antérieurement à la perpé·
'tration du délit.
N'est pas recevable à réclamer des domma"'esintérêts pour tenir lieu des valeurs détourné:S et
non reproduites, la partie civile dont l'exploit d'as·
signation vise uniquement les sommes et valeurs,
titres, livres, papiers et documents saisis à la charge
du prévenu et qui se trouvent actuellement sous la
main de la justice. (Brux., 1er juillet. Contra: Corr.
Charleroi, 18 mars.)
873 et 536

Action civile. - 1.- Prescription. - Contravention.
- Délai fatal d'une année.
Il doit être statué sur l'action civile, comme
sur l'action publique, nées d'une contravention,
dans un délai qui ne peut jamais dépasser une
année. (Cass., 7 décembre 1885.)
70
Ibis. - Prescription. - Application à l'action publi·
que et à l'action civile.
La prescription de six mois, établie par l'art. 23
de la loi du 17 avril 1878, s'applique aussi bien à
Acte exécutoire.- V. Exécution forcée.
- l'action publique qu'à l'action civile simultanément
Acte inexistant. - V. Domaine communal, 1. - Fauxr
ou séparément intentées.
1. - Simulation.
Cette prescription est d'ordre public et doit être
suppléée par le juge. (J.P. Molenbeek, 3 août.) 1228
Acte notarié. - 1. - Idiôme du pays. - Rédaction en
langue française. - Témoin ne comprenant pas
2. -Assignation. - Minorité. - Père administra·
cette langue. - Absence de nullité.
11. - Action publique. - Sursis.
teur légal.
.
Le sursis doit être prononcé par la juridiction .
Lorsqu'ii' s'agit d'une action civile, un mineur
Un testament authentique, dicté dans I'idiôme du
civile, à peine de nullité, quand même l'action civile
est régulièrement assigné en la personne de son
pays, peut être rédigéen français par le notaire, si
est dirigée contre d'autres personnes que celles
père, administrateur légal de ses biens. (Civ. Brux.,
le testateur y consent et si le notaire comprend
actuellement en prévention devant la juridiction
9 décembre 1885.)
90
lïdiôme dont s'est servi le disposant.
criminelle et quel qu'en soit l'objet. (B. Comm.
Pour être témoin à un testament authentique, il
3. - Jugement condamnant l'auteur d'un dé-lit. Anvers, 27 août.)
•
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n'est pas requis de connaître la langue dans laquelle
Chose jugée vis-à-vis de la partie civilement respon
V.
Abus
de
confiance,
4.
Action
publique.
le testament est dicté (résolu par le jugement).
sable. - Juridiction correctionnelle.
- Receva·
Appel en matière pénale, l, 5. - Avoué, 1.- Cassa(Civ. Arlon, 24 juill. 1884 et Liège, 14 janvier.)
329
bilité jusqu'à la clôture des débats.
tion en général. - Cassation criminelle, 1. La décision portée contre l'auteur du délit a le
1 bis. - Intérêt personnel du notaire dans un acte
Chasse, 5. -:- Chose jugée en matière criminelle,
caractère d'un jugement préjudiciel et l'autorité de
subséquent. - Nullité des deux.
1 à 3, - Comparution, 1. - Compétence du jugela
chose
jugée
vis-à-vis
de
la
partie
civilement
resL'acte authentique qui, sans contenir aucune disde paix, 3. - Contrefaçon artistique et littéraire, 3.
ponsable, encore que celle-ci n'ait point été appelée
position en faveur du notaire rédacteur, a ouvert la
-:- Cours d'assises, 5. Dommages-intérêts.
à
prendre
part
à
l'instruction
et
aux
débats
devant
voie à un acte subséquent dont il est établi que ce
Publication
de
jugement,.
2.
Rétroactivité
de
la
le juge de répression.
notaire a bénéficié, doit être annulé s'il résulte des
loi, 2.
L'action
en
responsabilité
civile
est
recevable
circonstances de la cause qu'il a été fait uniquement
devant la juridiction correctionnelle aussi long· 'Action" de in rem verso"· - V. Bail à ferme on à
en prévision de l'autre et que, s'il en a été séparé,
loyer, 5. - Communion, communiste, 1. -Hypotemps que la clôture des débats n'a pas été pronon·
dans la forme, c'était dans le seul but d'éluder la loi.
thèque, 4. - Répétition d'indu, 1.
céè. (Cass., 30 1J.ovembre 1885.}
117
(Cass. fr., 16 février.}
382
Action
de société. - 1. - Actions non libérées. 4.
Prévenu
acquitté
en
prem,iére
instance.
Appel
2. - Loi du 25 ventôse an XI.- Minutes des notaires.
Absence de mise au porteur. - Nullité de transpar la partie civile seule. - Recevabilité quant aux:
- Dessaisissement. ~Déplacement.Pro'cédu~e.fert.
dommages-intérêts et aux frais.
Preuve.
Acte de dépôt d'un testament olographe. - V. Testa·
Aux termes de la loi française des 24-29 juillet
Quand, en matière correctionnelle, le ministère
En défendant aux notaires de se dessaisir de Jeurs
1867, des actions d'une-société anonyme ne peuvent
public n'a pas interjeté appel du jugement qui a
ment, Ibis.
minutes, la Joi de ventôse entend non seulement le
être mises au porteur qu'après avoir été libérées de
acquitté le prévenu, la cour, saisie par le seul appel
Acte de l'état civil. - 1. - Changement de nom. deRsaisissement
proprement dit, mais également le
moitié du capital, et en vertu d'une décision d'asde
la
partie
civile,
n'en
doit
pas
moins
statuer
sur
Demande en rectification. - Recevabilité. - Quadéplacement
des minutes et leur sortie de l'étude
semblée générale. Si cette décision n'est pas interles dommages-intérêts réclamés par elle et sur 1 es
lification nobiliaire. - Omission dans l'acte de l'état
des notaires.
venue, l'actionnaire ne peut se libérer des verse·
frais
faits
par
celle-ci.
(Brux.,
2
février.)
198
civil. - Action en rectification non fondée.
En conséquence, le tribunal ne peut prescrire au
ments pat• un transfert au débit d-u compte action5. - Acquittemimt. - Aggravation d'un mal anté·
Quand une personne a obtenu des titres de no·
notaire chargé de la garde d'un testament, de I'apnaire. (Civ. Brux., 16 mars.)
595
rieur.
Absence
de
base.
blesse lui donnant le droit de s'appeler dorénavant
porter à l'audience pour vérifier les termes èt I'ori- V. Assemblée générale d'actionnaires. - Cession
Est
non
recevable
l'action
civile
en
dommages·
d'un nom différent de celui qu'elle portait précéginal de ce dernier.
·
d'action. - Commercant, 6. - Gage, 5. - Liquidaintérêts fondée sur un préjudice qu'une sentence
demment, ce changement de nom peut faire l'objet
L'apport,à l'audience, par un notaire, de la minute
tion de société, 5, 6. - Patente de société, 1. correctionnelle, coulée en force de chose jugée, a
d'une demande en rectification des actes de son état
d'un acte dont il est dépositaire, n'est pas au surplus
Société anonyme, 1, 4. - Société en général, 6. déclaré
non
établi,
alors
même
que
la
prétendue
un mode de preuve ou d'instruction prévu et autorisé
civil..,,
Souscription d'action.
victime
représenterait
le
pr~judice
souffert
comme
Une qualification nobiliaire ne fait pas nécessaipar les lois de la procédure. (Civ. Brux., 23 fév.} 461
étant
une
aggravation
d'un
mal
anterieur
aux
!dits
Action
en nullité. - V. Acte ine~istant. - Domaine
rement partie intégrante du nom; elle ne doit pas
- V. Acte authentique. - Grosse. - Clause de style.
délictueux admis par Je premier juge. (Brux.,
communal, 1. - Expropriatio1~Jorcèe, I. - lnscrip·,
figurer dans les actes de l'état civil, et son absence
- Testament, 1.
tion et transcription d'actes, 1.
31 décembre 1885.)
231
ne constitue par une omission donnant ouverture à
Acte passé en pays étranger. - Action judiciaire en
une demande en rectification. (Brux., 8 février.) 459
Action
judiciaire. - 1. - Sommation antérieure. 6.
Jugement
d'acquittement.
Recevabilité.
Belgique. - Prescription. - Application de la loi
Un jugement d'acquittement rendu par la justice
Société inexistante. - Nullité. - Ajournement au
2. -Titres nobiliaires. - Omission. - Action en rec·
belge.
répressive n'est pas élisif de toute responsabilité
nom des associés en nom personnel. - Réceva·
tification non recevable.- Qualification de Messire.
Si le fond du droit est régi par la~oi sous l'empire
bilité.
civile .. (B. Comm. Anvers, 14 janvier.)
266
- Prédicat. - Changement de nom de famille. de laquelle le droit est né, il n'en est pas de même
Le fait d'avoir, dans une sommation préalable à
Arrêté royal. - Absence de formalités prescrites
7.
t>flre
du
prévenu
de
payer
les
dommages-inté·
pour tout ce qui concerne la poursuite, notamment
l'assignation, agi au nom d'une société inexistante
_par la loi de germinal an XI. - Nullité.
rêts. - Refus. - Recevabilité.
la prescription relative à l'exécution du droit.
ne peut être opposé à l'action qui en est la suite, si
S'il n'est pas interdit aux officiers de l'état civil
L'intervention de la partie civile aux débats n'a
Elle doit être jugée pour une action intentée en
celle-ci est intentée par les membres de la prétèn·
d'insérer, dans Jes actes qu'ils reçoivent, les titres
pas
cessé
d'avoir
sa
raison
d'être
par
Je
motif
que
le
Belgique d'après la loi belge et elle est acquise à
due société agissant en nom personnel. (Giv, Charle·
dont peuvent être investies les personnes qui s'y
prévenu
lui
offre
le
payement
de
l'indemnité
pécul'expiration du laps de temps flxé par cette loi.
roi, 27 janvier.)
346
trouvent dénommées, l'omission de cette mention ne
niaire réclamée. (Corr. Brux., 23 fév.)
279 ·
(Comm. Brux., 9 décèmbre.)
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- V. Acte passé en pays étranger, 1. - Demande judi·
peut cependant donner lieu à rectification.
8.
Délits
connexes.
Solidarité
mise
à
charge
des
- V. Testament, 5.
ciaire. - Droit d'auteur, 2. - Exception: - Ex·
On ne saurait d'ailleurs donner à la qualification
divers auteurs. - Légalité.
Acte sous seing privé. - 1. - Absence de date car·
ploit, 5. - Ex.Ploit introductif d'instance 1 et 6 de Messire la valeur d'un titre nobiliaire.
Si
plusieurs
perso_nnes
ont,
par
un
dol
commun
taine à l'égard des tiers. - Nantissement. - NulFaillite, 9. - Incident. - Jeu et pari, 5.'- Li~ui·
Un arrêté royal autorisant un changement de nom
ou par une fal!_te commune, causé un dommage à
dation de société, I". - Obligation de société, 2. lité.
de famille, exige, pour pouvoir sortir ses effets,
autrui,
ce
préjudice
peut
être
imputé
en
entier
à
L'écrit qui constate le contrat de gage entre parPéremption. - Répétition d'indu, l.
l'aecomplissement
des formalités prescrites par la
chacune d'elles et chacune doit équitablement en
ties, ne fait pas foi par lui-même de sa date, à l'en·
loi du 21 germinal an XI. (Brux., 1•r février.)
469
Action
paulienne ou révocatoire. - 1. - Droits du débi·
supporter
la
responsabilité
entière.
contre des tiers; à défaut d'enregistrement,
cette
3. - Acte de décès d'un marin. - Négligence du capiteur _en déconfiture. - Caractère de la fraude. L'art. 50 du C. Pén., portant que tous les
date doit être établie par d'autres éléments propres
taine.- Retenue de'gages. - Pénalité.
Circonstances diverses.
individus condamnés pour une même infraction sont
à en démontrer la sincérité.
L'art. 27 de là loi du 21 juin 1849 punit tout capiLe débiteur non commerçant, qui se trouve en
tenus solidairement des restitutions et des domma·
En conséquence, doit être déclaré nul le nantissetaine qui se.sera soustrait aux obligations que lui
état
de déconfiture, conserve la libre disposition de
ges-intérêts,
ne
défend
pas
aux
juges
de
faire
peser
ment qu'on n'établit point, par des documents cerimposent les règlements sur la police maritime.
ses biens: il peut notamment payer un créar,cier de
sur chacun des auteurs de plusieurs délits con·
tains, avoir été constitué par le débiteur avant
Les art. 86 et 87 du code civil ne constituent'
préférence à d'autres, mais seulement à la condition
nexes la responsabilité
entière du dommage qu'ils
l'époque déterminée par Je tribunal comme étant
point des règlements sur la police maritime.
de ne pas causer de préjudice à ces derniers par des
ont causé à la victime de ce délit. (Cass., 15 fév .) 405
celle de la cessation de ses payements. (Liège, 28 no·
La retenue d'un jour à un mois de gages, infligée,
actes faits en fraude de leurs droits.
9.
Intérêt
moral.
Recevabilité.
vembre 1885).
7
dans le rôle d'équipage
signé par le capitaine, au
Il y a fruude paulienne, lorsque le débiteur; en
En
l'absence
d'une
demande
de
dommages-intérêts
2. - Obligations. - Mandat d'emprunter. - Conven·
capitaine qui néglige soit de se conformer aux dits
opérant le transfert d~ la propriété de ses biens à
du
chef
des
détournements
commis
au
préjudice
de
tion unilatérale de faire. - Procuration. - Simple
articles du code civil, soit de lever des copies an·
son créancier, et celui-ci, en l'acceptant, ont eu pour
la partie civile, l'action de celle-ci est suffisamment
signature. - Validité.
thentiques de l'acte de décès du marin décédé à
but principal d'assurer l'extinction, au moins par·
justifiée
par
l'intérêt
moral
qu'elle
a
à
la
répression
Le mandat d'emprunter est une convention uni·
terre, est une pénalité purement civile, qui n'est
tielle, d'une créance en mettant obstacle aux pour.
du délit et par sa demande de condamnation
du
latérale
de
faire,
qui
n'est·
s
oumise
ni
à
la
formalité'
édictée par aucune disposition légale répressive et
suites ultérieures des autres créanciers; et surtout
prévenu aux frais du procès. Par suite, le tribunal
du double, ni à celle du bon ou approuvé; la simple
qui n'a donc rien de commun avec l'action publique.
lorsque le débiteur a renoncé à se prévaloir d'une
est dûment saisi de la connaissance du délit par la
signature suffit donc pour Ia validité d'une procu(Brux., 1•rjuin.-Corr. Anvers, 2mars.)
774, 633.
clause d'avedissement préalable de six mois (Uiv.
citation
de
la
partie
civile.
(Corr.
Charleroi,
ration sous seing privé donnant pouvoir d'emprunRrux., 9 janvier.)
73
4. - Rectification. - Juge du lieu. - Compétence ex18 mars.)
536
ter. (Gand, 10 avril.}
699
2. - Conditions nécessaires à son exercièe.
clusive.
10.
Constitution
de
partie
civile.
Conditions
3. - Nature de l'engagement. - Détermination. L'art. 856 du ode de procédure attribue compéL'action paulienne n'est donnée qu'à ceux dont la
requises. - Détenteur de valeurs détournées, perInapplicabilité
de l'art. 1326 C. civ. - Signature
nee po
st?tîî'er r Jes demandes en rectification
créance est antérieure à l'acte argué de fraude, et
sonnellement
responsable
envers
des
tiers.
Evê·
non méconnue. - Ignorance de la langue. - Ex cep·
u juge d ·
ou sont dressés les actes à rectifier.
elle est subordonnée à la condition que l'acte dont la
que. - Recevabilité. - Demande de réintégration
tion. - Non-recevabilité.
Il s'y agit d'une compétence d'attr!bution déféré. e
révocation est demandée ait été fait aaris une int endans
la
détention
d'opjf)ts
détournés.
Application,
L'art.1326,du code civil est sans application lors·
écialement, dans une matière d'ordre public, à. un
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Action publique. - V. Accusation des ministres et
membres des Chambres. - Acquittement, 2. Acte de l'état civil, 3. - Action civile. - Appel
ad mitiorem, 1. - Chasse, 3, 5. - Chose jugée en
matière criminelle. - Compétence criminelle. Discipline
des magistrats,
1, 2. - Douanes et
accises, 1, 2. -Ministère public.- Nouveau moyen,
nouvelle demande, 1. - Plainte. - Prescription
en matière pénale. - Poursuite directe. - Qualification d'infraction. - Vente publique, 1.
Aotion subrogatoire. - 1. - Non mise en cause des
autres créanciers et du débiteur. - Régularité.
Les créanciers exerçant les droits propres à leurs
débiteurs, aux termes de l'art. 1166 du code civil,
ne sont pas tenus de rechercher et d~ mettre en
cause tous les intéressés, ni même leur débiteur.
(Brux., 6 août 1884.)
4
- V. Acte sous seing privé, 1. - Assurances sur la
vie, 2. - Bourse de commerce, 2. - Cession d'action de société, 2. - Lettre de change, 1. - Liquidation de société, 10. - Provision d'effets de corn·
merce, 3. -,Société en général, 4. - Souscription
d'actions, 2.
Action téméraire. - V. Plaideur téméraire:
Adjudication èn général. - V. Saisie immobilière.
Vente publique.

-

Adjudication administra.tive. l. - Chemin vicinal. Actes illicites de I'entrepr eneurv=- Autorisation du
collège échevinal. - Irresponsabilité de la commune.
La commune ne peut être déclarée responsable
des actes illicites posés sur le sol des riverains par
l'entrepreneur des travaux relatifs à l'élargissement
d'un chemin vicinal, alors même que ces actes
auraient été autorisés par le bourgmestre ou le
collège échevinal. (Civ, Namur, 9 rnars.)
744
- V. Compétence respective des tribunaux et de
l'administration, 1. - Concession administrative.Expropriation pour cause d'utilité publique, 3. Réception de travaux.
Ad.ministra.tion de subatances nuisibles. - Plaisanterie.
- Genièvre mélangé de jalap et d'huile de croton.
- Maladies occasionnées. - Culpabilité.
Quand l'arrêt attaqué constate que le prévenu a,
dans un but de plaisanterie coupable et à dessein
de nuire, fait prendre à des personnes du genièvre
auquel il avait mélangé de la teinture de jalap et de
l'huile de croton, et que de l'absorption de ce mé·
lange il est résulté, pour l'une, une maladie passa•
gère'et, pour l'autre, une maladie paraissant incurable, il résulte de ces constatations qu'il s'est rendu
coupable du délit prévu par l'art. 402, et du fait cri·
mine! puni par l'art. 403 du Code pénal. (Cass.,
21 déc. 1885.)
180
Adoption. - V. Liste des jurés, 3.
Adultè~-1.-Désistement du mari.-Faits noµveaux.
- Renaissance des faits anciens.
En cas de nouvelle faute de la femme coupable, le
désistement du mari n'a pas pour effet d'éteindre
les faits antérieurs. (Brux., 29 juillet.)
1124
- V. Dommages-intérêts.Maison ou domicile con;"
jugal.
Affaire ordinaire ou somma.ire. ou sommaire.

V. Matière ordinaire

Affrètement. - V. Avarie, 1. - Capitaine de navire, 4.
-Fret.
Agence de renseignements. - V. Bureau de renseigne.
men ts.
Agent d'a.:lfaires. - V. Commerçant, 5.
Agent d'assurances. - 1. - Etendue des pouvoirs. Engagement de la compagnie.
L'agent d'assurances s'identifie _avec la compagnie
du moment qu'il est connu comme tel. Les assurés
n'ont pas à s'inquiéter de l'étendue des pouvoirs qu'il
a reçus, Ce qu'il fait pour la compagnie engage
celle-ci. (Comm. Verviers, 16 janv.)
506
- V. Assurances en général, 2, 3. - Commerçant, 5.
Agent de change. - V. Bourse de commerce.
Agent de l'autorité ou de la. force publique. - V. Carsetère public. - Commandant de province, l. - Dé·
nonciation calomnieuse, 1. .
Agent de police. - Petit code usuel des agents de po·
lice, par M. Van Mighem.
400
. Agent de remplacement militaire.-1.-Remplacement
militaire.-Rapports
du remplaçant avec les agents.
- Notoriété publique.
.
li est de notoriété publique que les remplaçants
ne sont généralement en relations, pour ce qui con·
cerne le payement de leurs primes, qu'avec les mai·
sons de remplacement. (Civ. Brux., 10 nov.) 1388
- V. Remplacement militaire, 1.
Agréa.tian. - V. Réception de travaux.
Alcool, alcoolisme. - 1. - L'impôt sur l'alcool en
1231
Suisse.
1270
- 2. - Un article de la loi du Danemark,
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tian frauduleuse. (Comm. Brux., 7 août.)
1128
3. - Simulation d'un acte vis-à-vis d'un créancier. Maintien à l'égard du débiteur.
Un acte annulé vis à-vis d'un créancier par application de l'art. 1167 C. civ., conserve toute sa valeur
à l'égard du débiteur. (Cass., 10 juin.)
1345
- V. Gage, 3.
Aotion possessoire.- 1. - Respect de la possession. Fondement. - Droit de plantation. - Contestation.
- Caractère pétitoire.
La possession est un fait qui, dans l'intérêt de la
paix publique, doit être respecté jusqu'à ce que le
juge compétent ait décidé que ce fait est contraire
au droit et doit, par suite, prendre tin.
Critiquer un jugement parce qu'il admet que
l'intimé a actuellement acquis un droit de plantation,
et subsidiairement,
dénier que l'intimé justifie avoir
jamais eu le droit de plantation, c'est agiter des.
questions qui ne peuvent se présenter qu'au pétitaire. (Civ. Anvers, 29 mai 1885.)
554
- V, Chemin vicinal, 1. - Possession.

=-e-

Alibi. - Le piàgede l'alibi.
750
Aliéné. - V. Testament, 3.
Alignement. - 1. - Inscription à l'atlas des chemins
vicinaux. -v Domaine public. - Elargissement
de
rue. - Emprise sur terrain particulier. - Indernnité.- Renonciation dans l'autorisation de bâtir.Défaut de valeur.
Lorsqu'une rue a été, sans contestation, portée sur
l'atlas des chemins vicinaux, dès la confection de ce
document, elle est, dès lors et comme telle, une dé·
pendance du domaine public.
·
Bien que les conventions à faire au sujet du plan
d'alignement ne constituent en aucun cas des donations, elles ne peuvent résulter de la simple acceptation des conditions portées dans l'autorisation de
bâtir, encore que celles-ci renferment une rsuonciation à indemnité, (Civ. Anvers, 26 mars 1885.)
40
·-V. Jugé en fait, l. - Voirie, 2.
Aliments. - V. Bail à nourriture. - Père et mère, 1.
Allège. - Allèges pour continuer le voyage. - Obligation pour le capitaine de les prendre. - Prétendue défense dans la charte partie. - Portée de la
clause • lieu où l'on peut flotter convenablement. "
Quand, aux termes de la charte partie, le charge·
ment doit être délivré là où le navire pourra se
mettre ou flotter convenablement,
cette clause a
bien pour effet de. dispenser le navire de se rendre
dans un endroit où il ne serait pas à flot, mais elle
ne peut avoir aucun effet en ce qui concerne les
allèges auxquelles
le capitaine devrait avoir recours pour achever le voyage qu'il a entrepris.
(Comm. Gand, 22 mai 1884.)
730
- V. Avarie, 1.
Altius non tollendi. - 1. - Interprétation.
La servitude altius non tollendi doit être inter·
prêtée d'après l'esprit des .conventions intervenues
entre parties et l'intérêt qu'elles ont eu en vue de
sauvegarder, pour en déterminer la portée. (Civ.
Brux., 20 janvier.)
663
Amende. - V. Acte de décès, 1 - Astreinte. Chasse, 8. - Cumul des peines, 1. - Douanes et
accises, 2. - Emprisonnement subsidiaire. - Tarif
de chemins de fer, 5.
Amortissement. - Obligations.- Remboursement par
l'Etat. - Action directe contre la société. - Recevabilité. - Terme déterminé. - Défense d'y renoncer • .-... Matière commerciale. - Usage dérogatoire
au droit commun. - Légalité.
La loi du 25 août 1885, autorisant Je gouverne·
ment à rembourser les obligations de la Grande com'
pagnie du Luxembourg, n'a porté aucune atteinte
aux droits privés existants; en conséquence, est re·
cevable l'action dirigée par un porteur d'obligations
de la Compagnie contre cette dernière pour la con·
traindre à exécuter ses engagements.
En s'engageant à payer, chaque année, à l'ansamble des porteurs de ses obligations une somme dé·
terminée pendant soixante-quinze ans et à la répartir
entre eux, la Compagnie a contracté une obligation
à terme déterminé auquel aucune des parties ne
peut plus renoncer au préjudice de l'autré, le terme
prévu pour le remboursement l'ayant été en faveur
du créancier et du débiteur.
II en est ainsi en matière commèrciale, à moins
de circonstances particulièr.es desquelles il résulte.
rait que le terme a été établi dans l'intérêt de l'un on
de l'autre. Un usage commorcial non contraire à
l'ordre public peut déroger au droit commun.
(Comm. Brux., 23janv.)
171
Ancien droit. - V. Droit ancien.
Animal. - V. Abandon d'animaux. - Accident en gé·
mirai, 1, 3. - Bétail. - Gibier. - Vices rédhibi·
toires.
Annexion. - 1. - Nationalité.
- Belge. - Qua·
lité recouvrée.
Le Belge de naissance, devenu Français par
l'annexion de la Belgique à la France, a perdu cette
dernière nationalité par la séparation des deux
pays et la réunion de la Belgique au royaume
des Pays;Bas, en 1814, à moins toutefois qu'il n'ait
fait la déclaration prescrite par l'art. 4 de là loi
française des 14.17 octobre 1814. Et il en est ainsi,
alors même qu'à l'époque-de la séparation, il habi·
tait la France. \Civ. Anvers, 13 janvier.)
311
Annonce. rie, 1.

V. Acte de commerce,

11.

Escroque·

Antidate. - V. Testament, 3, 4.
Appel en matière civile. - 1. - ,Non production des
expéditions des jugements a quo. - Surséance.
Quand les expéditions régulières· des jugements
dont appel n'ont pas été versées àux dossiers, il y a
lieu, avant de statuer, d'ordonner leur production
en due forme. (Brux., 4 août 1885,)
195
2. - Jugement d'instruction. - Non-recevabilité.
N'est pas recevable l'appel d'un jugement qui se
borne à ordonner une mesure d'instruction. (Brux.,
10 février.)
245
3. - Appelé en garantie. - Absence de lien judiciaire. - Non-recevabilité
de l'appel contre le
demandeur principal.
,
Est non·recevable l'appel formé par l'appelé en
garantie contre le demandeur principal, s'il n'y a
pas eu de conclusions échangées en première in·
stance entre ces deux parties, et si le demandeur
principal n'a pas signifié ni exécuté le jugement
contre l'appelé en garantie. (Brux., 18 janvier.) 290
4. - Juridiction non contentieuse. - Loi sur l'expro·
priation forcée. - Ordonnance du président. Simples mesures d'ordre ou d'instruction. - Refus
de fixer jour pour conciliation. - Non-recevabilité
de l'appel.
Rentrent dans les limites de la juridiction non
contentieuse les ordonnances statuant sur les demandes <l'une partie, sans débat contradictoire, qui
ne sont que de simples mesures préparatoires
d'ordre ou d'instruction, laissant intact le fond du
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droit, et qui se bornent à diriger le cours de la procédure.
Telle est l'ordonnance du président du tribunal
refusant d'ordonner le préliminaire
de conciliation
prévu par l'art. 103 de la loi de 1854 sur l'expropriation forcée.
On ne saurait donc ouvrir en sa faveur le recours
par la voie de l'appel. (Brux., 8 février.)
305
5 . .:... Dorumages-intérêts.
- Aggravation du préju·
dice. - Major,ttion en appel.
Les dommages-intérêts à allouer par la cour doivent être majorés si le préjudice causé s'est aggravé
depuis le jugement dont appèl. (Brux., 21 janvier.)
345
6. - Rejet de la conclusion principale. - Admission
de la conclusion subsidiaire.
-Appel recevable.
L'admission
de la conclusion subsidiaire
n'empêche pas qu'il y ait grief dans le jugement qui
rejette la principale;
dès lors, l'appel est recevable.
(Civ. Liège, 22 juillet 1885.)
570

7. - Grosse du jugement attaqué non produite. Irrecevabilité d'office.
L'appelant doit être déclaré non recevable dans
son appd s'il ne produit pas l'expédition du juge·
ment attaqué.
La cour peut relever d'office cette fin de non·
recevoir. (Paris, 21 janvier.)
746
- V. Acquiescement.
- Acte d'appel en matière
civile . ..,.-Arbitrage, arbitre, 2. - Avoué, 1 • ....:. Cas·
sation en général, 4. - Conclusions,
1. - Cour
d'appel. - Degrés de juridiction. - Divorce, 5. Enquête, 1. - Évocation. - Expertise, 3. - In·
scription en faux, 1. - Litispendance, 1. - Nou·
velle demande, nouveau moyeh. - Renvoi après
appel.
Appel ad mitiorem. - Aggravation d'une peine par la
cour en l'abs1;mce d'appel du ministère public. Illégalité.
Le principe gue l'action pour l'application des
peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels
elle est confiée par la loi est violé, lorsque, sur le
seul appel d'un prévenu, on aggrave la peine dont
la poursuite n'appartient qu'au ministère public qui
n'a pas réclamé. (Cass., 4 janvier.)
70
Appel en ma.tière de Ïnilice.-V. Acte d'appel en matière
de milice.
Appel en ma.tière électora.le. - V. Cour d'appel, 3.
Appel en matière fiscale. - V. Cadastre, 1.
A,ppel en matière pénale. - 1. --- Prévenu acquitté en
prenrière instance. - Appel par la partie civile
seule. - Recevabilité quant aux dommages-intérêts
et aux frais.
Quand, en matiére correctionnelle, le ministère
public n'a pas interjeté appel du jugement qui a
acquitté le prévenu, la cour saisie n'en doit pas
moins statuer sur les dommages-intérêts
réclamés
par elle et sur les frais faits par celle-ci. (Brux.,
2 février.)
198
2. - Délit et contravention. ,..... Peine unique.- Délit
non établi. - Non recevabilité pour la contraven·
tiôn.
·
Lorsque sur l'appel d'un jugement ne prononçant
qu'une seule peine à raison·d'un délit et d'une contravention de police réunis, la .cour d'appel estime
que le délit n'est pas établi, elle doit, tout en décla·
rant l'appel 'non recevable en ce qui concerne la
contravention,
renvoyer Je prévenu indemne de
toute condamnation et de toos frais. (Gand, 27 jan·
vier.)
40î

3. - Exécution du jugement.--: Incompétence.
Il est de principe, en matière répressive aussi
bien qu'en matière civile, que lorsqu'une décision
est confirmée, l'exécution n'en peut appartenir it la
juridiction d'Hpµel. (Liège, 14 mai.)
740
4. - ,Condamnation du chef d'un délit. - Absence de
réquisitoire tendant à tr,,nsformer le délit e.n contravention. - Impossibilité I!.latérielle de demander
le renvoi. - Recevabilité de l'appel.
L'art. 192 du C. d'instr. crim., en attribuant force
de chose jugée définitive au jugement correctionnel
qui condamne à une peine de police, suppose nécessairement qu'il y a eu possibilité materielle d'une
'demande de renvoi, et que le consentement tacite
résulta~t de l'absence de pareille demande a emporté
, renonciation au deuxième degré de juridiction.
Tel n'est pas le cas d'un prévenu qui a comparu
devant le tribunal correctionnel du chef d'une
infraction que la loi punit de peines correctionnelles, et alors qu'il n'est constaté par aucune pièce
de la procédure que le ministère public aurait, à
raison des circonstances atténuantes, requis contre
lui une condamnation à uµe peine de police.
Dans ce cas l'appel du prévenu est recevable.
(Brux., 22 mai.)
.
853
5. - Jugement correctionnel. ...:.. Circonstances atténuantes. - Peine de police. - Dernier ressort. Appel de la partie civile. - Recevabilité.
Lorsqu'eu égard aux circonstances atténuantes
•isées dans le jugement a quo, l'inculpé n'a été condamne qu'à une peirie de police et que le ministère
public n'a pas interjeté appel, la décision est en
dernier ressort quant à l'action publique.
Mais l'inaction du ministèrn public ne Ileut pré·
judicier à la partie civile, qui est recevable à soutenir que les faits incriminés doivent être considérés
comme un délit pour déterminer le montant des
dommages-intérêts.
(Liège, 4 décembre.)
1509
- V. Acquiescement.
- Appel ad mitiorem. - Acte
d'appel' en matière pénale. - Chasse, 9. - Douanes
et accises, 2.-Nouvelle demande, nouveau moyen, 1.
- Public~tion de jugement, 2.
Appel incident. - V. Acquiescement,

1.

Appréciation souveraine. - V. Acte administratif en
général. - Jugé en fait.
Approbation administrative. - V. Police communale, l.
Approuvé. - V. Bon ou approuvé.
Appui (servitude d'), - V. Areine, 1.

1568
Aqueduc. - Ecoulement naturel des eaux. -Construc·
tion d'un aqueduc. - Maintien de la servitude
légale. - Aqueduc se manifestant par un regard
ou puisard. - Acquisition par prescription trentenaire.
Quand un aqueduc qui existe sous un chemin n'y
a été construit que pour régulariser l'écoulement
des eaux d'un fond supérieur vers un fond inférieur,
il n'enlève pas à cet écoulement les caractères de la
servitude légale de l'art. 640 du code civil.
Quand l'existence d'un aqueduc se manifeste à
l'extérieur par un regard ou puisard établi à son
orifice supérieur, il constitue une servitude contif· nue et apparente que l'on peut prescrire
par une
possession de 30 ans. (Brux., 24 février.)
·
327
-. V. Areïne. [- Concession administrati;e, 2':" Cours d'eau, l. - Entreprise de travaux, 2. - Ser·
vitude.
,
ArMtrage, ll.rbitre. - 1. - Pouvoirs conférés en de~
terme~ excluant tout recours à la juridiction ordinaire. - Non recèvabilité de l'appel. - Amial:Jles
compositeurs. - Etendue de'leurs pouvoirs.
Lorsque des héritiers conviennent de partager à
l'amiable une succession et de s'en rapporter, à cette
fin, aux expertises, examen de pièces et' partage
qui seront faits par deux notaires, qu'ils nomment
comme notaires-liquidateurs
et, au besoin, coriime
souverains arbitres, ils expriment clairement, par
les termes mêmes de cet accord, leur volonté de
renoncer à l'appel de la décision arbitrale réglant
définitivement leur situation respective.'
L'art. 1019 du C. de proc., en exemptant les amia·
bles compositeurs
de l'observation de~ règles de
droit, compren<l, sous ces expressions
générales, la
procédure proprement dite aussi bien que I.es dispo·
sitions légales définissant Jes droits privés des
citoyens. (Gand, 26 déc. 1885.)
245
2. -Arbitres comprenant mal leur mission.Simple
mal jugé. -Absence de nullité.
La sentence renfermant un mal jugé donnant
ouverture à appel ou à requête ciYile; n'en constitue
pas moins un vrai jugement sur la question que les
arbitres avaient à décider suivant le compromis.
L'art. 1021, C. civ., ne permet d'invalider q~e les
décisions arbitrales qui ne sont, en réalité, pas des
jugements, parce que les arbitres étaient sans pou·
voirs _pour le~ rendre ; il y a une différènce profonde
entre ce_§ cas et celui d'un arbitre qui se trompe sur
le sens ou l'application de la loi.
A moins de stipulation d'amiahles co~positeurs,
se conformer à la loi est un devoir que tous les com·
promis imposent au:i.; arbitres; manquer à ce devoir,
ce n'est point cependant statuer en de)lors des ter·
mes du compromis. (Civ. Anvers, 3 avril.)
810
3. - Tiers arbitre. - Formalité substantielle.
Droit de défense. - Renonciation.
La lecture des avis des deux premiers arbitres ou
la conférence avec eux, sur l'objet de l'arbitrage
est, pour. le tiers arbitre, une formalité essentielle
comme se rattachant au droit de défense.à laquelle
les parties !1e sont jamais censées renoncer. (B.
Comm. Anvers, 6 septémhre.)
1282
- V. Compromis, - Jugement (disp. fisc.), 3. Société anonyme, s.
Architecte. - V. Réception de travaux, 2. - Ruine
de bâtiment, l. - Vente immobilière, 5.
Areine. - 1. - Définition. - Paix de st:Jacques. Aµpui de construction. - Possession. - Prescrip·
hon impossible ou inefficace.

Il résulte de la paix de Saint-Jaques de 1487, que
l'areine constitue un domaine particulier et indépendant du fond où elle se trouve et appartient à
celui qui l'a établie ainsi qu'à ses successeurs; il
est interdit à quiconque d'y porter la moindre at·
teinte-si ce n'est • par bon convent.
En supposant que le droit d'avoir des constructions reposant sur les pieds droits de l'areine pût
s'acquérir par prescription, malgré les défenses for·
melles de la paix 'de Saint:Jacques, cette prescrip·
tion serait inefficace, si la possession dont on se
prévaut ne peut, à défaut de publicité, lui servir de
fondement. (Civ. Liège, 5 apût.)
24
Argent. - V. Hospice, 1. - Monnaie.
Arme. Conférence du Jeune Barreau d'Anvers
séance solennelle de rentrée· du 13 nov. - Le Re:
vol ver et le crime, discours de M. Giesen.
1361
- V. Chasse, 4, 8.
Armement de na.vire. - V. Capitaine de navire, I.
N

Arrestation. - Anestation immédiate du condamné
en matière politique et de presse. .
749
- V. Accusation des ministres et membres des
Chambres, 1. - Détention préventive.
Arrêté de compte. - 1. - Discussion ,nouvelle non
admissible •.
En présence d'arrêtés poi.tr solde de comptes, le
réclamant n'a plus aucune justification à produire à
l'appui ; ces comptes ne peuvent dès lors être attaqués que pour faux, omissions, erreurs ou doubles
'emplois.
Il n'y a pas lieu de s'arrêter aux réserves formu.;
lées dans la correspondance
si l'on a consenti à
recevoir le solde sans aucune réserve et si ce n'est
que sous cette condition formelle que l'adversaire a
consenti à régler. (Comm. Brux., 27 mai.)
1076
- V. Bourse de commerce, 2. - Défense, défen·
seur, 2. - Pouvoir ministériel.Pouyoir royal.
Arrimage. - Capitaine de navire." - Colis. - Trans•
port sur le pout. - Tern ête. - Dépla.cement. Avaries. - Responsabilité.
Le capitaine de navire qui s'est engagé à transpor•
ter un colis, doit prendre toutes précautions pour
son arrimage. Si, au cours du voyage, par suite
d'une tempête, le colis se déplace et cause des avaries, il est tenu de la faute_ la plus légère, nonob·
stant la stipulation que le colis voyagerait sur le
pont. (Brux., 18 (évrier.)
668

Art de guérir. - 1. - Révélation de secret profession·
ne!. - Médecin. - Lettre insérée dans un journal,
- Intention de nuire non établie. - Culpabilité,
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L'article du Code pénal qui punit " les médecins,
chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que Jes
pharmaciens, les sages-femmes et toutes antres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les
oblige à se porter dénonciateurs,
auront révélé ces
secrets w, est général et absolu, et punit toute révélation du secret professionnel, sans qu'il soit nécessaire d'établir à la charge du révélateur l'intention
de nuire.
·
Se rend coupable du délit le médecin adressant à
un journal, sur les causes de la mort de quelqu'un
et les circonstances
de sa dernière maladie, une
lettre destinée à la publicité et qu'on insère, confermément à ses intentions. (Cass. franç., 19 décembre 1885.)
10

concerne les sociétés anonymes,
y compris leur
liquidation.
En conséquence, lorsqu'eu
vertu d'une décision
de l'assemblée générale, une partie de l'actif d'une
société anonyme en liquidation a été apportée à une
société nouvelle, contre un certain nombre d'actions
de cette dernière, à échanger contre les titres de la
première société, et que le surplus de l'actif a été
divisé en un nombre correspondant
de bons de'
liquidation, à échanger dans les mêmes conditions,
les actionnaires
qui n'ont pas fait l'échange
ne
peuvent valablement
être représentés aux assemblées générales de la première société par un notaire, à ce commis par le juge des référés.
Les vois afférentes tant aux bons de liquidation
qu'aux actions de la société nouvelle n'appartiennent pas au liquidateur dans les assemblées générales respectives des deux sociétés. (Comm. Brux.,
I ër avril.
615

pertes subies à la suite de l'incendie, son refus persistant de procéder au règlement de l'indemnité
dont elle pouvait éventuellement être tenue la rend
passible de dommages-intérêts envers l'assuré, qui
oat· là aurait été entravé dans la marche régulière
de ses affaires. (Gand, 2Janvier.)
232
2. - Omission dans la déclaration. - Fait de l'agent.
- Bonne foi de l'assuré. - Absence de déchéance.
Une omission dans la déclaration d'assurance ne
peut constituer,
dans le chef de l'assuré, une réticence entrainant la déchéance fie ses droits, si
l'omission est le fait de l'agent de la compagnie,
surtout si l'assuré est de bonne foi, s'il n'a pas été
interpellé sur l'existence
des risques aggravant
l'assurance et s'il est d'une instruction fort peu étendue. (Comm. Brux., 11 février.)
588
3. - Rédaction de la convention par l'agent de la
compagnie. - Omission dans la déclaration. Absence d'interpellation. - Rejet de Ia déchéance.
- Retard dans le payement de l'indemnité. - Préjudice indirect.Irresponsabilité dela compagnie.
Lorsqu'une
compagnie n'impose pas à l'assuré
l'obligation de faire lui-même la convention d'assurance, mais que tout au contraire elle se charge de
ce soin par l'intermédiaire
de son agent, elle ne
peut se prévaloir de l'omission d'une déclaration
(dans l'espèce de la déclaration de sinistres antérieurs), pour opposer une déchéance à l'assuré, si
celui·ci n'a pas été interpellé spécialement
par
l'agent sur la déclaration qui lui était imposée.
La compagnie d'assurances, qui retarde le paye_
ment de l'indemnité, n'est pas responsable du pTé·
judice que le retard apporté à la reconstruction
peut occasionner à l'assuré. (Comm. Brux., 25 juin
1884.)
668
- V. Agent d'assurances. - Etablissements <lange. reux, 2. - Freinte, 1. ·

2. - Médecins et chirurgiens. - Opération. - Faute
alléguée par le malade. - Cas où elle engage la responsabilité.
La responsabilité des médecins et des chirurgiens
ne peut être engagée par le fait seul qu'ils n'auraient
pas sui vi, de point en point, pour le traitement, les
indications données par le malade, une large initiative devant être laissée à leur sagacité et à leur expérience.
Les médecins et chirurgiens ne peuvent être responsables des douleurs d'une opération ou des accidents consécutifs, q u'autant qu'il est démontré que
le traitement par eux ordonné était contraire à la
prudence et aux règles de l'art. (Civ. Seine, 18 janvier 1885.)
173
3. - Encore les instructions médicales édictées par
l'arrêté royal du 31 mai. - Lettre de M. Schoen·
feld.
241 et 257
- V. Médecin, 5. - Pharmacien.
Artiste dramatique, - i. - Engagement d'artiste. Droit conféré à la direction d'être son seul juge. Renvoi sans produire l'artiste en public. - Régularité.
Quand le contrat d'engagement d'un artiste stipule au profit de la direction du théâtre le droit
d'être le seul juge de celui-ci, ce droit est absolu.
Cette clause, qui se rencontre fréquemment dans
les engagements des artistes lyriques et dramatiques, autorise le directeur à mettre fin au contrat, sans permettre à l'artiste de se produire en
public et sans même devoir donner un motif quel·
conque. (Com. Brux., 11 janvier.)
56
2. - Chanteuse falcon. - Engagement en partage.Attribution du role à une autre chanteuse. - Léga·
lité.
Quand une artiste a été engagée pour remplir au
théâtre l'emploi de forte chanteuse falcon dans le
grand opéra et les traductions, et tous rôles analogues en chef ou en partage, à l'option seule de la
direction qui se réserve le droit de distribuer les
rôles en double, elle peut être suppléée
par une
autre chanteuse, même dans le cas où les rôles
n'auraient pas été distribués en double. (Comm.
Brux., 8 mars.)
315

3. - Engagement
prétation.

sans spécification
- Avantages alloués.

de rôles.-

Inter-

Quand un artiste a été engagé en termes généraux par un directeur de théâtre, et que l'importance des rôles qu'il devra tenir n'a pas été spécifiée, l'intention des parties à cet égard doit être
appréciée par les avantages mêmes assurés à cet
artiste.dans le traité. (Civ, Seine, 15juillet.)
1212
4. - Appointements. - Agences théâtrales. - Frais
de correspondance. - Res inter alios actœ à l'égard
des créanciers.
En supposant qu'il soit d'usage pour les artistes
de s'adresser à des agences théâtrales pour faciliter
J~urs._ê..Pgagements,
ces conventlons sont res inter
alios éiètœ vis-à-vis des créanciers des artistes. (Civ.
Brux., 18 déc.)
1545
V. Insaisissabilité, 1. - Nom de famille, 2. - Qu.
trages aux mœurs, 2.
Assemblée. - V. Attroupement. - Trouble, 1.
Assemblée générale d'actionnaires. - 1. - Prorogation
par le conseil d'administration. - Application seulement aux décisions concernant le bilan.
Le- droit de proroger l'assemblée générale des
actionnaires d'une société anonyme, accordé au
conseil d'administration,
ne se rapporte qu'aux décisions à prendre sur le bilan.
L'assemblée peut valablement, malgré la pro rogation, délibérer sur tous les autres points régulièrement portés à l'ordre du jour. (Comm. Tournai,
5 février.)
410
2. - Société anonyme en liq nidation. - Poursuite en
nullité. - Droit de l'actionnaire. - Compétence du
tribunal de commerce. - Notaire représentant des
actionnaires à l'assemblée générale. - Droit d'attaquer cette nomination. - Non applicabilité à la
liquidation des sociétés anonymes des dispositions
réglant la liquidation des sociétés civiles.
Tout porteur d'actions d'une société anonyme est
recevable, en sa qualité d'actionnaire, à poursuivre
la nullité d'une assemblée générale et des délibérations votées par cette assemblée.
Le tribunal de commerce a compétence pour sta- ·
tuer sur les contestations entre associés et pour
raison d'une société commerciale,
même durant sa
liquidation; il est donc juge du point de savoir si
une assemblée générale a été régulièrement consti,
tuée et si les personnes qui y ont assisté et voté
avaient le droit de le faire.
Lorsqu'un notaire a été désigné par le juge des
référés pour représenter certains actionnaires à une
assemblée générale, cette nomination
peut être
attaquée non seulement par les actionnaires au nom
desquels le vote a été émis, mais encore par les
autres.
li n'y pas lieu d'appliquer, à la liquidation des
sociétés anonymes, les dispositions qui régissent la
liquidation et le partage des sociétés civiles et des
successions, la législation sur les sociétés commerciales réglant d'une manière complète tout ce qui

3. - Transgression aux statuts par les administrateurs. - Action individuelle
des associés réservée
aux absents. - Sens de ce mot. - Etret de l'action
individuelle sur les exercices sociaux précédents.
L'action individuelle contre les administrateurs
d'une société, basée sur des faits de transgression
aux statuts, n'appartient aux associés que dans
les termes et conditions de l'art. 64 de la loi sur les
sociétés,
c'est-à-dire
seulement aux: associés qui
n'ont pas pris part au vote de l'assemblée générale
sur l'approbation du bilan et auxquels l'ordre du
jour porté en la convocation n'aurait pas indiqué
spécialement les actes faits en dehors des statuts.
On ne peut ranger dans la catégorie des absents
ceux des associés qui, ayant assisté à la délibération, se sont retirés de la salle au moment du vote,
on qui n'ont pas voulu voter.
Cette action ne peut avoir d'effet sur l'examen et
la discussion des exercices antérieurs approuvés
par les assemblées précédentes; si ces approbations
pouvaient être annulées par suite d'erreur, d'omission ou de dol, encore faudrait-il en référer à l'assemblée générale délibérant ad hoc sur l'exercice do
l'actio mandati qui, aussi longtemps qu'elle est possible, exclut l'action individuelle et l'empêche de
naître. (Comm. Charleroi, 24 mars.)
794
4.- Vote de l'assemblée.- Fraude et dol. -Absence
de décharge vis-à-vis des tiers.
Si le vote de l'assemblée générale vaut décharge
dans certains cas aux administrateurs qui ont commis des fautes ou des actes doleux dans leur gestion, ce n'est que vis-à-vis des actionnaires et non
vis-à-vis des tiers créanciers. (Comm. Brux., 28 septembre.)
1418
- V. Action de société, 1. - Chose jugée en matière
civile. - Liquidation de société, 5, 7. - Société
anonyme, 4, 8.
Assignation. - V. Exploit introductif.
Assistance maritime. - V. Abordage de navires, 5. Remorquage, 1.
Association hospitalière. - V. Fondation, l.
Assurances en général. - 1. - Obligation de l'assuré.
- Constatation contradictoire et immédiate du dommage. - Expertise. -Témoins. - Mode de preuve.
- Effet des conventions. - Demande tardive.
L'assuré qui n'a pas fait procéder à des constatations contradictoires et immédiates ne peut plus
demander à établir par toutes voies de droit, témoins
compris, le montant du dommage, alors que ces constatations sont devenues impossibles.
Il en est surtout ainsi lorsque la convention prescrit l'expertise contradictoire comme seul mode de
preuve du montant du dommage. (B. Comm. Anvers,
2h10vembre 1885.)
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lbis. -- Etendue des risques d'incendie. - Dol ou
faute grave de l'assuré. - Non pertinence des faits
de négligence. - Réticence ou fausse déclaration.
- lnceudies antérieurs connus de la compagnie. Validité de la convention. - Exagération d~s dommages. - Moyens de justification mensongers. Evaluations admises par une compagnie cointéressée, -Absence de déchéance. - Assurances successives. - Consentement de ·chacun des assureurs. Validité. - Refus persistant de la compagnie de
procéder au règlement de l'indemnité. - Préjudice
causé à l'assuré. - Dommages-intérêts.
Ne sont pa~ pertinents les faits qui ne tendent à
établir dans le chef de l'assuré que des négligences
ou des défauts de soins, les risques d'incendie comprenant tous les dommages survenus aux objets
assurés p-1r suite d'incendie, sans un fait doleux ou
une faute grave imputable à l'assuré.
La convention d'assurance ne saurait être annulée
pour cause de réticence ou de fausse déclaration de
la part de l'assuré, s'il résulte des pièces versées au
dossier que la compagnie avait parfaitement connaissance des incendies subis antérieurement par
l'assuré et qu'elle en avait été informée par son
propre agent, par l'intermédiaire duquel l'assurance
avait été conclue.
L'assuré n'encourt pas de déchéance pour avoir
exagéré le montant des dommages et employé des
moyens de justification mensongers, lorsqu'il s'est
borné à réclamer une indemnité basée sur le pied
des évaluations
admises par une autre compagnie
qui était cointéressée dans l'assurance et qu'il n'a,
au cours de l'instance, augmenté ses prétentions
qu'à la suite des conclusions de l'expert désigné par
le tribunal.
Si, aux termes de l'art. 12 de la loi du lljuin 1874,
les choses assurées, dont la valeur entière est couverte par une première assurance, ne peuvent plus
faire l'objet d'une nouvelle assurance contre les
mêmes risques, au profit de la même personne,
l'art. 14 de la loi précitée apporte une double exception à cette règle, notamment lorsque les assurances
successives ont lieu du consentement de chacun· des
assureurs.
Quand, aux termes de la convention d'assurance
avenue entre parties, la compagnie avait pour devoir
de faire procéder immédiatement à l'estimation des

Assura.nee maritime. - Baraterie de patron. - Contravention aux règlements et usages de la navi·
galion. - Convimtion. - Interprétation.Preuve.
L'assureur gui .a pris formellement à sa charge la
baraterie de patron, en ajoutant toutefois qu'il ne
repoudrait point des sinistres provenant d'une contravention quelconque aux règlements et usages de
la navigation, est, à défaut par lui d'établir à quel
règlement ou à quel usage déterminé il· y aurait eu
contravention, tenu de la faute du batelier.(B. Comm.
Anvers, 6 mai).
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Assura.nee sur la vie. - 1. - Suicide de l'assuré. --'
Admission à preuve. - Présomptions graves, précises et concordantes. - Libération.
Une compagnie d'assurances s'.lr la vie est reqeva·
ble à faire la preuve, même par des présomptions,
d'une articulation de faits tendant à établir le sui·
cide de l'assuré.
Le suicide, établi par des présomptions graves,
précises et concordantes, a pour etlet de libérer la
compagnie de l'obligation de payer la somme assurée". (Corum. Brux., 14 janvier).
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2. - Accident. -,Ouvriers. -:- Assurance par le patron. - Action directe des ouvriers.
Lorsqu'un contrat d'assurances stipule formellement que le patron agit dans l'intérêt et pour le
compte de ses ouvriers, c'est là uu véritable contrat
de gestion d'affaires liant la compagnie vis-à-vis de
ceux-ci, soit que ceux-ci connussent le contrat, soit
qu'ils l'ignorassent, et donnant aux ouvriers une
action directe contre la compagnie.
On ne saurait s'arrêter à l'objection prise de ce
que les ouvriers ne sont pas désignés individuellement dans le contrat d'assurances.
(Toulouse,
16 avril).
861
3. - Déclaration de bonne santé. - Visites à des médecins. - Résiliation de plana non fondée. - Inves.
tigations sur le caractère des visites.
Quand il est articulé que l'assuré a fait des visites
à de's médecins, que l'on reconnaît la réalité de ces
visites, mais qu'on en conteste la portée, en prétendant qu'elles avaient pour cause non une mal;i.die
· grave, mais une simple indisposition,
le seul fait
d'avoir omis de les signaler et d'avoir déclaré être
en bonnê santé ne saurait être considéré comme une
fausse déclaration ou une réticence de nature à modifier l'opinion du risque.
li échet seulement d'en rechercher les causes et
le degré de connaissance que les médecins pouvaient
avoir de l'état dela santé. (Civ. Brux., 1'" juil.). 969
4. - Stipulation au profit d'un tiers. - Droit actuel
du tiers. -Non applicabilité des règles sut• les donations.
Le contrat p:ir lequel une personne fait assurer
sur sa tête une certaine somme, stipulée payable
I.ors de son décès à une autre personne, transmet à
celle-ci directement et immédiatement
sur le montant de l'assurance, un droit actuel et irrégulier.
L'exigibilité seule en est suspendue, la réalisation
des conditions auxquelles est subordonné le droit du
bénéficiaire, telles que le payement des primes, ne
devenant certaine qu'au décès de l'assuré.
Le capital faisant l'objet d'une assurance sur la
vie, stipulé payable à une personne désignée dans le
contrat, lors du décès du preneur d'assurance, ne
fait pas partie du patrimoine de ce dernier et ne peut
être saisi-arrêté par ses créanciers.
La stipulation relative e.u payement de la somme
assurée ne constitue pas une donation et les disposi·
tions légales qui régissent ces matières ne lui sont
pas applicables. (Comm. Brux., raoût).
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5. - Des assurances sur Ia vie, par le Dr Schoenfeld.
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- V. Accident de travail, 9.
Assura.nee terrestre. - 1. - Assurance contre incendie. - Reconstruction. - Obligation facultative.
Expertise.
- Prétendue
renonciation.
Reconstruction
d'office par l'assuré. - Conséquences dommageables
~Responsabilité.
L'obligation, pour l'assureur,
de rembourser
le dommage, avec droit de la remplir au moyen
d'une reconstruction, ne peut être envisagée comme

.1572
une obligation alternative : c'est une obligation
facultative.
On ne peut, de ce que l'assureur a fait procéder à une expertise, induire une renonciation de
sa part à la faculté de reconstruction, alors, surtout,
que l'expertise n'a été faite que pour fixer irrévocablement l chiffre du dommage" les parties réser·
vant expressément tous leu rs autres droits. respectifs "·
Le simple mandataire pour surveiller, dans l'intérêt de l'assureur, les opérations de l'exr,ertise, ne
pourrait renoncer, au nom de celui-ci, à l'exercice
de la faculté de reconstruction.
L'a8suré ne peut, de sa propre autorité
et
sans provoquer l'autorisation
préalable de l'assurem·, passer outre à ·1a reconstruction des lieux
incendiés.
Le f"ait, pour l'assuré, d'avoir reconstruit, sans en
avoir le droit, et d'avoir ainsi privé l'assureur de la
faculté de le fairl'), ne peut avoir pour effet de dégager l'assureur; mais l'assuré est tenu, envers l'assureur, des conséquences dommageables de la faute
commise. (Trib. arb. Anv.ers, 30 juillet 1885.)
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2. - Stipulation au profit d'un tiers. - Acceptation
par le tiers. - Absence de révocation.
La clause par laquelle une compagnie d'assurances
renonce vis-à-vis du propriétait:e à exe[\cer quelque
recours que ce soit contre le locatail'e, à moins que·
ce dernier n'ait fait assm·er ses risques locatifs auprès d'une autre compagnie,
doit profiter à la fois
au propriétaire et au locataire.
Le locataire a sufficlammeot
déclaré vouloir
profiter ·de cette clause
lorsque, assurant ses
meubles, son bétail, ses récoltes à la même compagnie, la police avenue entre le propriétaire et la
dite compagnie est rappelée dans le nouveau con·
trat; elle ne peut dès lors plus être révoquée sans
son intervention. (Brux., 2 nov.)
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- V. Assurance en général, 1. - Transport par
chemin de fer, 2.
Astreinte. Mesure purement
Justification du dommage réel.

comminatoire. -

On ne peut admettre que la pénalité comminée
par un jugement, µour le cas où le débiteur ne
s'exécuterait pas, doive être encourue par le seul
fai't qu'elle a étécomminée, en l'absence- même de
justification d'un préjudice quelconque.
Si pareille conséquence pouvait se comprendre
dans des cas où un jugement aurait déterminé, à
défaut d'exécution, ~ne somme globale à payer une
fois, alors qu'il serait acquis par le débiteur ne veut
pas s'exécuter ou que l'exécution
est devenue impossible par sa faute, il ne pourrait, dans tous les
cas, en être ainsi lorsque la pénalité est d'une certaine somme par jour de retard. (Civ. Charleroi,
20 janvier.)
247
- V. Evaluation du litige, 8. - Legs, 1.
Attaque contre la loi et le roi.- 1. - Cour d'assises du
Bra.bant.-Affaire De Fuisseaux:. - Le Catéchisme
du Peuple. - Acte d'accusation.
692
2. - Cour d'assis(ts de la Flandre odentale. - Affaire
Anseele. - Acte d'accusation.
708 et 709
Attroupement. - V. Police communale, 3.
Aubergiste. - V. Faux nom, 1.
Audience des cours et tribunaux. - 1. - Circulaire de
la chambre des avoué,> du tribnnal de Bruxelles sur
l'application du nouveau règlement.
95
2. - Les délits d'audience.
1150
3. - Arrêté royal du 25 octobre 1886, apportan. des
additions au règlement du tribunal de commerce de
Bruxelles.
1249
Le .nouveau règlement d'audience à la cour
d'appel.
1250
5. - L'arriéré de la cour de Gand en 1S68.
1285
6. - Cour d-'appel de Bruxelles. - Sa situation, son
arriéré.
1539
- V. Comparution, 1. _;Juge suppléant, 1. - Plu.
mi tif.

4: · -

Auteur.- V. Co-auteur <l'infraction.- Presse, 1, 4.
Autopsie. Autorisation
Voirie, 2.

Abus d'autopsie.
de bâtir•

-

Droit d'auteur,

-

Affaire Rodelet.
989, 1071
V. Alignement,
1.

Autorisation de femme ma.riée. - 1. - Séparation de
corps, - Formalités spéciales.
En matière de séparation de corps, les art. 875 ss.
Proc. civ. soumettent .à des règles spéciales l'autorisation nécessaire à la femme pour ester en justice.
(Cass., 10 déc. 1885.)
50
2. - Dépenses de ménage. - Mandat tacite. - Nécessité du contr6le du mari. - Absence en cas de
séparation de fait.
Le mandat tacite en vertu duquel la femme ma.
riée peut obliger la communauté pour certaines dé·
penses relatives aux besoins du ménage, de la toilette, etc., n'existe, entre autres conditions, que
pour autant qu'il s'exerce ouvertement, au vu et au
su Ju mari, ou tout au moins dans des conditions telles que le mari soit en état de le con·
trôler.
Cette condition easentielle fait défaut quand la
femme mariée a quitté le domicile conjugal sans
motifs aucuns, à l'insu de son mari. (J. P. Brux.,
23janvier.)
'
218 ·
Autorisation de plaider. - V. Evaluation du litige, 12.
Autorité de Ia. loi. - V. Arbitrage,
2. - Attaques
contre la loi et le roi. - Cause (convention), 2. Rétroactivité de la loi.
Ava.I. - 1. - Aval en faveur du tireur. - Pré·
somption. - Absence de recours contre l'accepteur
en cas d'inexistence de provision.
L'aval donné purement et simplement est rép·
sumé l'être en faveur du tireur.
Celui qui a donné un aval dans l'intérêt du tireur
n'a pas de recours contre l'accepteur, si la provision n'avait pas été faite à l'échéance. (B. Comm.
Anvers, lljanvier.)
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1575
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nie, 2.
trpuvé,
à
Anvers,
parmi
des
pièces
de
lit
ûn
du
~iM\e
Les obligations résultant de l'aval sont réglées
Bail
à.
nourr,itlll'e.
Prix. - Fl11euve d'absence de
B!!<il
à,
fo:rme
ou
à
loyer,
----:
1.
c-Kq11aaal
d'Ostende,,
ç)ep:iier,
'
~P,3
par les con-rentions des parties; ce n'eat qu'en l'abgratuit!) à change du réolamant. - Pveuve testimo:f£nlèvt1nHinL d'urw partie, dq rnobiliez•. ~ Suffisaqcii
4.
,....
Infamie
politique
envens
un
avocat
oupatr.µr
de
sence de stipulation que la loi les assimile à celles
rüale. -Non,recevabili\é .
flµ surplµs pour' répondre dils loye11s, - Léga\it~.
faillite.
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des tireun et endosseur. (fü·ux., 9 aoùt.)
1089
Celui qui a fourni la nourriture à une personne
Le
loeataiPe
conseJ:1ve
le
dJ•oit
de
disposer
du
mo5. - Le secret professionnel de l'avocat.- L'inoident
...,... V. Acte de commerce, 7.
vivant sous le même toit que lui ne peut en récl(ibilier garnissant les lieqx Joués, et il peut en enle·
du
tribunal
de
Fuunss.
S1.1isie
de
papiers
~t
docuAvarie. - Allégement prévu. - Clause d'affrètement.
mer le J?rix à sa succession que pour auta,nt qµ'il
ver une partie, pourvu que les objets qui !'estent
ments dans le cabinet de l'avocat par. le juge
-Avarie non commune.
établisse d'abord lui-même qu'il n'avait pas l'inten·
offrent une garantie suffisante au bailleur. (Oiv.
d'insÇp:ipttqr1 e~ l~ pr1:wu,r(_)ur flu roi.
6,09, 625
tion de faire cette fourniture à titre gratuit.
.
Ne rentre pas dans ia catégorie des avaries comBrnges, 9 déaembre 1885.)
106
6. - Le secret professionnel. - Oorµment on réf11te
Si la somme réclamée pour noui·riture excède
munes, le fait de l'allègement qui: 10 n'était pas un
2.
Référé.
Modifications
alléguées,
Provision
une thèse de droit.
733
~50 fra.ncs, la preu:e de cette fourniture ne pent
événement extraordinaire de navigation, mais qui
due au titre. - Réparations urgentes. - Absence
7. - Mon pays natal.,.-- De l'éduc.ation moderne de
etre faite par témoms qne s'il a été impos~ible au
était prévu, et 20 n'a 2.as été fait pour !e bien et le
de
justificati9n.
Déguerpissenient.
l'avocat. Conférence de M•H. Vander Onuyssen au
créancier de se p!'oèurer une preuve littêrale de
salut commun de la cargaison, mais en exécqtion
Provision est c\l\e à une cpnvenqon de bail claire
Jeune Barreau de Bruxelltl'S.
913
l'obligation. (Brux., 6 mars.)
662
d'une clause implicite de la convention d'affrètement.
et précise; elje ne peut être arrêtée dans so~ ex&cu(B. Comm. Anvers, 30 avril.)
·
704
&,- La'littérature au Barreau.- Discours de M• DesBail
dé
chasse
et
de
pêche.
Usufruitier.
Bail
de
t!9n par u,~e pure ail~ga,tion dénuée d~ toute .prenve,
trée à la séànce de rentrée de la Conférence de Oh ar- V, Arrimage, 1.- Transport par chemin de fer.chasse consenti• p'ar lui. - Non extinction p~r la
~auf )e droit de récla,mer tous domillages-intérêts du
Ieroi.
1393
cessation de l'usufruitier. - Donation dégµisée. Transport par eau! 1.
i<Jief d'un déguerpissement injuste.
'
Mpdicité du loyer.- Caractère incertain
matière
V.
Avoué,
2L
Barreau.
Conférence
du
jeune
4Yllnir. - Tribunal de commerce, - Assjmila,iion à
Si le juge des référés doit s'abstenir de prononcer
de phasse • ...,,, Non,pertinence pouX1 faire a.nnuler
B(!.rrea11,
21.
Défense,
·
défense11r.
Détention
quand
il
s'élève
devant
lui
une
difficulté
sérieuse
l'exploit introductif,
Jtaote.
préventive, let 2. - Plaideur téméraire, 1. - Prodont la soh.1tion portei:ait. préjudice. au principal,
L'avenir pur et simple, sans que l'exploit conSi, en thèse générale, les droits concédés par
curation,
J.
encore
faut-il
que
·cette
difficulté
prenne
sa
base
tienne notification de la demande, n'existe qu'en
l1nsufruitière cessent avec llusufruit, l'art. 595 C.
Avoué.--1.-Saisie de pièces, dans 1 'étude d'un avoué,
dans le, titl'e même invoqué par le demandeur ou
matière civile.
civ. a dér.ogé à ce principe en ce qui concerne les
par un juge d'instruction. - Opposition.· - Nondans des agissements postérieurs de eel ui-ci.
En matière commerciale, l'assignation
par la.
baux consentis par l'usufruitier.
recevabilité de la part du prévenu et. de l'avoué.
Llallégation que la.maison louée a besoin de répaquelle une partie ramène une affaire au role après
Cette disposition rrè doit pas être restreinte aux
rations urgentes, alo1•s qu'on ne justifie d'aucune
des devoirs d'expertise, d'enquête, etc.1 ou même
L?- \oi ne donne au prévenu ie droit de faire oppo·
baux ordinaires des biens immeubles et s'applique
X1éclamation ou mise en demeure quelconque, et que
sition aux ordonnance~ du juge d'instruction q1le
après radiation de la cause, doit réunir toutes Jes
aux baux de chasse.
dans les seuls cas prévus aux art. 539, O. pén. et 19 _ l~ constatation unilatérale qu'on a fait fail'.e est posconditions de validité exigées par les art. 61 et e ..
Pour qu'un acte puisse être considéré
comme
térieure à l'assignation,
ne peut arréter l'action.
C. proc. civ., et doit, sans qu'elle puisse se réde la loi du 20 avril 1874.
donation, soit directe, soit déguisée, il faut que la
(Réf. Brux., 9 janvie1'.)
123
La saisie par le juge d'instrµctiori de p~rpiers,
férer à une assi~np.tion précédente, contenir, antre
volonté de donn'er à titre gratuit et de recevoir au
autres, l'objet de la demande. (B. Comm. Anvers,
titres ou pièces de conviction pe préjuge rien et
3. - Cession. - Autorisation écrite. - Faits attesIl!êrne titre soit établie a l'égard des deux pa1·ties.
n'est donc fas susceptibl{l d'appel ou d'opposition.
22 juin.)
973
tant ce cons&ntement. - Suffisance même en \\àbSi la modicité du !eyer. peut se11vi:v. qe base d'in. ~n dehors du procureur du, roi, du prévenu et de la
, sence d'écrit.
A.veu. - l, - Aveu extrajudiciaire ou en conclusions.
duotiou à l'effet d'établir l'esprit de libéralité du
partie civil!'), la loi ne reconnaît à pèrsonne le droit
{\lors même que, q'après le Çai11 la cession pe
.....,.., lndivisibilité.
bail, pour eu tirer légitimement eette. conséquence,
de former opposition aux ordonnances du juge d'inpeut avoir lieu sans cqn'?entejlle,.gt écrit1 qn çonsenLorsque extrajudieiairement
le débiteur s'est
il f~l1t tql\t '\li moin~ '1u~ cett~ mofü~i~\i imitfivil:\i:intEl
struction. (Gand, 22 µiai.)
729
terµent Vl)r\)a,l OJ! :µiap,.ifest~ pa,r de& faits est $Uffi·
reconnu débiteur d'une somme payable en cas de
et \>Î incgntesta,hî() f]ll,e l~s pfü t\<1s Jl'f\ie.l'\t pu ppq~i-2. - Saisie immobilière. - Oppo~itioµ, - Signi~casap,.t1 s'il ne P\ll1t y avojr 11l1curr dol1te sur la vqlonté
retour à meilleure fortune, cet aveu est indivisible.
dél'e~ le loyl)r gçi.mrµe s~!'~!ll!~·
·
tion
dujugemen1;
à
avoué.
Délai
d'appel.
Huiqg b11Weur, (Çiv,'Bru:;., 15juiilet l~85.)
601
Il en est de même de l'aveu en conclusions qu'une
La fantaisie et la passion ayant généralemeqt uµe
taine. - Plurafüé d'opposants. - ôopiê unique. somme a été reçue, mais perdue dans l'emploi con1,,...,., Ponnnage joqtif, .....,. funa~l'le~. = 'Ngrni:n~t,jpn
1iir\?ifl pa.rt d1j.ns t@t C.I' qqi cqricE)fUe l~ pl~i~ir rje la
ValicHté.
\l'expert, .....,_Qoillpét,enc:itJ dq juge dei'\ réf~ré~,
venu entre parties.
CP,IJ:Sse, ~l ~l\t particuJi~feffi(lilt qifficiJ<t E)!l Ç{'ltt~ maL:J. sigqific&tion ~ persçm,ne qu domicilç g'µn juge.
L'auteur de ce double &veu :µ'est pas m&m!l teµu
- ti$re qe dét,er0irwr la ya,J.e1w f~f\U~ 4e~ çp,Qses.
Le, jµgii c!es réféf¢11> r,st PQfllpétent pour nPmmer
µient déQO\l~ant µµe partie c\e soµ oppositioq à 11ne
de rendre compte 4e- Ja dite somme à celut de qui il
(,J, f, ]?érqwl,llf<, 2? j uilM l,88(').}
202
un e:i;per.t ll,,UX fins de i:iqnst<iter si mm ffi1\i~çm est
saisie jrµnwbilière l'\'e13t ~~i~é~ qui:i lor~qu.'il n'y a
reconnaît l'avoir reçue eµ ces tepµes. (CpJUm.
infe\ltée qe pµµ!!,iP,{l&, lor.sqi.+e le pr.ppriét1\lfe se P!'O·
- V, Ch&~se, ~' ..:..._. Corµpé1;~nQe P,el; ~q~~(l de pai?;1 1.'
poin~ d'p.youé gonstitqé; eµ cons~quence, ce jugeBrux., 11 mars.)
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pose d'introdqirri \Ille d<!W.lJ:n(\e ~n c)9mw~gf)p·ip,té- Compéter.,l)e ÇFile ç!es Juges {le p1J.i~1 ~'
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~. - Faits simplerpent ipterprétés, ,....... Indiîisil:ülité
ét~ i1lterjf:)t~ a,pp,ç1 qans lii hµ,itaine dç sa ~igniffçaduites.
·
·
respectée,
Banqu. - V. Commerçant, a. - 6uve11ture de cr.édit.
tüi,p. ij. aVOJ;1~1 .
,
Li:i f11it que le locataire a, quitté la m11ison d!lpuis
Ne porte pas atteiqte au principe de l'indivisibilité
- Emission d'actions ou g1obligatioBs.- Eseompte.
La circonstance qne èelui-ci n'im .fll:Jrflit :r:eçu
un certain temIJ'9.et sans observations ne peut être
O.e l'aveu le juge qui se borne à interpr.éter. les faits
Banqueroute.-..,.
Banqueroute simplè. - Payement an
qu'une seule copie, ll-!ors qu'il occupait pour plu-Opposé comme ii.ne fin de non-recevoir à ceh\l nomi-.
posés comme vrais, sans les subordonner à une
préjudice de la masse. - Complicité admissible.
sieurs opposants, est sans effet, snr la validité de la
nation.
(Réf.
Brux.,
6
avril.)
791
preuve préalable quelconque de part adverse. (Civ.
signification. (Civ. Dinaµt, 26 juin,)
. .
939
Les ·dispositions comprises dans le livre Jer du
f,!. ,,.- ,Rép::irii,~iorrn néc~13sa.ir11s i\t uii~e§ I)&r le loçGtaire.
Liège, 22juillet1885.)
570
code p.énal, nofal!Jment celles r.elatives à la compli3. - Acte de prpcédure préjud~çiiable. - Ex;~~ de
.,... ObÜgation du propriétaire.
3. - Aveu judiciaire. - Interllogatoire sur faits et
cité, sont applioables à touf;es les . infractions prépouvoir. - Désaveu. - Exploit d'huissi.er. - .Men.Quand. let> p¢par9tions f11ites par i1:n loq1\t~!r!'l poi~
articles. - Fausseté démontrée par preuves légales
tion d'un av9ué ç0nstitué, - Responsabilité de
vues pall ce eode.
vent être consiMrii,e,s comrne d\l& d~P.enses néc~sou par contradictions dans les réponses. - DivisiIl n\ist poi ut fait î:\xqeptiop à cette Pègle, pour la
l'huissier. - Droit de l'avoué de se constituer et
saires et utiles exécutées pour la çqµse1:v.fiti@n de
bilité de l'aveu.
d'occu :per,
.
·
banqu011oute $impie, qualild le failli a payé et favo·
la chose, le prqpriétaire doit Jui en tenir Ç()l'.PPtfl1
Le principe de l'indivisibilité de l'aveu ne fait pas
risé c,erctains de ses cr.éa'!).ciers au préjudice de la
1;{.i(ln ne s'op'pos~ à c~ que l'on ~misse recourir au
(J.P. Molenbeek12Qju\l\et.)
94Q
obstacle à ce que l'un des éléments d'une déclaration
mas&e, (Gass., 25 octobre.)
14ll
dé;>aV!'l\l pour tou\ a,ç.te de procéqur!l qui serait pré6. - Usage des Flandres. - Fermier. sort!!-nt, ....., lilté·
faite dans un inten•ogatoire sur faits et articles soit
Barate~)e. =V. A.ssuranae maz•itirne, 1.
judiciable à la partie ~ue 1'11vou~ r~préf'çnt!), si elle
rêt de l'agriculture. - Occup"tion g;ratuite des
écarté, si)a fausseté en est démontrée soit par des
Ba;rreau. - 1. - Incident de• Nivelles.
2\'l et 59.
estiµie que l'avoué aurait excédé ses pouvoirs et
biens jusqulà la sortie.
preuves légales, soit même par les contracdictions
compromis ses droits sans y être a~torisé·..
'
1. - Manifestation a M. Ringlet, bibliothécaire du
L'usage, dans les Flandres, est de laisser au fer·
qui existent dans les réponses faites à l'interrogaQuand il est mentionné, dans un exploit, qu'un
Bcn'l'eau de L_iège.
32
mier sortant, qui .ne doit de ce chef aucune indemtoire. (Oiv. Brux., 2;3 février.)
82tl
avoué est constitué et occupera pour les iif),qué11ants,
2.
Crémieux
et
f['alma.
112
nité, les facilités que la l_oi a reconnues nécessaires
4. - Obligation de somme. ,.- Reconnaissance &vee
la responsabilité de cet énoncé incombe à l'huissier
3. - L'incident du trib. corr~ct, de Lay~l.
160
dans l'intérêt de l'agriculture par l'art.1177 O. c.
engagement de payer à meilleqre fqrtune. - Aye)l
<J.Ui l'a faite.
En conséquence, le fermier à qui songé a été
~' ~ ,Allaip:s cle Cadjg\lan et D!l Gan4· - Repr(\l\eriindivisible ultérieur. - Déf[l.lfl; d'!ntiueµce si+r l'ob!\La remise à l'avoué de l'original de cet e4ploit
signifié pou!' le 24 déèembFe peut pester• dans les
tatioµ juqicia\rê, - ~pqrf!.tioµs d\l Ba,rr0a>1, l'autorise à se constituer-, et lui en impose même le
g;ation pri:p:ii ti ve.
lieux loués jusqu'au 25 fév1,jev suivant, gratuite!,ettre lie M. le bâtçnmier q'appel :\,M. le r¢da,cteur
devoir,
sans
avoir
besoin
d'aucun
autre
mandat,
et'
S'obliger à restituer un{l !lOq1me, qu'on reconn;i.lt
ment. (J. 9. Gane!, 10 juin.)
1019
eg chef.
·
' 113; 225, 27;3
ce jusqu'à ce qu'il lni ait été notifié que ee mandat
devoir, aussitôt qu'on sera revenu à bonne fortnn(l
lui était retir-é. (Oiv. Mons, 24 juillet.)
· 1513 7. - Cession. - Autorisation écrite stipµlée. - Abt). - Fuµ~rf1.~lle~ d\l .M: ~~ :j3erqn)e!' 1 (\:P,C~en bàtgqqier
et qu'on a..ura les moyens de le faire, n'est ·point un\)
du Barreau de Paris.
·
285
sence. - Simple fait. - Caractère précis.
modification de la convention originaire intervenue , ':__V. Cassatiou en. généPal, 8. - Compai1ution, 1. Enquête, 1. . ..._ Exée.ution forcée, 1. - Inscr.iption
quand une' [l.>1torisation é;rite du bailleur est
lors de la remise de cette somme, mais une restric6, -,.propo13it.i ..\l~ ge ~qppr~ssïon \'le l'orçlr!') füiti ;ivi:icats
en faux, 2.
requise pour la cession d'un p~p, à défaut d'qne
tion de (obligation primitive de la restituer.
f:ln f'r~nqe~
·
·
·
3i,1, ?.§h 4;i~, 465.
preuve écrite, elle ne saurait être' déduite que. de
Un aveu fait ultérîeureme1ü en conclusions ne
Ayant cause. - V. Cemmunion, communiste, 2 .. ...,,.
7, ,...., .fü\glçnNl'\t il~ ~a, Çr,p,{énJ!l'<'il cl_e îggi::qai ell 1728.
faits incontestables et n'admettant pas d'autres
po'micile élu, 2. - Liquidation dti société, 10. peut modifier le c7ractère de cette reconnaissance
'
353
interp11étati0ns. (Civ. Brux., 24.février.)·
llll
Partage, 1. - Tiel.'s. _: Vente immobilière, 5.
et la.. soumettre ;n1 puincipe de l'indivi!übilité.
~' - Un président de la cou:- du ~anp (\!J lf! 'R!J.ine
(Bruir., 19 m;>i.)
876
à, l'iµst(lr 4\l.- çertf\.\n viçie,pr~tiic!ell\ dg t,rP?l1P.al qe
8. ~ qi~µtèle, -. }J;~fl,l]lisse!Ile\lt rfyal. - Ab11ndon
Erreur de fait. B
Bruxelles.
- !)67
fi, ,...-- Aveu extrajudiciaire.
d()S lieq:;. - .Qéto!J:rnen1(_)nt de ç)iep.t~lll . ....,. Dqrufait persopnel l'U déclarant. ...,., Rétra,ction non
m!l,ges e,t intérêt~ a,ll cours gu b.1J.i\~ 2 Actipµ pré9. - H.istqjrç \ifls avpcat~ a,n f&rlemep,t qe P&ri.s
BlliU 1u1 g~»~rl!,J,.,- l,..,.,,J!JcPit,,-,- Atmmge çl'e11écµtjqq,possible.
(l300-1600), pa,r R. Delacheqal,
401
Wi'~J'.l!'é.e,
,
Néof.lssités (!es conditiçg1s lêtwiês. t;l~ l'füJtesoµs sejng
L'aveµ extrajuçlieiaire peut, comme l'avea judi,
+,.~
locqtf!ire p.~ c9gtrnvïi:iut mi,s. ;?,. til'l!I gbligri:t.jons
19,
Cinqp11n~enairl)
çle
l'i~·
~'li'(\J1::tert?,
du,
~aneau
privli,
•
cia1re, être révoqué pour erreur Pf! fait; m;:iis on
d'Anvers,
·
495
eP. nrnna,µt Elit \(JP?;tioq llf! ~t11bl,is13(lffi!3Pt riya,I cpnLlengagement
réciproque
et
simultané
de louer
µ·Ejst pa~ fçp:idé à invoqullr serpbl11)ll13 erreur iiwsqi+!l
cu,vp!Jrnment ;tveq le bi\ll1 Jou~.
1.1~.
.
.
.
,
j../jµcident q'~qd~!J.l1Cfl çle YVMrnnpM, - iJugeetde
piiendrea
bail
uae
maison
cléte1,minée
constitue
l~ d~claration qu'on a faite, lors de l'apposition des
~\l l)ailleur E)st fP.I\4~ ~ P.PlFêµivr.e 1e loca,ta!re,
meµt c;outre fyl.0 ~a,f;u~i'l'!\
µ21
un contrat de louage par.fait.
scellés, se rilflPOrtait à qn fait per~çipnel aµ 4J§cl:i:avant l'ex:pip~tipn dµ Rllt\l, du qllef i:\'i+l?az:içloq de
La
preuve
littérale
sous
seing.privé
d'une
semblat~,
,....,
F~dgratii:in
de~
l'\1\rr~;füx
lw!ges,
cpnfé11ence
du
rant.
)'~t11-blisselJl¢nt Jpué.
ble eenvention, qui n'a J,'eçu aucune exécution, ne
Jeune Barreau de BruJi:,\lll~~. ll,l\Sti~91ée gé11én1!1o1 du
L'erreur de fait que le code ciîil fidmet comri:ie
Le \qc~ta}re ll'\l~tCO!llptapll) q(l l~ rfl8titµ~ion de
12 fé'lpie!' ~88(!.-, L,~tixes Çles qom•eil~ de c:\lsr:ipline.
peµt être admise que si elle rés'ulte d'un acte fait en
cause de révocation {le l'aveu jucjiciaire ne peut être
);;t 1<H!lrM,\() qu'~ la, li!! du l?IJ.il, ~n cqµ,13¢.gµel)C,\l est
=fplérniqqe, - Qirsi'.'\a.ire 411 lF\!'f\9rU pfovi~oire.
, 4oJJ1Jle tit portant la l)11)ntio11 d11 noml)rE_J de,s origique l'erreur de celui qui a fait l':j.veu. (Civ. Mons,
pr~Ill!'}turé\l \'açtioq (ln d9i:11µiag\ls \l~ iµté.rét~ du
...,- ffe:q#re aSij{lmb!ée g~n~r3le. 5,fü, 801, 657,
nay.!{. (Qiy, l\l'!ve!les, l8ja1wt13r.)
153
18 février.)
·
1064
qlj.il!e!!-r ~ i.I\t~nt&!;l pend1rnt le c.our~ çlq liai) gµ chef
883, \l28, 942, 945, 993, 10Q91 l421, l473
lbis. - Ma~hine à coudre. - Clause résoluto.ire. - V. Avocat1 I. - Cassation en général, 9. - Don
de détourneJ!11J,nt d\l cU\lntèle, loriiqµe ceH\l ~çtion
l?·
\}llJ:p.tjres.
575
f\.bAencB d~ l.li\il.
V13yt1~ ~terme,
manuel, 1. - Legs, 2.
µe ViSl:l p::\S en iµ~l'(le t!illli~~ ).a, f~pili£1tion q~ bail.
l4,.
"'""
L!'
l
seprf:lt
profesiliC\l'\nel
C\\l
.
f
üme(1.u.
L'ipciÇqnstitue
uni)
vente
à
terme,
non
un
c0ntrat
de
• (Civ. l,,oqy1.+iu, 18 févriflr.r
in2
4vocat. - 1. - SeqPet prof(ls~}opnel. - Lettre écrite
d.eç.t de Furµes,
651
louage, l[l. convention par laquelle une deis parties
ps,r l'accq.sé à son conseil. - A.veµ d'µn cr\rr,ie, - '
p."'"" Iqcendi@, - Dpmrra,gll IJ'.lll:té.\'i\ll flt p.op. mf!té\~el.
donne
à.
l'autre
l'usage
d'm.
1
.
e
machine
à
opqdre
lfl.
-.
Autogrii,p,bes
P,e
B!lrryeu,
652
Copie prise par le juge d'instruction, - Jonction au
~ ae~gQpS9,l?i\ité du JOCf\tajr¢,
moyenp.ant 10 francs à verser par rnois, aloFs qu" la
16.
Nouveaux
avocats
dn
BaPr.ean
de
BruJ>elles.
doss}(lr cr\miriel, - Communiça,tioq au jµry. La disposition de Jlar~. 1'7BB du code civil, d'après
partie se J:1éseFn lti dr.,iit d'acbeter la machinti pen· .
- Statistique.
430, 704, 928, 91)0, 1022, 1182
Ilfégalité. -Nullité de toq~e la proçédurç.
laquelle le locataire est responsal)le, vis"à,vis du
dant toute la durée dq prét11uctu bail, mQye1rnant
17.
Inauguration
du
monument Metdepenningen.
L'a,vocat est tenu ai.+ secl'et profes;>ionnel; ses
bailleur, de l'incendie de la chos\) lauée, est géné175 fraqcs diminués ctes sowm~s vers,é\ls à, titre de
"168, 799
porrmrnniç:.atjons f!VtJC l'accusé qui l'a cpargé de sa
rale et ne fait aucune distinction entre le dommage
loyers et même avec une réduction d11 10 p, c, si le
800 18. - Seµtences ar.bitr-air.es.
M.ff:lpse sont çonfic\\mtielles et inviolable~.
matévi!)l et celui qui ne I(! ser.ait pas.
prix est payé da11s les. trois mois ; qu'en Q4(re-; le
817
19. - L'indifférence prnfessionnelle.
L!'l priricipe d',l secret prpfe11sionnel est d'prdTe
:Pès lors, la rµpture de bail,étant une conséquence
prétend\.\ loeateuR s'est réservé le droit, si le loca849,
881
20.
Les
petits
Bar.ceaux
de
province.
immédiate et directe de la destnuotioµ pav incendie
I\Ublic.
tii.üie ne reml')lit pas ses abligations, d'exiger la r,es- ·
9ll
21. - Election~ àu Barreau de Bruxelles.
Conséquemment, sont nuls les débats et l'ilrrèt de
qe l'immeuble loué, le locataive est tenu d'indemnititution immédiate de l'objet, et qu'en ca,s qe résilia·
22.
Le
Barreau
en
excursion.
958
çoiJçlamnation, lorsqu'il [l. été co!Ilmunjqué. 11-u jury
ser son bailleur du préjudice souffet·t. (Civ. Br.ux.,
tionle locataire a reoonnu n'avoir. droit. a,u ffàrnQour23. - Oonfér.ence. flamande du Baneau de Bruges. µne IEit~1·e ou une copie de lettre (le l'accusé à son
27 janvier.)
1126
seœent d'aucune des sommes ve11sées p;ir'lui, (Civ.
Ellections.
991, 1022
J:\VOC!\t, Wê:µJjl /j'ij s'agit d'une lettr!) flans laquelle
10.
Privilège
du
bailleur.
Meubles
du
sous-locaFumes, 16 janvier.)
216
94. - Jubilé de :fyl~ Vrancken, d1Anvers.
1006
l'accusé fait l'aveu de son crime. (Cass. fr,, +2mars
taire. - Revendication. - Elnfant. - Recevabilité.
2. - Absence d'écrit. - Absenee d'exécution. 25. - Un confrère gren;adier.
1213
et étµde doc\r ,)
3iJ7
L'art.
20
de
la
joi
hypothéc&ire
ne
frappe
cje
priPreuve testimoniale. - !Precevabilité absolue.
26. - Le Barreau de la cour eilappel de Bruxelles
2,., - Conseil donné par uq avoca;t. - Absencti pe
vilège du bailleur q~e les meqbÎes apportés pa,r le
par i\1• G. Rodenbach.
1259
L'art.
1715
du
O.
civ.,
en
interdisant
la
p1'lluve
tesfrav.de Otj d'erreur grossi~rll. - Remise des pièces.
locataire dans 1e bien loué.
~ ·
timoniale pour établir l'existence d'un bail verbal
27.
La
suppression
de
!'Ordre
des
avocats,
discours
- Négligence involontaire. - :{rresponsabilité.
Les meubles des sous-locataires n'en sont affectés
qui n'a irncore reçn aucune exécution, déroge aux
de M. l'avôcat général Vaudrus à l'aud. de rentrée
L'avçiçat ne répond· pas des çonseils qu'il do.qne à
qu'e dans la mesure de l'art. 1753 C. dv.
,
règl(ls
0Fclin[l.i1'eR
c\ll
la
preuve.,
et
nqt:vnqie1ü
à
de la cour de.Caen et de M. le bâtonnier Martini à
,S\lS client~ et ne voit sa responsabilité engagée que
· La qualité d'enfant du loca,taire µe suffit pas' pour
\'art, lq4J qqi aqtqrise !11- priiuve par' téqioin;i p.onr
la séance d'ouverture de la conférence des avocats
s'il y a eu de sa part soit de la fraude, soit des
faire dénier celle de sous-locatair!J. (Ci v. Anvers,
le§ acte& {!l3. dépa,~s&!ft pa~ i50 francs. \Civ. :f..oq.yain,
de Paris.
1273, 1321, 1441
erniùrs gro~sières équiyalen,tes au do\.
23 octobre.)
1482
l~juin.)
1467
28. - Des origines de !'Ordre e6, des vertus profes•
Si l'avocat a été µég:ljgent d~l'\~ la r{lmise des
- V. Assurances terrestres, 2. - Ghasse, 3. - Com- V. }\bqs qe (lOJlfiqnce, 3. -:- Act~ fle cgmmerce, 1.
sionnelles. -·Discours de M0 De Ling-e à la séance
pièçi.i:is à son clien,t, cette négligence, quelles qu'en
pétence civile des juges de paix, 4. - Curateur de
- Ba\! de ojlasse et cte pêche, 1. - Carri~re1 1. de rentrée de la Conférenc(f du Jeune Barreau de
:tie;it été les suit!Js, ne pourr~it constituer la faute
faillite, 1. - Desfrnction de clôture, l. - Expro,
Compétenc;e desjµges de pai;, 1. - Concession de
Bruxell13s.
1289
~911,rde, du moment où il .q'~st pas allégué qu'elle
priation pour utilité publique, 7. - Hypothèque, 5.
m~µe, l, - :Pom~ille l)\>!P.!Ilunal, 1.- Evaluation du
l
;turait été volontaire. (Civ, Bp~;x:., 2 juju.)
878,
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30. -

Bar.rea1.1 de cassation. - Eleotiona.
991
31. - Bibliothèque du Barreau de Gand.
1535
- V. Chl'oni<Jue judiciaire, 32. Conférence du
Jeune Barreau. - Conseil de discipline du BHr·
reau. - Langue flamande, 2. - Magi~trature, 8.
Ba.rrière (Ta.xe de). - Déclaration de ne pas devoir. Bonne foi n'équivaut :pas au refus. - Usine mue
accessoirement pal' la vupeur. - Absence d'exemption.
La simple déclaration de ne pas dev0i11 le dreit ne
constitue pas le 11efus de payer, alors que le prévenu
et la partie civilement respan>able ont pu croire de
l:\anne foi çrn'il& p(mvaiept !1Nfiter (l'qn~ eX(!ffip~ion
!lGoofdé!l IliJ.f 111 Joi fl~ (JU§ le pqpcessi(mnjiire g1a iias
ex\gé la. op[lsignr\tiPil qu drgit (lpnt Iii payemellt a
étA r.f)fus~,
.{..'e4emptiqn de drpit Àê-bani~re acicorMf\ pi1r
l'art. 7, § 14. de la loi du 18 mars 1833, ne s'appliq q e
qu'11u4 usi!)~p où l'eaµ, le yent qµ I~ V;j.peu:p §Ont
employés. çoµnne I)'.loteur princigal, ç'e§trà-ç!irn jndispeqsa,b)l'l pour lEl, faJ:irioatioµ et non corru:µe ::iqxi·
Ha.irfl qu accessoire. (,I, P, Yilvgi•d!l, ?5 rrrni,)
764
Batea.u, ba.telage.-V. Abandon du navire et du frat, 1.
- Abordage de navires, 1, 5.-,. Ohargerpent, 1. N1'vfre. - Transport pf.Ir eau. - Voiturier.
Bâtiment, bâtisse. - V. Règlement communal, I. Ruine de bâtiment.
.Belge. - 1. - Renonciation. - Etlli.1lisRement1
ma·
ri;i.ge et acquisitioM immobilière1> à l'étranger. Déclarations lors du départ. - Présomption d'esprit
d\l retour.
La loi ne suppose pas facilement l'inteqtion de
renoncer a la qualité de Belge; l'esprit de retour est
au contraire toujours présumé.
Le fait de s'être établi, il y a trois années R~ulement, dans une ville étrangèr·e et d'y avoir exercé
sa profession, de s'être marié avec une indigène du
pays habité, d'avoir acheté des propriétés dans ce
pays et d'avoir déclaré avant son départ 9u'on atiandonne son ·pays pour toujours, ne présentent~ pas
une volonté bien décidée et un établissement qui
soit incompatible ~vec l'intention de revoir sa patrie. (Civ. Brux., 2 décembre 1885.)
54
2. - Absence d'~spr~t de retour. - Fa.its [JJJ:\ :rnffisent
pour la démontrer.
t\i !'~&prit rle retgµr §e préirnme toujp,Hrs chez
qelui ~u.i s'~çablit {; l'é.tr<>llg(l\', c;~Hll, flf~s\\~ptiçm
cjojt c~der d\lîPi!lt up. en1'etpb\!l c\~ fall;> 11t çle c1rcon·
i>tançes q1:]i qE\rnontrimt uqa vqj9n~~ (JOntraire;
çjrcoqstanc'es qui s~ffi~~I\~ ~dép1Ç>\l~rer Qetl,\l int(lnt,jon.
(Civ, }\.ny!)r;>113~aµyier.)
311
3,,....,. Loi çlµ 22 f.lOût l885. -:- Persoµnll§ née~ eq B!llgique (le pf!.r~h~s nés ~ga,!@m!lnt e.r:i B11lgique,,......
Simple question de preuve. - lndigénat soumis~ la
loi ancienne.
En sta,tu:iqt que tgytf:j pei•sonq('l (lent nnscPiptipn
~ur li')~ listes ¢l1Jctpraj(ls est dewapdée sera Jll'ésuµiée Belge, si elle e i néa !Jn B11li;ique çl'un père né
lµi-mêqi!l e.n B,e\g\Çtuç llt en ré!\IJl'Yi1-nt auJt. intenenaqtts la pr13µve cçintr(l,ifll.1 rart.1 de la \o\ du 22 <l\),Ûl
l885 a eµ poqr uniq\W o\:>jet d'allé&er, eµ, faveur des
c\!)mandeµrs en insçription, le farcjeau de \a preuve
qui leur incombe, mil]!> H ~'a. auçynement.~n.n?y~1 en
ce qui concerne les cond1t10ns memes del rnd1genat,
qui demeurent régies par la légjslation antérieure.
(Cass., 29 mars.)
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4. - Loi de 1835. - Acte de çléclaration à l'autorité
provip.ciale. - Absence de choseju15"ée. -Habjtant
du royallme. - Hollandais de naissancE:J. - Le~tre
de bourgeoisie irrégulière. - Nullité, - Français
émigré.·_ Retour en France. - Serment de fidélité.·_ Enfants nés à l'étranger. - Déchéance de la
nationalité hollandaise.
L'art. 133 de la Constitution, pas plus que la loi
du 22 s~embre 1835, n'a institué l'autor-it.3 p11ovinciale juge des conditions clans lesquelles se pr6sentait celui qui·déclarait vouloir êtiie considéré comme
Belge de naissanee, ni donné à l'acte dans lequel la
déclar.atian devait être consignée le ca1•actère d'•une
décision revêtue de l'autorité de ia cho~e Jugée.
P.ar le mot habitant, le législateur de 1835 a en·
tendu Holland .. is de naissance.
VainemP,Ut, pour attribuer- au déelarant la qualité
de Hollandais, l'on arg<1menterait de la lettre clll
bourgeoi&ie dE\livrée à &Qn père, &i Cfllqi,ç.i ne l'éunissait pas le& ca:pditions voulues par l'art. 11 d!'I la
Oanstitution batavi:i,
·
~u:x te11mf'ls de l'art, 13 de la Gon&titqti(m ba.tave,
était c\éohu dll prérQgative~ 11ttacJ.1éfls à Ja n,at1oµalité hol111qda,ise, le Français émigré, rentré et de·
venu in$tituteur en France, et qui avait é~é éliQ'liné
de la liste des émigrés après i;.yoir, prE\<<\abl!l.mept à
cette radiâtion, fait prome&se de fiç!éh té à la lHpublique française.
Am;: termes d1.1 i;;eco.nd aliné!I de l'ai•t. 8 dll la Joi
fondamentale de 1~15, ses enfants nés à !!étranger
n'étaient pas Hollandais eux-mèmes. (Cass., 2 août.)
.
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5. - Nationalité. - Etranger né en Belgique. - Déclaration. - Formalités incomplètes. - Validité.
Quam~ Je citoyen, µé en Belgique d'un père étranger, a, dans l'année de sa majorité, déclaré au
collège des bourgmestre et éehevins de la eommune
où il résidait, qu'il entendait fixar ;ion domicile en
Belgique et réclamer la qualité de Belge, mais qu'il
n'a point comparu devant l'aµtori~é çqrprnµq11Je ~t
qu'il n'est mis étaQ!i non plus gu\~ iwraH ét~ i:\rf'lssé
acte de cette déclaration, il n'çn e~t pas mqins
Belge, aucune qispositioµ légale ne SL\bordonnant la
validité ùe sa déclaration à l'acconiplissement 4e ces
formalités. (Cass., 6 déc.)
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-V. Annexion. - Liste des jurés, 1,.2.Nationalité
en général.-, Sûsie-arrèt, 5. ,.--c Sgccession (droit
de), 2.
Bêta.il. - V. Animal. - Boucher. - Conceurs de
betail. - Usufruit, 4.
~ibliogra..Phie. - V. Accident de travf).il, 9, 10,
Agent de police. - ~ssurances sur, la vie, 5.

Barreau, <a. .,,... Baia et forêts . ....., Brevet d'invention, 2. - Budget communal. - Chemin de fer,
2. - Oodes. -r- Gade civil. --, Oade de pnocédurs pénale, 2. - Ocmpétence en général, 5. Contra] qe Ir\i\rÎj\ge. - Orlmjnal(\é1 ~. - Divorce,
9. - Droit cornmerctal, ~ • ....., Di•Ait criminel. Droit d'autimr1 2. - Droit international, 11 ;\ 4, 5.
- Economie politj9ue. - Elections, <!, - Fa\Jr!qqe
d'église, 2. - Hypothèque,
6. ~ Inhumation, 2. Jurisprudence, 2.- Loi communale, - Mariage, Médecin, 3. - M~deciqe légale. - Mines, - N11vi·
gation, 3 . ....., Notariat, 3, - Politique.Procédure,
- Société en général, 7, 8. - Tribunal de commerce, 2, 5.
Bilan, - V. Assemblée générale d'actionnaires, 1, 3.
- Liquidation de société, 4, 5, 7. - Patente,· 1. Société anonyme, 4. - Souscription d'actions, 3.
Bl!l-nc-seilll\'· - y. Abus de-blanc-seing,
Bqi~a.ge de mine, - V, .l\.ccident dans les mines, 1.,
Bais @t fol'êt~, - Code forestier i)t leis usuelles en
matière forestière, rurale, de chasse et de pêche,
actuellement en vigueur an Belgique, annotés par
Léopoe Limelette.
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-: V. Cha~s.e, ], bis, 5, ....,.. P~&il'uçtian de plantaüons.
- Tutelle, 1.
Bonne foi (en matière civile). - V. Assurance en général, 2. - Consul, I, -e--, Emission d'actions QU d'obli"
gations, 1 et 2. - Erreur. - Exploit introductif, 1.
Fraude en matière C.lv~je. - i,iig~1 ~. - Plaideur
téméraire, 21

v.

fg\

(ell mAti~ra PPl!~l~). Abus qe confiance,
Art de guérir, l, - Barrière (taxe de), 1, Coqtrefaçop artist\~µe et liHéraire, 1, 2, 4, 6. Dol e:q matière pé:qale. - ileu et pq.ri1 q. - Tq.rif de
chemin de fer, 5.

Elnp.ne

1., -

~onnes JAœUH.- Y. Caµ~e (conventions~1 1, ~-- Qrdre
public. - Outrage ~ux mœqrs.- ~é.f!étition d'ü1d\l..
~QP, p~re de fi!ljl,Ïllç • ...- V, Tutelle, 1, _,,, îJsuf!'uit, f?.
Bon QU av1Jl!ouvé. ,_,.
Acte sous seing privé, 2, 3. Faux, 4.
·

v.

Elorder.ea.u d'a.gent de change
de commerGe, 2.

et

de couPtier. -

V .Boursè

Bornage. - Avertissement
par exploit d'huissier.
,..,... Géomètre, - Exécution du jugement. ~ Défaut
de qualité.
La partie qui veut faire procéder au bornage par
géomètre désigné doit avertit' l'autr{l partie p.ar
exploit d'huissier du jour où le bornage !'UI•a lieu.
l-le géoinètre n·~ Pit& qqalité pa\li:- f)Xéçµt~r le
jugement qui l'a chargé de procMer au j)ornage,
ni pour requérir, en c::i.s dg réststanç~i, lit g\'l,P.c!1:1r"
merie de lui prêter main for~~· (Corr. Moµ~~ novembre 1885.)
59
Boucher, boucherie. - V. Poliae commun11le, 1. Ye:ntll ll\Pl'1ilière pu commerciale, 4,
Bpµfg~qi~. bqurg:egisie, .,.... V. B.e!ge, 4.
Bo11rgmestPe. - V. Adjudication
administrative, 1. Collège éche¥inal. - Domaine communal, 1. Polioe communale, 1, 5.
Bourse de commerce. - 1. - Agent de change. - Responsabilité. - Assimilation
au commissionnaire
traitant en nom personnel.
L'agent de change n'est pas up. m11ndataire ordinaire: il est assimilé à un commissionnaire traitant
en nom personnel; sa resl?onsabilité n'est à cquvert
que lorsqu'il se borne uni<J.ueqient à mettr!l en rapport deux personne~ qui contractent l'une avec
l'autre, ou lorsqu'il décla.re pe vouloir agir que
comme simple mandataire ~n faisant connaître, à
cet effet, le nom de SÇ)I\ commettant. {Colllm· Louvain, 2 féyrier.)
572

g. -

A~eµt 41' çhan~~' ..,..., .i\I\p,~·qbati(i:µ Ile çorqpt~s.
-,-I~!)maJlcl~ qe j ~ll,tificatiQflS 1touvelle11.Non recev:.ilüli té.

Lorsque ies opéfi:itions füiteE\ par l'?geJ;lt de
c.\iaµge sur l'prdr!J âe so.ii client· ont été reµsei·
gnées à celui-ci par des bordere?,u:io;: q1ù\ ii, reçu& et
acc1rntés; que 16s compte.::> d!)s ~iqgida,tions i;µcce~
sives lui ont été égale,\n6nt a,dress~ll,i que ~e client
a copsenti à faire à l'agent ç!e ch1mge des payemepts partiels destinés à amortir jusqu'à d\le concurrence sqn solde débiteur, ~I y a approbation définitivf) des comptes et ni le client ni Iè cr(lancier qui
voudraient exercer leqr~ droits ne sont receyables
à demander des justifications à l'agent de ch;mge.
(Brqx ·i 19 juillet.)
'
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- V. Titre de bourse.
Br~vet 4'i:p.ye11tio:p.. - l, _,. Contrefaçon. -,. Action en
contpefaçoI\ partiell11. - R!)cevabilité. - Brevet
Jllal qqallfié. - Po.nvoir de rectification deE\ t1,ibuµaux. - Résultat identique. - :J;lrç)(léçlés dif{ére:p.ts.
- Ejectiou des c~rtouches. - Nqqve;wté, - Publication ant~rieur(h - Doc{!ments officiels de~ bre·
vets ~nglajs. - Non pertjµepce.--, :Péchéaµçe ppur
non exploitation. - .]:ncprqpépence, ~gsolue des tribunaux.
I/act~on. en. cont\·ef{l,~qn etitr~ce'17able, ;11,qrs même
qu'elle ne porte pas Sl!\' l'ense.mble du brevet\ II\ais
seulement sui· une de ses partie~.
La nullité pou:r br!)V@~ ;lntériErnr n~ peqt être
prononcée qve cont:re Ç!Jlui qui &µ,ra,it obtenu en
:\3elgique un tJrevet pour uq objet a,µtérieu:rement
breveté à l'étranger i\U fJfOfit d'un ti~r/! i Iq(l.\S l'au•
teur d'uµe ·découverte
déjà: br~vetée â, l'étnmger
peut obtenir, pour çie m~me objiit, un brev!lt en
Belgique ; cl) \)t'E(V~t, soit qu'il ait été qu;\lifié de
brevet d'inveatton ou de brevet de p13rfectioni:iem~nt,
peut être mll\µtenu corp.pie brevet d'importation.
Quelle que soit la qénorµln::itioµ donnée aµ brevet
par l'arrêté de coqcespion, il appiirtient aux tribunaux de recherc4er la vérit!\ble na,turf) qe la découverte breveté\' et de llli ::ittrib,µer les effets jé~aux
qqe cette pature compo.ft(l.
Il importe peu, au paint de vue de la noµveauté,
que le résultat soit ie même.
i;uffit que les procédés diffèrent essentj!)\leµieµt pour q 1.1'ils p~issen t
faire efficacement l'obj~t d'une çoncessioq de brevet
distinct.
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Par conséquent, si Je méoanisme au moyen duquel
un brevet obtient l'éjeetion des cartouches diffâre
essentiellement
du mécanisme par lequel un brevet
antérieu1' abtiimt le même résultat, et si ce système
nouveau produit des avantages industrüils. impol'·
ta,11is.1 j'objl)t du prelI\ier bl'(lVe~ n'est pas i,dentigue
ii çiilµi qq seçoµd.
follr apprécier ~i la nl,l\lité d'un br~vet doit être
prononcée pai·ce que les inventions qui en font l'ob·
Jet l\-L\l'f.li!lµt été (\éc11ites et(\essin~fs antérieurfllfie1\t,
il !'.\~Y a pits lieu çj'examiner s.i jes dites jnv(lnt\çn1s
ont été cléçr\ tes et des~.\pées if! extenso dan~ les. pu·
bliçations officielles des brevets anglais, les publi·
cations de l'espèce étq.nt formellement exceptées
par l'art. 24 de la loi de 1854 et ne pouvant jamais
servir de foqdement à une demande en nullité.
La déchéance pour cléfaut rl'exploitation en temps
youlu doit être prononcée par arrété royal et !'in·
compétence du pouvoir judiciaire est absolue pour
rendre une décision sur ce point ; il n'y a pas lieu,
non plus, de renvoyer les parties devant le gouver·
nement. (Civ. Liège, 19 mai.)
1_41

2. - Guide pratique de l'inventeur,
et Léopold Wilbaux.
- V. Nom de famille, 3.

par Henri RaC'lot,
5"16

B,r\~qe, briqueterie. - V. Carrière. - Comrnerçant,,2.
- Contrefaçon industrielle, 1.
Budget communtl. - L'art. 2 ou la manière d'inscrire
en recette, dans les budgets communaux, l'excédent
disponible
des exel'cices a.11térieu1,s, par Auguste
Losl1wel'.
288.
- V. Concession de sépulture, 1.
:aqr.~ii.u de, ~ie,11fa.isançe,, - At\1·ibutions des flltbl'\ques
d'églisii.- Pro~t de r~préseriter le& pau'\'I'es,,.-Legs.
- Clause illicite.
Les établissements publl(3s :qe \lO"t lltPte11 ;l, rece·
voire.~ à poss~çler que dans \'tntér$t (\es services ql\i
)(lur sont' spécialement confiés par la l()i et ç\&µs la
lil\lite des attributi()ns qµi en dérivent.
Les cons0il,s de fabl'ique ne sont pas institués dans
un bµt de bienfaisanee; le droit de représe1\ter les
pauvres appartient au; bureaux de bienfaisanc(1, à
l'exclusion de tout al;).tre établissement.
,
La clause portant qu'un legs fait aux pauvres doit
être administré par le ç_onseil de fabrique est e.nta·
çhée d'illégalité; elle est donc 11ulle, et le legs su.bsiste bien que le testateur ait fait dépendre la validité cju legs de l'exécution de la, condition illici\e.
L'art. 900 C. civ. établit une règle absolue et
d'ordre public à laquelle le testateur ne peut porter
atteinte. (Luxemb., 18 décembre 1885).
220
- V. Abandonné (enfant}, 2. - Fondation, 3.
Bureau de renseignements. - V. Acte de commerce, 11.

Oabaret, ca.baretier. - Ciifés, cabaret&, etc • ..,.,. Inter·
dictioll de la préSE!llCe de femm!Js, ..,,_, Légalité de
l'arrêté.
Est légal e.t obligatoire l'arrêté municiplltl qui,
da,n& l'intérêt de l'nrdre et (!es boni:1es mœul's, interdit aux pi·Qpriétaires de cafés, cabi;+rets, buvettes et
autres lieux analogues, non seul!)ment d'employer
des femmes ou filles au service de la clientéle, mf.lis
encore d'en avpjr aucµne çl;rns les sij.lle;; de pa,fé ou
leurs dépeuda.ucef!, pal'tout el\fin où les consomp:iateurs peuve\lt µ.énétrer.
Il n'y a exçeptio:n à, cette prohibition qu'en fav~ut'
des femrnes f::iil\ant p.artte d_El )a, fal1\il!e dµ c1:ief de
l'établissement. (Cass. fr., 5 février),
~52
-- y. Ferqie.ture de m?;i!?.OI\, cabar~t1 ()te, ,,---, ,Jeu et
pllI'i! 3.
Qadastr>!l· - Ev&lu;i.tions, - ÇompétencEI iu1ministrative. ..,- Décisioµ (Iµ goµverneur-, foeompéteJ1C!l !tu directeur des cqntrib,utipns et de l:j. q9,ur
d'appej.
Le gouverneur seul statue sµr les réclamations
contre les éva,\µ,a,tioqs Ç!!qastrale.11; \!lo. lo~ du 3Q. jµil•
lçt ~8~i n'a pas qbrogé la règle de la çomp.ét~.qce
administrative établie .par les lois sur lll. cad&stre;
jes direçteHrs prçivinc18,UX. \'lt lçi;; cours, \l'appel n'ont
po~nt ::içqqip, par çetçe Joi, compétence pour stat,uer
;iµr !I) conti;mtieu,x d!l la con111J1•va.t\9n cju caq&stre.
(G~nd, _2~ août).
677
,.-- V. Evaluàtion du litige, 3, 13.
Cahier des charges. - V. Adjudication par l'Etat. Chemin tie fer concédé, 1. - Réception de travaux,
1, 2. - Saisie immahilièr-e, 3.
Ca.lomnie et diffama.tion. - 1. - Article de journal. Désignation suffisante résultant de cil'constances et
de faits extrinsèques concomitants.
La personne qui se pl!!int d'un article çle journal
ne doit pas nécessairement y avoir été désignée en
termes exprès; il Süffit ~ue, soit par des indications
ou des insinuations indirectes, soit à raison de circonstances concomitantes à la llublication de l'article, il ne puisse être douteux poµr persoµne que
ce soit bien elle que l'auteur d~ l'article ait voulu
désigner. (Brux., 13 janvier).
88
2. - Publicité et dessein de nuire. - !':{on constata·
t!on de ces éléments. - Ço.qdamn!ltioi;i irrégulière.
_ La pqj)licité coinme la méçhan,çeté p,u le dessein
de nuirii sont des éléwents ess.entiels del?, délits prévus par les art. 443 et 444, C. p~n,
A cjéfaut de la conslatation de l'ex.\~tence de ces
conditions, l'imputation, dans UQ lieu p.ubl~c, d'un
fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou
à exposer aµ mépris public µe peut servi.\' de base à
une condaml\ation. (C;i.ss., 5 mai).
785
-Presse. - Suicide mis en rappprt avec uue poursuite j µdiciaire, - Circonstances.
Si la liberté de la presse autorise chacun à dénonce!' des abus, à signaler des coupables et à poursuivre les revendications justes et légales auxquelles il
peut pvétendre, l'exercice de ce droit est subordonné
au respect des droits d'autrui et à celui dEl, l'honneur
de11 famiJles.
Un artic\e de joqrnal qui renferme, soµs une
fünnfl détoq:rnée, l'im.pµta,tion, q\1'u1w pe~sonne a

a.

1580
mis volontairement fin a ses jours et que son suicide
est en rapport avec des faits honteux poursuivis par
la justice, est gravement diffamatoil•e pour sa mémoire et moins excusable encore si, lors de la publication de l'article, cette personne était un inconnu
pour l'auteur. (Oiv. Gand, 7 juillet).
906
4. - Condamnation correctionnelle. - Fa,lsincation
de denrées alimentaires. - Publicité. - Service
rendu à la chose publique. - Absepce d'infractiop.
Un journal est en droit de publier une condamnation cor!'ectionnelle prononcée pour falsification de
denrées alimentail'es, ce droit étant une conséquence
directe et indiscutable de la publicité des audiences
garantie par la Çonstitution.
'
Le jou!'naliste qui, à l'occasion d'une oendamna•
tion de l'espèce, met le public eq garde contre les
agissements coupables des folsificateurs, et flétl'it,
comme ils le mévitent, par cjes considérations générales, ceux qui ne craigone11t pas de mélanger aux
prodqits qu'ils v{mdent des substances gui en diminuent l'effet salutaire, ou en rendent même l'usage
nüisible ou dangereqx, non seulement use de son
droit, mais même I'elJ,d un véritable ser•vice à la société. (Civ. Brux., 10 novembre).
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5. - Presse. désignation

Dommages-intérêts.
suffisante.

-

Absence de

Ne peuvent donner lieu à des dommages-intér~ts
eQ faveur de meuniers de ~ouvain des articlei; de
journal qui supposent un collè>~ue (!ngagéit Bruxelles
au sujet de pain fabriqué à l'aide de farines, livrées
par l'une des principales usines de ...•. , alQrs que le
nom est la\~sé eq b\;lnc1 bien que ~a suite d!l l'lltrt\cle
amène assez natmellemen~ à çonç\'\lre q1ùl s'agit
de ,{:..ouîain,. sans .C(lpen.ç\ant qqe C(! soient ta11tes
les me\lneries qe ce.ttl} ville ni w~m~ tou(es
les principiües, mais l'u11e d'eqt.r~ elles seulement
que.l'interlocuteur
met en cause sans c\éi\ignaHon
aucune.
On ne peut regard\lr la version d,'qn journa,lcomme
fom·nissaµt une désiis-na,tioµ suffisa,nt\l, q qçmd 1€) lect,eur devr;lit se livrer à une véritablEl i1wtructi9n
pour arriver à rléco,uvrir à qui l'oo poll,rrait l;liel'.I y
f::iire allusion. (Civ, Anv\)rs, 12 noveml;lre).
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- V. Acte de commerce, 4, 5 . .....,. Cart~ posta,!!). Compétence territoriale, 2. - Dénopciatiqn. ca\oi;n·
nieuse. ---.., Discipline des magistrats, g. - B,~ponse
(,droit de), 2.
C!\w,io~nQ,g~. ~Arrêtés i>ur le camionnage. -.:. Actes
c\!) la pi.lissance publique.-· InterpFétation. - Contrôle de la cour de cassatio1)..,--,. Camions c(lmmandés
à des jours et heures déè.er!I!inés. _,Distinction fon·
damentale avec les autres.
Les al'rêts fixant les tarifs du camionnage étant, à
l'égard des maîtres de poste, agents de l'administration, des aetes de la puissance publique, échappent à 11application du régime des conventions; leur
interprétation gît nécessairement en droit et relève
do la cour de cassation.
L'a,rrêté ministériel du 4 novembre 1868 crée une
distinction fondamentale entre les camions commandés à des heures déterminées, lesquels sont
payés à la course, sans égard à l'importance de leur
chargement, et les autres, pour lesquels le prix. se
calcule sur pied du montant des chargas t_ranspor·
tées, à totaliser mensuellement.
Dw's le langage administratif, comme dans le langage ordinaire, il y a .lieu de tenir un sevviee de
camions pour régulier, lorsque les camions partent,
chaque jour, aux mêmes heures, pour la même destination.
On entend par camions irréguliers, los camiens
qui sont exceptionnellement commandés pour arriyer et partir ;i de~ hf)ures Mt,\)rqitnée~, (13rux.,
avril 1885, et Cass., 8 avril,/
~~~ e~ 96I
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Cap!!>cité civile. - V. +n.c11pable.
Capacité électorale . .- Loi du 24 mai 1886, modifiant la
loi de !'éforŒ\e électorale du 24 août 1883.
726
Capitaine de navire. - 1. - Responsabilité. - Vice
p11opre. _,,.. Certificiit de vis.ite. ,..-, N::iyigabilité.
Présor:µptio,n,

=

Le capitai'ne est responsable des marchandises
·do.nt il se charge,, e~ s.a responsahilité ne ees&e que
pal' lB. prel\ve d'ob;;tacles de force majeure.
L'insl.J.,ffisance d'un des engillb essentiels du navire
(un corps de pompe) consfüue un vice propre.
Les visites régleœentaires qu'un--navire a subiés
élèvent une présomption en faveur dµ capitaine
quant au l:\on état qe~ en,gir.s et au bon ét&t de navt.
ga\)ilité eÇ d'entretien >lu navtre; mats cette présomption peut être renversée p.ar ja pr:euîe contraire. (B. Com!D,. Anvers. 23 novembl'e 1885,.}
27
~- - Con:q?,isserµent. -..,. Porteur. • ...,.. Ue,stinataj.re, lnqtilité de, recP,erchf) qe la, cam\\l de la possession.
Le capitaine ne doit connaître comme destinataire que le porteur de connaissement. A lui seul,
il Plll!t d~üvrer 1a, marchanqise !)t i\ .p.'a piis à s'iµ quiéter du motif Qu d\l la caµse qe !a q~tflntiqn du
connaisse~\'lnt. (B. Comm. ;\nyers, '47 nov.188!}.) 27
Ç}rdre qe j';mtorité. - Respans::il>ilité.
Le capitaine d'un navive ne peut exécuter les
orç\res des autorités clµ pq:rt qu\l soµs sa propre
resgons{l,bilité vis,à·.vis ctes t~et'S. (B, Comm. Anvers,
22 janvier.)
266
4,. -"-:Port qe ql)stinatio~ cqnnq du cap\tain(l- . .,.- Obligat\on de s'a~surer de la navigabilité des çanaux;, V, oyagir de Teqwu~en à Çla,nd,,
Quand, lors de l'atfrètement,
le capitaine sait
quel était le part qe destination, la prudence l'oblige
à s'a!\surer qu'il sera à même de remplir son obligagation; à cet égar.d, on peul, sans exagération, exi·
ger de la prévoyance d'un navigateur expérimenté
qu'il s'enquière de l'état de µavig!\bi\ité des cmaux:
qui y cpndniiieµ.t, dal\S r(lspèce, le can:\\ de Ter:qeqzen à Gaqd),. (Çoµirn. G::ind, 22 I\111-t 1884.)
730
5, - ÇQnn11isserµent. - (U,~use dérogat,oïre. au droit
commun. - lllégalit~ après l'embarquement ..
Le capitaine n'est P!IS en dro\t d\nsérer, dans le
connaissement, une clause dérogeant au çl.roi~ com-

a, -
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<tCtions : ces agents de change n'encourent aucune
L'obligation de faire préalablement discuter le
Devant la cour de cassation, les faits ne peuvent
responsabilité et c'est aousivement qu'on les fait
débiteur
n'est
inscrite
nulle
part
en
ce
qui
concerne
être puisés que dans l'arrêt dénoncé et ses qualités.
figurer comme étant devenus cessionnaires de l'ac·
les recours que les cautions peuvent exercer l'upe
(Cass., ier avril.)
753
tion souscrite p<ir les vendeurs.
envers l'autre. (Liège, 26 février.)
580
7. - Chef non contesté devant le juge du fond. - NonAprès la publication de la cession, les souscrip·
2.
-.
Conditions
essentielles.
Interprétation.
recevabilité du pourvoi.
teurs ne peuvent plus être tenus du montant non
Porte-fort plutôt que cautionnement.
' Le pourvoi en cassation est non recevable contre
versé des actions que pour: contribuer aux dettes
Le cautionnement doit être formulé en termes
une partie du jugement qui n'a fait l'objet d'aucune
antérieures à cette publication ; pour les dettes
exprès; s'il y a doute sur la portée d'un engagement,
contestation devant le juge du fond. (Cass., 24 juin.)
postérieures à cette publication, i s sont entièrement
on doit adopter l'interprétation la moins onéreuse
851
dégagés. (Comm, Brux., 31 mair)
1079
Captation et suggestion. - Fausse date. - Faiblesse
pour celui qui s'est obligé, et, par conséquent, y
8. - Ordonnance de saisie par le juge d'instruc.Lion
4.
Nantissement. - Statuts conférant le. transd'esprit. - Nullité. - Faits pertinents et non per·
voir plutôt la promesse du fait d'un tiers qu'un
chez un avoué. - Incident de la poursuite. - Nonfert sur'les registres. - Obligatiot1 du gagiste de se
tinents.
véritable cautionnement. (Civ. Brux., 5 mai .. )
775
recevabilité du pourvoi avant l'arrêt définitif.
soumettre à cette formalité.)
La fausseté de la date d'un testament olographe
3. - Action du créancier contre la caution. - Re·
Un arrêt sur une saisie ordonnée p~t' un juge
Quand les statuts stipulent que le transfert inscrit
n'est une cause de nullité que si elle constitue une
cours contre le débiteur principal compromis. d'instruction chez un avoué, constitue un arrêt pré·
sur les livres de la société est le seul mode de metmanœuvre de suggestion ou de captation, ou si elle
Non-recev:;i.bilité.
paratoire et d'instruction contre lequel le recours en
tre un créancier en possession d'actions données en
a pour but de masquer l'incapacité du testateur.
Quand, par sa faute, le créancier a conpromis le
cassation
n'est
ouvert
qu'après
l'arrêt
définitif,c'estgage, cette p~escription,
qui ·n'est contraire à
Le dol est de l'essence de I~. suggestion et de la
recours que la caution tient de l'art. 2029 du code
à-dire après l'arrêt qui met fin à la poursuite. (Cass.,
aucune loi, lie les asssocios pour l'aliénation de leurs
captation et il faut, pour qu'un testament puisse
civil, et qu'il n'est plus actuellement en état, de la
12 juillet.)
955
être annulé de ce chef, que les manœuvres pratiquées
actions.
subroger dans les droits intacts qu'il avait contre
9. - Moyen fondé sur conclusions postérieures à la
Dès lors, au vœu de l'art. }er de la loi de 1872 sur
soient telles qu'il reste évident que sans ces manœu·
le
débiteur
principal,
il
est
non
recevable
à
pourclôture des débats. - Non-recevabilité.
le gage commercial, ils ne peuvent, sans que cette
vres le de cujus n'aurait pas disposé ainsi qu'il l'a
. suivre contre elle l'exécution de l'obligation de caufait.
.
clause ait été observée, transmettre à un tiers leurs
Quand Jes qualités de l'arrêt attaqué constatent
tionnement. (Brux., 3 août.)
1207
Des faits postérieurs à l'expression d'une volonté
droits aux dites actions, soit par· vente, soit par
qu'un moyen ainsi que de prétendus aveux ont tait
- V. Acte de commerce, 10. - Aval.- Compétence
manifestée dans les formes légales ne peuvent jamais
nantissement.
l'objet de conclusions échangées après la clôture
criminelle, 5. - Compétence territoriale, 1. Si, en pareil cas, il est vrai que l'obligation d'insvicier rétroactivement cette volonté.
des débats et l'audition du mimstère public, ce
Douanes et accises;3. -- Ducroire. - Solidarité, 1.
Il faudrait établir qu'elle l'a été par des faits an·
crire le transfert sur les registres sociaux, pour va·
moyen est non recevable devant la cour de cassation.
- Usufruit, 3, 4.
térieurs ou concornittunts à sa manifestation , au
lider l'aliénation, résulte d'une convention étrangère
(Oass., 22 juillet.)
1009
Caution
judicatum solvi. - Preuve incombant au dé·
risque d'autoriser la preuve par témoins d'un testaau
créancier gagiste, celui-ci doit néanmoins s'y
10. - Moyen nouveau.'- Non-recevabilité.
fendeur.
ment verbal, ce qui est contraire à la volonté du
soumettre pour obtenir la possession efficace du
Tout moyen nouveau est, comme tel, non recevaC'est au défend~ur qui oppose l'exceptionjudica·
gage. Son débiteur, lié par la dite convention, ne
législateur. (Brux.; 10 mars.)
757
ble en cassation. (Cass., 21 octobre.)
1337
tum solvi à prouver que le demandeur a perdu la
pouvait, sans l'accomplissement de cette formalité,
- V. Plaideur téméraire, 2.
11. - Interprétation d'un texte de loi. - Recevabilité
qualité de Belge. (Civ. Brux., 2dé~embre1885.)
54
lui transmettre aucun droit opposable aux tiers
Caractère public. - V. Chemin de fer vicinal.
du pourvoi.
sur les actions. (Cass. 29 octobre.)
1300
Cens électoral. - Impôt foncier. - Commandite
Carrière. - Concession du droit d'extraire de la craie
Le jugement qui constitue l'interprétation d'une
simple. - Gérant associé en nom collectif. - Droit
Cession de commerce. - 1. - Portée de la convention.
et du phosphate, - Bail et vente. - Obligation de
disposition légale peut être l'objet d'un i-scours en
à la quotité correspondant à sa part d'intérêt.
- Simple réalisation pour compte du cédant. remettre les terrains en bon état de culture.-Domcassation. (Cass., 27 octobre.)
1522
Propriété non transmise.
.
Le gérant commandité, qui est en même temps
mages-intérêts. - Privilège. - Origine et identité
Nonobstant l'ambiguité' des expressions céder ou
12.
Le verre incassable.
952
associé
en
nom
collectif
intéressé
pour
un
tiers
des produits extraits. - Présomptions. - Preuve
remettre le commerce, il peut ré'sulter de l'ensemble
dans les bénéfices, peut se compter pour le cens
13. - Cassation des arrêts Vandersmissen, De Lancontraire.
des clauses et stipulations,
dont les contractants
électoral un tiers de l'impôt foncier inscrit au nom
noy et De Fuisseaux,
989
La convention dont l'objet principal est non pas
reconnaissent les termes, qu'il ne s'est pas agi de
de. la société en commandite et grevant les propriéV.
Acquiescement.
·
_
Acquittement,
2.
Acte
de procurer la jouissance d'une terre pour en percetransmettre la propriété' ou la possession ,d'un stock
tés de cette société. (Cass., 25 mai.)
772
authentiqu:, 1. - Camionnage, 1. - Cassation civoir les fruits annuels et à charge de rendre le fonds
de marchandises, mais seulement sa détention maCertificat.
V.
Contrefaçon
artistique
et
littéraire,
3.
vile,
2.
Cour
d'assisés,
3.
-Cour
de
cassation.
à l'expiration du terme convenu, mais de concéder
térielle, avec le droit et la mission de le réaliser
- Enquête, 5. - Médecin, 3. - Preuve· en généEnquête
criminelle,
L
Evaluation
du
litige,
12.
le droit d'en extraire, pour l'exploitation, la craie
pour compte du cédant, en faisant les ventes et
ral, l.
- Interprétation de volonté, 3. - Jugé en fait. et le phosphate de chaux, jusqu'à complet épuisefactures au nom du cessionnaire,_jusqu'à
ce que
Jugem.en.t.
Jugement
définitif
interlocutoire
ou
Certificat de milice, - Acte de mariage. - Art. 103
ment et à l'exclusion de tous autres produits, à un
les créanciers du cédant soient désintéressés à l'aide
préparatoire, 3. - Liquidation de société, 8. et 88 .lie la loi. - Responsabilité des officiers de
caractère mixte.
de·s produits de ces ventes.
l'état"civiL
· 1099 ~
Liste des jurés, 1, 2. - Motifs des décisions judiElle est un bail en tant qu'elle confère le droit
Quand le cessionnaire se rései·ve l'option d'acheter
ciaires. - Nationalité, 2. - Nouveau moyen, nouCertificat hypothécaire. - V. Etat des charges et
d'occuper, pendant un certain temps, moyennant un
le solde du stock, les eréanciers étant payés, m.ais
velle
demande.
Police
communale,
5.
Prison,
fermage annuel des terres qu'on doit rendre en boil
transcriptions.
au prix de l'évaluation à faire au moment de l'entrée
1. - Renvoi après cassation. - Taxation, 2. état de culture; mais devient une vente à la mesure,
Cession ou transport en général. - V. Incessioilité. de ces marchandises dans les magasins, cette derVerdict.
en tant qu'elle cède un gisement de craie et de p hosVente en général.
nière condition exclut à elle seule l'idée d'une vente
Cassation civile. - 1. - Copie signifiée de la décision
· phate de chaux, à un prix calculé par mètre cube
ferme du fonds de commerce tout entier et montre
Cession-d'action de société. __,. 1.- Irresponsabilité du
attaquée. -- Absence de conclusions. - Régularité.
de ter-rain enlevé.
bien que le cessionnaire ne devait être que déten·
cédant. - Transfert. - Conditions déterminées par
L'obligation de réserver la terre végétale et de
Le demandeur en cassation satisfait à la loi en
teur et bon propriétaire de ce fonds. (Brux., 6 août
les statuts. - Décharge du cédant. - Recours soliremettre les terrains exploités en bon état de culture
déposant au greffe de la cour la copie de la décision
1884.)
4
daire contre les cessionnaires.
après les avoir nivelés, ne peut être considérée ni
attaquée qui lui a été signifiée à la requête du'
2, - Responsabilité du cédant vis-à-vis de ses créant
Le souscripteur d'actions d'une société anonyme
comme une suite de louage de la surface, ni éornme
défendeur, même quand elle ne contient pas les
ciers. - Recours contre les cessionnaires.
qui a cédé ses actions, n'encourt plus aucune res·
une partie du prix de vente; la somme due, à titre
conclusions des parties. (Cass., 24 déc. 1885.)
97
ponsabilité, dès que la liste d(lS actionnaires qui
Quand les créanciers n'ont jamais eu_dfl rapports
d'indemnité pour inexécution de cette obligation,
2. - Signification du pourvoi au tuteur de mineurs
n'ont pas encore libéré leurs titres a été publiée, la
àvec les cessionnaires d'un fonds de commerce ou
n'est donc pas privilégiée.
devenus majeurs. - Non recevabilité.
eession du titre devant être considérée comme une
que les engagements pris par ces derniers ne sont
Les sommes dues en vertu de l'obligation de répaL'instance en cassation étant une instance nouretraite
de la société. ·
pas conformes aux obliga~ions du cédant, la cession
rer le dommage causé aux parcelles occupées sans
velle, le demandeur doit, lorsqu'il notifie son pourLorsque les statuts d'une société anonyme pern'affranchit point celui-ci de ces obligations, sauf
bail écrit, quand il n'est pas établi que cette cblivoi, s'assurer de l'état de ceux contre lesquels il
mettent la cession des actions non libérées dans ies
pour lui à agir ultérieurement contre ses cession:
gation a été stipulée comme condition d'un bail, ne
forme le recours.
conditions prévues par la loi, c'est·à·dire sans que la
naires. (Comm. Ânvers, 22 juillet.)
971
sont pas privilégiées.
Est donc non .recevable le pourv0i signifié au
société ait le d_roit de refuser d'inscrire la cession
3. - Enseigne. - Accessoire du fonds de commerce.
L'origine et l'identité des marchandises est suffituteur de mineurs devenus majeurs au moment où
sur le registre des actions nominatives et de ne pas
- Cession cumulative et implicite.
samment établie par le fait qu'elles ont été trouvées
la signification est faite. (Cass., 11 mars.)
465
agréer le cessionnaire, l'autorisation de céder, accorsur les Iisux.loués, au centre même de l'exploitation;
L'enseigne ou la firme d'un commerce oq débit
dée par les statuts aux souscripteurs d'actions,
3. - Jugement confirmant le dis-positif d'un jugement
le privilège du bail: s'applique donc Il. toutes ces
constitue un accessoire de ce commerce.
implique que la société décharge le cédant de toute
de justice de paix. - Obligation de joindre ce dermarchandises,sauf la preuve qu'elles ne proviennent
La cession de la clientèle, du matériel et des marobligation envers elle.
nier à la requête.
pas des matières extraites sur les terrains loués.
chandises d'une maison de commerce, implique à
Le recours solidaire accordé par' la loi à l'ancien
Lorsque le jugement dénoncé confi-rme le dispo·
(Brux., 10 ïévrler.)
391
défaùt de réserve 011 de stipulation contraire, la cespropriétaire d'actions contre tous les cessionnaires
sitif d'un jugell)_ent rendu par ùn juge de paix, le
- V. Briqueterie. - Jugé en fait, 8.
sion de la dénomination et de l'enseigne appartenant
successifs de son titre n'est pas nécessairement une
demandeur doit joindre à sa requête en cassation
.l}u
cédant. (Comm. Brux., 30 août.).
1130
Carte postale. - Injure et diffamation par carte posconséquence de sa responsabilité quant aux versenon seulement la copie signifiée du jugement atta- V. Bail à ferme ou à loyer, 8.
tale, - Etude doctrinale.
661
ments à'faire ultérieurement à son dessaisissement.
qué, mais encore une expédition ou une copie signiIl est ouvert lorsque le propriétaire originaire e~t
Cession de créance. - 1. - Notification au débiteur. fiée de la décision confirmée par ce jugement. (Cass.,
Cas fortuit,force majeure.-- V.Accident dans les mines,l.
Exploit postérieur à la faillite. - Irrelevance.
contraint de contribuer à une dette antérieure à la
22 avril.) - Corresp.
1140, 1167
- Accjdeut en général, 2. - Capitaine de navire,1.
La signification d'une cession, faite aprés déclarapublication de la liste des actionnaires. (Brux.,
Epave. - Juge en fait, 8. - Mitoyenneté, 3.
Cassation criminelle. - Pourvoi non notifié par le
tion de la faillite du bailleur du gage, est absolu10 décembre 1885.)
118
Transport par eau, 1.
condamné à la partie contre laquelle il est dirigé. ment inopérante; c'est là une conséquence de la
2. -Absence de transfert. - Validité entre parties.
Régularité.
Cassation eu général. - 1. - Moyen de cassation. mainmise j udiciaire,.inhérente à l'état de faillite,
- Action subrogatoire de la société.
L'art. 417 du code d'instruction criminelle n'exige
Défaut de motifs. - Absence de précision. - Nonqui frapped'indisponibilité le patrimoine du failli afin
Si la cession d'actions nominatives ne s'opère,
pas
que
la
partie
condamnée
devant
la
juri'diction
recevabilité.
d'assurer l'égalité des créanciers devant la masse.
vis-à-vis de la société, que par une déclaration de
correctionnelle notifie son recours en cassation à Ia
Quand le demandeur en cassation n'indique pas
- (Cqmm. Saint·Nicolas, 28 sept.)
1356
transfert inscrite sur le registre social, datée et signée
partie contre laquelle il est dirigé. (Cass., 30 no.·
dans son pourvoi quel chef de conclusions aurait été
2.
Indication
de
payement.
Caractères
distinc·
par le cédant et le cessionnaire,
ces conditions ne
vembre 1885.)
117
accueilli ou rejeté sans que la cour d'appel en ait
tifs. - Sigriitication de la cession. - Discussion de
sont pas requises pour que la cession s'opére entre le
- V. Cour d'assises, 5. '- Prescription en matière
donné de motifs, Je moyen fondé sur une contravenla dette. - Dro'ït du débiteur cédé.
cédant
et
le
cessionnaire.
pénale,
3.
tion à l'art. 97 de la Constitution n'est pas recevable.
Une convention constitue non une indication de
Bien
que
la
société
ne
puisse,
de
son
chef,
deman·
Cause (convention). - 1. - Contrebande de cigares.
(Cass., 7 janvier.)
133
payement, mais une cession de créance, lorsqu'une
der au cessionnaired'actions nominatives, qùi n'a pas
- Con-vention immorale. - Ordre public.
2. - Pourvoi en cassation, - Moyens reposant sur
personne délègue cette créance pour se libérer, que
signé la décl>iration cle transfert sur son registre, le
Si la convention d'importer des cigares à l'étrandes faits non constatés par la procédure. - Défaut
le créancier l'accepte par ·priorité et préférence et
payement de ces actions, elle peut le lui demander
ger en fraudant les -droits de douane n'est pas un
de base. - Non-recevabilité.
décharge son débiteur de la dette envers lui con·
en exerçant les droits du cédant, son débiteur.
délit puni par la loi pénale belge, le fait n'en est
tractée, qu'il stipule enfin le droit de poursuivre le
Même si les moyens présentés peuvent en principe
(Comm.
Brux.,
2
janvier.)
140
pas moins réprouvé par la conscience publique.
entraîner la cassation, il n'y a pas lieu de s'y arrêdébiteur en son nom personnel.
3. - Action nominative. - Formalités substantielles
L'ordre public même s'oppose à ce que les juges
Il en est ainsi malgré la stipulation en vertu de
ter quand les faits invoqués à l'appui ne sont conprescrites. - Agents de change intermédiaires, san.ctionnent, en la reconnaissant, une convention
laquelle le créancier se réserve d'agir coutre le
statés ni dans la décision attaquée, ni dans aucune
Usage de la bourse de Bruxelles. - Irresponsabilité
qui, nulle, comme ayant une cause illicite, en
débiteur dans le cas de non-payement par le débipièce de la procédure. (Cass. 23 nov. 1885.)
135
des agents. - Pu,blication des transferts. - LimitaFrance, où elle doit recevoir son exécution, _l'est
teur cédé.
3. - Pourvoi contre une partie non en cause devant
aussi, eh :Belgique, comme contraire aux bonnes
tion des obligations des cédants.
La signification de la cession au débiteur cédé n'a
le juge du fond. - "Non-recevabl lité.
mceurs. (Brux., 17 février.)
501
La cession d'actions -nominatives d'une société,
pu lui enlever le droit de fixer la somme défini ti ver
Est non recevable le pourvoi dirigé contre une
2. - Convention prohibée par la loi belge. - Absence
qui s'opère par la déclaration inscrite sur le registre
ment due au cédant en vertu des clauses du contrat
partie qui n'était pas en cause devant le juge du
d'effet en Belgique.
de transfert, signée par le cédant et le cessionnaire
entre parties. (Liège, 17 nov.)
1434
Les tribunaux belges ne peuvent donner aucun
fond. (Oass., 14janvier.)
212
ou leur fondé de pouvoir, ~st une formalité substan-,V. Délégation. - Faillite, 3. - Hypothèque, 2, 5.
effet,
en
Belgique,
à
une
convention
prohibée
par
tielle et constitue le seul mode de preuve admis par
4. - Pourvoi basé sur des faits de procédure non con·
Cession de droits litigieux. - V. Retrait litigieux.
la loi belge, quel que soit Je pays d'origine ou
la loi pour constater, vis-à-vis de la société, la cesstates dans la décision attaquée. - Non-recevabiChambre des mises eu accusation. - V. Compétence
d'exécution.
(Brux.,
27
mai.)
772
sion d'actions de cette .ispèce.
lité.
criminelle, 1.
.
Quand
des
transfert.s
sont
le
résultat
d'opérations
3.
Cause
alléguée.
-Non
existence
démontrée
par
Quand le jugement dénoncé ne fournit pas Jes élé·
présomptions et Commencement de preuve par
faites à la bourse de Bruxelles; que ces opérations
Chambre des vaca.tions. - V. Cour d'assises, 4.
ments nécessaires pour vérifier qu'un appel a été
ont été réalisées conformémeut à l'usage de cette
Cha.mbre du conseil, - V. Oorrectionnalisation. - Dé·
écrit.
interjeté tardivement, qu'on n'y voit pas que le jugeUn ensemble de'<présomptions précises, graves et
bourse, lorsqu'il s'agit de la vente d'actions nomiment aurait été signifié, ni que la signification
ten tion préventive, l.
concordantes, jointes à un commencement de preuve
natives nécessitant un transfert; q\le les agents de
aurait réuni les conditions requises par la loi pour
Chambres législatives. - 1. - Confection vicieuse des
par écrit, ainsi que les contradictions existant
change qui ont négocié la vente et l'achat ont été de
faire courir le délai d'appel, le moyen de cassation
lois.
542, J.390, 1422, 1439, 1485
entre les réponses à l'interrogatoire, peuvent servir
simples intermédiaires; que la société leur ~a rebasé sur ces faits doit être déclaré non recevable.
2.
Revision
du
code
de
politesse
civile.
638
à démontrer, à suffis(lnce de droit, la non existence
connu cette qualité; que ces agents n'ont commis
(Cass., 4 mars.)
344
3.
Revue
législative,
revision
du
code
de
procédure
de la cause alléguée d'une obligation. (Civ. Brux.,
aucune faute ou imp_rudence dans l'exécution du
5. - Nullité de contrat non invoquée devant le juge
pénale.
1427
mandat' qu'ils tenaient de Jeurs clients ; qu'ils ont
23 février.)
826
du fond. - Moyen nouveau.-. Non-recevabilité.
4. - La confection vicieuse des lois en Belgique. - V. Bureau de bienfaisance, l. - Fonr'ation, 3. fait connaître à la société les noms des nouveaux
La nullité qui n'a pas été proposée devant le juge
Code rural. - Code de procédure pénale.
1469
titulaires des actions négociées par leur entremise
Ordre public.
du fond constitue un moyen de cassation nouveau,
5. - Revue législative. - Revision du code de procéet qu'ils leur ont remis les pouvoirs des vendeurs et
Cause de justification et d'excuse. - V. Bonne foi.
non recevable. (Cass., 18 février. )
485
dure pénale. - Encore l'art. 14. - Incidents du
des acheteurs, c'est-à-dire les seules pièces qui
Cautionnement.- 1. - Bénéfice de discussion. - Non6. - Faits puisés en dehors de l'arrêt attaqué.- Non·
second vote.
1489
pourraient
être
exigées
pour
faire
l:e
transfert
des
application a'l recours réciproque des cautions.
recevabilité.

mun, lorsqu'il a laissé embarquer sans observations.
(B. Comm. Anvers, 25 mai.)
814
- V. Abandon du navire et du fret, 1. - Abordage de
navires, 5. - Acte de l'état civil, 3. -Action
ad
eœhibendum, 1. - Allège.- Arrimaga.-Assurance
maritime. - Emballage, l. - Privilège de créance,
3. - Rapport de mer, - Remorquage. - Starie, 2,
3. - Voiturier.

c
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6. - Confection vicieuse des lois. - Légiférer par
signes.
l 502
7. - Les fantaisies de la revision du Code de procédure
pénale.
1537, 1548
- V. Accusation des ministres et des membres de8
Chambres. - Cimetière, 2. - Cour d'assises, I. Interprétation de la loi, 1.
Chantre d'église. - V. Sacristain, I.
Chargement. - Bateau d'intérieur.
- Ciause : u marchandises en steamer. "-Délai déterminé.
A moins de stipulation expresse en ce sens, le
bateau qui a été affrété pour prendre une certaine
marchandise
en steamer déterminé, n'est pas censé
s'être engagé à attendre indéfiniment l'arrivée du
steamer. (B. Comm. Anvers, 15 décembre 1885.) 205
Cha.rte-partie • .:_ V. Allège, 1.
Chasse. - 1. - Bécasse. - Lacets. - Zone prohibée.
- Infraction. - Arrêté ministériel.
- Création
d'une zone de prohibition. - Composition des lacets.
- Légalité. - Conditions restrictives de la chasse
aux lacets.
·
Celui qui, dans un bois, place it terre, dans la zone
prohibée, des lacets propres à prendre la bécasse,
encore que ces lacets ne soient destinés, dans sa
pensée, qu'a la capture des grives, enfreint la défense
édictée par le gouvernement et contrevient à la lo-i. ·
Tels sont les lacets formés de deux crins ployés en
deux.
Est légal l'arrêté ministériel du 19 septembre 1885,
en tant qu'il établit une zone de prohibition sur la
lisière des bois et qu'il determine la composition des
lacets autorisés.
La chasse à l'aide de lacets n'est permise que sous
condition que les lacets ne puissent servir a la capture, soit du gibier énuméré par l'art. 10 de la Joi
sur la chasse, soit des bécasses, au delà des époques
et des zones tolérées. (Liège, 5 février.)
264
Lacets à bécasse. - Interdiction dans la lisière
des bois. - Arrêté ministériel. - Illégalité.

lbis. -

L'art. 8 de la loi du 28 février 1882 portant inter-

diction del 'usage de filets, lacets, bricoles et autres
engins propres à prendre les lapins et le gibier dont
fait mention l'art. 10, n'est pas applicable aux lacets
destinés à prendre la bécasse; l'usage de ces lacets
est permis pourvu qu'il n'ait lieu que dans les bois
d'une étendue de dix hectares au moins, aux époques
et dans les provinces ou parties de provinces qui
sont désignées par le gouvernement.
Interdire le placement des lacets pour la bécasse
dans une zone de 50 ou de 100 mètres a partir de la
lisière des bois, c'est excéder le pouvoir accordé au
gouvernement.
(Ca ss., 15 mars.)
891
2. - Récidive, - Conditions. - Condamnations antérieures. - Caractères. - Peines.
Il y a rédicive lorsque le délinquant commet un
second délit de chasse, après qu'une condamnation,
subie par lui du chef d'un premier fait, est devenue
Irrévocablo , Je même principe doit être observé pour
la seconde récidive et les suivantes.
Dès lors, parmi les faits posés précédemment, on
ne peut tenir compte que de ceux pour lesquels il
existait une condamnation définitive lorsque le pré·
venus'est rendu coupable de l'infraction suivante.
(Corr. Gand, 10 févr.)
315
3. - Passage sur un terrain couvert de récoltes sur
pied. - Permission du propriétaire
du sol. Absence de permission du locataire. - Contravention. - Dommage civil. - Responsabilité.
Dans tous les cas qui peuvent se présenter, avec
ou sans délit de chasse, le passage dommageable du
chasseur sur le terrain d'autrui constitue une contravention qui donne lieu non seulement à une
réparation civile, mais encore à l'action publique
fondée sur les art. 4Jl, n° 13, et 475 du code pénal.
Ces dispositions
pénales sont applicables au propriétaire de la chasse qui, tenant son droit du pro·
priétaire du sol, aura passé err chassant sur une
terre louée par ce dernier, alors que cette terre était
encore cëuverte de récoltes sur pied.
Pour échapper à la pénalité, le chasseur est tenu
de demander la permission de passer sur les dits
terrains. (Cass., 22 révrler.)
458
4. - Non remise de l'arme. - Amende spéciale de
100 francs. - Inapplicabilité si l'arme n'est pas une
arme à feu.
Il g,'y a lieu à l'application de l'amende spéciale
de 100 francs pour non remise de l'arme que lorsque
cette arme est un fusil ou une autre arme à feu.
(Brux., 5 avril.)
643
5. - Délit commis sur le domaine de l'Etat. - Forêt
de Soignes. - Administration forestière. - Recevabilité de son action.
L'administration
forestière a qualité pour poursuivre les délits de chasse commis dans les bois et
forêts soumis à sa surveillance, tant au point de vue
de l'application de la peine q11:e des dommages-intérêts qui en résultent.
L'art. 13 de la loi du 28 février 1882 ne déroge pas,
pôur la forêt de Soignes et autres propriétés de
l'Etat dont le droit de chasse est réservé à la Couronne, à la règle que l'action publique s'exerce
d'office lorsque le délit est commis sur une propriété
qui fait partie du domaine de l'Etat et dont le droit
- de chasse n'est pas Joué. (Brux., 5 avril.)
644
6, - Gibier recherché et abattu. - Absence d'autorisation du propriétaire. - Infraction.
Le fait de parcourir en tous sens une parcelle de
terre, sans l'autorisation
du propriétaire ou des
ayants droit dans le but de rechercher et de rabattre
le gibier dans la direction de chasseurs postés sur
une terre voisine et prêts à tirer, renferme tous les
éléments constitutifs du délit prévu à l'art. 4 de la
loi du 28 février 1882.
Tout au moins son auteur doit être considéré
comme ayant directement coopéré à l'exécution de
l'infraction commise par les chasseurs.
(Brux.,
23 juin.)
982
Peine appli7. - Condamnations successives.

cable,

1586
A la troisième condamnation,
il n'y a pas lieu de
tripler mais seulement de doubler la peine encourue
si, lore de la seconde condamnation intervenue dans
le courant des deux dernières années, la peine n'a
pas été doublée. (Corr. Termonde, 21 juin.)
987
8. Temps clos et défaut de permis, - Même date
et même personne, - Infraction unique. - Amende
remplaçant lu confiscation. - Peine accessoire. Prononcé d'office par le juge.
Le délit de chasse en temps clos et celui de chasse
sans permis de port d'armes, commis à la même date
par la même personne, ne constituent qu'une seule
infraction ; dès lors, la peine la plus forte doit
seule recevoir application.
Il ne s'agit pas en pareil cas de peines pécuniaires
établies pour assurer la perception des droits ,'.ls·
eaux.
L'amende spéciale comminéa du chef de non
remise de l'arme entre les mains dn verbalisant, est
une simple pénalité accessoire, qu'il .incombe au
juge d'appliquer d'office, que l'arme soit ou non la
propri eté du condamné. (Liège, 13 mai.)
1014
9. - Délit de chasse. - Partie civile. - Appel. Citation tardive. - Prescription.
Dans une poursuite pour délit de chasse, quand
il s'est écoulé plus de trois mois entre rappel de la
partie civile et la citation lancée par le ministère
public comme suite à cet appel, l'action est prescrite. (Brux., 2 novembre.)
1352
10. - Chasse en traque. - Blessure. - Chasseur qui
s'est déplacé. - Irresponsabilité de celui qui l'a

atteint.
Si un chasseur est allé lui-même au devant de
l'accident dont il a été victnna, en quittant la place .
qui lui avait été assignée et.en s'avançant dans la ligne
de tir d'un voisin, sans Ieprévenir
par un signe
quelconque, ce dernier devant supposer que celui
avec lequel il chassait, était, comme lui, à son poste,
n'avait pas à l'avertir avant de tirer.
Dès lors si une partie de la charge l'a atteint, il
-ne peut l'attribuer qu'à lui seul. (Paris, 9 déc.) 1515
11. - Le lièvre et la noix.
430
- V. Bail de chasse et de.pêche, - Bois et forêts, l
- Garde·c.hasse. - Gibier. - Traqueur.
Chef de stabien, - V. Tarif de chemin de fer, 5.
Chemin de fer. - 1. - Gare de chemin de fer. - Etablissement par l'Etat. - Service public.
'L'établissQment d'une gare de chemin de fer est et
reste un acte du pou voir destiné à assurer un service public, bien que ce service, considéré en luimême et abstraction faite de la personnalité -qui
l'exploite, présente tous les caractères d'une opération de la vie civile, même pour les chemins de fer
concédés. (Civ. Brux., 13 août.)
1280
2. - Législation et jurisprudence
des chemins de fer
et des tramways: ouvrage contenant tous les textes
usuels,
reproduits dans un ordre méthodique et
commentés au moyen de la jurisprudence de I'Administration des tribunaux, par E. Vigouroux.
528
- V. Accident de chemin de fer. - Impôt communal, 2. - Tramway. - Transport par chemin de
fer.
Chemin de fer concédé. - Entreprise de travaux. Cahier des charges. - Clause d'irresponsablilité
non opposable aux tiers. - Propriétaire non exproprié. - Dommage. - Recours cont.re l'Etat.
Lorsqu'aux termes du cahier des charges annexé
à une convention intervenue entre le gouvernement
et les concessionnaires
d'une ligne de chemin de
fer, ceux-ci demeurent seuls et exclusivement chargés de toutes les indemnités et de tous les frais auxquels donneront lieu, au profit de qui fJU9 ce soit, la
construction, le maintien, l'exploitation, l'entretien
et la réparation du chemin de fer et de ses dépendances, ils sont de véritables entrepreneurs pour le
compte de l'administration
des travaux publics;
l'Etat est, dès lors, comme auteur du dommage, responsable du préjudice éprouvé par les particuliers,
- en tant qu'il a pour cause l'exécution des travaux
prévus au contrat.
La clause ci-dessus tombe sous l'empire du droit
.commun, d'après lequel les conventions n'ont d'effet
qu'entre Jes partie8 contractantes; elle ne saurait,
par suite, être opposée aux tiers par l'Etat.
Lorsqu'un propriétaire n'est pas atteint par l'ex·
propriation et subit un Ptéj udice par suite de
l'achèvement des travaux, on ne peut lui refuser un
recours contre l'Etat. (Liège, 26 février.)
551
- V. Chemin de fer, 1.- Chemin de fer vicinal, I. Concessioii administrative.
- Expropriation
pour
utilité publique, 3. - Tramway.
Chemin de fer vicinal. - Société des chemins de fer
vicinaux. - Société anonyme privée. - Intérêt
priYé. - Caissier. -Absence de caractère public.
La compagnie des chemins de fer vicinau:c belges
est une société anonyme privée exerçant son indus~
trie de service de transports dans un intérêt privé.
Lé caissier de cette société n'est pas une personne
chargée d'trn serYice public. (Brux., 8 décembre
réformant Corr. AnvJ)rs, 3 novembre.)
1437 et 1527
Chemin de halage. - Zone d'alignement. -- Non application aux chemins de l'Etat.
La législation spéciale aux chemins de halage
ordinaires ne s'applique pas aux chemins de halage·
appartenant à l'Etat en pleine propriété, notamment
en ce qui conce-rne la zone d'alignement de 9 mètres
75 décimètres du bord de la rivière. (Civ. Namur,
6 avi·il.) ·
667
Chemin privé. - Chemin d'exploitation. - Caractère.
Le chemin d'exploitation ou de desserte suppose
plusieurs propriétaires
riverains ayant mis en commun une partie de leurs terrains pour la facilité de
·1eur culture.
La présomption de copossession ou de copropriété
d'un semblable chemin n'existe _qu'en faveur des
héritages bordés ou traversés, et nullement au profit des propri!3taires
des .lréritages aboutissants;
ce~x-ci, pour passer, ne peuvent invoquer qu'un
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droit de servitude par titre. (Civ. Namur, 20 avril.)
776
- V. Chemin vicinal, 3, 4. - Vente immobilière, 2. Voirie, 1.
Chemin publio. - V. Chemin vicinal. - Voirie.
Chemin vicinal. - 1. ...:.: Violation de domicile. - Bris
de clôture. - Question préjudicielle.
Si l'auteur de faits qualifiés bris de clôture et violation de domicile s'est borné à se frayer passage à
travers une haie placée en trave1·s d'un chemin vici, na! 'et à traverser l'héritage ainsi déclos là même
oi:i, d'après l'atlas, il est assujetLi à la servitude
vicinale de passage, il peut invoquer à tit1·e d'excep·
tion préjudicielle l'existence de ce chemin.
Le sol des chemins vicinaux n'étant susceptible
d'aucune possession, il ne commet, en supprimant
les obstacles qui y empêchent la circulation, aucune
voie de fait répréhensible.
Tout habitant d'une commune a qnalité pour agir
en son nom personnel aux fins de faire reconnaître
et protéger le droit qui lui est commun avec tous,
de passer par un chemin Yicinal de la commune.
'(Corr. Termonde, 25 novembre 1885.)
250
2. - Haies et parties contiguës. - Inscription à l'atlas. - Prescriptibilité.
· Malgré l'inscl'iption à l'atlas, le principe d'imprescriptibilité du sol du chemin vicinal ne s'applique pas au:c haies et pa1·ties contiguës, qui ne sont
point entrées légalement dans le domaine public et
sont toujours restées en la possession des riverains.
(Civ. Namur, 9 mars.)
744
3 et 4.- Sentier vicinal.-Transfert sut· un chemin de
décharge; - Légalitê. - Maintien de l'un fiur
l'autre.
Le transfert qui a pour effet de placer un sentier
sur un ancien chemin de décharge (losweg) _ ne
fait pas disparaître
celui-ci pour ne plus laisser
exister que le nouveau se,ntier, si la commune, en
l'accordant, ne l'a pas déclaré nettement et n'a fait
aucune restriction à son octroi.
Légalement, un sentier_ vicinal peut se trouver·sur
un chemin de décharge, servant à l'exploitation (\es
fonds qu'il parcourt. (Civ. Brux., 7 février et Cass.,
24 juin.)
809 et 851
- V. Adjudication administrative,
l. - Alignement, 1. - Jugé en fait, Ibis-.
Cheval. - V. Accident en général,3. - Contribution
personnelle, I. - Course de chevaux.
Choléra. - V. Police communalé, 5.
Chose jugée en matière cîvile. - Ordonnance de référé.
- N'a pas l'autorité de la chose jugée.
Une ·ordonnance du juge de3 référés, ne statuant
qu'au proYisoire, n'a pas l'autorité de la chose
jugée. (Comm. Brux., 1er avril.)
615
- V. Avoué, 2. - Belge, 4. - Exequatur, 2. Expropriation
ponr.utilité publique, 8. - Interdit,
1. - Jugé en fait, 14. - Jugement définitif, interlocutoire ou préparatoire, 1. - Jugement sur
requête, 1. - Retrait litigieux, 1.
Chose jugée èn matière criminelle. - 1. - Ordonnance
de non-lieu. - Caractère définitif nécessaire.
Pour qu'une ordonnance de non-lieu ait le caractère de la chose jugée, il faut qu'elle statue définitirnment et écarte même la possibilité de reprendre
les poursuites à la suite de charges nouvelles q.ui
viendraient à se produire. (Civ. Tournai, 10 décembre 1885.)
217
2.

- Juridictions d'instruction. - Ordonnance de
non-lieu. - Absence d'irrévocabilité.
Les décisions rendues par les juridictions d'instruction n'ont pas le èarnctère de l'irrévocàbilité;
par suite, elles ne passent jamais a l'état de chose
jugée; il en est sm·tout ainsi lorsque l'ordonnance
de non~lieu est fondée sur l'insuffisance des charges.
(Brux., 3 mars.)
502
3. - Prévention
d'abus de confiance commis en
Belgique. - Acquittement. -Prévention d'abus de
confiance commis à l'étranger. - Action civile. Non recevabilité quant aux faits ayant donné lieu à
l'acquittement lors des premières poursuites.
Lorsqu'une décision judiciaire, coulée en force de
chose jugée, a irrévocablement
décidé que c'est
sans intention frauduleuse qu'un individu a emporté
hors du pays des valeurs, titres et papiers confiés a
sa garde, et qu'il y a, en conséquence,
été acquitté
du chef d';i.bus de confiance commis en Belgique,
il
n'appartient plus a la partie civile d'invoquer le dé·
placement des Yaleurs comme une charge dans les
poursuites qu'elle intente contre lui du chef d'abus
de confiance commis à l'étranger.
Mais le prévenu peut être condamné si, étant à
l'étranger, il en a frauduleusement détourné ou dis•ipé une partie, alors qu'il résulte de la _décision
précitée que c'est à ti:tre de mandataire qu'il les détenait. (Corr. Charleroi, 18 mars.)
536
4.- Revision des condamnations pénales.
785
V. Acquittement, 1. - Action civile, 3, 4, 7 à 9. Appel en matière pénale, 5. - Compétence criminelle, l bis.
Chronique judiciaire. - 1. - Doigt de conviction.
14
2. - Loi sur la compétence, en vers.
118

1588
13. - Le client escroc, croquis judiciaire.
335
14. - Obstination de procéduriers.
352
15. - En cour d'assises. - Menus propos recueillis
au banc de la défense pendant les débats de l'affaire
dos lib1·aires.
368
16. - Un enfant noyé pJ.r son père. (Ass. Sarthe,
2 mars 1886.)
385
17. - Terrible assassinat découvert par un bon
bourgeois.
399
18. - Le lièvre et la noix.
430
19. - Un divorce par présomptions.
446
20. - Un buveur de lait.
478
21. - Les deux bossus.
510
22. - La femme du condamné, par H. Monnier. 513'
23. - Celle qtli ci:oque les avocats.
525
24. - L'e:cécution (1829), par Henry Monnier.
577
25. - M. Coquelin s1füé.
605
26. - Les grévistes devant la justice.
638
27. - Un Jean Hiroux Yankée.
_
655
28. - Les grévistes en .1ustice. - Le droit de grâce.
610
29. - Potinsjudiciaires.
685
30. - L'affaire VanJersrnissen. - M0 Lejeune. - La
presse.
689
31. - La manneq uinade.
734
32. - L'affaire Degand-Delannoy-Dandelin,
769
33. - Croquis judiciaires. - Au conseil de guerre. Cour d'assises.
815
34. - Cl'Oquis judiciaire. - A la buvette.
832
35. - Croquis judiciaire. - Requête en divorce. 846
36. - Profil d·e divorceuse..
914
37. - Robert Macaire hors de cause.
977
38. - Cassation des arrêts Vandersmissen, De Lannoy
et De Fuisseaux.
989
39. - Les voleurs du temple de Thémis.- Un avocat
pour 176 prévenus.
1008
40. - La justice à Dublin.1023
41. - La prison ou la mort. -. L'art chez Thémis1
1039
42. - Simulation de délit.
1055
43. -' Un prisonni_er, croquisjudici~ire.
1199
44. - La justice protectrice
des chauves. - La
femme à barbe . ..:._ Croquis judiciaires. - Les divorceuses.
1214, 1215 et 1216
45. - Tl'ibunal correctionnel de la Seine. - La vie
de bohème au quartier Latin.
1248
46. - Le déplacement
du greffe correctionnel ·au
Palais de justice_ de Brnxelles.
1360
47. - La misére.
1360
48. - Le transfert du greffe correctionnel
au Palais
de justice de Bruxelles.
1391
49. - Un tribunal correctionnel en.Belgique.
1439
50 .. - La famine du prétoire eu Angleterre.
'
208
51. - La Justice à Dublin.
960
52. - Li Carraciceni en simple police
1518
53. - Abus de pouvoir d!un commis~aiee de police.
559
54. - Au commerce. - Croquis judiciaire.,
1552
55. - Place-P'oelaert.Croquis 'udiciaire. - Madémoiselle Mary Guillon au Palais du justice.
1052
56. -- Un domestiqué rancunier.
176
- V. At laque contre la loi et le Roi. - Barreàu.
-Cours d'assises, 6. - Erreurs judiciaires. Liberté de la presse, l. - Magistrature. - Presse,
5 s.s. - Prime judiciaire. - Variétés.
Cimetière. - 1. -T-ranslation des corps. - Circulaire
ministérielle du 11juillet1885.
46
2. - Revue législative. - Rechute clérico-lib~rale.
321
3. -Article de M. Graux sur la question des cimetières, e:clrait de La Liberté.
339
- V. Sépulture.
Circonstance aggravante. - - V. Destruction, 1. Extorsion, 1. - Pêche, 1.
Circonstance &tténuante. - V. Bonne foi en matiére
pénale. - Correctionnalisation.
Circula.ire. - V. Emission d'actionsou d'obligations. 2.
--:. Obligation de société, 2.
Citation en matière civile. - V. E:cploit introductif.
Citation en ma.tière_ pénale, ::-- Citation irrégulière. Défense au fond. - Vices couverts.
Quand, en comparaissant
à l'audience sur' son
opposition, le prévenu n'a élevé aucune critique au
sujet des formes de la citation, les Yices dont celleci aurait pu êt1·e entachée sont couverts par la défense au fond. (Cass,,.12 avril.)
1215
- V. Acte d'appelen matière pénale. - Action civile, 2, 9, 10. - Compétence criminelle, 2, 3. Concours d'infractions, 1. - Langue flamande, 1.
- Qualification d'infraction. I.
Cl&use de style. - Valeur.
- Les clauses dites de style, par cela seul qu'elles
se rencontrent dans un grand nombre d'actes, ne
doivent pas être considérées comme dépourvues de
toute valeur. (Civ. Anvers, 31 mars.j
855
- V. Absence, 2. -,- Interruption de prescription, 2.Serment suppléto.ire, I.
Clause pénale. - V. Abus de confiance, 3. - ATrêté de
compte, 1.
Clerc d'église. - V~ Sacristain, I.
Clerc de notaire. - V. Insaisissabilité, 2.
Cloohe. - Etude doctrinale, - Aperçu historique sur
l'usage des cloches.
746

Clôture. - V. Destruction de clôture. - Expropria·
tion pour utilité publique, 6. - Mitoyenneté.
3. - Correction maternelle.
60
4, - L'ancien et le nouveau Palais,-au point de vue ~Clôture des débats. - V. Cassation en général, 9.
de la confraternité.
79
Coalition. - V. Grève, 1.
5. - Crédulité commerciale. - Peuillard ex·patriote.
Co-a.uteur d'infraction. - V. Chasse, 6. - Destmction
- Un témoin a son aise.'
144
1. - Traqueur, 1.
6. - Escroquerie de maison de commission.
223 Codes. - Codes belges et lois usuelles en vigueur en
7. - Le drame de la villa Monaco au Havre. - Un
Belgique, collationnés d'après les te:ctes officiels,
' journaliste ayant étranglé sa maitresse. - Scène de
ayec une conférenee de:;; articles, et annotés d'obsermœurs. (Ass. Seine infér., 13 février.)
225
vations pratiques tirées des arrêtés royaux, minis·
tériels et décrets, avis du cunsell d'État, circulaires
8. - Juge d'instruction et reporter.
269
9. - Cour d'assises de Saint-Pier1·e-Martinique
(assas·
administratives,
etc., qui les compiètent ou les
modifient, 'par Jules De Le Court.
- 108
sinat d'nne petite fille de si:c ans par un petit garçon
de onze ans).
303 Code civil. - A propos de la. revision du code civil,
quelques changements de forme aux titres III, IV,
10. - Les mariages américains.
318
VIà XV du livre troisième, à l'usage des étudiants
11.
La justice sur les dents.
319
en droit, par C.-J. Cornil.
1320
12. - Bigamie. (Ass. Seine, 10 mars.)
321
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CQ4e de procédure pénale. - 1. - Revision du code
d'instruction
criminelle.
- Observations
sur ls
\ivre 1~r du projet du code de procédure pénale, par
P. Yan Iseghem.
1486
2. - Revue législative. .z: Revision du code de procédure pénale. - Encore l'art. 14. - Incidents du second vote.
1427, 1469, 1489, 1537, 1548
Code rural.- 1. - Code rural du 7 octobre 1886. 1189
~. - Cour d'appel de Liège. - Séance solennelle de
rentrée du 15 octobre 1886. - Discours de M. le
procureur général Detroz.
1233
.,_V. Chambres législatives, 4,
Collatéral. - V. Successfon, 1.
Collège échevinal. - De la révocation des magistrats
communaux, par A. Dwelshauwers.
1345 et 1377
- V. Adjudication adminisfrative, I. - Police com·
munale, 5. - Receveur communal, 1.
Commandant de province. - Magistrat de l'ordre administratif. - Caractères constitutifs.
Pour être magistrat de l'ordre administratif, il
ne -faut pas seulement être fonctionnaire public
nommé par le roi et posséder un commandement,
mais il faut encore que la loi confère à ce fonctionnaire la qualification de magistrat ou tout au moins
l'autorité qui caractérise la magistrature.
Un] général commandant
une province est un
officier en activité de service, qui n'est pas un magistrat de l'ordre administratif. (Brux., 23 mars.
Contra: Corr. Brux., 18 fév.)
421 et Sl4
Commandement. - V. Compétence territoriale,
3. Exploit. - Inscription et transcription d'actes, l.
- Jugement par défaut, 9. - Satsie-exécution, 1.
- Signification, 2.
Commencement de preuve par écrit. - Filiation. Caractère spécial. - Déclaration de naissance par
un tiers. - Admissibilité.
En matière de filiation, le caractère et les ·conditions du commencement de preuve par écrit doivent
se prendre, non dans la règle de l'art. 1347 du code
civil, mais dans celle de l'art. 324 du même code.
Constitue un commencement de preuve par écrit
pouvant 'donner lieu à l'admission à preuve d'une
filiation naturelle, une déclaration de naissance
émanée d'une autre personne que celle contre
laquelle on l'invoque. (Civ. Brux., 9janvier, et Civ.
Namur, 29 juin.)
649 et 890
- V. Cause (convention), 3. - Présomptions, 1. Preuve testimoniale, 1. - Serment supplétoire, i..Solidarité, 1.
Commerçant.-! et 2.- Soclèté.i--Transfor-œation
.d'un
quartier. - Opérations immobilièr€.'3 et entreprise.
de travaux. - Briqueteries.
-r- Caractère civil ou
commercial suivant l'objet principal.
Pour apprécier si une société est commerciale, il
faut voir si,'en réalité, elle a- pour .objet principal de
faire les actes de commerce que les art. 2 et 3 de la
loi du 15 décembre 1812 énumèrent.
Les actes de commerce que la société a pour objet
de faire doivent avoir un caractère de permanence
ou de suite tel qu'ils rendraient commerçant le par·
ticulier qui les poserait.
Les actes que nécessite la mise en valeur de terrains à bâtir et les constructions sont, en principe,
des opérations immobilières qui ne sont pas comprises dans l'énumération de la dite loi.
Quand pour réaliser l'objet principal qu'elle pour
suit, à savoir la transformation d'un quartier, Ia
réalisation de ses immeubles, la vente des terrains
qu'elle a acquis en leur donnant une valeur plus
grande, une société doit faire des acquisitions tant
par voie d'expropriation judiciaire qu'à l'amiable,
l'appropriation des constructions existantes, I'édification de constructions nouvelles po9r son compte
et pour celui de tiers, la revente de terrains et de
constrnctione,}es travaux de voirie et autres, elle
n'en'ast pas moins une société civile (l"• espèce).
La société qui n'a pas été établie en vue-de spécu
Ier uniquement sur l'achat et la revente de ses ter·
rains et sur leur mise en valeur, mais qui a aussi
pon:r:objet l'entreprise de travaux à effectuer sur les
terrains appartenant à des tiers, la construction,
pour le compte de tiers-et sur terrains leur appartenant, de tous bâtiments, maisons ou villas qu'elle
trouvera bon ou dont elle obtiendrait l'entreprise,
est commerciale, quand elle vise principalement les
nombreux actes de commerce, se rattachant à ce
génre d'entreprise et que ces travaux impliquent
I'obligation, de se livrer habituellement et dans un
esprit de I ucre en dehors de la mise ~n valeur de ses
terrains, à des actes de commerce (2° espèce).
Des briqueteries établies sur les terrains des associés ne sont qu'un des èlémeats accessoires de la combinaison arrêtée par .eux en vue de convertir les immeubles en terrain à bâtir(2°espèce). (Gomm. Brux.,
6 et 13 mars et Brux., 8juillet 1881,)
309, 379, 549
8 et 4. - Société. - Objet spécifié dans les statuts.Exécutiôn incomplète. - Caractère initial à considérer. - Immeubles. - Actes purement civils. Mise en valeur. -'Actes de commerce accomplis
dans ce but, suffisants pour déterminer Ia' nature
commerciale.
Sauf en cas de jraude, pour fixer l'objet d'une
société encore à ses débuts, c'est surtout à ses statuts qu'jl faut se référer et non à l'exécution plus
ou moins complète qui peut leur avoir été donnée.
Est commerciale, une société qui, à côté d'actes
purement civils, énonce comme formant l'objet de
la société : l'édification, sur les terrains achetés, de
csnstructions nouvelles pour le compte de tiers;
toutes opérations financières ou autres ayant pour
but la mise en valeur des immeubles de la société; la
construction et la mise en exploitation de lignes de
tramways ou tous autres services publics desservant
le quartier à créer par la société.
Une société reste commerciale même en ne faisant le commerce que dans l'intention de donner
une plus-value
à ses immeubles. (Civ , Louvain,
30 janvier et Civ, Brux., 3 mars.)
377 et 471
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Mise en
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faillite. - Agent principal de compagnies d'assu,
rances à primes. - Agence d'affaires. - Liquida·
tion, - Opérations civiles et commerciales.
_:Dé·
pôts d'argent. - Banque.
Les agents principaux de compagnies d'assurances
fi primes sont. des commerçants et peuvent être, Jlar
suite, même d/ofûce , déclarés en faillite (ré~oju par
le premier jugement). ·
Le notaire.qut se livre jcurnellement et habituellement à des opérations mu]tiples complètement
étrangères à l'exercice de sa profession, telles que
les opérations rfune agence d'affaires, et qui consti.
tuent des actes de com,rperce, est commerçant.
La liquidation
d'ope pareille situatiqn
n'est
qu'une série non interrompue d'actes commerciaux.
Celui qui, tout en exerçant ·les fonctions nota·
riales, se Jivr!'l à des opération~ de tous genres: Jes
unes civiles, les autres corpmerciales,
pirnt être con·
sidéré comme gérant d'ul1e agence d'affaires.
Les entreprise,s de cette nature sont commer·
ciales, encore même qu'elles ~e rapporteQt à des
opérations purement ci'viles.
·
Le fait de recevoir, (jans un esprit de lucre, des
dépôts d'argent, constitue l'établissement
d'une
banque de dépôts, entreprise essentiellement commerciale. (Civ. Dinant, 5 août et 21n0vembre1885;
Liège, 20 avril.)
646
6. - Particulier non commerçant. - Fondation d'une
société commerciale. - Emprunts. - Absence de
spéculation.
'
On ne saurait attribuer à quelqu'un la qualité de
commerçant en se basant sur ce qu'il serait le prin·
cipa.J actionnaire et le fondateur dlune société ano·
nyme de commerce et sur de nombreux. emprunts
qu'il a contractés, à défaut de toute preuve quant à
la nature et à la date dii' ces engagements et permettant de dire qu'à l'opaque où ils se placent, il dût
être considéré comme un spéculateur de profession.
Des empruuts n'apparaissent pai;; comme .co)'.lstituant par eux·mêmes d.es actes de c.ommerc,e, lorsqu'aucun des contrats produits n'indique )a desti•
nation des fonds empruntés, et ce al.ors n:iême qu'il
y a lieu de croire que ces fonds devaient trouver
leur emploi, d'une manière au moins indirecte, dans
les travaux d'une const.ruction commercial.a. (Brux..,
9 août.
1159
7. - Acceptation de traites -pour d.E1s op\Jrat~ons civiles. - Non commerçant.
Le fait d'accepter des effets .de- eomm.erce copstitue, à la vérité, des actes de commerce, mais leur
répétition ne peut faire comme commerçants ceux
qui les souscrivent, lorsque ces effets n'ont pou~
objet que le payeme.nt de dettes purement civiles.
(Comm. Namur, 19 févûe.r J.885 et Liège, 10 juin
1886~
1164
8. - Société. - Domaine immobilier._: Travaux des·
tinés à en tirer parti. - Démolition, nivellement,
reconstruction, égout, pavage, actes financiers. Opérations acc'?ssoires, - Caractère civil. de la société.
·
N'est pas commerciale la société qui, dans le but
de tirer p.arti de son dom.aine, y fait ex.é.cuter des
travaux de démolition, de niv.ellement et de recon·
struction, et se voit. autoijsée à y ouvrir des rues,
poul'vues par elle d'égouts et pavées.
I.a construction d'égouts et ,de rues ne constjtue
pas, dans ces conditions, une _entreprise de travaux
publics.
N'est pas commerciale Ia société dont l'objet con·
siste en opérations purement immobilièl'es, alors
que les actes commerciaux. qr;t'elle est autorisée_à
' poser ne doivent constituer qi;ie le moyen d'atteindre
le but qu'elle se propose.
Il en serait autrement si les opérations financières·
étaient indépendantes et distinctes de la vente des
terrains, et devaient continuer après la réalisation
de l'objet immobi'lier jusqu'à l'expiration du terme
thé par les statuts. (Brux.~ 10 avril.)
121)7
- V. Acte de commerce. - Compétence civile, 8. Compétence commerciale, 1, 4. - Livres de com•
merce. - Société en général, 3. - Usage commereia!.
Commis. - Corporation. - Aide-chef ouvrier.
Les aides-chefs ou hulpbazen de corporation
rentrent d.ans la catégorie dés simples ouvriers et
ne sauraient être assimilés aux commis-·de mar-·
chauds. (B. Comm. Anvers, 29 mai.)
814
- V. Employé.
Com:mis~aire· de ~oci.été •. V. Société anonyme,
5 et 6.
Commission-commissio;nnaire.
- V. BourS.e de com·
merce, 1. - Consignation commeréiale. - Dommages·intérêt.s, 3. - Ducroire.
- Privilège de
créance, 4. - Provision d'effet de commerce, 1. Tarif de chemin de fer, 5.
Commission médicale. - V. Honoraires, 1.
Commission parlementaire. V. Accusation des
minis.tres.et membres des Chambres, 1.
Commission rogatoire. - Poursuite directe . ....: Témoin
étranger défaillant.
En cas de poursuite directe devant un tribunal
correcti.onnel lorsqu'un témoin étrang.er bien que
régulièrement cité, fait défaut, il y a lieu de commettre une commission rogatoire pour l'entend.re,
si son témoignage est nécessaire
pour établir res
faits de la prévention. (Corr. Brux.., 8 nov.) 1482
Communauté conjugale. - Autorisation de femme mariee. - Communauté d'acquêts. - Communauté
légale. - Partage de communauté. - Parts iné·
gales de communauté,
· Communauté d'acquêts. - Absence d'inventaire à la dis·
solution. - Preuve de la consistance de la communauté par les héritiers de la femme. - Confusion du
mobilier des deux communautés. - Avantage ex·
cessifpour le second époux. - Preuve par les en·
fants du premier lit. ·
L'art. 1442 C. c. qui autorise la preuve de la con·
sistance de la communauté même par commune
renommée, en cas de défaut d'inventaire, èst applicable à la communauté d'acquêts.

1886 -

La présomption, établie par l~art. 1499 C. c., ne
peut faire obstacle à l'action en retranchement
attribuée par l'art. l496, C. c. aux enfants du pre·
mier lit, toutes Jes fois que la confusion du mobilier
opère, au profit de l'un des époux., dans la deuxiéme
communauté,un avantage supérieur à celui autorisé
par l'art. 1098 C. c. (Civ. Btux., 14juill.)
1032
Communauté de fait. - V. Communion, communiste.
Communauté légale. - 1. - Adjudication entre co·
héritiers. - Prix d'immeubles successoraux.
Biens communs. - Part du prix excédant la part
héréaitaire. - Bien propre.
/
En vertu du principe « licitation v11;ut partage "
et comme conséquence de caractère déclaratif de
propriété du partage, le prix des i".)meul:51es prove·
nànt de la succession des parents d'une femr:ie
commune en biens tombe en communauté, lorsque
ces immeubles o~t été adjµgés à des coMritiers de
la femme.et dans les limités dti leurs parts héré?i·
taires.
La portion dµ prix de vente qui excède la part
héréditail'e des cohéritiers acquéreurs reste propre
à la femme. (Civ. Louvatn, 13 février.)
683
'2. - Dette de la femme. - Date certaine. -- Art. 1410
et 1328 du cocle civil. - Caractère limitatif.
Les art. 1410 et 1328 du code civil sont d'inter·
prétation rigoureuse et limitative. (Civ. Bru~., 16
Juin.)
1015
V. Commul)e renommée, 1. Compétence com·
merciale, 4. - Serment supplétoire, 1. - Solida·
rité, l.
·
·
Co~mu)'l.e. -. Etudes sur la loi rpµpic)pale (frlj.nçaise)
du 5 avril 1884, par Th. pucrocq.
1424
V. Adjudication administrati>1e, :). . ....., Budget communal. - Collège échevinal. - Conseil commuµal.
- Domaine communal. - EYaluation du litige, 3,
12. - PoÜce comm1rnale. -'Re~eyeur com'm~nal.
- Voirie, l.
Comm~ne ;ren.oml!l~e. - Circ01;istances confirmapves.
:-- Nature.·
Pour fixer Ia consistance d'une communauté par
commune renommée, il y a lieu, outre Jes el)quêtes,
de tenir compte de la correspondance entre le capi·
, ta] qu'elles indiquaient et le capital que doivent
faire ~upposer les dépenses du défunt, telles qu'elles
,sont établie1;1 par Jes documentfi du procès, (Civ.
Brux., 14 ju)llét.)
_
967
Y. Communautad'acquêts, }.. - faillite, 4.
Communication da pièces. -V. Acte notarié, 3. - Action
ad exhibendum. - Défense, 2. - Enquête, 1. Jugement défi11itif, 3. - Patente, 1. - Re.celé, 1.
- Souscription d'actions, 4.
Communion, communiste. - 1. ,,.-- Réparations à frais
· éommuns. - Nécessité de mise en demeure.
Le communiste qui veut faire intervenir son cointéressé dans les réparations de la chose commune,
doit le mettre en demeure d'y contribuer et. ne peut
ex.écuter de son .propre chef les tra>1aux. (J. P.
Molenbeek, 8 juin.)
957
2. - Rapports entre les su:cesse~rs et leurs devanciers.
Les parties qui agissent comme membres d'une
communauté de fait, ayant posé en commun les
actes qui sont ,la b,ase de la demande, ne peuvent.,ni
profiter, ni souffrir des actes de leurs devanciers
dont elles ne sont ni 'les héritières ni les ayants
cause. (Liège, 23 juillet.)
1315
- V. Copropriété. - ~iquidation de société; 5. Partage. - Société en général, 4, 5.
C.omparutj.on. - Mode de comparution des prévenus.
- D.roi.t de police du président,
En .dehors de l'art. 185, .C. i.nstr. cr., le r,no e de
comparutio)l pe;sonn~llii r;tes _pré>1enus r.entre dans
l'exercice du droit de poJice .conféré au magistrat
qui pré$ide l'audienc.e ; s'il peut être douteux que
la partie civile ait ,qualité _po.u.r fore.er la personne
citée à 3a requête, à ,s'asseoir sur le )Jane des préve·
nus, ce doute cesse dé1> l'instant où le minist.ère
public déclare qu'il entend requérir l'aJ?plic.11tj.on
d'une pei.ne exclusive qe la représentat~.qn du pré· '
.venu par un avoué. (Brnx., 18 juin.)
833
- V. Procuration.
Compensation. - 1. - Dépôt. '7" Restitution. -:- Dommages-intérêts.
Celui qui reçoit en dépôt; une somme, devant _être
remise à un tiers, ne peut la retenir en opposant la
comp·ensation avec les sommes qui pourraient lui
être dues par ce tiers. \tJiv. Brux., 17 février.)
361
2. - Société fàillie. - Apports promis. - Créance du
chef de prét. - Absence de compensation.
Un actiqnnaire ne peut compenser ce qu'il doit à
une société faiilie, du chef d'appo1,ts promis, av~c
sa créance du chef de prêts. (Civ. Brux., 16 mars.)
595
- V. Faillite, 10. - Jugé en fait, 6. -·Saisie immo·
bilière, 3. - Vente mobilière ou commerciale, 5.
Co~pétence en général. - 1. - Demandeur concluant à
la compétenee. - Défaut de contestations par le
défendeur. - Absence de contrat judiciaire sur ce
point.
Si le demandeur conclut à ce que le tribuual,
devant qui l'assignation est donnée, se dè.clare
compétent pour connaître du procès,' mais q.ue ce
chef de concl1,1sions n'est pas combattu par !'assigné,
la contestation sur la question de compétence ne
s'est point engagée et le contrat judiciaire ne porte
pas sur c_e point. (Cass., 1er avril.)
529
·

.2. - Juridictions. - Ma ti ère d'ordre public. - Déro·
gation prohibée.
Le maintien des juridictions est d'ordre public et
on ne peut y déroger par des conventions particulières. (Brux., 25 novembre.)
1477
3 - Ghefü distincts. - Divisibilité. - Devoir du
. juge d'examiner sa 'compétence pour chacun.
Lorsque deux.-chefs,qui forment l'objet de l'action,
ne sont pas tellement indivisibles qu'ils ne puissent
être jugés séparément et chacun par la juridiction

compétente à cet effet, le tribunal, tout en retenant
la connaissa·nce du premier, doit se déclarer incompétent pour connaître du second. (Civ. Brux., 13 janvier.)
666
4. - De la compétence
allemande.

réelle d'après la législation
1505 et 1521

5. -

Loi du 25 mars 1876, en V<:lrs, par M• Delport.
'
48
V. Brevet d'invention. - 1. - Compétence du juge de .
paix, 4. - Compétence respective des tribunaux et
de l'administration.
- Déclinatoire pour incompé·
tence. - Evaluation du litige. - Exéquatm·, 2., Expertise, 4. - Litispendance, 1 et 3. - Nouvelle
demande, nouveau moyen.- Plaideur téméraire, 6.
Compétence administrative. - V. Compétepc!)
tive des tribunaux. et de l'administration.

re~pec-

Compétence civile. - 1. - Action en m~in levée d'inscription hypothécaire. - Créance comrne.i~ciale.
Est de la compétence du tribunal civil une action
en mainlevée d'inscription hypothécaire, même lorsque pour ét11yer son droit et just~q!)r le maintien de
. l'inscription, l(l défendeur 1>e P.révau~ d'qp bi(le~ à
ordre formant une cré11nce cl1mt l'hypothèqui;: pe
ser:i.it que l'accesspire. (Brux., U février).
487
2. -Droit d'auteur. - Œuvre artistique. - Action en
contrefaçon. - Tribunaux de commerce. - Incom·
pétence.
. Les tribunaux de commerce .doivent d'office se
déclarer .incompétents ratione materiœ pou~ st1:1tuer
sur l'action en contrefaçon d'une œuvre !lrtistiqqe.
(Comm. Anver~, 16 !Ilars).
. 541
602

et

2. - $ociétf-) cpopérative.

-

Acticm des tiers conj re

)es admjpi_strateµrs.
Les tribunaux c)e commerce sont incompétents
pour juger .des actipns en responsabilité, elirigées
par le.i>. tierB contre Jes admiJliêtrlJ.teurs pes société~
coopérativ<is et née~ de l'exercice. d!) lc:Jur maµdat.
(Corr:m. Charjeroi, 24 mars).
796
4. - Mineur 11-on aqtorisé. - Acte§ <le commerce.
J_.es tribun~ux de commerce sont incompétents, à
raison de la matière, pour connaître des actes de
commerce faits par les mineurs en dehors des prescriptions légales. (Comm. Brux., 14 juin).
880
-

.

5. - Défendeur civil et défendeur commerçant. - Non
fondement à l'égard du premier. - Incompétence
quant au second.
Lorsque deux d!ifendeurs, l'ulf ci\,il, l'autr.e cqmmerçant, ~ont f!ssignés c()):)J.me solidairemeqt res·
ponsables d'un quasi-d¢lit devant le t.-ibµnai civil,
celui-ci doit se d,éclarer inc()mpétent vis-à-vis du
défendeur commerçant1 s'il juge l'action non fondée
contre le défendenr civil. (Civ. Brux., 12juin). 888
6. - Action en nullité_d'une hypothèql)e. - Attributiol} a~ trib~nal civil mème s;il s'agit d'une faillite.
La compétence doit s'apprécier p!ir l'objet mêrpe
de l'action et non paf les !119yeqs employés pour en
démontrer le fondement.
· Le lij;jge, n.ui tt')l).d µ.nique ment à )'annulation de
l'hypothèque garantissant le _rembourseme11-t d'un
prêt a pour objet nn dro~t réel jmmqbili()r de la
compétence des tribunaux èivi)s.
La compétence spéciale attribl)ée aux tribunaux
.de commerce -par !'!fl. 4, art. l2, de la loi du 25_-mars
1876, est limitée aux ,actions qui µ:;iissent du fait
même de la fai11it.e ou qui eµ. sont ia conséquence.
(Liége, 29 juillet).
1124

7. -

Action civile d'un négocjant poptre son facteur
ou son commis. - Compétence de la juri.diction
_civi)e.
L'art. 12 de la loi du -25 mar~ 1876 attribue aux
tribunaux de commerce les actions dirigées par les
tiers contre les facteurs ·ou des c.ommis de marcl:).ands, à rai~on de l.eur trafic, ma.is les lctions diri·
gées par Je mar.chaud contre son facteur ou son
.commis -ne sauraient tomoer ,sous 1'11pplica_tfoµ de
cet article. (Civ. Brux., 1.9 déc. 1885.)
1144

8. -

Pr.op.os don:i1rn;igeables.
- Absence d'esprit de.
lucre. - Incompétence (lu tribl)nal de-c.ommerce .
4e tribunal de commerce n'est pas compétent _pour
connaître de l'aeti.on en 4omil).!fges-intér.êts 'dirigée
conire un commerçant, pour propos dommage!fbles,
lorsque ces propos, tels qu'ils sont relatés dans les
exploits d'e ·citation, n'avaient pas pour but, dans
l'esprit 9u défendeur, de foire bénéficier celm-ci du
dommage qu'ils auraient pu causer à la situation
commerciale Iles demandeurs et qu'ils _étaient tenus
sans idée de lucre et uniquement à -titre de ven·geance. (B. Comm, Anvers, 25 oct.)
1406
V. Compétence el'\ général. - Compétence commerciale. - Évaluation du litige. - Injure, l. Litispendance, 1. - Référé.
Compéte;nce commerciale. - 1 et 2._ - Action en .dommages-intérêts. - Société commer.eia:le. - Faits .se rattachant à.son exploitation. - Action civile en ga·
ran tie.
L'action en dommages-intérêts
intentée à une
société COJilmerciale en réparation de faits posés
pa1: elle dans son exploitation est de la compétence
du tribunal de commerce, même si l'action en garantie ex.ercée par la société est civile. (Comm.
Brux., 31décembre1885.)
93
3. - Opposition à jugement par défaut. - Exécution.
- Recevabilité.
S'il el!t vrai que les tribunaux
èle commerce ne
connaissent pas de l'ex.éc.ution de leurs jugements,
il en est autrement lorsqu'il échet uniquement devoir si un acte de procédure existant, sans que sa
régnlarité soit mi~e en doute, l'opposition à un
jugement par défaut est recevable ou}lon. (B. Comm.
Anvers, 26 mars.)
·
542

4. - Ma-ri.-

Femme. - Communauté.
Le tribunal de commerce, valal:llement saisi vfa-àvis de la femme, est compétent pour décider si le
mari, même pon-commerçant, est tenu d'une dette

\
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commerciale de la femme, comme chef de la cornmunauté, (B. Oomm. Anvers, 5juin.)
972
5. - Théâtre.,Abonnement. - Compétence commerciale.
Est de la compétence du tribunal de commerce,
l'action par laquelle on sollicite son inscription au
contrôle d'un théâtre
comme abonné ou titulan-e
d'une loge. \B. Comm, Anver~, 8 oct.)
l406
- V. Acte de commerce. - Assémblée générale d'acticnnaipes, 2. - Compétsncg civile. - Pro Deo, 1.
Compétence criminelle. - 1. -Décision de la chambre
des mises en accusation. - Incompétence de Ia juridiction saisie, - Absence de choses jugée, - Do·
micile é(u.- Incompétence prononcée d'office.
On ne saurait considérer comme attributive de
juridiction et comme ayant l'autorité de la chose
jugée, une décision de Ill chambre des mises en
accusation déférant une affaire UIJ- tr ibuna.l ~uqq!')l
aucune des circonstances menttonnées
à. I'ar], 23
du cods d'instruction criminelle n'i1.ttribu!,lr1tit cornpétence.
'
L'élection de domicile prescrite par Ia loi sur la
détention préventive ne saurait contraindre l'inculpé
d'accepter la juridiction d'autres magistrats que ses
juges naturels. (Brux., 17 décembre 1885.)
22
2. - Viol. - Circonstance aggravante. - Aide dans
l'exécution du crime. - Applicabilité de peines crt-.
minelles.-lncompétence
du tribunal correctionnel.
Le fait, pour un inculpé poursuivi du chef de viol,
d'avoir été aidé dans l'exécution de ce crime par une
autre personne, Je reml pa:;~iPlll <le peine~ criminelles, même dans le cas où la chambre du conseil
aurait admis en 81.!: faveur des circonstances atténuantes.
J£n conséquence, il n'est pas justiciable du tribunal
correctionnel. (Corr. Brux.; 10 décembre l885.) 26
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déclaré, en termes généraux, q1ùl maintenait tous
28 pluviôse an VIII. - Inapplicabilité aux sousSi, en décidant qq'il n'y avait pas cle raison pour
traitants.
les moyens présentés devant une autre cour d'ap- ,.
r~silier )e marché, Jes arbitres ne sont pas sortis des
pel, mais n'a, dan$! Jes conclusions qui ont été lues
La question de savoir à qui incombe la dépense
termes du compromis, ils ont tout au moins statué
et développées par lui, fait aucune mention d'une
supplémentitire résultant de certain~ travaux dans
sur une question qui, déjà tranchée ~ar le contrat
un ma1•ché conclu entve particuliers, est de la comfin de :no.n recevoir, la cour de renvoi n'â pas été
judiciaire, ne leur était plus soumise et leur sen·
pétence des tvibunaux ordinaires aussi bien en
valablement sai,sie de l'exc.eption. (C~ss., 21 détenc& porte par suite Sl!H' chose non demandée. (Civ.
cembre 188fi.)
149
France ql\'en Belgique.
Apvern, 3 avril.)
1225
L'article 4, § 2, de la loi du 28 pluviôse an VIII
- V. 4fbjtragti. - j<'aillite1 11. - Mitoy!')nneté, iz. ·
2. - Échange de conclµsions, - CQ11trat judiciaire.
est étrangère aux sou~·tra.Hants ou simples four- Obligation de statuer.
CQmpt~g~ (Mines). - Comptage et terrage. - :péf11-ut
nisseurs de. matériaux qui n'qnt contracté aucun lien
,d'exploitation. - Prescription. ·- Suspension. Quand une partie pose une question de principe
juridique avec l'administration. (Brux., 25 novem.Dépenses. - Preuve.
en conclusions, et que l'adversaive a rencontré ces
bre.)
14"17 ,
conclusions, le contrat judiciaire est lié sur ce point
Sfle droit de comp\a~e1 comme celui de terrage,
2. - De la séparation des pouvoirs administratif et
et le tribunal est tenu de résoudre la qu,estion.
est susp'endu par le défaut d'exploitation, il incombe
jndjciaireen Belgique.
1073 et 1089,
(Liège, 23 juillet.)
1315
à .qui invoque la suspension de la presGription de
- V. Acquittement, 2. -Acte administratif en généprouver l'interruption clans les travaux.
- V. Cassation en général, 1, 9. - Cassation ci·
r.al. - Compétence judiciaire,
2. - Contentieux
Si le droit de comptage, à la différence d!J celui de
yile, 1. - Comp.étence en général, 1. - Demande
administratif. - Expropriation pour utilité publiterrage, n'est pas suspendu par Je défaut d'exploitajudi,.ciairti. ~ Evaluation du litige, 7. - Ex¢cution
gue, 11, - Sacri~t11ip, l.
tion dans le cas où des dépenses que le compteur
forcée, 1. - Exploit ii~Lro41Jctif 1nnst11nce, 5. avait pour mission de constater· et de répartir eut!'e
J ug,é e,n fait, lbiq1 21Jis. - J uge)llent, ;~. - Jug,eCompétence territoriale. - 1. - Mesure provisoire et
les associés, et sur lesquelles s'exerçait son droit de
me11t Nr défaut, 1. - Nouye!Je demande, nouv,e,au
conservatoire. - Étranger. - Effet de commerce.
comptage, ont été effectuées, il incombe à celui qui
moye11.
- Caution.
·
invoque la suspension de la prescription de prouver
Conc(rdat (Fa.illite). - 1. - Coµcordat préventif. -:La demande tendant à obtenir une caution pour
que penc)<1nt le temps de cette suspension, il n'a pu ni
Jugement d'homologation. - i}.ppel. - Formalités.
assurer le payement d'un effet a pour objet une
dû tenir aucun compte des dépenses relatives à la
;_, Délai.
mesure qui n'est ni provisoire ni conservatoire.
houillère'. (Liège, 21 avril.)
983
Elle ne tombe donc pas sous l'application de
L'appel, par un créancier., d1nn jugement homoCom11te. -V. Arrêté decompte.-Npuvelle demande, 1.
l'art. 52, 5°, de la loi du 25 mars 1876.· (B. comm.
loguant le concordat préventif de la faillite, doit
- Tutefle, 2.
Anvers, 6 février.)
411
non seulement être foi;mé par déclaration au greffe,
Compte-courant.
- Compte,courant. - Faillite. d11-11s Je délai de huit jours à eorµp!er de$ pu!:>lica·
2. - Action en d9mmages-inténêts. - Lieu pù les
Etfet de la déclaration. - Contrepassation d'écri·
tio11s pr.escrites, m!1,is H c;lpit '1'1 oµtri:l être i;;ignifié
écrits ont été 1·épandus.
tures. - Conséquence.
au qébite~rdans lemên1e MIM,~ p~iul),dedéchéance.
Le tribunal du lieu où Jes jmp4t~tion&
ont pris
(Liège,
10 déce)llb,re 1885.)
)39
Le
compte-courant
est
arrêté
par
la
déclaration
de
naissance !èt où !Jiles !{nt ~té rép1rndues & profusion .
2. - Concordat préventif. - Instance en inte:rpré·
faillite de l'une d,es parjies contractantes e,t il doit
est cqmpétent poq,r stat]fl)r sur la 1·éparatipp. (Comm.
être clôturé dans l'état oû. il se trouve en ce r,noment,
tation, - D1'Qit d'intervenir d'un créaucier qui l'a
Namur, 9 ~vril.)
463
sans modification de la situation active et passive
voté.
3. -- Saisie jrpmopilière. - Comm!jndeU1ent préali\ble.
qu'il révèle.
·Un créanci,er qni, en cette qualité, a concouru à
- Do:inicile élu. - Compt)tence,
La contrepassation d'écritures consiste dans l'anla fon:nation du concordat préventif de la faillite, a
L'élection de <lomicill'l dans un çpmin:mdement
nulation d'un crédit sans cause et a pour but de
un i;ntérê t né et a_ctuel à intervenir dans une iµstance
3. - Prévention de vol. - Recel I\On compris dans le
préalable ;\ une saisj'e immobilière rend ç:ompét!lnt,
remettre les parties dans l'état oü elles se trouvaient
renvoi, - Défense de condamner de ce chef.
qui a pour but l'interprétation du concordà,t. (Comm
pour les act.ion~ relatives. à çe commawterpent,
le
avant, par exemple, la remise d'un ·effet non payé;
~rux., 14janvier.)
187
Quand le tribunal n'a pas été saisi d'une préventr.ibunal dans le ressort duquel est fajte lt1 dite élecelle ne peut P'!.l' suite s'effectuer que si l'effet revient
2bis, Commerçant décédé. - Assemblée concortion de recel d'objets frauduleusement soustraits,
tion qe domicile. (Civ. Bru4., 3 nu1rs.)
678
impayé à l'échéance et à la condition de restituer le
mais d'une prévention d<i vo], et qu~ I'ineulpé n'a
dataire. - Ntûlité. - Remise. - All$ence d.e con4.-,. Spccession. - Délivrance de legs. - Heritier
titre au remettant;
la fai!Jite n'exerce aucune
vocaÙon • ..,. Comparution. volontaire,. - Renonpa>? consenu à être jµgé du chef de recel, aucune
unique.
in.fiuence à cet égard, la ,condition résolutoire en cas
ciation.
peine n~ peut être légalement prononcée de ce chef
de non payement d'effets J)Ortés au crédit du failli,
L'héritier unique doit être assigné ,en délivrance
ëontre lui. (Brux., 19 février.)
373
Le concordat préven~if de la faiUite peut être acr!)troagissant qu jour de l'eptrée en compte.
de legs devant le tribunal du lieu' de l'ouverture de
cordé a un commep;ant,décédé,
4, - Qualification dans 111 citation. ,:_ CoµtravenÜon.
Une banque n,e peut débiter~le failli de l'import
la succession et non devant le tribunal de son domiSont m~l venus ri, s.,outenir qile la réunion çon·
- Incompétence des tribunaux correctionnels. d'effets non acc~ptés, en' cas de non payer:µent iµtécile ou du lieu de la situation des biens. (Civ. Lou·
Cas où ils peuvent évoquer,
cordataire,, tenu~ à la stJife d'une remise sans
gral, que décj,u~tion f(fite des sommes· payées à
vain, 4 !l)ars.)
1113
nouvelle convocation, s!Jràit nulle, !(ls créanci!)rs
Est irreguüèrement saisi et doit se déclarer d'of• ya)oir par Jes tirfis JlUI' les dits effets, (Liège,
5. - Mandat donné par correRpondance. - E.xécution
qui y ont volon,tairerpe]lt comparù ,sallll f11ire de
fice incompétent le- tribunal de police correction5 4ofit.)
·
1105
immédiate. - Compétence du tribunal du domicile
ce
chef aucune observation.
(B. Comll1. A)lvers,
nelle appelé
juger une prévention qui ne constitue,
V.
Int~rêts,
2:
de l'acceptant.
,
,
11 janvier.)
265
d'après la citation, qu'une contravention.
Computa.tian
de
délai.
V.
Exécutoire
(titr.e),
1.
Lorsque un mandat a été donné par corn:isponLa disposition qui prescrit au tcibunal d'évoquer,
3.
Concordat
préventif.
Défense
soit
pour
les
Prescription civile, 1.
dance et immédiatement exécuté par le n;ianclataire,
ne s'applique qu'au cas où le fait a été faussement
:parties, soit pour le tribunal, soit pour la cour, de_
il faut décider que c'est au domicile de ce dernier
Conception. - V. Nationalité, 2.
qualiné délit et dégénère en contravention \!.U cours
le modifier après b.omolo'gation.
qu'a eu lieu le concours des deux volontés indispen·
Çqnçession a.~ministr'!:tive. - 1. - DÔmaine public. de l'instruction faite à- I'audieuce. {Corr. Anvers,
l\ucune modi:fic.ation ne peut être apportée au
sables pour le faire naître.
Gratuit~. - Retrait. - Absence d'indemnité.
24 février.)
379
concordat préventif ni par I.es parties, ni par le
A raison de cette circonstance, c'est le_ tribunal
En retirant le bénéfice de concessions ayant pour
5. - Mise en liberté sous caution. - Confiscation du
tribunal de commerce ou la cour chargée de l'hodu lieu du domicile de, l'acceptant qui est S!'ml comobjet l'us!\ge du domaine pµblic et a~cordées à titre
cautionnement.
- Compétence du tribunal qui a
mologation.
pétent pour connaître des difficultés auxquelles ce
gratuit, l'Et,a,t n'enlève aucun droit civil 11-cquis
condamné.
Le concordat préventif de la faillite est et doit
mandat peut donner lieu. (J.P. Molenbeek, 14 seppour lequel il doive restitution ou indemnité:(~rux.,
ffetre i'œuvre personnelle et exclusive du débiteur et
L'action du ministère public tendant à voir déclatembre.) ,..
1180
22 décembre 1885.)
153
, de ses cr~anciers gui, seî.üs, ont le droit de dis~uter
rer acquis à l'Etat le cautionnement déposé par un
{!. - Obligation.__:. Lieµ dans l!Jq):lel l'obligatio,n doit
2.
Voies
publiques.
,Go11cession
en
vue
de
l'utilité
les propositions faites, de les modifier, et les amen·
prévenu pour obtenir sa mise en liberté provisoire,
êt-re exécutée.
générale. - Absence d,e servitude ou. d'emphythéose.
der, d'y ajouter ou d'en retrancher certaines clauses
doit être portée devant le tribunal qui a prononcé
li ~11ffit qu'une pbligation d~rivant de )a conven·
- Extension sur dês routes yaisines. - V!!lidité de
ou conditions.
la condamnation. (Liège, 14 mai.)
740
tion doive s''exécuter en un lieu pour q4e le tribunal
la concession.
-: V. Action civile, 9 . .:__ Appel pénal. - Chemin de
L'homologation par le tribunal de commerce lui
de ce lieu soit compétent p6l!r toutes ies obligations
La concession accordée pour établir dans les
fer vicinal, 1.-Contrefaçon artistique l'ltlittéraire, 1.
permet uniquement de refuser purement et simplenées de cette convention. (B. comm. Anvers, 6 aout.)
voies publiques une conduite, soit souterraine, soit
-Assises. - Injure, 1. - Loterie, I. - Vente pu·
ment l'homologation pour le cas où les formalités
'
. 1264
aérienne, en vue de procurer à une agglomeration
'prescrites par la loi µ'auraient pas été observées
Jique 1.
7. -:- Prorog!!tion de juridictjon. --,. Co11veption.
d'habitants, l'éclairage, le chauffage, l'approvision,
ou pour , des motifs tirés ell) l'intfrêt p,ublic .ou
Compétence des juges de pa.ix. -1. - Bail. - Privation
Effet de la co11y~ntioµ. - Contr!jt µµila~~ral. nement d'eau, etc., constitL1e une 11ffectatioJ1 des
de l'intérêt des créanciers. (Bru-x., 1er févr.)
357
partielle de jouiss<1nce. - Travaux. -,- Indemnités.
Disposition au profit d'µne ,de1> parti<is.
:voies publiques à l'un des objets d'utilité générale
4.
Faillite
déclarée.
lnapplicabilité.
Le juge de paix est seul compéteµt pour connaître
Lorsqu'il a été convenu qu'en cas @contestapour lesq1uels elles sont établies, oien loin qu'elles
La loi sur le concordat préventif ne peut 1.(~pplid'une action en dommages-intérêts pour privation
tions I.es tribunau+ civils.et de commerced'µµ lieu
entrainent l'établissement d'aucuni:i servitude.
quer à celui qui voudrait faire rappo1'ter s~ faillite
partielle de la jouissance d'un bien loué et même.
4éterminé seraient seuls compétents, fa clause peut
Cette concession ne constitue pas d':;wantage un
déclarée, même sur requête. (Civ. Charleroi, 18janpour ordonner l'exécution des travaux né«essaires
êtr~ invoquée, au ~ème titqJ, par chac.une ,qes p,ar·
-·droit d'emphytéose-ou 1rn bail ernphytéotiQ.U!J.
'
~~
~
pour procurer la jou.issance. (Civ. 'Brux., 26 janv .)308
ties, mêm,e dàns up contr;it unilatéqd.
SÎ la concession s'étend su.r qg!')lques routes µ'ap·
5.
Concordat
préventif.
Créance
admise
après
2. -' Dégâ:ts causés par les lapins. _:_Responsabilité.
Pour qµ'il en fût a,utrement, il faudr::lit que l;i, sti·
partenant pas & l'administration publique concesle vote.
- -Bail ,de chasse. -Litige dépassant 300 fr.- In com·
pulatioi+ rnême portât qu'elliJ reµftlrme une disposi·
sionnaire et si celle-ci a, par là, outrepâss.é le droit
La circonstance qu'un, créancier n'a pas fait
'l?étence d'offiee.
,
tion façµltaüve ne p.ou.vaµt être invpquée que par
!i.e. police qu'elle ei>.!lrce sur sqn territoire, ce fait
valoir sa créance avant Je vote sur les proposi·
~juges de paix ne sont pas exceptionnellemen,t ,
l',Ul}e d!ls parti.es, (B. coi;nm. An:vers, l2 aoùt,). 1265
n'exerce aucune infiutince sur la validité de la contions concordataires est irrelevanfe quant à l'adcompétents da-ns les limites de l'article 3 ,de la loi du
- V. Acte d'état ci.vil, 4. - Cpq1pétence c-riminelle,
cess~on. {Comm. Anvers, 12 d.écèînbre 1885.)
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mission au passif 'chirographaire,
la production
25 œars 1876, pour connaître des actions pour dom5. - Comproniis, 1.- Conne~ité, 1. - Oonseil com·
- V. Abonnement au théâtre, 1. - Adjudication
tardive de sa créance Rè lui !lnlevant pas ses droits
mages faits aux champs, lorsque ces actions sont
n:prna), 1. - DiYorci:i, 1, ~ Fa1Uite, 1 bis: - Inter·
administl:!'ative. - Chemin de fer concédé. ::- Com·
~e créancier sur les fonds à répartir à ,dater de son
poursuivies en exécutio~n. d'une. stipulation contracventi6n judiciajN, 1. ;,:- Loterie, 1. --: Préliminaire
merçant, 3. - Expropriation pour utilüé'publique,
admission. (B. Comm.,\.nvers, 7 août.) ·
1261l
de conciliation, 2.- Presse, 3.- Saisie, 1.- Saisietuelle:
11.
Ç. - Loi <ilu 23 décembre 1885, prorogea,nt .Ja loi
Il en est ainsi spécialement dans le cas où les proarrêt, 5,,
Concession de mine. - Cession d.e veines jusqu'à ~pu~
du 20 juin 1883 sur le concordat préventif d_e la
priétaires d'un domaine qt~i o·nt donné à bail le droit
seme.nt. - Car.actère du cont.rat. -:: Absence de
C~mplicité. - V. Banquerovte, 1. - Participation crifailli fe.
33
rte chasse sur ce domaine, réclament d,es loea-taires
,ba•i,J. ..:..Transmission de .propriété.
minelle.
.
- V. Vente mobiiière ou commerciale,4.
de la <:hasse une indemnité pour dégâts causés par
Quand' un arrêt,- appréciant les divers éléme11ts '
.Co,mpromis. - 1. -,- Nullité. - Jurisprudl)nce fran·
les lapins dans des,sapiniéres, en basant c,ette réclaC,qncoiµ,s d'jnfra.ction)l. - Infractions multiples.
d'une convention, constate qu'une société a fait plus
· çaise. - Compétence.
mation sur une clause du ball.
,
Qualifications
diverses. - Pouvoir du juge du
que de se dessaisir de la iouiBsance temporaire de :
fo~.
.
Si la ,valeur du litige dépassent trois cents fr a~n cs
Suivant Ja jurisprudence française, la clause comveines remises à forfait, i:it qu'ell!il a ·aliéné lfl pro· '
promissoire est nulle.
,
]e juge de paix doit se d'éclarer incompétent_. (J. P.
S'il n'est pas démontré que les infractions pour- priété de ces veines, qui, par leur épuisement,
Malgré pareille clause, les tribunaux belges sont
Arendonck, 2 octobre :J.885.)
251
sui-vies à charge du prévenu ne forment que les élé·
devai,ent se trouviJr anéanties au moment où le con- '
ments d'un seul et même fait, et que la citation
compétents
pour
connaître
des
contestations
rela3. - Injures simples. - Act.ion eivHe.
trat était appelé· à prendre fin, ces constatations
garde le silence à cet, égard, on .doit admettre que
tives à une convention pour l'exécution de laquelle
Toute action en dommages-intérêts, fondé@ sur '
!lOUYeraines répugnent essentie)lement à l'idée d'un '
chacune des infi;actions a pour hase un fait essenle défendeur avait élu domicile à Paris. (B. Comm.
des injures simples, rentre dans la compétence des ;
bail.(Cass., 22juillet.)
1254
tiellement distinct.
An·vers, 3 février.)
4N
juges de paix, à quelque valeur que s'élève la
- V.Mines.
Dès lors, le juge du fond .conserve le droit d'ap·
demande. (Liège, 8 juillet.)
1259 2. - Forme. - Décrètément en justici:i. - Contrat < Conce~sion de sépult11re. - Transacti:On entre la comprécier l'infraction qui lui est déférée et d'appliquer
judiciaire. - Demande de résiliation par I.es deux
mune et la fabrique d'église. - lndemnité à; celle-ci
4. -. Action en résiliation de :bail.-=-- Motifs autres
·au fait qui la constitue sa qualification légale. (Cass.,
parties. - Portée. - Dommages-intérêts restés
que le non-payemenl. des loyèrs. - Compétence dq,
pour chaque concession. --"Droits et obligations
31 mai.)
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seuls
en
litige.
tribunal de première instance.
respectifs qui en résultent.
V.
Ch11ss,e,
8.Continue
(infraction).Fau:x:,
:3, 6 •.
Les formes énumérées e11 l'art. 1005· c., proc. civ.
Lorsqu'une action' tendant à la rési.Jiati.on ,d'un
Quand, par µne transaction avec une commune,
- Machines à vapeur et chaudière_s, l.
n'ont rien
restrictif ,eJ; peuvent se rempJacer par
bail n'est pas exclusivel)1ellt fopdée sur le défaut de
une fabrique d'E\glise n'ob,tient qu'une indemnité,
Concurrence déloyale. ~ 1. -· Usage noll' autorisé
tou,tes autres au choix des contractant::i, pourvu
payement des loyers, elle échap;[Je à la compétence
payable par la caiss,e communale, elle reste tout à
d'une firme commerciale.
qu'elles soient consignées par écrit et cpntiennent
du Juge de paix etlle relève que de la connaissance
fait étrangère ;i.u règlement des concessions de
Commettent un quasi-délit commercial et encoules énonciations requises pour la validité du com• du tribunal de première instance.
sépulture et à la perception des sommes don-nées de
rent la responsabilité de l'art. 1382 C. civ., ceux qui
promis.
Qua11d les autr,es chefs de demande libellés dans
ce chef et ne sort pas du cercle où la loi veut qu'elle
se déclarent publiquement ét- sans droit représenC'est donc à tort que l'on déclinerait la compétence
l'exploit introductif, forment avec celui relatif à la
se renferme.
tants d'une maison de commerce et dépositaires de
des arbitres nommés par consentement donné en
résiliation du bail un tout indivisible, ils doivent
Si, d'une part, la commune reste entjèrement
ses produits.(Gomm.
Brux., 22 février.)
333
justièe.
suivre, quant à la compétence, le sort de ce d,ernier.
libre dans l'exercice de ses droits concernant les
2. - Nom. - Firme.~ Pouvoir disci·étionnaire.
Lorsque chacune des parties a réclamé la résilia(Gand, 6 novembre.)
1478
concessie>ns de sépulture, d'autre part, dès que ces
En principe, toute personne a le droit de faire
tion' à son profit avec condamna:tion de son ad ver:
concessions dorment un produit quelconque, elle est
_, V. Compétence ci-vile, 1. - Conse.il des pru,
usage de son nom, sauf à prendre les mesures
saire en des dommages-intérêts,
mais que ton tes
obligée de p~yer une indemnité à la fabrique. (Cass.,,,
d'hommes, 1.- No.tafre, 3.-Plaideur téméraire, 6.
usuelles pour que, dans la limite .du possible, des
deux ont reconnu et proclamé la nécessité de la
1 or avril.)
770
- Préliminaîre de concilation, ,2, - Tribunal de
confusions ne se produisent pas avec des firmes
résiliation même, il s'est formé ainsi un contra
police.
Concilia.ti on. - V. Préliminaire de conciliation.
similaires.
judiciaire qui ne laissait aux arbitres A résoudre
Dans l'appréciation de ces questions, il faut tâcher
Conclusions. - 1. - Termes généraux. - Insuffisànce
que la question de savoir à qui pourraient être
Com'\)é.tence :respecti:ve d{l:s tribuna.ux e,t 'lie l'administra.de concilier les exigences de la loyauté commerpour constater une fin de non recevoir.
iD?putée une faute et imposés d,es dommages-intétian. - 1. - Marché. - Travaux suppiémentaires.
Lorsque, devant la cour d'appel, le défenseur a
ciale avec la liberté du travail et de l'industrie,
- Compétence -des tribunaux o~dinaires. - Loi du
rêts-.
à

à

àe
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En cette matière, le juge a un pouvoir d'spprèciation et doit décider suivant les circonstances
particulières à chaque espèce. (B. comm. Anvers,
25 janvier.)
266
3. - Marque de fabrique. - Savon. - Imitation. Confusion possible chez l'acheteur.
Chercher à créer une confusion entre ses produits
et ceux d'un concurrent, leur donner la même forme
et le même aspect extérieur,
imiter l'étiquette,
l'enveloppe de-Ia brique de savon et la brique ellemême, reproduire presque textuellement Ja circulaire jointe aux boîtes, en sorte que l'acheteur peut
très aisément être trompé sur la provenance de la
marchandise: constitue une concurrence déloyale.
(Civ. Nivelles, 25 mars.)
587
4. - Enseignes d'hôtels. - Confusion préjudiciable.
- Suppression au profit du premier possesseur.
"Lorsqu'un hôtel désigné sous le nom de Grand
Hôtel d'Aix " est connu depuis longtemps dans les
organes de publicité et dans le monde des Eaux
sous la simple dénomination de " Grand Hôtel "' il
n'appartient pas au propriétaire d'un établissement
du même genre de prendre cette dernière qualification. (Chambéry, 14 avril 1885.)
604
5 . .:... Prénom identique au nom de famille d'autrui.Emploi pour créer une confusion. - Eau de Lubin.
Caractère illicite. - Défense.
Si le nom de famille et les prénoms qui le précèdent constituen-t une propriété dont ceux à qui ils
sont attribués légitimement peuvent faire usage
dans le commerce, c'est â la condition d'exercer ce
droit de propriété sans fraude et sans intention déloyale de porter atteinte aux intérêts de ceux qui
en sont déjà en possession.
M

19. - Conférence

des avocats je Parts, - Séance
d'ouverture du 15 novembre 1886. - Discours pro.
noncé pa! M. le bâtonnier Martini.
1441 et 1457
20. - Un projet de discours à la Conférence.
1454
21. - Conférence de M• Heller, au Jeune Barreau de
Bruxelles, sur la procédure austro-hongroise.
1408
22. - Conférence de Gand.
1534
23. - Conférence flamande du Barreau de Bruges. Élections.
991, 1022
Confiscation. - V. Abus de confiance, I, - Compétence criminelle, 5. - Jeux et paris, 3.
Conflit d'attributions. - V. Séparation des pouvoirs.
Congé (louage de services). - 1. - Commis de négociant. - Engagement à l'essai. - Droit de congé
sans préavis.
Quand le contrat de louage de services est fait
avec clause expresse d'essai, il appartient aux deux
parties d'y mettre fin à leur volonté et sans préavis
aucun.
. En pareil cas, le patron peut congédier l'employé
entré -dans ses bureaux sans aut. e obligation que
celle de Jui payer le salaire conv_enu pour les jours
pendant lesquels il est resté attaebé à sa maison.
(Comm. Brux., 23 rnars.)
3'98
2. - Louage de services.c=- Congé. - Préavis d'un
mois, - Détermination
du délai.
Quand, à la date du 11, le maître, confirmant un
entretien de la veille, a notirié à l'employé qu'il renonce à ses services pour le -10 du mois suivant, le
congé, ainsi donné, est conforme aux usages.
(Comm. Brux., 3 août.)
987
- V. Fabrique d'église, l:. - Liquidation de société, 2.

1886 -

TABLE
1599

Conseil judiêiaire. - Actes permis sans assistance d'un
conseil. - Achat des biens du prodigue par son con·
seil. - Opposition d'intérêts.
Aucune disposition ne défend au prodigue de
tester, sans assistance de son conseil; de même, il lui
est permis de faire à son conjoint des libéralités à
cause de mort, sous la forme de donation entre vifs.
Il n'y a pas lieu de déclarer nulle une pareille libé,ralité par le seul motif qu'elle n'aurait pas été faite
sons la forme testamentaire, alors que, pas davantage qu'un testament, elle n'a pu entraîner 'pour le
prodigue une aliénation réelle de biens, un dessaisissement ou une diminution de son patrimoine.

1600

_

Il y a opposition d'intérêts entre un conseil Judiciaire et le prodigue qu'il est· chargé d'assister
lorsqu'il achète les biens de celui-ci.
(Brux.,
3 avril.)
·
756
Consentement. "'--La liberté du consentement.
1409
- V. Acceptation. - Bail, 1. - Captation et sugges- tion, 1. - Convention.
Conservateur de~ hypothèques. - 1. - Omission dans
leurs certificats de transcriptions ou d'inscnptions.
- Désignation insuffisante quant à Ja nature, la
situation et la contenance des propriétés. - lrres·
ponsabilité.
·
L'art, 128 de la loi du 16 décembre 1851 affranchit
les conservateurs des hypothèques de toute responsabilité du chef du défaut de mention dans leurs certificats .d'une ou de plusieurs transcriptions
ou
inscriptions existantes, lorsque l'erreur provient de
désignations insuffisantes.
Ainsi, on ne pourrait reproc)ler à un conservateur
l'omission d'un acte de transcription, - alors que Jes
propriétés reprises dans cet acte <liftèrent par leur
nature, par leur situation, par leur contenance et
par certains de leurs tenants et aboutissants
de
celles- désignées dans l'acte qu'il a mentionné.
Il est surtout censé n'avoir pu supposer qu'il
s'agissait d'une même propriété, si cette prnpriétéa été notablement modifiée, par l'érection de bâtiments et par la construction d'une route et que,
dans sa réquisition, le notaire n'a pas appelé l'attention du conservateur sur ces modifications et n'a
pas fait connalfreles anciens tenants et aboutissants
de la propriété. (Brux., 6 mai.) 835
2. - Devoirs. - Réquisitions des parties. - Défense
de les rectifier.
Le conservatéur des hypotlrèques, lorsqu'il est
requis d'opérer une inscription hypothécaire ou le
renouvellement d'une inscription ne peut refuser de
déférer aux réquisitions qui lui so'ut faites, confer.
mément aux lois.
Le conservateur n'a ni l'obligation, ni le droit de
se constituer juge du fondement da droit hypothécaire et de l'intérêt de ceux qui requièrent les
renouvellements.
Aucune disposition lêgafe ne confère, au conservateur des hypothèq-ues, la mission de rectifier, à
l'aide aes mentions de ses registres, les bordereaux
de renouvellement qui lui sont soumis, en ne déférant, en cas de radiation partielle, à la réquisition
qui lui est faite, que pour la partie non radiée et en
refusant de renouveler l'inscription pour le surplus
(Cass., 17 juin.)
.1495

Connaissement. - Clause exceptionnelle. - Navires
différents.
L'autorisation d'insérer dans le connaissement
une clause exceptionnelle donnée pour le départ
d'un steamer n'a pas de valeur pour la rqarchandise
embarquée dans un autre steamer, même pour la
partie qui _:était primitivement destinée au premier_
Il échet de leur faire défense•de faire usage de ce
steamer. (B. comm.-Anvers, 23 septernbre.)
12'53
nom à l'avenir pour les besoins du commerce de
- V. Capitaine de navire, 1, 5.-L!i(ttre de voiture.parfumerie. (Paris, 20 mai.)
1036
Provision d'effet de commerce, L.
6. - Bouteille tombée dans le domaine pqblic.- Imi-. Connexité. - 1. - Compétence. - Presse. - Même
tation dss, éléments dans l'ensemble.
fait dans diverses publications. - Déclaration
d'arrêt commun.
Alors même que la forme d'une bouteille est de·
La connexité s'entend d'un rapport étroit et intime
puis longtemps tombée dans le domaine public, si la
entre deux ou plusieurs actions, dérivant d'un
bouteille vendue par un concurrent, quoiqu'elle ne
même fait, prov·enant d'une même cause, se rappor·
soit pas une imitation servile, présente des ressemtant à un poinf de départ unique et commun à
blances d.e nature à amener la confusion, ressemtoutes découlant -en un mot, d'une même source.
blances qui consistent principalement dans la forme Il 'e~t ainsi qu~ncl l'exposé de l'objet dy yrocès
des étiquettes, dans le mode de bouchage, dans
représente.les défendeurs comme les coauteurs d'un
l'emploi de la médaille de garantie, il y a concur·
même quasi-délit et fait découler leur responsabilité
rence déloyale. (Comm. Brux., 4 juin 1SS5; Brux.,
d'un même fait posé, par chacun d'eux, dans divers
12 août.)
1354, 1371
écrits, s.'inspirant d'une pensée commune : il im·
- V. Acte de commerce, 8. - Compétence civile, 8.
porte peu que la forme, donnée à chacun de ces
Consul, 1. - Enseigne, 1, 3. - Evaluation du li·
écrits, soit différente et ne représente pas la reprotige, 1. - Forme, 1.- Marque de fabrique, 3, 4. duction textuelle, partielle ou complèt@ du .premier
Nom de famille, 1, 3.
écrit.
Condamnation. - V. Acquittement. - Calomnie ou
Si, les causes étant connexes, un tribunal se dé.
diffamation, 4.-Divorce, 4.- Revision judiciaire.
clare incompétent vis·à-vis de certaines parties et
compétent vis-à-vis des autres, il y a lieu de rendre
Condition. - V. Livraison, l. - Souscription d'acConsignation. - V. Expropriation pour utilité publicommun, à ces dernières, l'arrêt qui déclare le tritions, 5. - Vente immobilière (disp , ûsc.), 2.
que, 8. - Jugement sur requête, l.
bunal compétent et d'ordonner le renvoi de tout~s
Condition réputée non écrite. - V. Bureau de hienfailes parties devant d'autres juges. (Brux., 8 mar~ et
Consignation commerciale. - Commissionnaire
à la
sance, l. - Ordre public.
ét. doctrin. CO'ntra: Civ. Mons, 23janvier.) 423, 417
vente de marchandisés. - Obligations diverses.
Condition résolutoire. - v, Bail (en général), 1. et 425
Le commissionnaire à la vente de marchandisesFaillite, 2. -Résiliation ou résolutionde convention.
n'a pas l'obligation. d'éclairer son commettant sur
2. - Demandes pouvant être j~gées séparément. Conducteur de travaux. - V. Réception de travaux, 2·
les conditions que doivent réunir le~ marchandises
Absence de connexité.
Confection vicieuse des lois. - V. Chambres législapour être agréées dans le pays auquel elles sont
Il n'y a pas connexité quand il n'existe entre deux
tives.
destinées.
litiges de;; liens tels qu'il soit nécessaire de les
Conférence du Jeune Barreau. -1.- Jeune Barreau de
La preuve, que la réalisation des marchandises
trancher par un seul etmêmejugement. (Civ.Liège,
Bruxelles. - Projet de fédération des Barreaux
aurait pu se faire dans des conditions plus avanta·.
22 juillet 1885.)
570
belges.
48 et 106
geuses que celles dans lequelles elle a été opérée
- V. Action civi~e, 5. -Litispendance, 1.
par le commissionnail'e,
incombe au commettant.
2 -. - Les jeunes orateurs d'Athènes.
161
Conseil communal. - -Convention avec un particulier.
D'après l'urnge commercial, la facture jointe aux
...:.. Tribunal compétent. - Défaut d'as-similation aux
3. - Assemblée générale du Jeune Barreau de Bru·
marchandises consignées ne s'oppose pas, à moins
conventions par correspondance
entre particuliers.
xell~.
175
de stipulation expresse, à ce que le commission·
Dans
les
engagements
conclus
_entre
un
particu·
4. - Conférence de M• V-. Jacobs, au Jeune Barreau
naire réalise au-dessoùs du prix facturé, au mieux
lier
et
une
administration
communale,
le
consented'Anvers, sur le stage.
l 91
des intérêts de son commettant.
ment de cette dernière s'exprime par la délibération
5. - Causerie de M• Robert sur le divorce.
206
_ Les lenteurs dans ia correspondance, les retards
du conseil communal.
6. - Conférence de M• A. de BU.rlet, au Jeune Barreau
dans l'envoi des comptes, l'insuffisance des j ustifiIl en résulte qu'au point de vue de la compétence,
de Bruxelles.'
350, 591
ca'tions produites peuvent être sans.influence sur laon ne saurait prétendre que l'administration peut
vente.
·
7. - Élections au Jeune Barreau de Bruxelles et
être assignée-devant le tl'ibunal du lien où le partiLe commissionnaire -doit établir le montant du
d'Anvers.
623, 974, 1023
culier a reçu notification de la délibération. On ne
prix de vente et des frais grevant la marchandise;
petit assimiler pareille convention à celles qui se
8. - La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles
cette preuve peut se faire par toute les voies de
forment par correspondance entre deux particuliers.
pendant l'année 1885-1886.
897
droit, même par témoins. (Brux., l er février.)
261
(Brux.,
}er
juillet.)
918
9. - Conférence donnée le 16 juillet, par M• Henri
- V. Dépôt, dépositaire communal. - Concurrence
V.
Domaine
communal,
1.
Police
communale,
Vander Cruyssen, à la Conférence du Jeune Barreau
déloyale, 1.
l~ 5.
de Bruxelles.
913
Consommation d'infraction. - V. Recelé, 2.
Conseil de discipline du' Barreau. - 1. - Confraternité
10. - Le Palais pendant l'année judiciaire.
1053
et discipline.
257 Consul. - Renseignements erronés~ - Bonne foi.
11. - Discussion parlementaire du Jeune Barreau de
Irresponsabilité.
2. - Les conseil~ de discipline jugés par la Gazette.
Bruxelles: L'impôt sur Je-revenu.
1105
L'action en concurrence déloyale n'est pas fondée
272
12. - Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. contre un consul qui, de bonne foi, a donné à un
3.
Affaire
Vandersmis'
s
en.
Le
secret
<les
délibéSéance de-rentrée du 6 novembre 1886. - Discours
commerçant, avec autorisation de les publier, cer.
rations. - La Ftand1·e liberâtre.- Lettre de M• De
de M• De Linge: Des origines de I'Ordre et des
tains renseignements de nature à éclairer le public
Burlet
à
]'Etoile
belge.
383,
415
et
494
vert us professionnelles.
1289 et 1305
sur la législation en vigueur clans le pnys qu'il
4; - Affaire Vandersmissen. - Conseil de l'ordre des
13. - Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. représé'nte; en supposant que le consul commette
avocats près la cour d'appel de Bruxelles·. (30 mars
-, Séance de rent;ée du 6 novembre 1886. - Discours
une erreur dans l'interprétation
qu'il fait de cette
1886.)
449
de M. Charles Graux, biltonn-ier de I'Ordre de~avo"
législation, cette erreur n'engage pas sa, responsa·
6. _:_Élections du, conseil de discipline â Bruxelles,
cats près la cour d'appel, président d'honneur de
bilité. (Civ. Brux., 12juin.)
888
Liège, Anvers, Gand, Namur, Bruges, Charleroi
la Conférence. - Discours de M. Oscar Ghysbrecht,
- V. Expertise, 2:-:- Rapport de mer, 1.
et Louvain.
895, 974, 1007, 1022, 1039 .et 1072 Contentieux administratif.-_
.président de la Conférence. 1305
V. Brevet d'invention, 1.
Conseil de discipline de la garde civique - V. Délit de
- Cadastre, 1.
14. - Banquet du Jeune Barreau de Bruxelles. 1319
- presse, l. - Exploit introductif d'instance, l. - JuContinue (infraction). - l. - Fermeture de cabaret. 1'5. - Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. gement, 2. - Récusation, 1.
Procès·verbaux différents. - Unité ile volonté. Lecture du Juré par M• Edmond Picard.
1342
Conseil des prud'hommes. -Contestations entre ouvriers
Infraction diverse non continue. - Multiplicité des
16. - Conférence du Jeune Barreau d'Anvers. peines.
et patrons. - Justice de paix. - Compétence.
Séance solennelle de rentrée du 13 novembre 1886.
Les contestations entre les gens de travail et ceux
L'unité de volonté ne saurait rendr9 unique une
- Le revolver et le crime, discours de M. Giesen.
qui les emploient et entre ouvriers et patrons, sont
contl'avenlion portant sur un fait de même nature
I
1361
de la compétence du tribunal de paix, même dans les
matérielle et répété tous les jours desuite, avec uo
17. -- Résurrection de la Conférence française du,
lieux oil la jnricliction du conseil des prud'hommes
intervalle d'une nuit, malgré le p,rocès-verbal qu'on
Jeune Barreau de Gand. ·
1375
est établie, lorsque la composition et l'organisation
avait dressé la veiîk
de ce conseil démontrent que la loi n'a voulu -attriQuand donc un prévenu a été mis phÙdeurs fois
18. - Conférence du Jeune Barreau de Charleroi. buer compéten.ce à ce conseil que pour les contesen contrâvention, par des procès-verbaux différents,
Séance solennelle de rentrée du 25 novembre 1886.
tations concernant une seule catégorie d'ouvriers ou
pour avofr contrevenu à un arrêté du collège éche- La littérature au barreau, discours de M. Desde gens de travail. (J.P. Mons, 3 avril.)
636
vinal qui a décidé. la ferm~ture de son cabaret, il y
trée.
1393
Tel est le cas pour des négociants qui, en mettant
en évidence sur des flacons le nom de Lubin "qui
n'est pour eux qu'un prénom, ont essayé d'induire
les acheteurs en- erreur et d'écouler leur marchan.
dise sous le couvert de la réputation acquise à la
véritable eau de.Lubin ,
M

a autant de contraventions qu'il -Y a eu de procès·
verbaux dressés. (J.P. Molenbeel(, 16juillet.)
908
2. - Etude doctrinale. - Du délit continu et du délit
continué.
474
- V. Faux, 6. - Réponse (droit de), 4.
Contrainte administra.'tive. - Recouvrement des droits.
- Demande reconventionnelle.
La loi du 22 frimaire an VII donne un véritable
privilège à l'administration fiscale en lui permet·
tant d'agir par voie de contrainte, mais ne lui impose
pas ce mode d'agir à l'exclusion c\e tous :lutr~s.
L'administration
peut, conformément au droit_
commun, poursuivre, tant par voie d'assignation
que de demande reconvenlionnelle, le payement des
droits dus. (Civ. Brux., 26 février.)
520
- V. Interruption de pre.~cription, l.
Contrat. - V. Convention.
Contrat de mariage,-Traité du contrat de mariage par
L. Guillouard.
863
- V. Communauté conjugale. - Dotal (régime). Fidéicommis, 2. - Séparation de biens.
Contrat judiciaire. - V. Compromis, 2. - Conclusions, 2. - Instance judiciaire. - Intérêts, 3. Réponse (droit de), 2.
Contravention. - V. Action civile,l et lbis. - Infrac-tion pénale.Machines à vapeur et chaudières, 1.
Contrebande. - V. Cause (conventions), 1.- Douanes
et accises, 2.
Contredit. - V. Faillite, 2.
Contrefaçon artistique et littéraire. - 1 et 3. - Contre·
façon par la presse. - Compétence du tribunal correctionnel. - Chansons. - Conventions francobelges. - Formahtès, - Dépôt. - Légalisation. Bonne foi. - Imprimeur. - Editeur. -;- Circon.
stances atténuantes.
Ne peut être assimilé au délit de presse le fait
matériel d'impression puni comme contrefaçon; ce
_ dernier est de la compétence du tribunal correc.
tionnel.
Sous le régime des conventions internationales
conclues avec la France, le seul fait de la contrefaçon d'une œuvre dont la propriété est afürn;ée par
un acte de dépôt constitue un délit; dans le pays
d'urigine, pour que l'action en dommages-intérêts
qu'il fait naitre' soit recevable, il suffit de produire
le certificat qui constate le dépôt; à l'étranger, il
faut, de plus, que ce certificat soit légalisé, mais
cette légalisation n'est requise que pciur la poursuite du délit et ne doit pas être antérieure à celui-ci.
.
La propriété d'u_ue œuvre est présumée appartenir à l'auteur ou à son ayant droit.
Un contrefacteur ne peut être admis 4 i-nvoq7ier
sa, bonne foi s'il ne justifie s'être entouré ·de toutes
les précau tians et de tous les renseignements néces· saires à J.ui démontrer que l'œuvre contrefaite est
tombée _dans le domaine public.
Il en est. surtout ainsi quand les contrefacteurs
sont, eu égard à leur profession, moins que personne
à même de verser dans l'erreur.
Ne 8uffit point pour établir la bonne foi la de·
mande de renseignements faite par un éditeur au
ministre de l'intérieur à Bruxelles, alors que cet
éditeur devait savoir que les œuvres qu'il voulait
reproduire étant d'origine française, aucun renseignement à. leur égard ne pouvait lui être donné à
Bruxelles.
N'est pas élis1ve du délit pour l'imprimeur qui a
imprimé des chansons contrefaites, la circonstance
que ce travail lui a été commandé par un éditeur;
toutefois elle peut, dans uné certaig,e mesure, atté· ·
nuer la responsabilité.
Le fait d'éditer ou de débiter des chansons et
chansonnettes imprimées au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des autellrs constituent une infraction donnant ouvertùre à une· action
civile en dommages-intérêts.
(Corr. Brux., 24 déc.
1885 et Brux., 9 févr.)
9, 199
2 et4.- Contrefa1;-ond'un,dessin intermédiaire non dé·
posé. - Dépôt du dessin original. - Ignorance vo·
lontaire. du dépôt. - Culpabilité.
La reproduction d'un dessin déposé ne. perd pas
son caractère de cont_refaçon pour avoir été opérée
à l'aide d'un dessin intermédiaire non déposé (Ir• es·
pèce.) _
La fraude en matière de contrefaçon ne peut
s'effacer par l'ignorance passive et volontaire du
contrefacteur. (Brux., 11 décembre 1885.
Corr.
Charleroi, 18 mars.)
37, 408

5. - Cadre sculpté. - Modèle arÙstico-industriel. ·Absence de dépôt,__. Légalité. - Convention inter·
nationale du. 20 mars 1883. - Absence de modift.
cation à la législation antérieure.
·
Lorsqu'un cadre, bien que créé dans un but industriel et destiné à être reproduit en fabrique, a
cependant un caractère et tm cachet artistique qui
doit le faire considérer comme une œuyre de sculp:
ture, du domaine de l'art, il est régi par la loi de
1793 et les art. 425 et 427 du code p\jnal de 1810.
La loi de 1793 ne fait pas de distinction entre les
Œllvres d'art 12roprement dit et les œuvres d'art
industriel;
elle en protège également les autem·s,
ne soumettant pas plus les uns que les autres à la
formalité d'un dépôt.
La convention internationale du 20 mars 1883,
approuvée par la loi du 5 juilret 1884, n'a pas eu
pour but de modifier la législation intérieure des
Etats de l'Union. (Corr. Brux., 13 mai, et Brux.,
7 juillet.)
630 et 886
6. - Imprimeur-éditeur. - Inter-prétation des mots
~ méchamment-ou
frauduleusement •. - Circonstances constitutives.
La fraude exigée par l'art. 22 de la loi du 22 mars
1886 pour con:;,tituer le délit de contrefaçon existe
lorsqu'un imprimeur ou éditeur R'empare, dans un
but commercial, de l'œuvre d'aatrui, sans son consentement ou celui de son ayant causi.,. à son insu,
et sans se renseigner au sujet des droits priv.atifa

I

JOURNAL DES TRIBUNAUX
1601

1602

attachés à cette œuvre, lotsqu'Il l'imprime et en
vend un grand nombre d'exemplaires,
sachant
qu'ils sont destinés à la vente.
Il n'y a pas lieu de distinguer si le prix qu'il en
obtient est ou non rémunérateur.
législateur
Rien ne permet de supposer 1ue le
de
1886 ait permis,
un imprimeur contrefacteur, d'invoquer sa bonne foi, lorsqu'il a négligé absolument
de chercher d'éclait·er sa religion. (Corr. Namur,
13 août, et Liège, 4 décernbre.)
226 et 1509
7. - Contrefaçon française.
589
- V. Compétence civile, 2. - Droit d'auteur.
Contrefaçon industrielle. - 1. - Nullité du brevet
opposé. - Silence sur la contrefaçon. - Absence
de reconnaissance.

lieu d'appeler deux juges départiteurs (Liège ,
9 février.)
374
2. _:_ Le fléau des affaires électorales.
129
3. - L'arriéré à la cour de Bruxelles.
943 et 1539
4. - Audiences de rentrée.
1188
5. - Le nouveau règlement d'audience à la cour d'appel ùe Bruxelles.
1250
- V. Audience des cours et tribunaux, 4.- Cadastre.L
- Élections, 2. - Evaluation du litige, 3. - Evocation.

0

à

On ne peut considérer comme impliquant reconnaissance du fait matériel de la contrefaçon, l'attitude de la partie qui, devant le premier juge, s'est
bornée à opposer à la demande une exception tirée
de la nullité du brevet alors surtout que, devant la
cour, elle proteste contre les conséquences que le
premier juge a tiré de son silence. (Brux., 29 juillet)
1403
2. - V. Contrefaçon humaine.
192
- V. Brevet d'invention. - Marque de fabrique.
Contrepassation d'écritures. - V. Compte-courant,
l.
Contribution. - V. Impôt en général.
Contributions (administration des). - V. Cadastre, I.Corruption de fonctionnaires. 1. - Donation et
accises, I. - Vente publique, 2.
Contribution fonoière. - V. Cens électoral, 1. - Pré·
liminaire de conciliation, I,
Contribution personnelle. - Cheval dont un notaire fais
usage pour sa profession. - Absence d'exemption.
Le cheval dont un notaire fait habituellement et
principalement usage pour l'exercice de sa profession ne peut être légalement considéré comme un
cheval mixte. (Cass., 14 juin.)
807
Convention. - V. Acte notarié. - Acte sous seing
privé. - Chemin de fer concédé, l. - Compétence
territoriale, 7. - Condition réputée non écrite. Consentement. -Interprétation.de volonté. - Obligation. - Ordre public. - Poll icitation, -Tarif de
chemin de fer, 1. - Tiers..
Convention synallagmatique. - Emprunt avec gage.
- Obligations réciproques.
Constitue un ensemble d'obligations principale,
et réciproques qui caractérisent le contrat synallagmatique par fait, l'acte qui contient, d'une part,
obligation de l'emprunteur de restituer à date fixe
la somme empruntée,d'en payer l'intérêt à l'échéance
et même de fournir éventuellement des garanties
supplémentaires, 'd'autre part, obligation des prêteurs de restituer les valeurs données en gage et ce,
sous certaines conditions de remboursement minutieusement détaillées.
On ne saurait, sans Jes dénaturer absolument,
démembrer ces' conventions complexes, et apprécier isolément d'abord le prêt, comme s'il était
accordé sans aucune des garanties réelles qui. résultent du gage, et ensuite ce gage lui-même, qui
n'a été consenti qu'en vue d'obtenir le prêt. (Brux.,
9 août.)
1159
- V. Acte sous seing privé, 2. - Ducroire, 1.- Fail·
lite, 2. - Grosse, I. - Legs, 2. :.... Résiliation et
résolution de convention, 2.
Copie d'acte. - V. Avoué, 2. - Expédition de jugement, 1. - Exploit, 1.
Copropriété. - V. Chemin privé, 1. - Communion
communiste. - Eglise, 1. - Mitoyenneté, 3. Partage (disp. fisc.), 1. - Saisie immobilière, 1. Usufruit.
Corporation ouvrière. - V. Commis, 1.
Correctionalisation. - V. Appel pénal, 4. -· Comp
tence criminelle, 1. - Interdiction de droits civiques, 2.
Corresponda.nee. - V. Lettre missive.
Corruption de fonctionnaires. - Receveur des con tribu-.
tions. - Pt~messe d'argent.
ti y a tentative de corruption dans le fait d'offrir
" ou de promettre de l'argent à un receveur des contributions pour obtenir l'abstention de la constatation qui incombe au dit receveur des importations
frauduleuses que le prévenu aurait tenté d'effectuer.
(Gand, 21 juillet.)
1057
é-

Costume. - Ordonnances du préfet de police de Paris
défendant aux femmes de porter un costume mas·
cul in.
656
- V. Insaisissabilité, 1.
Oeupon de chemin de fer. - Route non directe. - Billet régulier. - Absence de fraude. - Faculté de
descendre à une gare intermédiaire.
L'administration des chemins de fer permet au
voyageur, muni d'un coupon pour une destination
quelconque, de prendre Je premier train ordinaire
en partance, qui le mènera, par n'importe quelle
voie, à l'endroit indiqué sur le coupon avant l'arrivée du train le plus direct, alors mème qu'un train
express, par la voie la plus directe, arrive à destination avant le train ordinaire de la ligne la plus
longue.
ll n'est pas défendu de descendre de voiture en un
point quelconque
d'un trajet qu'un billet régulier
permet de suivre. En conséquence, n'est pas punissable le voyageur qui, sans intention frauduleuse,
descend à une station intermédiaire de la voie la
plus longue, alors que s'il eùt, en prenant son coupon, manifesté son intention de s'y rendre, il eût dû
payer un prix supérieur
celui qu'on lui a réclamé.
Le consentement à payer .I'am ende ou surtaxe,
exigée de celui que l'on trouve voyageant sans coupon régulier, n'est pas une reconnaissance de I'irrégularité du voyage. (S. P. Antoing, 21 oct. 1885.) 43
à

Cour éàppel. - 1. - Partage d'opinions. - Juges dé·
partiteurs.
Quand les membres de la cour sont partagés sur
la question de savoir si l'appel est recevable, il y a

Cour d'assises. -1. - Question au jury. - Termes de
la loi. - Erreur de texte résultant prétendùment
des discussions. - Non rectification par la cour. Légalité.
Quand il résulte des discussions qui ont précédé
l'adoption d'une loi que le mot ou a été maintenu
dans le texte, bien qu'il eût donné lieu à certaines
critiques dans I'assemblée qui l'a votée, JI n'y a pas
irrégularité de la part de la cour d'assises qui pose
la question du jury conformément au texte tel qu'il
est (Cass., 2 août.)
1029
lbis. - Envoi de I'accusé dans la maison de justice.
- Délai de vingt-quatre heures. - Inobservation.
- Absence de nullité.
La loi n'attache point la peine de nullité à l'inobservation du délai de vingt-quatre heures prescrit
par l'art. 292 du code d'instruction
criminelle
prescrivant l'envoi de l'accusé dans la maison de
justice du lien des assises. (Cass , 25 janvier.)
289
2. - Questionssubsidiairesà poser à un jury.- Défaut
d'intérêt. -Non-recevabilité. - Appréciation souveraine du juge du fond.
Des condamn~s sont sans intérêt à se plaindre de
ce que des questions subsidiaires n'ont pas été posées comme résultant des débats, quand, à moins de
se contredire, le jury aurait nécessairement résolu
ces questions négativement, ou les aurait laissées
sans réponse.
En refusant de poser les questions subsidiaires,
parce que les faits invoqués à l'appui ne résultent
pas des débats, l'arrêt attaqué, suffisamment mo·
tivé à cet égard, a statué souverainement sur une
question qui rentre exclusivement dans les attributions de la cour d'assises. (Cass., 2 octobre.)
1255
3. - Questions au jury. - Division. - Emploi des
mots " l'accusé est-il coupable? » - Omission. Légalité.
.
Il n'est pas interdit de diviser en plusieurs questions les éléments constitutifs d'une infraction s'il
n'apparaît pas qu'il soit résulté de la division faite
par le président un préjudice pour les accusés.
L'art. 337 du code d'instruction criminelle, dans
la formule qu'il donne des questions à poser au jury,
se servant du mot coupable, il est du devoir du président de la cour d'assises de prendre pour règle
l'emploi de ce terme dans les questions qu'il soumet
au jury.
Toutefois cette régie n'est pas prescrite à peine
de nullité. (Cass., l•r octobre.)
1399
4. - Composition. - Période des vacances. - Asses·
seurs ne faisant point partie de la chauibre des va·
cations. - Régularité.
Lorsque la cour d'assises èst appelée à siéger pendant les vacances, sa composition ne saurait être
modifiée par la circonstance que les juges asses·
seurs ne feraient point partie de la chambre des
vacations du tribunal. (Cass., 6 décembre.)
1460
5. - Constitution de partie civile. - Arrêt cassé. Cour de renvoi. - Admissibilité comme témoin.
L'annulation d'nn arrêt rendu par une cour d'assises a pour effet d'entraîner l'annulation des débats
et de tout ce qui en faisait partie.
Dès lors, celui qui s'était porté partie civile devant la cour dont l'arrêt a été annulé peut comparaître devant la cour de renvoi en la seule qualité de
témoin. (Ass. Anvers, 8 dècernbre.)
1511
6. ·- Affaire De Lannoy, Daudelin et De· Gand. Soustraction et recel de valeurs au préjudice d'une
succession. - Faux en écritures publiques et privées et usage de faux. - l': cte d'accusation.
710
1. - Affaire Falleur et Schmidt. - Lettre ouverte à
M• Englebienne.
1025
- V. Attaque contre la loi, 2. - Avocat, 1. - Chronique judiciaire, 7, 9, 12, 16, 30, 32.-Délit politique.
- Enquête criminelle, 1. - Faux, 5. - Jury. Presse, 1. - Verdict.
Cour de cassation. - l. - Statisttque.
1024
2. - Audience de rentrée. - Disçours de M. Mesdach
de ter Kiele sur la jurisprudence de la cour de cassation.
1185
- V. Cassation. - Discipline des magistrats, 1. Organisation judiciaire, 1.
Cours d'eau (Police des). - Police de l'Escaut. Aqueduc. - Réfection sans autorisation. - Contravention en matièrede
grande voirie. - Démoli·
tion à prononcer d'office.
La réfection complète de la partie tombée de
vétusté d'un des ouvrages prévus par l'art. 4 de
l'arrêté royal du 2 août 1847 sur la police et la navigation de l'Escaut, constitue une contravention au
dit article, si elle a lieu sans autorisation préalable
de l'autorité compétente, surtout s'il n'est pas
même justifié que l'ouvrage orlginaire ait été autorisé. ·
Elle constitue une contravention en matière de
grande voirie, et par suite le juge peut ordonner
d'office la démolition de l'ouvrage illégalement établi; et il y a lieu de prononcer cette démolition s'il
y a empiétement ou usurpation sur le lit du fleuve.
(Corr. Termonde, 24 mars.)
490
- V. Chemin de halage. - Latrines, 1. - Pêche.
Cours et tribunaux. - 1. - Loi du 20 mai 1886, portant augmentation du personnel du tribunal de pre·
mière instance séant à Charleroi.
660
2. - Audience de rentrée.
1185
- V. Magistrature.
Course de chevaux. -- V. Jeu et pari, 1. - Jugé en
fait, 3.
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Courtier. - V. Dommages-intérêts,
de convention, 1.
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Résiliation

sur une exception tirée du défaut de qualité de l'une
des parties. (Liège, 25 novembre.)
1480
Déconfiture. - V. Action paulienne, 1.
Défaut de qualité. - V. Exception péremptoire, let 2.
Défendeur. - V. Demandeur et défendeur.
Défense, défenseur. - 1. - Liberté de la défense. Dl'Oit à la réplique. - Refus. - Illégalité.
Le droit de répliquei·, c'est-à-dire de répondre
aux charges de la prévention et aux arguments qui
l'appuient, constitue dans les matières correclionnelles, comme dans celles du grand criminél, une
partie essentielle de la défense et ne peut, dès lors,
être refusé au prévenu s'il en réclame l'exercice.
(Cass., 5 juillet.)
954
2. - Droits de la. défense. - Invocation d'une enquête
admini•trative et d'un atTèté royal non Yersés au
dossier. - Légalité.

Coutumes. - V. Succession, l. - Usage.
Créance, créancier. - V. Action paulienne. - Action
judiciaire. - Action subrogatoire. - Artis'te dra·
mati que, 4. - Aveu, 1.- F.xigibilité. - Faillite, 5.
- Jugé en fait, 6. - Liquidation de société, 3, 6.
- Liquidité
de créance. - Provision d'effet de
commerce. - Société en général, 4. - Tiers.
Crédit ouvert. - V. Ouverture de crédit.
Crémation, - V. Mort-né, 1.
Cri. - V. Trouble, I.
Criminalité. - l. - Le crime eu justice. - Responsabilité pénale.
369, 529
2. - Criminalité et répression. - Condamnation â
mort et suicide d'un névropathe.
684
2bis. - Du patronage d_es condamnés libérés et de
leur réhabilitation dans la société, par Emile Vanderlinden.
640
3. - La question de la criminalité par M. le docteur
Paul Héger.
881
4. - Statistique des crimes en Europe.
959
5. - La criminalité en France.
992
6. - Criminalité et répression. - Des rêves prolongés
par M. le.professeur B. Ball.
1057
7. - Le monde des criminels à Berlin.
1118
8. - QL1estion médico-légale.
1135
9. - Les enfants assassins.
1268
10. -Statistique des crimes et délits à Bruxelles. 1270
11. - Hypnotisiµe et responsabilité.
1473
- V. Culpabilité. - Signalement, 1.
Culpabilité pénale. - V. Cause de justification et
d'excuse.Cour d'assises, 3. - Criminalité. Dol (on matière pénale).P ,1rticipation crimineile.
Culte. - V. Eglise. - Evêché, évêque. - Fabrique
d'église. - Ministre du culte. - Paroisse. - Serment en général, 1.- Serment judiciaire, 1.
Cumul des peines. - Garde civique. - Mise à l'ordre
du jour. - Amende.·
L'art. 93 de la loi du 8 mai 1848-l:ljuillet 1853 sur
la garde civique ne comminant la mise à l'ordre
que comme suite à la réprimande, le conseil de
discipline, en prononçant l'amende, ne peut y ajouter cette mesure. (Cass., 23 novembre 1885.)
135
- V. Concours d'infracti6ns.
Curateur de faillite.- 1. - Contestation sur le compte
du curateur. - Tribunal saisi par le rapport du
juge-commissaire. - Citation inutile. - Pl'ivilège.
- Honoraires du curateur de faillite. - Rang relativement au bailleur.
En matière de faillite, le juge-commissaire a lo
droit de saisir directement et sans citation p1:éalable
le tribunal des contest>1tions qui peuvent se pro·
duire lors de la reddition des comptes des curateurs; aucun texte de loi ne prescrit, sous peine de
nullité, que les parties seront tenues d'introduire la
cause par exploit d'huissier.
En admettant que les frais et honoraires du cura·
teur puissent ètre considérés comme frais de justice
dans le sens des art. 19 et 21 de la Joi du 16 décembre 1851, ils ne sauraient être admis à primer la
créance du bailleur, lorsqu'ils n'ont pas été faits
dans l'intérêt de cette créance et n'ont pas profité
au bailleur. (Brux., 8 novembre.)
1431
2. - Un projet de répartition des faillites.
1453
- V. Faillite, 6 et 9. - Souscription d'actions, 3.

D
Date. - V. Acte sous seing privé, 1. - Antidate. Captation et suggestion, 1. - Communauté légale,2.
- Exploit, 3. - Exploit introductif d'instance, l.
- Gage, 5. - Mutation immobilière, 1. - Testa·
ment, 3.
Débarquement, Déchargement. - V. Starie, 1 à 3.
Déclaration de naissance. - 1. - Connaissanèe de la
grossesse. - Non assistance à l'accouchement. Absence d'infraction.
Ne peut être puni pour n'avoir pas fait la déclara·
tion de naissance, imposée par la loi à toute per·
sonne qui a assisté li un accouchement, la personne
qui,ayant connu la grossesse de sa servante et ayant
été promptement instruit de sa délivrance, n'a ce.
pendttnt pas assisté à l'accouchement. (Corr.Furnes,
15 janvier.)
187
2. - Obligation imposée au père. - Prérnmption
légale d'avoir assisté à l'accouchement.
- Clause
de déclaration. - Infraction.
S1 l'art. 361 du code pénal, qui règle les déclarations de naissances, emploie les termes «ayant
assisté à un accouchement"• ces expressions n·ex.
cluenl pas le père, alors que, sans être absent, il
n'aurait pas été chez lui au moment précis de l'accouchement et serait rentré plcrs tard; s'il n'est pas
absent du domicile conjugal, il est toujours présumé, dans le sens de la loi, avoir assisté à l'accou·
chement. (Brux., l•'· juin.)
787
Déclaration de nationalité. - V. Belge, 4, 5.
Déclaration de succession. - Créances actives et passives. - Chiffre global. - Régularité.
L'héritier n'est pas tenu de déclarer â l'adminis·
tration, avec le nom de chaque débiteur, le chiffre
nominal ainsi que l'évaluation de chacune des
créances actives, dues à la succession, tant pour
prêt d'argent que ponr livraison de marchandises;
il lui suffit rle renseigner dans un chiffre global la
valeur réelle de ces créances en regard de la valeur
nominale globale~ (Cass., 18 mars.)
916
- V. Succession (disp. fisc.).-Tarif des notaires, 1.
Déclinatoire pour incompétence. - Jugement d'instruction. - Différence.
Dans l'art. 38, § 3, de la loi du 25 mars 1876 les
termes déclinatoires pour incompétence ont un
sens précis; l'article les distingue des jugements
d'instrucLion ainsi que de tous autres jugements
sur incident, par exemple des jugements stàtuant

Quand une cour d'appel invoque, pour justifier
son arrêt, une enquète administrative et un arrêté
royal qui n'orit pas été versés au dossier ni déposés
au greffe ni communiqués au prévenu, elle ne viole
pas les droits de la défense si rien n'établit que le
procès-verbal de cette enquête a é.té produit devant
elle.
Un arrêté royal est un document officiel publié
dans les formes déterminées par la loi, et ne peut
être considéré comme une pièce de la procédure.
(Geiss., 13 décembre.)
1493
- V. Arbitrage, 3. - Avocat. - Clôture des débats.
__;_Détention préventive, l. - Faux, 1. - Jugé en
fait, 7.
Défense gratuite. - V. Pro Deo.
Degrés de juridiction. - Dernier ressort. - QuesÜons
d'ordre public et dïntérêt général. - Dépendance
de l'objet principal de la demande.

Il n'est nullement interdit aux juges inférieurs de
statuer en dernier ressort, selon la nature de la de·
mande dont ils s.ont saisis, sur des questions d'ordre
public ou d'intérêt général soulevées devant eux à
l'occasion de cette demande. (Cass., 25 février.) 401
- V. Appel pénal, 4. - Déclinatoire pour incompétence. - Evaluat.ion du litige. - Evocation. Expropriation pour utilité publiqua, 5.
Déguerpissement. - V. Bail à ferme ou à loyer, 2.
Évaluation du litige, 12.
Délai.- V. Terme et rlélai.
'Délation. - V. Prime judiciaire.
Délégation. - V. Cession de créance, 2. - Faillite, 12.
Délit de presse. - 1. - Images qualifiées outrages aux
mœurs. - Reproduction par la presse. - Incor.apétence du jury.
Quand des images reproduites par Ia presse ne
sont incrimi'nées que ·parc:e qu'elles constituent des
outrages aux mœurs, ainsi qualifiées elles ne sont
pas protégées par l'art. 98 de la Constitution. (Cass.,
11 janvier.)
212
2. - Action disciplinaire. -Non-application du décret
de 1831.
L'action disciplinaire est distincte et indépendante de l'action pénale ; partant, l'art. 11 du décret
du 20.juillet 1881 sur la presse y est sans application. (Cass., 8 mars.)
498
- V. Arrestation, 1. - Attaque contre la loi et le roi.
- Contrefaçon artistique et littéraire, 1. - Outrage
aux mœurs.
Délit politique. - V. Arrestation, I.
Délivra.nee. - Capitaine, 2. - Compétence territoriale, 4. - Fret, I. --- Legs, l, 2. - Livraison. Mise en possession. - Starie, l, 2. - Transport par
eau, 1.
Demande d'acte. - V. Acte (demander, donner).
Demande judiciaire. - V. Action'judiciaire.
- Contrat
judiciaire. - Compétence du juge de paix, 4. Evaluation du litige. -Fond du litige. - Incidente
(demande). - Nouvelle demande, nouveau moyen.
- Reconvention. - Saisie-arrêt, 3. - Subsidiaire
(deman~e).
Demandeur et défendeur. - V. Cautionjudicatwn solvi,
1. - Ev:aluation du litige, 11, 13. - Ruine de bâli·
ment, 1. - Saisie, 1.
Demeure. - Bail à ferme ou à loyer, 2. - Communion,
communiste, 1. - Intérêts, 2. - Jeu et r,ari, 4. Sommation. - Sous-entrepreneur, sous-traitant, 1 ..
Dénonciation calomnieuse. - 1. - Adressée par écrit à
une députation permanente. -Eléments constitutifs
du délit.
Si, sous l'empire du code pénal de 1810, il paratt
certain que les députations permanentes ne pouvaient être considérées comme des autorités aux
termes de l'art. 373, qui punissait la dénonciation
calomnieuse, il n'en est pas de même sous le code
pénal de 1867, lequel, en substituant aux mots: otfi.

ciers de justice ou de police administratiDeou judi·
ciaire, les mots: à l'autorité, a voulu généraliser les
termes de l'ancien code, et rendu l'art. 445 du nouveau code applicable aux dénonciations
calomnieuses faites à une autorité quelconque, civile ou
militaire.
Si des co-candidats (à une place de·secrétaire communal) sont prévenus d'avoir adressé à la députa.
tion permanente une dénonciation calomnieuse dans
le but d'empêchei· l'approbation de l'élection de leur
concurrent, et afin de faire renaître les chance~
qu'ils croyaient avoir pour eux-mêmes <l'obtenir ces
fonctions, les éléments constitutifs dn délit de
dénonciation calomnieuse existent. (Corr. Nivelles,
3ljuiliet.)
1176
2. - Sens du mot" subordonné ,, Jans l'art. 445 du
code pénal. - Père et Enfant. - Non-application.
Par la disposition finale de l'art. 445, le législaleur
a voulu donner à la nombreuse classe des subalternes
une garantie plus efficace contre une calomnie spé·
ciale qui, pour ne pas être publique, n'en produit'
pas moins pour eux les plus funestes conséquences.
Le père n'est pas le supérieur hiérarchique de ses
enfants et ceux-ci ses subordonnés, tel que l'ent!ilnd
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bail
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formulée d'une manière déterminée et libellée par
Désertion. - Désertion maritime. - Sens de I'expression matér;ielle; en conséquence,
le possesseur de
la commune, est radicalement nul au regard de~
écrit. (Cass., 13 décembre.)
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de p1·opriété basée sur une remise contestée et qu'il
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tenait pas et qu'elle a négligé d'acquérir soit par un
En cas de destruction ou de dégât opéré à l'aide
Ne peut être considéré comme dotal à l"égard, des
des juges présents. (Civ. Brux., 26 janvier.)
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Divertissement
(partage).
V.
Récélé.
propriation
pour
cause
d'uWité
publique,
doit
subir
chef ou le provocateur n'implique pas nécessairepoint t1ue celle-ci aurait été faite des deniers dotoutes les conséquences de l'irrégularité qu'elle a
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commise. (Brux., 21 janvier.)
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tion ou ce dégât; il constitue, par sa nature, une
compétent.
2. - Disposition de biens dotaux. - Jugement sur
infraction spéciale et non une circonstance aggra2. - Loi du 16 mars J886,concernant l'aliéna'tio~ et la
La demande en divorce devant être formée au
requête. - Effet rétroactif. - Référé.
vante. (Cass., 1 er octobre.)
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location d'immeuble~ domaniaux.
·
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tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux
Sous le régime dotal, Je mari peut être autorisé,
Destruction de clôture. - Propriétaire d'un bâtiment
ont leur domicile, le Belge résidant en France, sans
- V. Chemin de fer. - Chemin de halage.- Chemin
par un jugement sur requête auquel sa femme n'est
y être domicilié, doit intenter son action en divorce
donné en location. - Portes et fenêtres enlevées.
vicinal, 2.-Concession administrative, 1.- Eglise,
point partie, à disposer de deniers formant le prix
1. - Evaluation du litige, 3. - Expropriation pour
devant le tribunal du lieu où il a conservé en Bel- Absence d'infraction.
d'immeubles dotaux aliénés, et déposés à la caisse
L'art. 545, O. pén., ralatif à la destruction des cloutilité publique.-lnstruction
publique, 2.-Voirie.
gique son domicile.
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•
tat ion de la requête et celle de la prononciation du
le plaignant, démonter et enlever la porte lui
Liste électorale, 3. ' - Maison ou domicile conjuEn présence de faits graves et immoraux révélés
jugement.
servant de clôture, sans commettre Je délit de cet
gal. - Nationalité, 1. - Succession (droit de), 2. par les enquêtes d'un -procès en divorce, le tribunal
Cette exécution est ordonnée par le juge- des réféarticle.jûorr. Termonde, 11 août.),
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Viol~tion de domicile.
peut or-donner que la défenderesse soit tenue de
rés. (Réf. Brux., 2 novembre 1885.)
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- V. Chemin vicinal, l.
quitter immédiatement le domicile conjugal. (Civ.
Domicile élu. - 1. - Ajournement. - Délais de dis·
Douanes
et
accises,
1.
Procédure.
Appel
formé
Destruction de plantation. - Intention
de s'approtance. - Assimilation au domicile réel.
Charleroi, 19 janvier.)
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par le directeur provincial des contributions ou son
prier le bois coupé. - Loi applicable.
Le domicile élu est assimilé au domicile -réel pour
3.- Enfants d'un premier lit. - Mauvais traitements.
premier commis. - Recevabilité. ·- Procès-ver,baL
Lorsque le délinquant n'a pas agi avec l'intention
- Conduite des enfants . ....:. Atténuation.- Domicile
le délai des ajournements. (Civ. Brux., 27 févr.) 534
- Tardiveté. - Absence de force probante. méchante prévue par l'art. 535 du code pénal, mais
conjugal. -Abandon par la femme à la demande
2. - Délais de distance. - Dispense de les observer.
Preuve par témoins.
' bien dans le but de s'approprier le bois coupé par
du mari. - Absence d'acte injurieux.
- Héritiers. - Valeur, à leur égard, du domicile
L.i directeur provincial des contributions et, en
lui, et qu'il a, en effet, transporté ce bois à sa deLes mauvais traitements infligés - par l'un des
élu.
cas d'empêchement, le premier commis de direction,
meure, le fait tombe sous le coup de l'art. 36, titre
époux aux enfants issus du premier mariage de son
L'élection de domicile faite dans un acte, pour son
ont, par leur titre seq!, qualité suffisante pour inII, de la Joi rurale des 28 septembre-6 octobre
conjoint peuvent, sans se justifier, trouver leur
exécution, par celui qui s'oblige, a, en général, en
teijeter appel des jugements rendus en matière de
1791, s'il a été commis dans un bois taillis. (Corr.
atténuation dans la conduite de ces enfants envers
vue de faciliter cette exécution et ces significations,
Gand, 21 avril.)
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douanes.
le dit époux.
demandes et poursuites dont il peut être l'objet ..
La tardiveté de l'affirmation d'un procès-verbal,
Détenteur, détention. - V. Action civile, 10. - CesLa_femme qui abandonne le domicile conjugal
Il ne faut pas, pour ces significations, respecter
si elle enlève la force probante à cet acte, n'empêche
sion de commerce, 1. - Hypothèque, 4. -- Possesaprès que son mari l'y a conviée et qui, voulant enles délais de distance entre le domicile élu et le dopoint les poursuites.
sion. - Tiers, 1.
suite le-réintégrer, s'en voit refuser l'accès, ne pose
micile réel du débiteur.
Les contraventions, en matièrè de douanes et
Détention préventive. -1 et 2. - Comparution pour
pas un acte injurieux donuant lieu au divorce.
Les héritiers et ayants cause sont obligés -par
accises, peuvent être prouvées par toutes voies de
la confirmation d'un mandat d'arrêt. - Défaut
(Brux., 17 mar.)
739
l'élection de domicile· faite par leur auteur. (Brux.~
droit, sans qu'il faille recourir à un procès-verbal.
d'avis au conseil de l'inculpé. - Formalité non
4. - Condamnations correctionnelles.Injure grave.
25 mars.)
l 140
(Gand, 2 novembre 1885.)
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prescrite à peine de nullité.
Quand; depuis son mariage, un conjoint a été
- V. Compétence territoriale, 3.
2.
Appel
du
ministère
public.
Peines
corporelles.
Si l'art. 4 de la loi du 20 avril 1874 ordonne au
.condamné pour escroquerie, pour dètournement,
Dommages aux: champs, - V. Compétence civile des
- Recevabilité. - Fraude. - Poursuite de nuit.
greffier, lorsque l'inculpé a fait choix d'un conseil,
pour abus de confiance, pour filouterie d'aliments,
juges de paix, 2. - Compétence des juges de paix, 1.
~Saisie achevée le m~tin, - Emprisonnement,
dedonner avis à celui-ci par lettre r~commandée,
si l'autre conjoint ne peut point invoquer l'art. 232
- Péremption, 1.
En matière de douanes, le ministère public a seul
des lieu,1ôur et heure de la comparution devant la
du code civil, qui détermine comme cause de divorce
Dommages-intérêts. -1. - Résiliation. - Convention.
qualité pour interjeter appel du jugement rendu,
chambre appelée à statuer sur la confirmation du
la condamnation de l'un des époux à peine afflic- Dommage direct. - Dommage prévu. - Dol. quant à l'application de la peine d'emprisonnement;
mandat d'arrêt, cette tormalité n'est pas requise à
tive et infamante, il est fondé, s'appuyant sur le
Perte. - Gain.
'
il est sans qualité pour interjeter appel des disposipeine de nullite. - (Brux., 16 janv. Cass., 24 févr.)
texte de l'art. 231 dumême code, à se plaindre d'Intions du jugem.ent relatives aux peines pécuniaires.
En cas de résiliation d'une convention, les dom197, 372
jure grave, les dites condamnations étant des plus
mages-intérêts dus sont de la perte qu'on a faite et
11
3. - Etude doctrinale de J. Bollie (suite).
Quand les opérations qui, dans leur ensemble,
dégradantes et outrageant le conjoint. (Toulouse,
du gain dont a été privé, avec cette restriction que,
896, 944
4. - La confection vicieuse des lois.
constituent la saisie ont été commencées avant le
5 juillet.)
987
sauf en cas de dol, le dommage qui a été prévu ou
145{
5. - La détention préventive au Java.
lever du soleil et ont été continuées sans interrup5. - Point initial de l'année d'épreuve.
qu'on a pu prévoir lors du contrat et même, en cas
- V. Compétence criminelle, 1, 5. tion, le fait que, grâce à sa fuite rapide et prolongée
L'année d'épreuve autorisée par les art. 259 et
de dol, le dommage qui est une suite immédiate et
et aux moyens qu'il a employés pour empêcher les
Détournement. - V. Abus de confiance. - Recélé.
260 du code civil prend cours à la date du jugement
direète de l'inexécution de la convention peuvent
douaniers de viser son cheval, le prévenu a empêché
Dette publique. - V. Obligation de société ou de la
qui l'a ordonnée et non à partir de sa signification,
seuls donner lieu à réparation. (B. Comm. Anvers,
les verbalisants de parachever la saisie avant le
dette publique.
lorsqu'il n'a pas été frappé d'appel. (C1v. Liège,
li février.)
412
lever du soleil, n'est pas de nature à faire bénéficier
Devis et marchés. - Vente de machine. - Répara12 mai.)
1043
le prévenu de l'exception inscrite à l'art. 208 de la
2. - Jugement par défaut. - Opposit~on. - Demande
tions. - Nécessité d'une expertise contradictoire.
6. - Preuve contraire. - Etendue.
loi générale. (Gand, 21 juillet.)
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d'augmentation des dommages-intérêts. - Non·
Lorsque, d'après les conventions des parties, les
La preuve contraire réservée par l'art. 247 du
recevabilité.
3. - Privilège. - Commissionnaire. - Expéditeurs, _
réparations à exécuter pendant les mois de service,
code civil à l'époux ·défendeur en divorce est celle
courtiel's et agents admis près de l'administration
Le défendeur à une opposition dirigée contre un
après la réception provisoire, par suite de défauts de
qui tend non seulement à établir la fausseté ou
des finances. - Déclaration en douane. - Droits. jugement qui lui alloue des dommages-intérêts n'est
qualité rle matière ou de défauts de construction,
l'inexistence absolue des fails invoqués par la parCaution.
- Subrogation.
pas
reèevable
à
conclure
à
ce
qu'il
lui
soit
alloué
devaient être effectués par l'une des parties et aux
tie adverse, mais encore à démontrer la réalité des
davantage. (Comm. Anvers, 22 juillet.)
971
L'art.
4
de la loi du 5 mai 1872 n'est pas applicable
frais de l'autre, la première ne peut utilement faire
griefs que Je défendeur peut avoir à faire valoir et
à ceux qui ont agi, non comme commissionnaires,
,3, - Enfant de sept ans. - Etendue du préjudice.'procéder aux réparations qu'après avoir fait constaqui seraient do nature à atténuer les torts éventuelmais comme agents admis près de l'administration
Dommage d'affection.
ter, d'une manière régulière et contradictoire, que
lement reconnus de ce dernier. (Civ. Liège, 13jan·
des finances pour les déclarations en douane.
Une enfant maladive, de l'âge de sept ans, ne
ces réparations étaient néoessaires et qu'elles incomvier.)
1171
L'art. 119 de la loi du 26 août 1822 accorde aux
peut encore être d'une grande utilité à sa famille;
baient à son adversaire. (Comm. Brux., 27 mai.)1076
7. - Enquête. - Enfant du premier lit. - Reproche
expéditeurs, courtiers ou agents admis près de l'ad·
son décès n'en occasionne pas moins à celle-ci cer- V. Arrêté de compte, 1.- Entreprise de travaux.
non fondé.
ministration des finances, durant les six mois qui
taines dépenses ; il y a lieu de tenir compte aussi
-Forfait.
Les dispositions du code de procédure civile resuivront le payement, privilège sur tous les biens
du préjudice d'affection, pour la réparation du préDiffa.me.tion. - V. Calomnie et diffamation.
latives aux enquêtes ne peuvent être appliquées en
meubles de leurs débiteurs pour Je re()ouvrement
judice causé par sa mort accidentelle. (Civ. Anvers,
matière de divorce, et ne peuvent ni modifier ni
Discipline de la magistrature. - 1. - Juge de paix.des droits d'entrée et de sortie, des accises et droits
4 juin.)
1073
compléter les règles édictées par le code civil.
Condamnation pénale. - Compétence de la cour de
de tonnage payé~, par eux, i. l'Etat pour compte
4.
Qu~si-délit.
Rivale
de
l'épouse
légitime.
Si, aux termes de l'art. 251 du code civil, les pa·
cassation. - Appréciation légitime du fond. - Ind'autrui.
Droit de pelle-ci à des dommages-intérêts.
1134
rents des parties, à l'exception de leurs enfants et
dépendance de l'action pénale et de l'action disciQuand-ils ont payé les droits comme cautions, ils
V.
Accident,
4.
-Action
civile,
10.
Appel
civil,
descendants,
ne
sont
pas
reprochables
du
chef
de
la
plinaire.
sont de plus, en vertu de l'art. 2029,C. civ., subrogés
5.
Assurances
en
général,
1.
Astreinte.
parenté, cette exception qui, comme telle, est de
Si l'art. 59 de la loi du 20 avril 1810 est abrogé en
aux droits de l'Etat, qui a une créance privilégiée
Carrière, 1. - Compétence civile, l. - Dommages
stricte interprétation, ne s'applique pas aux enfants
tant qu'il accorde au ministre de la justice le droit
vis·à-vis du débiteur. (B. Comm. Anvers, 7 août.)
aux
champs.
-Erreurs
judiciaires,
1.Evaluation
_et descendants issus du premier mariage d'un des
de présider la cour de cassation, cette abrogation
1264
du Iitige, 1, 10. -Expropriation pour utilité publideux époux.
n'a pu enlever à cette cour le pouvoir disciplinaire
- V. Contrebande.~
Corruption de fonctionnaires, 1.
que,
10.
Garde-chasse,
2.
lndivisibilité,
1.
Toutefois leurs dépositions ne doivent être acqui lui est attribué.
- Nouveau moyen, nouvelle demande, lbis, - Pl'iJeu et pari, 4.-Liquidation de société, 2.- Matque
cueillies qu'avec réserve. (Civ. Mons, 6 mars.) 1091
Quand l'art. 100 de la Constitution dispose qu'auvilège dn trésor public. - Provision, d'effet de
de
fabrique,
2.
Obligation
de
société,
2.
Pen·
8. - Procédure du divorce. - Modifications nécescun juge ne peut être privé de sa place ou suspendu
commerce; 1.
sion, pensionnat, l._ - Plaideur témérair,e, 2. saires.
574
que par un jugement, le mot «jugement» doit être

l'art. 445 du code pénal. (Liège, 8 juillet.)
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- V. Discipline des magistrats, 2.
Départiteur. - V. Oour d'appel, 1.
Dépens. - L'élévation croissante des dépens.
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Double écrit. - V. Acte sous seing privé, 2. - Faux,4.
Doute. - V. Abordage de navires, 5. - Cautionnement, 2. - Exemption de milice, 1.
Droit ancien. - L- Le droit romain.
909

2. - Les pénalités au bon temps jadis.
1454
V. Cloche. - Paix de Saint-Jacques, - Vente pu-

-

blique, 2.
Droit canon. - V. Mariage.
Droits civiques. - V. Interdiction de droits civiques.
Droit commercial. - 1. - Jurisprudence
commerciale
des Flandres, publiée sous la direction de E. de
Nobele, V. D'Hondt, A. Dietens et A. Ruyssen. 448
Droit crimnel. - V. Criminalité.
Droit d'auteur. -1. -Publication d'un ouvrage dans un
ordre d'idées convenu. - Modiûcation
au plan par
l'auteur. - Suppression de passages. - Droits de
l'éditeur.
L'éditeur qui a contracté avec un auteur pour la
publication d'un ouvrage conçu dans un ordre
d'idées déterminées, use de son droit en supprimant
les passages qui sortent de cet ordre d'idées et en
chargeant un autre écrivain de la continuation de
l'œuvre, si l'auteur s'écarte du programme convenu·
(Comm. Brux., 25 mars.)
442
2. - Tableau, - Fausse attribution, - Actionpar le
fils de l'artiste. - Action par le possesseur û'études- Recevabilité.
Chacun a un intérêt moral d'un ordre supérieur à.
défendre de toute atteinte et de tonte usurpation Ia
mémoire et la réputation artistique de son père.
Le possesseur d'un certain nombre d'études d'un
artiste a intérêt à faire rétablir la véritable origine
d'une œuvre faussement qualifiée de celui-ci. (Civ,
Seine, 26 mai.)
1228
3. - Revue législative.
66, 161
4. - Etude sur la propriété artistique et littéraire, par
Victor Janlet.
127
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traire au payement de ces effets, sauf à exercer son
recours contre qui de droit. (Brux., 24 février.) 645
- V. Compétence
civile, 1. - Compétence territoriale, 1. - Endossement. - Lettre de change. Reguête civile, l.
Effraction. - V. Destruction de clôture,
Eglise. - Domains public non susceptible de copropriété.
Les murs d'une église font partie du domaine
public et ne sont pas susceptibles du droit de
mitoyenneté et de copropriété.
Il n'y a pas lieu de
distinguer entre diverses parties de ces murs.
La fabrique ne pourrait concéder le droit de
mitoyenneté qu'en accomplissant les formalités
légales. (Civ. Brux., 20 janvier.)
663
- V. Culte. - Fabrique d'église. - Sacristain.
Egout 'Public. - V. Voirie, I.
Elections. - 1. - Le fléau des affaires électorales
dénon<i à la Chambre.
129
2. - Les affaires électorales de la cour d'appel de
Bruxelles.
,
285
3. - Guide pratique pour les élections, par Edmond
De Bock.
672
- V. Acte d'appel en matière électorale. - Liste électorale.
Election de domioile. - V. Domicile élu.
Eloquence. - 1. - L'art oratoire.
721
2. - L'art de parler. - Liaisons dangereuses.
1537
Emballage. - Emballage défectueux. - Admission à
preuve. - Conditions.
Il n'y a pas lieu d'admettre le capitaine à prouver
que l'emballage était défectueux s'il n'indique pas
en quelle partie et de quelle manière la défectuosité
s'est produite. (Brux., 18 février.)
568
Embarquement. - V. Capitaine de navire, 5. - Connaissement, L,

Emigration. - Commission d'inspection. - Concilia·
5. - Les télégrammes. - Droits d'auteur sur les partion. - Compétence.
ties d'échecs.
209
L'art. 3, 2°, de l'arrêté royal du 15 décembre 1876
6. -Loi du 22 mars 1886. - Exécution des art. 4
se borne à imposer à la commission d'inspection des
et 11. - Arrêté royal du 27 mars 1886 et arrêté
émigrants la mission de tenter la conciliation, mais
minisjèriel du 3 avril 1886.
385, 641
sans imposer aucune obligation aux parties Htigantes
7. - Constitution du comité syndical de l'Union litté: et sans arrêter le cours de la procédure ordinaire et
raire.
845
légale. (B. Comm. Anvers, 13 février.)
411
- V. Compétence civile, 2. - Contrefaçon artistique .
- V. Belge, 4.
et littéraire.
Emission d'actions ou d'obligations.
~ 1. - Maison
Droit international. - 1. - Journal de droit internachargés de l'effectuer. - Circulaires
recommandant
tional privé et de jurisprudence comparée par
l'affaire. - Simple intermédiaire. - Bonne foi. M. Ed.Clunet. Sommaires.
64, 384, 544, 688, 1288
Non-responsabilité.
2. - Prorogation du mandat de la ·commission du
Congrès de droit commercial. - Epilogue. - BiblioQuand une maison de banque chargée de l'émission
graphie qes actes, rapports et comptes rendus. des obligations d'une société, et -n'agissant que
Lettre du c-rmité
permanent.
288, 431, 1132
comme mandataire de celle-ci, a fait distribuer une
3. - Bulletin de l:;i, société de Iégisfation comparée.
circulaire lui adressée par sa mandante et l'a accomSommaires.
384, 560, 848
pagnée d'une autre circulaire, par laquelle elle an4. - Eléments du droit des gens moderne européen,
nonce sa qualité d'intermédiaire, elle ne pose par
par le baron Léopold de Neumann, traduit de
làaucun acte de nature à engager sa responsabilité.
l'allemand et annoté par M. A. De Riedmatten. 024
L'emploi de l'expression : "nous recommandons
5. - Truités et conventions internationales.
148-1
spécialement à votre sérieuse attention " ne peut
- V. Abordage de navires, 2. - Acte passé en pays
être considéré comme constituant une manœuvre
étranger. - Belge. - Cause (convention), 1, 2. pratiquée dans le but de tromper le public sur la
Caution [udicatum solvi. - Compétence territovaleur des obligations et de l'amener à souscrire.
riale, 1. - Compromis, 1. - Contrefaçon artistique
Il y a bonne foi de la part de l'intermédiaire quand
et littéraire, 5. - Divorce, 9. - Emigrant, 1.
il est établi qu'il ignorait l'irrégularité de l'émission
- Expertise, 2. - Faillite, lbis. - Litispendance,
et que celle-ci était soigneusement dissimulée par Je
4. - Loterie, 1. - Marque de fabrique, 5. conseil d'administration
de la société émettante.
Nationalité. Navigation, 4. - Privilège de
(Comm. Brux., 4 février.)
236
créance, 3. - Privilège du trésor, I. - Provision
2. - Banquiers intermédiaires ,pour une émission
d'effets de commerce, 3. - Répétition d'indù, 1. d'actions. -Prospectus public. -Inexactitudes. Société anonyme, 11. - Tarif de chemin de fer, 1.
Défaut de relation avec la souscrip tion. - Simples
- Vente immobilière, 4.
mandataires. - Irresponsabilité.
Droit pénal. - Le nouveau code pénal hollandais. 1184
Quand des actionnaires qui ont subi un préjudice
considérable par Ia dépréciation d'actions qu'ils ont
-V .Banqueroute, 1.-Criminalité.-Procédure pénale.
souscrites, en réclament Ja réparation aux banquiers
Ducroire. - Preuve.
qui ont servi d'intermédiaires,
en s'appuyant uni·
Dans les rapports du commettant au commissionq uement sur une erreur d'après eux.._ engendrée· par
naire le contrat de ducroire est une convention com.·
une notice annonçant l'émission, soit parce que les
merciale sui gener~.,.bilatérale à raison des intérêts
renseignements publiés les auraient directement
réciproques qui y sont engagés.
amenés à se procurer les actions qu'ils ont acquises,
Cet!e. convention ne se présume pas. (Comm.
soit que ces mêmes renseignements auraient été,
Brux., 14 décembre 1885.)
219
relat1vement à la valeur de ces actions, la source
Duel. - 1. - Témoins. - Maître d'armes assitant au
d'une illusion générale dont ils auraient à leur tour
combat. - Loi pénale innpphcabla.
subi l'entrainement, leur demande ne saurait être
Celui qui a assisté au combat à la demande des
accueillie si, d~ bonne foi, les qanquiers poursuivis
seuls témoins, formulée après que la rencontre avait
ont pu admettre la réalité des faits rapportés et par·
été décidée, dont l'intervention n'était requise que
tant
aussi l'exactitude des appréciations émises
pour servir, en quelque sorte, d'arbitre entr'eux, en
dans ce document.
cas de doute ou de contestation sur la loyauté des
La responsabilité du banquier émetteur ne sau~
coups portés, qui n'a pas. été choisi par les parties
rait ètre légalement engagée que si l'on prouvait
pour régler les conditions du combat et veiller à
que Jes actions ont été souscrités chez lui, ou
leur exécution, et n'avait pas, en conséquence, quaqu'elles ont ét¢ achetées sous l'influence de son nom
lité pour chercher à empêcher le duel, ne peut être
sur la notice.
considéré corprne ayant servi de témoin dans le duej
Tel n'est pas le cas lorsque le prospectus indique
et, par suite, n'est passible d'aucune peine. (Cour
les diverses banques ouvertes à la sousc1·iption
milit., 4 mars.)
395
comme de simples mandataires du propriétaire des
2. - Le duel Meyer-Drumont. - Tribunal correction.
actions exposées en vente, et n'implique, de leur
nel de Paris. - Le duel à l'épée devant la justice. part, aucune approbation spéciale de son contenu.
Le corps-à-corps. - Changement de main.
(Brux., 6 mai.)
609
591? 817, 833, 849, 1041
- V. Souscription d'actions.

E

Education. - V. Enseignement. - Père et mère, 1.
Effet de commerce. - Signature de complaisance.
Tiers porteur de bonne foi. - Payement sauf
recours.

Empêchement de magistrat. - V. Juge suppléant, I.Vice-président de tribunal, 1.
Emphytéose. - Droit de céder. -D_roit d'hypothéquer.
- Facultés distinctes. - Renonciation à l'une seulement. - Stricte interprétation.
L'emphytéote a deux facultés : celle d'aliéner son
droit, celle de l'hypothéquer pour la durée de sa
jouissance;
quand un acte se bor0:e à défendre de
céder le droit en tout ou en partie sans l'assentiment écrit du bailleur, cette dérogation au droit
commun est de stricte interprétation et ne s'étend
pas à la faèulté distincte d'hypothéquer. (Civ. Termonde, 21 mai 1885.)
396
- V. Con<::ession administrative,
2. - Jugé en
fait, 8.

Quand on a signé des effets par complaisance et
que le tiers porteur ne l'a pas ignoré, mais que ces
signatures n'ont pas été données par complaisance
pour lui et qu'il n'y a pas eu concert frauduleux
entre lui et le bénéficiaire, on ne saurait se sous-

Employé. - V. Compétence civile, 7. - Commis. Congé (louage de services), 2.-:- Louage de services.
- Patente, 1. - Privilège de créance, 4. - Voyageur de commerce.
Emprisonnement. Prieons.

Echevin. - V, Collège échevinal.
Economie politique. - La théorie du capital ou démonstration de la loi qui régit toute 'l'organisatiop
sociale et économique, par H. Delwaide.
1503
Ecrit. - Abus de confiance, 1. - Acte sous seing
privé. - Discipline des magistats, 2." - Abus de
confiance, 1.
Editeur. - V. Compétence commerciale, 2. - Droit
d'auteur, 1. - Imprimeur. - Presse, 4.

v·.
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Emprisonnement subsidiaire. - 1. - Constitue une
peine.
L'emprisonnement subsidiaire est une peine dont
1e taux varie entre un minimum et un maximum
fix.3s par la loi. (Cass., 4janvier 1885.)
70
lbis. - Formule à employer. - Pouvoir du juge.
Si les cours et tribunaux, en condamnant à
l'amende, sont ttlnus de fixer la durée de l'emprisonnement subsidiaire, la loi n'a prescrit à cet
égard aucune formule particuliére.
Il importe pèu, dès lors, que le juge du fond se
soit servi des termes sera remplacée au lieu d'employer les expre3sions du texte pourra être remplacée. (Cass., 18 janvier.)
260
- V. Réponse (droit de), 4.
Emprunt. - V. Prêt.
Enchères. - V. Vente publique.
Endossement. - Lettre de change. - Enrlossemen t_ en
blanc. - Mention contraire à la réalité des faits . ...,..
- Porteur irrégulier.
Si l'art. 27 de la loi de 1872 autorise tout posses·
seur d'une lettre de change à remplir, le cas de.
fraude excepté, l'endossement en blanc· qui s'y
trouve et lui donne le droit d'end0sser lui-même
sans avoir au préalable rempli le blanc, il n'en résulte pas que le législateur ait voulu permettre par
cette disposition au possesseur d'une lettre de
change de remplir, contrairement à la réalité des
faits, un endossement en blanc au profit d'un autre
que le véritable endossé. (Brux., 28 juin.)
933
- V. Cession de créance. - Hypothèque, 2.
Enfant. -Loi protectrice de l'enfance.- Discours de
M. d'Andrimont à la Chambre.
129
- V. Bail à ferme ou à loyer, 10. - Conception. Droit d'auteur, 2. - Filiation. - Garde d'enfant.Louage de services, I. - Minorité. - PèN et
mère.
Enfant naturel ou illégitime. - V. Commencement
preuve par écrit, 1. -Légitimation.
Enquête administrative. - V. Défense, 2 ..

de

Enquête civile. - 1. - Délai d'appel non suspensif des
opérations. - Suspension par i'appel, -Arrêt con-'
firmatif. - Nécessité de le signifier à l'avoué de
premiè1:e instance.
'
S'il est incontestable
que l'appel inte1jeté sus·
pend les opérations de l'enquête, il est également
certaicn que, contrairement à ce qui est prescrit en
cas d'opposition, le délai seul de l'appel ne peut
avoir aucun effet suspensif.
La signification faite uniquement à l'avoué d'appel
ne suffit pas pour faire courir le délai de l'enquête,
à la suite de l'arrêt confirmatif du j,ugement admettant à preuve; l'avoué de première instance qui à
mandat de poursuivre l'exécution de ce jugement
doit être averti, par la signification de l'arrèt, de la
cessation de'J'obstacle qui avait interrompu les opérations. (Brux., 18 janvier.)
136

2. - Articulàtion de faits. - Ecrit simplement vi.sé à
l'audience. - Renvoi pour s'expliquer.
Quand, dans un écrit visé à l'audience, une partie
conclut à être admise à prouver certains faits, si cet
écrit n'a pas été signifié et que l'autre partie n'a pu
s'expliquer sur ce point, il convient de renvoyer la
cause à l'audience pour fournir toutes explications.
(Brux., 3 avril 1885.)
292
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· sante pour exc1ure la nécessité de toute recherche
ultérieure. (Civ. Brux., 26 fé\'rier.)
520
2. - Du recrutement du personnel de l'administration
de l'enregistreme.nt.
273
3. - Les c-irculaires relatives à l'enregistrement. 1550
4. - Paperasserie admini8trative et judiciaire.
1472
- V. Acte sous seing privé, 1. - Expertise, 4. Exploit, 2, 4. - Gage, 5. - Jugement (disp. fisc.).
- Mines, 1. - Mutation immobilières (disp. fisc.).
- Ouverture de crédit, l. - Partage (disp. tise.). Succession (<lisp. fisc.). - Vente immobilière (<lisp.
fisc.).
Enseignè.-1. - Emblême tiré d'un article dn négoce.
- Usage licite.
Aucun comm~rçant ne peut revendiquer le droit
exclusif de prendre pour enseigne la reproduction
d'un des articles de son négoce.
L'usage de pareil emblême est licite sous la réserve que cet usage n'ait pas pour but !le faire naître
une confusion avec l'établissement d'un concurrent.
(Comm. Brux., 17 mars.)
'524

2. - Concurrence. - Enseignes similaires. - Parité
d'usag·e. - Maison de la capÙale et maison de province.-Confusion po.ssible.Mesures à ordonner.
Si un négociant a le droit de s'opposer à tout acte
qui serait susceptible de produire une confusion
entre sa maiRon et les maisons ayant adopté la même
raison commerciale, même en province, il ne saurait avoir la prétention d'étendre ce droit au delà
d'une époqu~ où la maison dont il est propriétaire·
n'avait point la notoriété qui fait son importance
actuelle et au delà surtout d'une époque où les difficultés de communications rendaient cette notoriété
moins grande.
Il importe de ne poii:it laisser subsister une confu·
sion entre dèux maisons s'occupant du même genre
d'affaires; on ne saurait trop s'élever, en matière
d'enseigne, contre l'emploi de moyens qui ne se
recommandent pas par leur apparence de loyauté.
Quand une maison de la capitale et une maison
de province ont l:i même enseigne, il échet, pour
éviter la confusion, d'ordonner que la dernière devra ajout11r à §a raison commerciale l'indication de
sa ville en lettres d'égale dimension. (Comm. Toulouse, 23 juin.)
1266
3. - Imitation par un négociant exerçant la même
industrie. - Défense de continuer l'usage.
Lorsqu'un négociant a adopté comme margue de
fabrique une enseigne composée des chiffres 4 et 8,
de dimensions très accentuées, et séparés par des
points d'exclamation, et qu'un autre négociant,
exerçant la même industrie, fait figurer sur sa devanture, dans ses prospectus et sûr les lanternes lui
- servant pour Ia publicité, les mêmes chiffres, avec
cette circonstance que les dimensions et la disposi·
tion sont, pour ainsi dire, -calqués sur celles mises_
en usage par le premier, il y a intention de créer
une confusion, et il échet de faire défense de faire
usage des dits chiffres avec la disposition adoptée.
(Comm. Seine, 3 septembre.)
1283
-. V. Cession de commerce, 2, ·3, - Concurrence
déloyàle, 3.
Enseignement. - V. Fondation, 3. Instruction publique.

Instituteur. -

Entreprise de trav11ux. - 1. - Cautionnement. - Surveillance des travaux. - Honoraires.
3. - Témoins. - Intérêt moràl. - Cause de reproche.
Lorsque deux personnes s'associe~1t pour une entreprise et qu'il est stipulé que l'une fournira le
L'intérêt moral qu'un témoin peùt avoir dans un
cautionnement et que l'autre dfrigera et s11rveillera
procès constitue, aussi bien que l'intérêt précuniaire,
les travaux, cette dernière ne peut réclamer de.s
une cause de r<;Jproche. (Brux., 25 janvier.)
514
honoraires à raison de cette direction et de cette
4. - Exploit de dénonciation des témoins. - Omission
surveillance. (Brux., 3 décembre 1885.)
138
de la profession. - Identité non contestée. - Validité.
2. - Livraison de la matière par l'ouvrier. - Vente.
- Achèvement de l'ouvrage. - Transfert de la proA défaut des indications QU encas d'erreur dans
priété avant la réception. - Non conformité avec la
les indications prescrites par l'art. 261, C. pr. civ.,
commande. - Condition résolutoire.
la nullité de l'exploit de dénonciation <les témoins
Tandis que l_a convention laissant la fourniture de
n'existe pas si le notifié n'a pu se méprendre s'iir
la matière à la charge de celui qui fait la commande
l'identité des témoins renseignés dans le dit acte.
est un louage, l'entreprise dans laquelle l'ouvrier,
Il en est ainsi lorsque ces témoins étaient suffioutre son travail, doit fJmnir lui-même la matiére
samment connus du notifié pour que celui-ci pût,
destinée à 'la confection de l'ouvrage constitue une
abstraction faite de leur profession, vérifier leur
vente.
identité. (Civ. Brux., 22juin.)
937
Cette vente est parfaite et la propriété acquise de
5. - Témoin. - Reproche. - Certificat. - Lettre
droit" à l'acheteur à l'égard du vendeur dès que l'ou •
missive.
vrage commandée.st achevé, sans qu'il faille atten.
Une· lettre dans laquelle on atteste formellement
dre la réception de l'ouvrage.
un fait, en se rléclarant prêt à le certifier devant qui
La non conformité de l'ouvrage terminé avec la
de droit, présente tous les caractères du certificat
description donnée au moment du marché, ne sauprévu par l'art. 283, C. proc., et justifie Je reproche
rait être envisagée que comme une condition résodu témoin qui l'a signée. (Alger, 23 mars.)
1131
lutoire de la vente, avec la portée et les effets que
- V. Divorce, 7. - Preuve testimoniale. - Serment
lui attribue l'art. 1184 du code civil. (Gand, 16 janjudiciaire, I.
vier.)
327
Enquète criminelle. - 1. - Témoin'.~. - Ordre de se .3. - Canalisation. - Réserve de propriété au profit
retirer dans leur chambre. - Procès-verbal muet.de l'entrepreneur. - Nullité vis-à-vis de la masse
Légalité.
créancière. - Cl:wses diverses au profit de l'entreLa formalité de l'art. 316 C. Inst. crim. (orÇ!re aux·
preneur. - Droits de celui-ci vis-à-vis de la masse.
témoins de se retirer dans leur chambre), n'est ni
- Simples dommages-intérêts.
substantielle, ni prescrite à peine de nullité. (Cass.,
Quand un entrepreneur s'est engagé à fournir, et
25 janv.)
289
a fourni en réalité, toute une canalisation formant
un ensemble complet, aont tous les éléments reliés
2. - Intérêt lésé'.-Audition sur l'ensemble des faits.
entre eux d'une façon stable et permanente, ratta-- Procédure civile. - Non-applicabilité.
chés en outre et i corporés aux divers bâtiments
Dans les cas où la preuve par témoins est receformant une usine, constituent une dépendance de
vable, le tdbunal ne peut refuser d'entendre, sur
ces bâtiments indispensable pour. leur service et
l'ensemble des faits de la cause, les témoins dont les
leur exploitation et forment avec l'usine un tout inintérêts ont été lésés par Jes conventions sur lesdivisible, la propriété immobilière, par droit d'ac·
quelles ils sont appelés à témoigner.
cession, de tous ces travaux appartient au propriéEn s'en référant aux règles du droit civil quant
taire de l'usine.
aux modes de preuve admissibles pour établir l'axis_
Une clause qui en réserve la propriété à l'entretence -et la teneur des contrats, la loi n'a pas pour
preneur
est sans effet vis-à-vis de la masse créanportée d'appliquer à l'instruction devant les tribucière.
naux répressifs saisis de l'action publique-seule les
Quand une compagnie concessionnaire a pris, visformes de procédure relatives aux enquêtes devant
à·vis d'un entrepreneur, l'obligation de Jui confier
les tribunaux civils. (Brux., 26 février.)
625
Je placement des nouveaux conduits qu'elle aurait à
- V. Commission rogatoire, 1. - Cours d'assises, 5.
établir ainsi que l'entretien de sa canalisation et de
Enregistrement.,1. - Prescription. - Point de
ses appareils, et à lui payer de ce chef le prix indi·
départ.
qué, s'il y a mise en faillite la loi ne permet plus à
Le délai de deux années pour la prescription des
l'entrepreneur de réclamer à la mas~e le prix intédroits ne court qu'à partir de la présentation, à la
gral de ses travaux, eLne lui laisse qu'une action
formalité de l'enregistrement, d'un acte qui révèle
éventuelle en dommages-intérêts en raison de la
la cause de l'exigibilité du droit d'une manière suffi·
résiliation du contrat;'
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L'attribution, faite à un entrepreneur, du droit
exclusif d'établir et de relier à la canalisation, qu'il
construit pour une compagnie, les prises d'eau publiques et particulières et de toucher le prix dû à
raison de ces travaux tant par les administrations
publiques que par les particuliers qui veulent user
de la distribution d'eau, est inopérante vis-à-vis des
tiers, donc vis-à-vis de la masse créancière. (Cass.,
6 mai.)
1277
- V. Acte de commerce, 9. - Adjudication administrative. - Arrêté de compte, 1. - Chemin de fer·
concédé, 1. - Commerçant, 1 à 4, 8. - Devis et
marchés. - Réception de travaux. - Sous-entrepreneur, sous-traitant. - Vente immobilière, 5.
Envoi en possession. - V. Expropriation pour cause
d'utilité publique, 2. - Possession.
- Testament, 1.
Epave. - Perte de navire. - Cause alléguée. - Epave
flottant entre daux eaux. - Simple hypothèse. Preuve insuffisante.
.
En cas de perte d'un navire, l'allégation qu'elle a
eu pour cause une épave flottant entre deux eaux,
qui n'a été vue par personne, dont la nature ne peut
être indiquée et dont la présence en cet endroit
ne peut être expliquée que par des suppositions plus
ou moins invraisemblables,
ne constitue qu'une
simple hypothèse, qui n'est corroborée pal' aucun
fait précis et qui ne peut constituer une preuve.
(Brux., 18 février.)
276

En conséquence; est rendu en dernier ressort le
jugement qui statue sur une action de ce genre dans
le cas où celle-ci n'a pas été évaluée. (Liège, 17 décembre 1885.)
J21
2. - Demande globale de dommages-intérêts. - Division. - Objet inférieur au taux d'appel. - Non
recevabilité.
Lorsqu'une action tend au payement d'une somme
globale de dommages-intérêts,
mais se décompose,
au fond, en deux demandes distinctes dont la loi
autorise la jonction, l'appel est non recevable quant
à celle de ces demandes dont le taux est inférieur à
2,500 francs.
Le taux du dernier ressort se détermine par le
montant de la demande seul, abstraction faite des
conséquences pécuniaires que l'instance peut entraîner pour le défendeur. (Brux., 1er février.)
261

3. - Revendication

Epidémie. - V. Choléra.
Epoux:. - Conseil judiciaire, 1. - Femme mariée. Inhumation, 1. - Libéralités entre époux. - Mariage. - Testament, 2.
Equipage de navire, - V. Désertion, 1. - Privilège
de créance. 3.
Equité. - V. Vente mobilière et commerciale, 1. Accident de travail, 2 à 5.
Erreur. -Arrêté de compte, 1.- Aveu, 5. -Avocat,
2. - Bonne foi. - Consul, 1. - Plaideur téméraire,
1. - Vente immobilière, 3.
Erreurs judiciaires.=- 1. - Indemnités aux-personnes
condamnées injustement. - Vote du Reichstag allemand.
352
2. - Deux condamnations injustes. - Viol. - Assassinat.
1051
1422
3. - Empoisonnement.
1455
4. - Relevé général.
- V. Revision judiciaire.
Hypothèque, 2.
Escompte. - V. Fraude (délit), L
Escroquerie. - Crieurs de journaux. Annonces
d'événements imaginaires.
Les assertions mensongères des crieurs de journaux étant de nature à surprendre la bonne foi des
acheteurs, doivent être considérées comme des manœuvres constitutives de l'escroquerie.
L'annonce d'écrits ne contenant aucune nouvelle
sérieuse, mais seulement de grossières plaisanteries
que les prévenus présentaient au public dépliés de
telle sorte que les regai·ds étaient nécessairement
attirés par les caractères très apparents du titre et
aussi par la disposition générale de l'imprimé, de ma·
nière à faire croire à la réalité de nouvelles qui n'étaient qu'imaginaires, constitue la manœuvre de
l'escroquerie. (Corr. Seine, 19 et 26 mai.)
1066
- V_. Motifs des décisions judiciaires, 5.
Essai. - Congé (louage de services), 1. - Preuve
testimoniale, 1.
Établissements dangereux, incommodes ou insalubres. 1. - Tranquillité publique. - Usage abusif d'un
sifilet d'alarme. - A!rrêté communal. - Défense.-

d'un immeuble cadastré. - Cour
attenante à un bâtiment. - Mode fixe d'évaluation.
- Dommages-intérêts
pour exagération. - Evalua·
tion non obligatoire. - Non recevabilité.
Le législateur a adopté, concernant les contestations en matière immobilière, un mode fixe d'évaluation pour la détermination de la compétence et
du ressort, sans qu'il soit permis d'avoir égard à la
valeur spéciale pouvant résulter pour les intéressés
de la dastination d'un l'immeuble litigieux.
Quand l'immeuble, dont la propriété est contestée,
est possédé par une commune comme propriété privée conformément aux énonciations du cadastre.
l'évaluatio1n cadastrale est opérante pour servir de
base à la détermination de la compétence et du ressort.
Les terrains en nature de cours doivent être considérés comme accessoires des bâtiments dont celles·
Ci dépendent et sont soumises au même multiplicateur.
La conclusion tendant au payement de dommagesintérêts à raison de l'exagération de l'évalution du
litige n'est fondée que dans l'hypothèse où il y .a
lieu à évaluation pour la détermination du ressort.
(Liège, 31 décembre 1885.)
53

4. - Taux. - Somme contestée et jugée. - Appel en
garantie. - Evaluation de la demande. - Absence
d'influence sur la demande principale.
C'est la somme contestée et jugée qui doit être
prise en considération pour déterminer la compétence.
Lorsque l'appelé en garantie a évalué le litige à
plus de 2,500 francs, cette évaluation est sans effet,
si le montant de la demande principale est inférieur
au taux de l'appel. (Liège, 16 janvier.)
407
5. - Exequatur.-Evaluation devant la justice belge.
- Bases.
Les demandes d'exequatur de jugements étrangers sont susceptibles d'évaluation d'après les principes qui régissent toutes les -demandes formées
devant les tribunaux belges et, notamment, -I'après
le montant de la demande sur laquelle le juge étranger a statué. (Cass., 25 février.)
401
6. - Somme supérieure à 300 fr.- Reliquat inférieur
à 300 fr. seul contesté. - Incompétence.
Lorsqu'une action a pour objet le payement d'une
somme d'argent faisant partie d'une créance plus
forte, c'est la somme seule contestée qui fixe la conpétence et le ressort. (Civ. Huy, 11 mars.)
473

Légalité.~
Quand un règlement constate dans son préambule
qu'il a été pris dans le but de protéger la tranquillité publique fréquemment troublée, ainsi que l'attestent de nombreuses plaintes adressées au collège,
le conseil communal se maintient dans les limites
de ses attributions.
L'autorisation exigée pour l'installation d'une
machine à vapeur n'implique pas, pour celui qui l'a
obtenue, le droit de faire servir sa machine à un
usage que l'exercice de l'industrie ne comporte pas
nécessairement, lorsque cet usage est interdit par
un règlement communal.
Notamment, l'obligation de munir la machine
d'un sifilet d'alarme, n'a pas pour conséquence la
façon illimitée d'user de ce sifilet pour convoquer
ou congédier les ouvriers. (Corr. Termonde, 10 mars
et Cass., 28 juin.)
462 et 9~0
2. - De l'utilité d'une clause d'assurance dans l'autorisation administrativeaccordéé aux établissements
dangereux.
1284
-V. Accident de travail, 8.- Voisinage, i.
Etr.blissement 'Principal. - V: Jugement par défaut, 3.
Etablissement public. - V. Fondation.
Etat. - V . .Accident de travail, 6. - Adjudication
administrative. - Chemin de fer concédé. 1.- Che·
min de fer de l'Etat. - Dette publique. - Impôt
communal, 2. - Pouvoir public. - Responsabilité
des administrations publiques. - Voirie, 2.
Etat civil.- Acte de l'état civil.- Capacité. - Filiation. - Nationalité. - Signalement.
Etat des charges et transcriptions. - V. Conservateur
des hypothèques, L - Notaire, 4 et 5 ..
Etranger. - V. Belge. - Caution judicatum solvi. ··Droit international. - Jugement par défaut. r_ Patente, 1.
Evaluation du litige. - 1. - Concurrence déloyale. Action en demande d'insertion. - Absence d'évaluation. - Non-recevalité de rappel.
L'action commerciale ayant pour objet la réparation d'un préjudice consistant dans un dommage
matériel, appréciable en argent, tel que le détournement de la clientèle, est susceptible d'une évaluation au moins approximative, même si les condamnations auxquelles elle conclut sont uniquement des
, insertions dans les journaux.

1615
- Evaluation nulle. - Fin de non recevoir d'ordre
pu.blic. - Recevabilité en cassation.
'La loi ne donne aucune base d'estimation pour les
demandes en validité de congé ou en déguerpisse.
ment; les parties doivent donc fixer elles-mêmes la
valeur de l'action.
Quand, au moment où l'évaluation a été faite, la
commune défenderesse n'était pas autorisée à la
faire, cette évaluation est inopérante et, à défaut
d'une autorisation valable, le jugement est en dernier ressort.
'
Cette fin de non-recevoir peut êtro invoquée pour
la première fois devant la cour de cassation; son
admission constitue l'application d'une loi d'ordre
public, d'une disposition légale relat.i ve à la compétence d'attribution des cours et tribunaux. (Cass.,
1er juillet.)
1252
13. - Terrain litigieux. - Absence d'évaluation
cadastrale distincte. - Demandes accessoires. Evaluation du défendeur.
Lorsque le revenu imposable d'un terrain litigieux
ne fait pas au cadastre l'objet d'une évaluation spéciale et distincte, si un chef de demande consistant
dans la suppression de travaux y effectués est indé·
terminé, il échet d'examiner si l'évaluation du défendeur, supérieure au taux du premier ressort, n'a
pas été faite en vue d'éluder les dispositions de la
Joi. (Liège, 12 novembre.)
1414
- V. Degré de juridiction, 1. - Expropriation pour
utilité publique, 5.
,
Évêché, évêque. - V. Abus de confiance, 4. - Action
civile, 10. - Détournement, L - Ministre du culte.
Évocation. - 1. - Jugement définitif. - App~l. Inutilité de la prononcer.
Quand un jugement définitif dessaisit le premier
juge de toute la cause dont. la connaissance a été'
ainsi dévolue' en entier à la cour par l'appel, celleci peut prononcer, sans qu'elle ait besoin d'évoquer.
(Cass., 21 janvier.)
241
2. -Accord des parties . .,.-- Pouvoir du juge. - Intérêt d'une bonne justice.'. - Refus.
Il n'y a pas lieu à évocation, quoique les parties
soient d'accord pour déférer à la cour la connaissance du litige, lorsque, dans l'intérêt d'un bonne
justice, il conYient de ne pas statuer hic et nunc et
de permettre au premier juge d'épuiser sa juridic·
tion. (Brux., 25 nov.)
1477
3.-- Action inférieure au taux d'appel. - Pouvoir
·d'évocation de la cour.
La cour a le pouYoir d'évoquer le fond, bien que
la valeur du litige n'excède pas le taux du dernier
ressort. (Gand, 6 nov.)
1479
- V. Compétence crimininelle, 4.
ExceIJtion. - 1 et 2. - Défaut de qualité. - Exception péremptoire au fond. -Droit de l'opposer en
tout état de cause.Une fin de non recevoir basée sur le défaut de
qualité constitue une exception péremptoire au
fond-qui peut être opposée en tout état de cause.
(Civ. Brux., 3 mars et Civ. Mons, 3 mai 1885.)
471, 55

\

1616

Exemption de milice. - 1. - Infirmité du père.'Fait
constaté dubitativement par la cour alors qu'il faudrait certitude. - Illégalité.
En énonçant d'une manière dubitative un fait qui
aurait dù être formellement affirmé, notamment
l'infirmité qui dolt faire considérer le père comme
per·du pour la famille, la cour d'appel contrevient à la
loi. (Cass., 14 déc. 1885.)
194

2. - Instituteur. -Diplôme de capacité, - Ecole non
soumise à l'inspection lors de la délivrance. - Insu~sance.
Le milicien, porteur d'un diplôme de capacité obtenu dans une école normale privée, ne peut invoquer le bénéfice de la dispense que pour autant que
l'école ait été soumise, lors de la délivrance du diplôme, à l'inspection de l'État; il ne suffit pas qu'elle
ait accepté cette inspection au moment où le milicien fait valoir son droit. (Cass., 18 mai.)
1158
Exequatur. - 1. - Absence de traité. - Nécessité de
l'examen des cinq conditions de l'art. 10 de la loi du
25 mars 1876.
Limitant exceptionnellement, lorsqu'il existe un
traité, la mission du juge belge à la vérification des
cinq conditions prévues par son art. 10, al. 2, la loi
du 25 mars 1876 impose nécessairement, en cas d'absence de traité, l'examen et de ces mêmes conditions et du fond du litige. (Cass., 25 février.) · 401
2. - Jugement français. - Revision du fond. - Examen préalable des conditions
prévues par loi du
25 mars 1876. -- Compétence du juge étranger. Chose jugée. =; Jonction du moyen d'incompétence
et du fond. - Absence de conclusion au fond. - Décision contradictoire.
Les jugements français sont susceptibles d'exequatur en Belgique, moyennant revision du fond.
Da,ns ce cas, il est sans intérêt de discuter s'il y a
obligation de vérifier l'existence des cinq conditions
énumérées en l'art. 10 de la loi du 25 mars 1876.
Le juge belge saisi de la demande d'exequatur doi~
repousser le moy•m tiré de l'incompétence du tribunal étranger, si,au moment où ce tribunal a rendu le
jegement dont exequatur est demandé, il était lié
par un jugement de compétence coulé en force de
chose jugée.
Dans ce cas, le juge belge peut passer immé<!iatement ·à la revision du fond et le tribunal statue contradictoirement, même ~i le défendeur s'est refusé à
conclure. (Civ. Brux., 16 mars.)
595
- V. Evaluation du litige,· 5. - Exploit introductif
d'instance, 5.
Exigibilité.-V. Assurances sur la vie, 4.-Ùquidalion
de société, l/Jis. - Prêt, 1. - Saisie-arrêt, 1.
Expédition.-V.Appel civil, 7.-.Dommages:intérêts,
- Tarif de chemin de fer, 4. - Transport.

3.

Expédition de jugement. - Signature du président et
du greffier. - Absence de cette formalité. - Nullité.
Est nulle et ne fait pas courir les délais d'appel la
signification d'un jugement dont ni l'expédition ni
la copie ne contiennent aucune énonciation dont on
puisse induire que le président et le greffier ont
signé la minute.
Ne peut être considérée comme suffisante la men.
tion ~En foi de quoi Je présent jugement"- été signé
et scellé du sceau du tribunal. • (Liège, 4 décembre
~~J
102
- V. Cassation en général, 6.

- V. Abordage de navires, 1. - Garantie. 1. - Juge·
ment par défaut, L - Questiorrs préjudicielle2.
Excès de pouvoir. - V. Séparation des pouvoirs.
Excuse. - V. Cause de j ustitication et d'excuse.
Exécution de jugement. - Renvoi devant un juge com7. - Taux. -- Dernières conclusions.missaire. - Exécution par la requête, l'ordonnance
Pour fixer le ressort, l'importance de la contestaet l'assignation.
Expertise. - 1. - Présence d'un intéressé. - Ne vaut
tion se règle, non d'après les mentions de l'exploit
Doit être réputé exécuté par la requête au jugepas intervention.
introductif d'instance, mais par l'état des dernières
commissaire, l'ordonnance de ce juge et l'assignaQuand des experts mentionnent dans leur rapport
conclusions des parties. (Liège, 21 janvier.)
489
tion à comparaitre devant lui, le jugement qui, tout
la présence sur les lieux de l'accident, lors de l'ex8. - Demande d'astreinte. - Non pertinence pour
en allouant une provision, renvoie les parties à
pertise, d'un intéressé qui n'a pas été partie et n'a
fixer le faux du litige.
faire oompte devant un juge-commissaire. (Civ.
pas comparu en référé, cette constatation ne suffit
Une demande de dommagés-int érêts pour Je cas
Brux., 16 mars.)
595
pas ponr rendre cette personne partie au procès ou
où il y aurait retard élant subsidiaire et indétermi- V. Acquiescement, l, 3. -Appel pénal, 3. - Comà l'expertise. (Comm. Louva.in, 2.3 février.)
539
née, destinée nonà tenir lieu de l'exécution de la
pétence commerciale, 3. - Exécution forcée. 2.
Port
étranger.
Loi
belge
applicable.
Condemande principale, mais à assurer cette exécution
Jugement par défaut, 9, 11. - Legs, 1.
ditions de validité de l'expertise.
et ayant, par suite, une cause postérieure à cette
Exécution d'obligation.- V .Acquiescement.- Carrière,
Une expertise faite dans un port étranger par des
demande, ne doit pas être prise en considéra.tion
1. - Compétence territoriale, 5, 6. - Faux, 4.- Jeu
experts designés par le consul belge doit réunir Jes
pour en déterminer le chiffre. Wiv. Liège, 22 juillet
et pari, 4. -,Nouvelle demande, nouveau moyen, 5.
conditions exigées par la loi belge. Elle est inopé1885.)
.
570
- Livraison. - Payement. - Provision d'effet de
rante si les experts n'ont pas prêté serment et si la
commerce, 3. - Résiliation ou résolution de cor19. - Appel. - Congé et bail contestés. - Evaluation
partie intéressée n'a pas été ·appelée à l'expertise.
par l'une des parties. - Légalité.
vention. - Retard.
(Brux., 18 février.)
568
Aucune évaluation n'étant faite par la loi, lorsExécution forcée. - 1. - Exécution des jugements. 3. - Incapacité alléguée. - Récusation. - Non receSignification d'un extrait de la feuille d'audience. qu'il s'agit de la validité d'un congé et de rexistence
valité. - Recours par voie, d'appel.
d'un bail qui sont contestés, cette évaluation doit
Insuffisance.
être faite par les parties, sous peine de voir le juge
Lorsqu'on prétend qu'un expert ne posséderait
Un simple extrait de ls feuille d'audience est insufsaisi statué en dernier rassort, (Civ. Courtrai,
pas les connaissanceS' spéciales pouvant éclairer le
fisant pour pouvoir être considéré comme décision
juge, on ne peut agir par voie de ré~usation, mais·
28 novembre 1885.)
842
judiciaire exécutoire.
par voie d'appel. (Liège, 10 juin.)
854
Tout jugement Gl.oit contenir, outre ses moti(s,
10. - Saisie immobilière. - Contestation. - Taux du
son dispositif et les autres n\entions qu'indique
ressort. - Mode de détermination. - Demande
4. - Enregistrement. - Pouvoir d'appréciation des
l'art.141 du code de procédure ci1i.Je, les conclusions
reconventionnelle.
- Cause distincte. - Absence
tribunaux. - Evaluation erronée. - Annulation. des par.ties et l'exposé des motifs des points de fait et·
d'influence sur le ressort.
Ex.pertise nouvelle. - Formalités. - Applicabilité
de droit.
Dans les contestations sur saisie immobilière, la
du code de procédure civile.
Le jugement par lequel un serment est déféré doit
valeur du litige se détermine en multipliant le monS'il est vrai qu'en matière d'enregistrement, l'ex·
être signifié à partie et à avoue; l'acquiescement
tant du revenu cadastral par le mu! tiplicateur que le
pertise lie le juge quant à l'évaluation elle-même,
do\rné
par
l'avoué
ne
saurait
avoir
pour
effet
de
gouvernement détermine
périodiquement pour la
les tribunaux ont néanm@ins le droit d'apprécier la
couvrir Ja•nullité en ce qui concerne la signification
perception des droits de succession et de mutation
forme et la régularité de l'expertise, et peuvent en
à
faire
à
la
partie.
par.décès.
prononcer la nullité, lorsque les deux experts ou
Il
y
a
lieu
d'annuler
fa
procédure
suivie
sur
signiLa réclamation d'une somme de 3,000 francs, à
tout au moins l'un d'entre eux a pris une base errofication insuffisante d'un jugement. (Brux., 4 août.
titrede dommages-intérêts, se produisant à l'occanée pour évaluer les biens.
1885.)
195
sion d'un commandement intempestif, est basée sur
L'expertise ordonnée d'office par le tribunal,après
l'art. 1382 du code civil et constitue, en réalité, une · 2. - Titre exécutoire contre le défunt. - Signification
annulation d'une première expertise, doit être soudemande reconventionnelle
qui ne peut exercer,
à ]'héritier. - Simple formalité préalable.
mise aux formalités édictées par le code de procéquant au rassort, aucune influence sur la décision
La signification prescrite au créancier par l'art.
dure civile, et non à celles que prescrit l'art. 18 de
principale. (Liège, 13 mars.)
1013
877 du code civil, qui a pour but de donner connaisla loi du 22 frimaire an VII, lesquelles ne sont apsance à l'héritier d'un titre exécutoire- contee son
11. - Droits des deux parties en cause.
plicables que lorsqu'il s'agit d'une première experauteur, dont il peut ignorêr l'existence, ne constitue
En précisanl les limites de la compétence respectise. (Civ. Liège, 3 avril.)
10S2
pas un acte d'exécution, mais une formalité préalative des diverses juridictions, le législateur de 1876
- V. Abordage de navire, 2, 5. - Assurance en généble à la poursuite en expropriation et n'est pas susn'a pas voulu permettre au demandeur d'enfeindre
ral, 1. - Aswrances terrestres, 1. - Bail à ferme
ceptible de péremption. (Civ. Brux., 27 févr. et Cass.,
ces règles d'ordre public par une évaluation pureou à loyer, 4. - Devis et marchés, l. - Expropria11 nov.)
534 et 1441
ment arbitraire de son action; il appartient au
tion pour utilité publique, ·7, ___..Honoraires, 1. V.
Bornage,
1.
Expropriation
forcée,
2.
défendeur d'y opposer une évaluation concurrente,
Jugement définitif, interlocutoire
ou préparatoire
Expropriation pour utilité publique, 4. - Jugement
sauf au juge saisi à décider de quel côté est la
1. - Médecine légale, l. - Mitoyenneté, 2. - Par,
définitif
ou
préparatoire,
2.-J
ugement
sur
requête,
vérité. (Cass., 27 mai.
tage, 1. - Péremption, 1. - Sous-entrepreneur,
1. - Saisie-arrêt, 3, 4, 8. - Saisie-exécution,
1. 1169
sous-traitant, 1. - Vente i:mmobfüère (<lisp. fisc.),1.
Saisie-immobilière,
2. - Sigmfication, 2. - Taxa12. - Action en congé et déguerpissement. - Néces- Vente mobilière, 3. - Vérification des écritures,
tion, 1. - Voie parée,
sité d'évaluer. - Commune non autorisée à cet effet.
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Exploit. - 1. - Copie notifiée. - Valeur comme criginal.
La copie d'un acte, forme, pour la partie notifiée,
un véritable original. (Liège, 4 décembre 1885.) 102
lbis. - Signification valable a domicile apparent.
L'exploit donné à un domicile apparent est valable
quand le requérant
a dû croire que c'était le dornicile réel du défendeur.(Comm. Brux., 22 fév.)
333

2. - Exploit non enregistré. - Nullité d'ordre public.
Aux termes de l'art. 89 des lois électorales coordonnées, les exploits doivent être enrêgistrés et,
aucune sanction spéciale n'étant attachée à cette
disposition, son inexécution entraine nullité.
Cette formalité a surtout pour but d'assurer l' observation de délais prescrits par des raisons d'ordre
public; partant, le juge a le devoir d'en exiger l'accomplissement, même dans le silence et malgré la
volonté des parties. (Cass., 5 avril.)
900
3. - Date. - Foi jusqu'à inscription de faux.
La mention d'un exploit d'huissier relative à la
date de cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux
et ne saurait être détruite par l'énonciat.ion
d'une
date différente sur le bulletin par lequel le percepteur de la poste donne reçu de la lettre recommandée qui contenait l'exploit. (Cass., 5 mai.)
901
4. - Exploit introductif. - Mention de l'enregistrement . .:__ Simple griffe au lieu de signature. - Validité.
Aucune disposition de loi n'attache Ja nullité à
l'irrégularité et même au défaut d'insertion, dans
un exploit, de la menti ou ùe l'enregistrement.
Ne peut donc ètre annulé, un exploit iotroductif
parce que la meuüon de l'enregistrement contenue
dans cet exploit n'est pas revêtue de la signature
autographe du receveur, mais d'une simple griffe.
(Cass., 4 ruai.]
932
5. - Action conjointe. - Titres différents. -Exploit
unique. - Légalité.
Plusieurs personnes ont le droit de s'unir pour
agir contre une même personne par un seul exploit,
quand même elles .n'agiraient pas .en vertu d'un
même titre (J. P. Molenbeek,
20 [uil.)
940
6. - Responsabilité. - Huissier. - Signification. Personne décédée. - Nullité. - Défaut de vérifi,
cation. - Absence de faute.
L'huissier n'est=point chargé de vérifier l'exactitude des déclarations qui lui sont faites, lorsqu'il a
d'ailleurs pris Jes précautions prescrites par la pru·
den ce pour éviter, à ce sujet, une erreur.
Quand la personne qui a reçu l'exploit s'est déclarée au service du signifié, bien que celui-ci fût
décédé, l'huissier ne commet pas une faute professionnelle en lui remettant l'exploit, s'il n'avait per·
sonnellement
aucune raison de présumer que le
signifié était décédé et de questionner sur ce point
la personne à qui la copie était remise.
(Civ,
Seine, 26 juillet.)
lltl6
7. - Société. - Siège social. - Président du conseil
<l'administration. - Validité.
L'assignation donnée à une société en son siege
social est valable lorsqu'il n'est pas établi qu'il y
aurait eu, entre parties, une convention formelle
obligeant le demandeur à assigner éventuellement,
à peine de nullité, la défenderesse en la personne
du président de son conseil d'administration. (B.
Comm. Anvers, 28 aoùt.j
1265
- V. Avenir. - Bornage, 1. Commandement.
~Domicile élu, 2. - Enquête civile, 4. - Signification.
Exploit introductif d'instance. - 1. - Conseil de discipline de la garde civique. - Date inexacte du procès -verbal. - Erreur sans portée.
Aucune disposition ne prescrit que les citations
devant les conseils de discipline cle la garde civique
doivent contenir la mention du procès-verbal constatant l'infraction.
L'erreur dans la date de ce procès-verbal comme
dans la citaticm::ne saurait altérer sa substance et en
entraîner la nullité. (Cass., 8 février.)
418
2. - Pluralité des demandeurs. - Intérêt commun.Exploit unique. - Validité.
Aucune dispositions
des lois sur la procédure
civile ne s'oppose à ce que plusieurs personnes
s'unissent pour agir en commun, quand ellés semblent avoir un intérêt commun et que les liens de
parenté qui les unissent et le but qu:elles poursuivent expliquent suffisamment qu'elles ne veulent pas
séparer la réparation
qu'elles demandent. (Civ.,
Mons, 23 janvier.)
424
3. - Adjonction de nom. - Absence d'intention frauduleuse. - Absence d'équivoque. - Validité.
L'ajournement fait à Ia requête d'une personne au
nom de laquelle est ajouté le nom de sa mère, est
valable s'il résulte des circonstances que l'intéressé
n'a pas eu d'intention frauduleuse et qu'il ne peut y
avoir d'équivoque quant à son individualité. (Brux.,
11 février.)
487
4. - Domicile inconnu. - Résidence. - Sens de ce
mot.
La résidence où la loi donne la faculté d'assigner
l'individu qui n'a pas de domicile connu en Belgique
ne peut être que Je lieu où il réside depuis un temps
plus ou moins long et où les rapports qu'il a établis
donnent la certitude morale que la signification sera
remise. (Brux., 9 mars.)
503
5. -Exequatur. - Demande de provision aprésjugement sur la compétence. - Absence d'instance nouvelle. - Exploit non reproduit. - Légalité.
Un écrit de conclusions
en matière commèrciale
tendant à obtenir une provision, après qu'il. a été
plaidé et prononcé sur la compétence, n'est pas un
ajournement introductif d'une instance nouvelle;
peu importe que cet écrit ne soit pas reproduit, s'il
est mentionné aux qualités du jugement dont I'exequatur est poursuivi. (Civ. Brux., 16 mars.)
595
6. - Demandeurs agissant en vertu d'intérêts distincts.
- Questions soumises à une même instruction. Solution à peu près identique. - Exploit unique.Validité,
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Si les demandeurs agissent collectivement par un
seul exploit d'assignation quoiqu'ayant des intérêts
distincts, aucun texte de loi ne s'oppose à ce mode
de procédure, quand les questions à juger doivent
être soumises à une même instruction et recevoir
une solution à peu près identique. (Comm. Charle·
roi, 24 mars.)
794

7. - Citation en conciliation.

- Application des formalités des citations en justice de paix. - Irrégu •
larité non essentielle. - Absence de nullité.
Dans Je silence de la loi, il faut appliquer aux citations en conciliation
les formalités des assignations
devant le juge de paix plutôt que celles des ajour:·
nements devant les tribunaux de F• instance.
N'est pas nul pareil exploit dans lequel les formes
tracées par les 'art. l er et 4 du code de procédure
n'auraient pas été observées, lorsque l'irrégularité
commise ne porte pas sur une formalité essentielle
sans laquelle on ne comprend pas une citation. (Civ.
Anvers, 31 mars.)
855

8. - Requête à fin d'assigner
non indiqué. - Validité.

à bref délai. - Domicile

L'assignation n'est pas nulle pour avoir été notifiée à la mite d'une requête appointée ne mention·
nant pas le domicile de la personne à assigner; il en
est surtout ainsi quand l'assigné a été, en fait, touché par l'assignation. (Civ. Brux., 6 août.)
1210
- V. Acte d'appel en matière civile. - Action judiciaire, 1. - Avenir, 1. - Avoué, 3. - Citation en
matière pénale. - C:ompétence civile, 8. -Di vorce.L,
- Domicile élu, 1. - Evaluation Ju litige. 7. Exploit, 4. - Listispendance,
2. - Nouveau moyen,
nouvelle demande, Ibis, 5. - Péremption,
l. Saisie-arrêt, 3. - Saisie-gagerie, 1. - Vente publique, 1.
Explosibles (Matières). - Loi du 22 mai 1886, portant,
revision de la loi du 15 octobre 1881 sur les matières
explosibles.
725
Expropriation forcée. - V. Saisie immobilière.
Expropriation pour utilité publique. - 1. - Terrain
·non bâti incorporé dans une rue. - Voirie urbaine.
- Affectation momentanée. - Réduction de valeur.
Lorsque, dans une expropriation, la partie non
bâtie de I'emprtse se trouve incorporée dans une rue
qui longe les maisons expropriées et aboutit à la
voie publique, elle doit être considérée comme faisant partie de la voirie urbaine.
11 suit de là qu'elle ne saurait avoir la même
valeur que le terrain couvert par les maisons auxquelles elle donne accès.
La circonstance que ce terrain doit rester assujetti
à la circulation publique, ne lui ôte pas toute valeur
indépendante de l'accès qu'il procure aux maisons
expropriées, puisque cette affectation n'est point
par elle-même définitive et perpétuelle, mais est
subordonnée an maintien du terrain a l'état de rue.
(Gand, 21 novembre 1885.)
23
2. - Ordonnance d'envoi en possessien. - Opposition. - Recevabilité. - Compétence du même juge.
L'exproprié est recevable à faire opposition à
J'ordonnance d'envoi en possession dont il est question à l'art. 12 de la loi du 17 avril 1835.
Cette opposition doit se porter devant le juge qui
a rendu l'ordonnance. (Civ. Anvers, 20 novembre
1885.)
25
3. - Etat belge. - Concession de chemin de fer. - Modification aux plans. - Indemnité. - Obligations de l'Etat. - Parcelle expropriée. - Droit de
passage. - Domaine public. - Aliénation partielle.
L'Etat, en approuvant les plans et le cahier des
charges d'une concession de chemin de fer, consent
à l'établissement des passages· à niveau, rampes,
ponts et autres ouvrages d'art dont l'exécution; assumée par les concessionnaires, modifie l'indemnité
due à !'exproprié et devient une condition de Ia cession faite par celui-ci.
L'Etat n'acquiert donc la propriété de laligne que
sous les restrictions qu'il a acceptées et est tenu de
les respecter aussi bien lorsqu'il prend l'exploitation
du chemin de fer qu'a l'expiration de la concession
La réserve du droit de passage sur un terrain des- ,
tiné à entrer clans le domaine public constitue une
restriction à l'aliénation complète de l'immeuble,
inhérente à celui-ci et transmissible avec lui. (Brux.,
16 décembre 1885.)
51
4. - Envoi en possession. - Indemnités distinctes. Consignation.
Lorsqu'un jugement d'expropriation
pour cause
d'utilité publique se rapporte à plusieurs propriétés
distinctes pour lesquelles sont allouées des indemnités distinctes, l'expropriant
est en droit de ne·
poursuivre l'envoi en possession que de quelquesunes d'entre elles. (Civ, Anvers, 5 déc. 1885.) 20Ï
5. - Taux du ressort. - Action immobilière. - Emploi du multiplicateur officiel.
L'action en expropriation pour utilité publique
constitue, par son objet direct et principal, une con:
testation sur la propriété ou la possession d'un
immeuble, et le taux du dernier ressort doit s'y déter-miner par la valeur de ]11 cause, en multipliant
le montant du revenu cadastral par le multiplicateur officiel.
La demande en règlement de l'indemnité, "préliminaire et base de l'envoi en possession, n'est qu'un
accessoire de cette demande principale et demeure
soumise aux mêmes règles en ce qui concerne la dé·
termination du taux du ressort. (Cass., 16 décembre,
cassant Liège, 23 mars.)
1544, 430 et 394
6 . ..::.. Indemnité pour clôtures expropriées. - Indemnité pour clôture nouvelle. - Coexistence. - L_égi·
ti mité.
En principe, !'exproprié qui reçoit une indemnité
représentant le prix des clôtures existantes sur la
partie emprise, n'a point }e droit d'obtenir, en
outre, une indemnité équivalente au prix des clôtures qu'il' lui est loisible d'élever plus tard suT la
partie non emprise.
11 en serait autrement et !'exproprié aurait droit
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à une indemnité supplémentaire si, eu égard à des
circonstances de fait à constater par le juge, les
frais de construction des nouveaux murs rie clôture
dépassaient la somme qui est allouée pour les murs
supprimés par suite de l'expropi·iation.
(Cass.,
21 janvier.)
·
354

7. - Avis des experts. - Motifs. - Erreur non établie. - Entérinement. - Valeur résultant de l'ensemble' des travaux. - Absence d'indemnité. - Locataire cotuteur et allié des propriétaires. - Présomption de relocation. - Chômage. - Perte de
clientèle. - Indemnités distinctes.
En matière d'expropriation pour cause d"utilité
publique, l'avis des experts doit être suivi,lorsqu'il
est suffisamment motivé et qu'il n'est pas démontré
erroné.
On ne peut, dans l'évaluation des indemnités dues
aux expropriés, tenir compte de la moins ou plus.
value qui pourrait résulter de l'ensemble des travaux en vue desquels l'expropriation se poursuit.
Lorsqu'un locataire est le cotuteur de quelquesuns 'aes copropriétaires
et l'allié de tous les autres,
les tribunaux peuvent voir dans ce fait une circon·
stance de nature à faire présumer que le bail dont il
est 1Üulafre sera renouvelé en sa faveur et en tenir
com-Pte pour l'évi'-luation de l'indemnité qui lui est
due.
·i
L'indemnité à laquelle Je locataire a droit pour
chômage pendant son déménagement est différente
de celle qui doit lui être accordée pour perte de
clientèle. (Brux., 22 juillet 1885.)
532
8. - Jugèment fixant les indemnités.Consignation.
- Chose jugée. - Non-recevabilité d'une action en
partage contre l'expropriant.
Quand l'instance en expropriation a été close par
un jùgement passé en force de chose jugée, que la
mission du juge-com.missaire a cessé, que le jugement réglant les indemnités a été exécuté par la
consignation des fonds et par le payement des frais,
la procédure est terminée contPe l'ex prop riant.
Il appartenait aux expropriés de diviser leurs indemnités avant le jugement définitif et d'en faire
· OTdonner le payement ou la consignation à titre in·
dividuel et nominatif, proporlionnè\lement
aux
droits de chacun, faute Île quoi leur demande ne
peut être~eçue. (Oiv. Brnx., 19 juin.)
984
9. - Dépréciation de parcelles restantes. - Terrains
nécessaires aux talus. - Taxes cpmmunales an·
nuelles. - Absence de clôture. - Chômage du capital.
Il y.a lieu à indemnité lorsque Ja nécessité d'établir des talus créera des zones improductives le
long d'un nouveau boulevard, en attendant que des
constructions soient érigées à front de celui-ci, notamment quand on peut attribuer à cette situation
provisoire une durée vraisemblable de cinq années.
Si jusqll'a l'érection des bâtiments ou clôtures,
!'exproprié est astreint à une seule taxe annuelle
représentant l'intérêt du capita\ déboursé par la
commune pour frais d"égout et dA pavage, etc., on
petit étendre la charge de. cette taxe à la période de
ci.nq' années, 'pour atteindre la dépréciation certaine
et actuelle; cette dépréciation ne peut . être compensée avec la plus-value des parties restantes.
L'absence de clôture et la circulation du public
peuvent amener des dép1·édations et des dévasta·
tions et, par voie de conséquence, un amoindrissement de la valeur. (Civ. Brux., 14 aoùt.)
1143
10. :---- Frnis de remploi. - Simple indemnité.
Les frais·<le remploi sont une indemnité allouée à
l'eiwroprié pour lni permettre de remployer, sans
sacrifice aucun, des fonds provenant de l'expropriation.
Ils ne sont pas dus quand il est établi que !'exproprié ne peut faire le remploi. (Brux., 11 nov.) 1401
11. - Rétrocession. - Concessionnaire de trnvaux.Absence de droit au bénéfice de la désaffectation. Appréciation souveraine de l'Etat expropriant.
Si la loi a prevu le cas où des parcelles expropriées
·ne reçoivent pas la destination d'utilité publique en
vue de laquelle ell~s ont été acquises et autorise en
pareille circonstance la rétrocession aux anciens
propriétaires, sous certaines conditions qu'elle détermine, elle n'appelle aucunement le concessionnaire a bénéfici~r de la désaffectation dont les excéde,nts non utilisés. peuvent être l'objet:
.
C'est l'Etat qui est seul juge de la possibilité d'utiliser les terrains empris; ils conservent en droit
leur destination publiqùe, abstraction faite de tou e
utilisation réelle aussi longtemps que l'Etat n'a pas
prodamé ou expressément admis leur désaffectation.
(Brux., 10 mai.)
1432
12.. .:::... Immeubles non utilisés. - Entrée dans le do·
- J1;J.aiQ~ privé de l'Etat.
Les biens expropriés pour cause d'utilité publique
n'entrent dans le domaine public que pour autant
qu'ils reçoivent la destination d'utilité ou d'usage
public en vue de laquelle ils ont été expropriés.
Ceux de ces biens non utilisés pour les travaux
décrétés et à l'égard desquels les propriétaires
expropriés n'ont pas usé de la facult.é que leur
accorde l'art. 23 de la loi du 17 avril 1835, entrent
dans le domaine privé de l'administration.
(Civ.
Brux., 18 novembre.)
1531
- V. Alignement. - Chemin de fer concédé, l. Voirie, 1.
Expulsion. - V. Déguerpissement.
Exterritoria1ité. - V. Navigation, navire, 4.
Extorsion. - Circonstances aggravantes. - Seul cas
admis par la loi.
Les seuls cas d'aggravation de la peine d'extor·
sion sont expressément prévus par Jes &rt. Ù3, 474
et 475 du C. pén., spécifiant des circonstances que le
jury doit constater à charge des accus8s.-L'art. 470
du C. pén. ne punit l'extorsion à l'aide de violences
que des peines portées à l'art. 468. (Cass., 2 oct.
cassant Ass. Namur, 12 août. - Gand, 17 juill.).
1002, 1221, 1255.
- V. Mendicité, 1.
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F
Fabrique d'église. - Traité de l'administration des fa.
briques d'église.Commentaire du décret du 30 dé·
cembre 1809 et de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, par C. Pilette.
543
- V. Bureau de bienfaisancE>, I. - Concession de sépulture, 1. - Eglise, 1. - Sacristain, l.
Facteur de marchand. - V. Voyageur de commerce.
Facture. - Consignation commerciale, L
Faillite. - 1. - Jugement déclaratif. - Rapport du
juge commissaire. - Inobservation de cette formalité. - Nullité du jugement.
Le rapport que doit faire le juge commissaire à
l'audience, constitue une formalité essentielle dont
l'inobservation doit entralner la nullité du jugement déclaratif de la faillite. (Liège, 28 novembre 1885.)
7

lbis. -

Etranger. - Domicile. - Compétence. Opérations habituelles de bourse. - Acte de com·
merce.

La loi sur les faillites a le caractère d'une loi de
police et de sécurité, obligeant tous ceux qui ha·
bitent le territoire.
En conséquence, l'étranger, m·ême s'il a conservé
son domicile d'origine et s'il n'a qu'une résidence en
Belgique, peut être attrait devant un tribunal belge
et assigné en déclaration de faillite.
Le spéculateur à la bourse, qui achète habitu~lle·
ment des fonds publics pour les revendre, peut être
déclaré en état de faillite. (Comm. Brux., 5 décembre 1885.)
204
2. - Droit de contester une créance. - Différence
entre la vérification et l'admission. - Point de dé·
part de la forclusion.
La vérification et l'admission des créances sont
des opérations parfaitement distinctes,
Le premier paragraphe de l'art. 503 de la loi des
faillites est relatif au cas où les créanciers produisent
avant la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, et exige seÙ!ement la vérification
de la créance pour faire courir les délais de forclu. •
sion du droit de la contester.
Le second paragraphe prévoit le cas où des créan•
ciers négligents n'ont déposé leurs titres que lorsqu'il est devenu impossible de faire figurer leurs
créances dans le procès-verbal général de vérification ou se place dans l'hypothèse où un délai a é-té
accordé à certains créanciers, et il ne fait courir les
délais de forclusion qu'à partir de la vérification et
de l'admission. (Brux., 30 dé?embre 1885.)
·
39
2bis. - Vente. -·Faillite de l'acheteur. - Revendication de marchandises constituées en gage. - Recevabilité. - Vendeur non payé. - Action résolutoire.
- Droits des tiers. - Concours du privilège du vendeur non payé avec celui du créancier gagiste. Préférence au profit du vendeur.
La prohibtion de revendiquer des marchandises
expédiées au failli, lorsqu'elles ont été vendues sans
fraude sur facture et sur connaissement ou lettre de
voiture, ntl peut s'étendre au cas où Jes marchandises
sont constituées en gage et où la propriété a conti·
nué à en appartenir à l'acheteur failli.
L'action en revendication accordée au vendeur
non payé, dans certains cas déterminés en matière
de faillite, n'est qu'une application du droit qu'a tout
contractant, dans les conventions synallagmatiques,
d'invoquer la condition résolutoire qui y est tacitement contenue, en cas d'inexécution de la part de
l'autre contractant.
La condition résolutoire ayJJ,nt pour effet, lorsqu'elle est accomplie, de remettre les choses au
même état que si l'obligation n'avait pas existé, les
droits accordés à des tiers tombent également.
Dans Je cas du concours du privilège du vendeur
non payé avec celui du créancier gagiste, le code
Napoléon aussi bien que la loi belge du 16 décem·
bre 1851 (art. 23) donneut la priorité au vendeur,
lorsque le créancier gagiste savait qne le prix
n'était pas payé. (Brnx., 24 décembre 1835.)
181
3. - Lettre de change. - Cession par le failli. Contre-valeur reçue. - Validité.
Le i;ransport d'une lettre de change au profit d'un
tiers par le failli, eu payement d'une dette échue ou
contre la remise de la contre-valeur de la lettre, est
valable et le porteur ne peut être tenu de rapporter
à la masse la somme par lui reçue à l'échéance de
l'effet. (Comm. Brux., 16 janvier.)
125
4. - Femme mariée. - Faillite du mari. - Revend ication de ~eubles. - Absence d'inventaire. - Non
recevabilité. - Admission à preuve de la valeur.
La femme d'un négociant failli, mariée sous le régime de la séparation de biens, ne peut revendiquer
contre la faillite un mobilier gui !ni est échu par
succession, si elle a négligé d'en faire dresser l'in-ventaire.
Elle peut se porter créancière à la faillite pour la
valeur du dit mo bi.lier.
Cette vHleur peut être établie par toutes voies de
droit, sauf par la commune renommée. (Comm.
Gand, 16 décembre 1885.)
316
5. - Requête d'un créancier à terme. - Recevabilité.
- Opposition. - Nouvel examen par lo juge.
La déclaration de faillite peut être provoquée par
un créancier à terme aussi bien que par celui dont la
créance est exigible.
L'opposition à un jugement déclaratif de faillite
ne saurait faire considérer ce jugement comme nul
et non avenu, mais met de nouveau en question fe
point de savoir si les conditions exigées pour qu'un
commerçant puisse être décbré en faillite existaient
à la date du jugement déclaratif et si ces conditions
existent encore. (Civ. Charleroi, 18 janvier.)
600
6. - Action immobilière. - Action reconveationnelle
contre le curateur. - Compétence civile. - Droit
commercial. - Vente immobilière.
- Délai. Droits réservés. - Curateur.Honoraires.- Fixation par le juge commissaire. - Incompétence. Adjudication. - Cahier des charges. - Honoraires
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10.<-

Compensation. -

Inopérance,

La faillite rend toute compensation impossible et
inopérante. (Civ. Verviers, 31 mars.)
1262
11. - Compromis. - Maintien.
La faillite ne met pas fin au compromis. (B. Comm.
Anvers, 7 août.)
. 1264
12. - Payements nuls. - Application à la délégation
résultant d'une saisie.
·
L'art; 446 de la loi du 18 avril 1851 autorise l'an·
nulation de tous payements, même de ceux résultant d'une délégation judiciaire régulièrement obtenue, notamment par voie de saisie, si la preuve est
acquise que le créancier poursuivant avait connaissance de la ·situation de son débiteur. (Comm.
Mons, 30 juin.)
1483
13. - Citation en déclaration de faillite. - Rejet. Dommages-intérêts.Bonne foi.~ Non allocation,
En ajoutant à sa demande en payement une
demande en déclaration de faillite, fondée sur le peu
de solvabilité de son débiteur et sur ses embarras
financiers apparents, le créancier use d1un droit
rigoureux mais strict; s'il n'est pas prouvé aux
débats qu'il ait agi avec mauvaise foi et dans l'intention de nuire, il ne peut être tenu de ce chef à des
dommages-intérêts. (Nîmes, 10 juillet.)
1547
- V. Acquiescement, 4. - Acte sous seing privé, 1.
- Cession de créance, 1. - Commerçant, 5. Compétence civile, 6.-Compensation, 2.- Comptecourant, 1. - Concordat (failhte). - Curateur de
faillite.-Entreprise de travaux, 2.-Hypothèque,6.
Noi.:tv~Iie demande, nouveau rpoyen, ;3,- Ouverture
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du curateur à charge de l'acquéreur. - Clause
de crédit; l. - P110 Dec, 1. - S0ciété en gé.néra.t 3.
illégale.
- S0ciété anonyme, 2.~ Sociéte en commandite, 1.
li1 ne: i:n!!:IB1t F)3& qu'une contestation prenne neis- · Falsification de denréea. - V. Ca:i0mnie où filiffarna·
sance dans l'état de faillite du. défendeur pour qu'elle
tion, 4.
soit de la compétence du tnbunal de commerce ;
Faute. - V. Quasi-délit.
e'est la nature même du droit litigieux qui détermine
Faux. - 1. - Acte de naissance. - Force probante
}a compétence.
jusqu'au moment où la nullité est prononcée. Notamment sont ~:l:e la compétence des tribunaux
Falsifications
multiples. - Crimes distincts·. civils, toute demaads relative à l'interprétation d'un
Ordonnance portant que l'acte sera rectifié. - Poracte de vente immobilière ou à des droits immobitée de cette mesure.
liers, et une demande reconventionnelle de dom magee-intérêts, dirigée contre un curateur à une faüSi l'acte, revêtu de la forme authentique, mais
entaché de faux, est nul, il conserve cependant sa
Hte, Jorsqu'elle prend naissance dans une action
force probante jusqu'au moment où, la falsitication
soumise elle-même à la juridiction civile.
venant à être découverte, sa nullité est prononcée.
En matière de fail1ite, la vente ne devient défini·
tive qu'après le délai fixé par la loi pour la surenLa coexistence de plusreurs faux et, par censé·
chère; en cas de surenchère, les droits de ceux qui
quent, de plusieurs causes d'annulation dans· un
titre, ne fait pas obstacle à ce que l'une de ces falsiauraient eu intérêt à contester les clauses de la
fications constîtue un crime distinct, iEtdépendant
vente sont restés réservés depuis la première adjudes autres falsifications et soit imputable à so•R audication jusqu'à la surenchère, et.jusqu'à celle-ci,
teur suivant les règ~es ordinaires.
ils ont pu valablement protester contre tout ce qui
Il doit en être ainsi, notammeRt, dans le cas où
aurait pu, dans la vente, porter atteinte à leurs
droits,
celui qui réussit à faire insérer une fausse déclara,
tion dans un acte de naissance, celle de la date; par
Un juge-commissaire est incompétent pour fixer
exemple-, a prévu que, par complicité o·u par né51iles honoraires dus au curateur d'une faillite; c'est
gence, le cachet de l'authencité se!'a donné à l'acte
le tribunal de commerce qui a ce droit.
sans l'observation des formalités et des précautions
Spécialement est nulle la clause mettant à charge
requises.
de l'acquéreur des immeubles d'une faillite, les honoQuand la cour ou le tribunat qui a connu du faux
raires du curateur, alors que cos immeubles sont
ordonne que les actes soient rétablis, rayés ou réforgrevés d'hypothèque, et que cette clause a pour
més et que du tout il soit dressé procès-verbal,
effet de distraira une partie du produit de la vente
cette mesure de précâution n'anéantit ni ne modiile
qui doit servir à éteindre les charges hypothécaires.
(Civ. Brux., 3 mars.)
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l'exislenee matérielle de l'acte authentique déclaré
faux; elle a pou!' but d'avertir que l'acte est frap.pè
7. - Objets nécessaires à la profession de l'enfant du
de suspicion, sauf aux tiers qui n'.ont pRs été parties
failli. - Remise.
an procès à faire valoir leur& droits, s'il y a lieu,
Les objets nécessaires à l'exercice de la profession
devant les tribunaux compétents. (Cass., 21 décemartistique exercée par la fille du failli, qui a la
bre 1885,)
149
charge de subvenir aux besoins de sa famille, doi2.
Nom.
Feuille
d'audience.
Droit
de
défense.
vent être laissés au failli. (Comm. Brux., 13 mars.)
- Absence. d'intention frauduleuse.
858
Le prévenu a le droit, pour se défendre, de trom8. - Jugement déclaratif.- Opposition.- Créanciers
per la justice sur son individualité, notamment en
désintéressés. - Non fondement-de l'action.
faisant acter un faux nom à la feuiUe d'audience.
Le jugement déclaratif n'est que la constatation
(Gorr. Louvain, 8 février.}
.
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officielle d'un fait certain, à savoir la cessation de
3 et 6. - Faux et usage du faux émanant d'une même
payement à une époque déterminée.
personne. - Infraction unique.
Dès lors, l'opposition à la faillite ne peut être
reçue que pour autant que l'on établisse que le juge·
Le crime de faux se confond avec l'usage du faux,
ment déclaratif est erroné en fait, c'est-à-dire que
lorsque l'auteur du faux est celui qui en fait usage.
la °cessation de payement n'existait pas au moment
Il s'ensuit qu'en renvoyant le prévenu devant le
où la faillite a été déclarée. .
tribunal correctionnel, du chef de faux et de détour_
Il importe peu que les créanciers aient été désin· nement, l'ordonnance a saisi le tribunal de l'infractéressés après. (Comm. Verviers, 11 mai.)
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tion unique commise par le prévenu. ~Brux.,. 7 juillet et 8 nov.)
935, 1463
9. - Capacité.-Actes postérieurs à la déclaration de
faillite. - Faculté d'ester en justice. - Curateur.4. - Contrat- synallagmatique entre marchands. Intervention.
Bail réellement conclu. - Absence de faui. - Omission du double et du bon et approuvé. - Validité.
Le dessaisissement del' administration de ses biens
et l'incapacité dont la loi frappe le failli ne sont pas
N'est pas fausse dans le sens du code pénal, la
absolus. Ils ont uniquement pour objet de le mettre
pièce qui reproduit les dispo~itions d'une conV,en·
dans l'impossibilité de nuire à ses créanciers et de
tion de bail réellement conclue entre parties.
leur assurer la conservation des bièns qui forment
Sont inutiles, inopérantes, et non susceptîbles de
leur gage, mais non de Jui enlever capacité dans
produire un effet juridique, s'il est con.stant que les
tous les cas où ses actes ne peuvent leur causer
parties ont tout au moins partiellement exécuté la
aucun préjudice.
convention, la· mention du double et cell-e du bon et
Rien ne s'oppose à ce que lefailli,avec des moyens
approuvé prescrite Pf\l' la Joi i;>our la validité des
nouveaux d'industrie, tels que capitaux empruntés,
actes unilatéraux, qui n'émanent pas de marcbands,
. ou à l'aide de son travail personnel, acquière de nouartisans, laboureurs, etc. (Brux., 31 mai.)
1011
veaux biens. Rien ne l'empêche de contracter, la
5. ·-Cour· d'assises. - Question ai:i jury. - Matériamasse créancière seule ayant le droit de réclamer
lité de l'infraction. - Réponse implicite.
contre les actes préjudiciables à ses intérêts.
Si la responsabilité pénale du faux suppose nécesLa faculté de contracter implique, dans le chef du
sairement que l'écrit falsifié est de natul'f3 à pouvoir
failli, le droit d'administrer les ressources qu'il s'est
nuire à un autre ou à procurer soit à l'auteur, soit
acquises· par son travail ou son industrie et, par suite,
à d'autres personnes, des profits ou des avan"tages
la faculté d'agir, même en justice, seul et sans l'inillicites, l'existence de cette condition,.inhérente à
tervention de son curateur, pour faire consacrer ou
la matérialité de l'infraction et à défaut de laquelle
pour défendre les droits qu'il a pu acquérir, pourvu
la culpabilité légale ne se conçoit même pas,. se
qu'il ne compromette en rien les biens et valeurs
trouve virtuellement affirmée par le verdict du jury
dont l'administration lui a été enlevée et qui sont
et l'arrêt de condamnation, déelarant que l'accusé
destinés à désintéresser ses créanciers.
s'est rendu coupable, comme auteu1' ou coauteur,
S'il est vrai que les profits ainsi faits par le faill!
d'une altération d'écriture. (Cass., 2 août.)
1409
sont compris dans le dessaisissement un et indivi6. - V, supra, n° B.
-::::sible dont il est frappé et deviennent, au même titre
que les biens lui appartenant lors de la déclaration
de faillite, Je gage de ses créanciers, cette circonstance n'est pas de nature à modifier sa capacité,
sauf aux créanciers à intervenir, le cas échéant,par
l'organe du curateur de la faillite, pour prévenir le
détournement et assurer à la masse le recouvrement
des valeurs par lui acquises. (B. Comm. Anvers,
11 juin.)
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1886

- V. Arrêté de compte, l. - Cour d'assises, 6. Faux nom, 1. - Huissier, 5, - Inscription en faux.
- R,equête civile, 1. - Souscription d'actions, 2.
F~ux :qom. - Loge1.lrs et aubergis.tes. - Registres. Inscriptiop.s f;:nisses. - Port de faux nom.
Les inscriptiqp.s fauss(ls faites aux registres des
logeqrs et aub(')rgistes ne constituent pas des faux
en écrit1.lre; elles doivent. ~tre punies comme port
de faux l10m- (BI'ux., 8 juin.)
1001
~y. Fa1J.~, 2.
Femme. - V. Costume.~ Louage de services, 2.
Femme mariée. - V. Autorisation de femme mariée.
- Compétence commerciale, 4. -- Faillite, 4. ~
Mariage. - Nom de fa!J1ille, 2. - Testament, l.
F~rmeture de maison, cabaret, etc. - V. Continue
(infraoti9n), 1. - Police communale, 5.
Feuille d'audience. - V. Plumitif.
Feux de navire. - V, Abord!!ge de navires, 3, 4, 5.
Fidéicommis, - 1. - Péfense à un héritier de succé·der !!'près la mort d'un autre héritier.~ Absepce de
fidéicommis de residiio. - N_ullité.
Une (clause ainsi conçue : " Les enfants de mon
frère J eau-Baptiste ne pourront hériter de mes biens
après le décès de mon frère Désiré, qui ne pourra,
par le présent, leur laisser de mes biens ni en
disposer en leur faveur," ne constitue pai; un fidéicommis de residu9 O\l. de eo quad supererit.
Pareille défense est nulle, comme contraire au
principe qui ne permet pas à un testateur de régler
le sort du bien légué jusque dans la succession de
son légataire. (Liège, 18 mars.)
819
2. - Interprétation d'une clause de contrat de mariage. - Absence de fidéicommis.
Ne- contient pas une substitution fideicommissaire au profit ·dµ survivant des époux, la clause
d'un contrat de mariage par laquelle les parties
disposent de leurs biens d~ns les termes suivants:
" Les futurs époux se font donation mutuelle et

1623

1624

Î!1ré'1ocab,J.e po11tr le lil;u.-11tvan\ d'eux da tous les
biens me1'lh1.es et irnrneub~es du prédécédé. Après le décès du survivant tous lei;; biiens meubles.
et vmmeulilles retourneront aux ayants d1·oit des
familles respectives de l'épou,x et dti l'épouse. " E.ll cas de sui·vivance d'enfants cette donat\0n
" sera réduite conformément à la 10.i.,, - (Civ.,
Hasselt, 29 juillet.)
143ü
- V. P•escription civile, 4. - Tutelle, 1.
Filiiition. - Commencerni1;11\t de pr@,u'i/e par écrit, l. Désaveu de paternité. - Enfant. - Père et mère. Puberté. - Reconnaissance d'enfo.nt.
Fin de non recevoir et d~ n.on procMei;. -. V. Excepti©n·
Firme. - V. Cessi@.n de C<)mm1;rce, 3 • .,.... Enseigl!l!e·.
Flaig.ra.ntdélit. -Acournfürn des mfoisïres et membres
des chambres, 2.
Flamand. - V. Langue flamande.
Folie, fou. - V. Aliéné.
FQncier. - V, Contribution foncière.
FQnct~o~ai~e publk, -, V. Agent de l'auto.rité ©U de.
la force publique.-,-Ùaract(iN public.-. Qorrup.tJon
de fonctionnaires. - Destitution de fonctionna!re.
- Immixtion dans des fonctions publiques. - Interdictioq de droits civiques, l. - Liste électorale, 11 2, 3, - Outrag1e. - Re~ponsabilité des
fonc tion.nai,res.
F9nd de la. ca.us.e .. - V. C~tation (en matière pénale}, 1.
- Exequatm\ l.
FQtulat.eur, fond.a.tio.n de S()~été. - V. Commerçant, 6.
· - Liquidation de s.ociété, 7. - Société·anonyme, 1,
9. - Souscription d'aeti0ns, 4, 5 •.
Fondation. - l. - Legs à un hOji>~tal particuli!et'. 1mp.ossibilité d'attl'ibution aux hospices civHs.
' Les mots : " Je lègue à l'hôpital hospice d'enfants
Louise-Marie d'An¥ers. la somme. dE:., .. " insérés
dans un tes.talll(ent, indiquent clairemen.t l'intention
de la testatrice de donner un secours à une catégorie spéciale d'indigents et ne constituent pas une,
désignation erronée permettant de croire qu0 la
hbéralité a été fai;te à la g~néfa1ité des llldigents re.
présentés par l;admtnist.ratiQ.n des hospices civils.
(Civ. Anvers, 27novemb.re1885).
· 104
2. ~ D0;nation à an établissement public ino0mp.étent.
Inégula1'ité c0r~igée admini.st:rat~veme!lt. ~ L~alitê.
'·

J)Ort.s par bateau, une ce:i;tainte freinte doit être
admise en faveur (du batelier.
Un manquant de 1620 kilogr. (sur 100.020}, ne
dépasse pas la freinte admise par l'usage surtout
quand, a:u mesurage, la différence n'est que de
3 hectolitres (sur 1303).
La somme minime (IO fr.), remise au batelier pour
responsabilité de poids, constitue un pourboire
usité et non la prime d'un contrat d''assurance.
(Comm. Brux., 4 août.)
1065

"
"
"·
,,,
"

Lorsqu'une fonrlation a été rattachéa à un établissement incompétent, la donation n'en est pas mo.ins
vaiable et l'irrégularité est susceptible d"êbe corrigée administrativement pat' ·la remise à l'établisse•
ment compétent. (Cass., l•i· avril).
753
8. - Charge de faire des bonnes œuvres et de célébrer
des rness~s. - Simple mobile. - Légalité.
Une dispositjon de dernière volonté dans les
termes suivants : ~ Je clonno et lègue à X. une parcelle de te,rre à charge de faire de bonnes œuvres et
de faire célébrer cinqu:;mte messes basses pendant
dix années, " constitue un legs particulier avec
charge et non une dispos~tion au pr-0ilt soit des
pauvres représentés par le bureau de bienfaisance,
soit des é,coles catholiques 'qui n'ont pas C::\paçité de
re.cevoir faute de personnification civile.
.
Si le de eujus, en instituant 1e lé.ga~a.ire, a été
puussé par le désir de voir celui·ei fa.ire un usage
ehal'itable ou pieux·d\me partia de.&. chose') léguées,
ce mo bile présumable ne peut vicier en auo]Jne manière une qisposüiou p,arfaiteme11t V(l.)able en elle·
même. (Oiv. Bru;-i;., 13 avril).
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~ Y. Eure.au d.e bienfaisapce, l,
Fonds Pt\blics. ~V. Tit.re au, poi,teJJ<:r ou de bourse,, Trésor public,
Force majeure. - V. Cas fort1J.it,fol'ce m~jei,:fr.e .. - Responsal:iilüé des malt.res et cornmettant.s-, ~.
Force obligatoire de la loi. - V. Attaque a la loi.
Forêts. - V. Bois et forêts.
Forfait. - De,vis. - P-~iii.ture non décorative .. - Contrat d'c11treJ?rise.
L9rsqu'un d.<Jvis formule rol;lre. d'exécute,r, à un
pri~ déteNr.•iné J?ai• m~tre Garré, et par çqu.çh~, des
trava.1Jx de peinture non d_éç.Qratjve·, l'a.ceep,tation
étall!it. l<\l contra.t d_'el)treprise à forf:;iit, et le rv.aître
q1ü a.rr~te l<\ls travau.x <\V!\llt le.1'l' aç!:l$ye1111mt est
pa~sible da domrpag:es-int.éi;êts sur :p,ie.cl ge l'ar·
ticle l794 c;. c, (Civ, Br~J>.., Il :QPV, 1885).
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- V. Devis et marchés.
Fourn.iture de matéJ1iaux. Privilège de créance, 2.

V.

Devi&

l'lt

ma.Nhés. ~

Fra.is. - V. Dépens.
France, français. - V. Action de'soclété. - Belgê, 2,
4, - Compétence re,spective des trlbuuaux et de
f'adminis.tration, 1, - Compromis, 1. - Contrefa·
ç0µ artistique etUttéraire, 1. - Exequatur, 2. Louage de services, 2. - Marque de fabrique, 5.
Fraude (délit). - Effet tlré sur une personne non
rlébitrice à l'échéance. - Défaut de plainte. Absence cl'infraction.
'
Bien qu'il soit répréhensible, le fait d'un négoci;mt qui, poùr récupé1·er ce qui pourrait lui être
qû par la faillite d'une banque qui a escompté des
effe.ts tirés par lui, dispose une seconde fois sur ~es
acheteurs à une date plus rapprochée, ne tombe
pas sous l':;ipplication de la loi pénale, si les tirés
conse!}tent à payer la traite et ne portent pas
plainte. (Brux., 12 décembre 1885.)
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- · V, Contrebande. Escroquerie, - Faul!-,
Intention frauQ.uleuse, méchante.
Fraii:Q.~ en lll!l>tière civile. - V. Abus de confiance, 3.
- Action paulienne. - Assemblée gé'nérale d'actionnaires, 4. - ,Avocat, 2. - Bonne foi (en matière
civile). - Captation et suggestion, 1. - Dommages•
intérèts, 1. - Effet de commerce, 1. - Liquidation de société, 10. ~ Rétieenee.Requête civile, 1.
- Société anonyme, 4, 5, 10. - TE!stament, 4.
Freip.te. - Transport par bateau. - Freinte d'usage.
- Remise d'une somme a,u batelier pour responsa,
bilité de poids. - Caractère.
D'a,prè~ liis usa~~s

C.O!i~tv.~ts,

~µ !Q&tièr~ de trans.

Frêt. - Clause " on delivery "· Obligations corrélatives.

1

Droit strict. -

Sous l'empire de la clause " on delivery,,, a·est
Je droit strict ùu capitaine de ne délivrer chaque mesure de marchandises que contre le montant carres- ·
pondant du fret de cette partie. Les droits des ·parties sont réciproques et aucµne d'elle ne peut exiger
que l'autre remplisse ses obligations préalablement
aux siennes. Leurs obligations sont corrélatives et
doivent s'exécuter dans le m&me temps, donnant
donnant. tB. Comm. Anvers, 3ô janv'Îel'.)
266
Fruits. - V. Hypothèque, 5. - Legs, 2.

G
Gage. - 1. - Magasin. - Remise de Fa clef. - Tradition.
Un gage peut être constitué pour des marchandises par la remise de la clef du-r.1agasin où ces marchand'1ses sont entreposées.
Le fait que d'autres marchandi'.ses seraient restées
dans Je même magasin est inopérant pour établir que
le créanciel' gagiste n'aurait pas eu l'trnique disposition de son gage.
·
En remettant la clef à un tiers, le créancier
n'aliène pas son droit. {Comm. Saint-Nko!as, 12 jan-

~~

~

2. _:_,Nullité.
Sïl est vrai que la loi du 5 mai 1872, sur }e gage,
dlt que )e dél:}iteur doit être invité à µrésenter ses
obse!'vati©ns, le législateur n'a pas dit €J.Ue cette for·
malité doit être 0bservée s0us peiRe de.liiullité. (B. Comm. Anvers, 20 mar~.)
541
3. ~.Constitution de gage. - Re.eours à une vente. à
rémérè. ~ Acte simulé. - Légitimité.
:S'il est vrai qu'un eontrat de gage proprement dit
ne peut être conclu que i:noyennant l'ac.complissement!les, formalités de l'art. 20.76 du code civil, ce
p. ·incipe. n'est p.as applieab1e quand. les parties ont
procédé par un acta de vente, suivi· d'un acte de
revente sous condition résoluto.ire.
La. simula.t.ion de ces actes, fût-eJle établie, ne
sera.it pas de nature à faire annulel' le,s OO!l.Ve;itions
qu'·elles dégi;lisfillt.
nest de, principe qure l.'on peut reC>otuir légit!mement. à des acte.0> sim.ul;és quand ils n'ont pas pvur
hut et pour effet de fraude.r lEl;s drqits des cr~anciers.
(Brux., 14 juin.)
808
4. ~ Constitutio!l. - Tier11 bailleur:~
Applieabilité
de l'art. 1er de la l~ du l). mai lS,72. - Obligations
au porteur. - Remise de;; ti.t~·e~ . .;:_ V;tHdité.
L'art. 1°• (le la Jo~ du 5 inai 1872, qui dispose que
le. gage est COl'lstitué Jo1·squ'il est établi. co11fqrmé.
m\l.nt :i,u:x; modes adrnis ((}Il matière de comQ'.lerce
pour la vente de ell,os,fls da. même nature, est applicable. non. i;.eulem.ent a,u d~bHeur direct d'uwe.ngagem<;Jnt commercial, wa.is égv,lemiwt, et Je cas
échéant, a.u tiers bailleur du gage..
Léraqu'il ~·agit d'obligations a.u pQrteur, dont la
propriété se transfère par la tradition, le gage est
valablement constitué par la remise de ces obliga·
tiens. (Brux., 21 juin.)
962
5. - Date certaine, - :[11odi:is de j'é~ablir. - Actions.
au. porteur,- AbseuGe. de signification au débiteur.
.,..,. Défa.ut d'indication des. numéros. - l\égularité
Le législateur !! indiqué l'ep.re.gistrement comme
constituant le mode le plus usuel de donner (late
certaine :i,u gage, sans enten.dre e.xçlure le& !\Utres
modes exeeptioJ;J.pel.s Pfév.u.s à:l'ai;t., lS2.8, C,_<;i.w,
Les actions dolluées e.i:i nant\s;i;ement ne doivent
pii.s êt~·e co.nsidér;ées comme <le1> meubles incorpor!l-ls
ou des créances immob~lières poq1: lesquels l'art.
' ~07(), Ç. civ,, exige la ~ignifioation a.u debiteur; il
f:;i,tJ.t a.l\ cqnt,i:aire les. range.r au J;J.Qmbre des meubles
çorpqrels A l'égv,rd d~~ww\s le g:J.ge se constitue
çop.forwémant aq~ :pre1>c~i~tjons M l'v,rt. 20H.
L'a.ction V.l\ port,eur p.'es.t l)as seulement le titre
qui eonstate un drQi.\ préeJ>;istant, mais constitue le
droit lui,mê.me, inM~·ent ai.:t titre et io.sèpa.rable de
celui-ci, se transférant avec lui pM l!!. s.jwple ti:adition ma!}u,e]!e sans autre formalité.
11 suffit que la, désignation des objets remis en
ga,~e soit assez i;>récise' pour que le débiteur ne
puisse pas, de connive!}ce avec le créanc;ier gagiste,
substituer aux qbjets donnés en !:lag,e d'aukes objets
de pl.us gr:i.nde valeur.
four .des actions qui :ont toutes une valeur iden·
tique, l'indication de leur na ure suffit; l'omission
des numéros n'est pas une irrégularité. (Bru;x.,
\'l août.)
1159
- V. Acte sous-seing privé, 1. - Cession d'actions, 4.
- Cession de créance, 1.- Convention synallagmatique, 1. - Fail!it<J, 2. - Privilège de créance, 3.
- Privilège du trésor public. - PI'ovisi-ol\ d''effet
de comi:perée, 1.
qarantie. - Exception dilatoire. - Délai. - Matière
COillmerciale. - Matière sommaire.
.L'art. l"/5, C. proc. civ., est sans application en
matière commerciale et en matière sommaire. (B.
comm. Anvers, Hl nov. 1885).
27
- V. Accident de travail, ·2 à 5. - Appel civil, 3. Bail à ferme qu à loyer, 1. - Cession d'aetlon de
société. - Compétence commerciale, 1. - Degrés
de juridiction, 1. - Vente en général, 1. - Vente
immobilière, 1.
Qarde-cjJ.a.s~e. - 1. - Garde particulier. - Preuve de
cette qualité par toutes voies de droit,
Aucune disposition de loi ne prescrit, en ce qui
concerne_ la révocation ou la démission cles gardes
particnHers, un mode de preuve spécial; à cet égard,
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2. - Limite de ses fonctions. - Chasseur contrarié
dans son tir. - Faute. - Dommages-intérêts.
Le garde-chasse doit exercer sa surveillance de
façon à ne pas nuire aux droits d'autrui.
S'il suit un chasseur et le contrarie dans son tir,
il commet une faute et cause un dommage qui doit
être réparé. (Civ. Nivelles, 19 avril.)
857
- V. Chasse.
Ga.rde civique. - 1. - Procès-verbal. - Pouvoir de
tous les officiers pour le dresser.
Tous les officiers de la garde civique ont le pouvoir de dresser procès-verbal des faits qu'ils ont pu
vérifier dans l'exercice de leurs fonctions. (Cass.,
7 décembre 1885.)
98
l bis. - Refus d'aller prendre ses armes. - Absence
d'infraction.
Le garde qui ne va pas chercher ses armes échappe
à toute répression jusqu'au moment où il se pré·
sente sans armes à un service auquel il a été convoqué. (Cass.j 28 juin.)
1314
2. - Domicile pour la convocation. - Simple résidence.
Le domicile visé en l'art. 8 de la loi du 8 mal 1848,
modifiée par celle du 13 juillet 1853, n'est point Je
domicile réel dans Je sens de l'art. 68 du code de
procédure civile, mais bien le lieu où la personne
convoquée a sa résidence et où elle est soumise, à
raison de ce fait, au service de la garde civique.
(Cass., 12 avril.)
1275
- V. Conseil de discipline de la garde civique. Cumul des peines, 1. - Délit de presse, 1. - Motifs
des décisions judiciaires, 1.
Gude d'enfant. - Instance en séparation de corps. Droits de la mère. - Mesures provisoires. Urgence. - Compétence du juge de référé.
Si l'art. 267 du code civil donne au mari I'administration des enfants pendant l'instance en sépara·
tion de corps, la mère conserve, au provisoire, le
droit naturel et civil, non seulement de visiter sa
fille, mals encore de la recevoir chez elle pendant le
temps qui n'est pas consacré à son éducation, à la
condition de partager ce temps avec le père.
Les instances en ce genre présentent toujours un
caractère d'urgence à cause de la nature particultère
des droits qu'elles sont destinées à sauvegarder.
Il en est surtout ainsi quand il s'agit de régler une
situation qui commencera avant la plaidoirie sur les
demandes provisionnelles. (Réf.Brua., 24 décembre
1885.)
76
Ga.rde·lllala.de. ~V. Don manuel, 1.
G11.rdien. - Saisie-exécu tion, - Salaire. - Obligation
du saisissant. - Double gardiennat. - Faute. Responsabilité.
A supposer que le gardien d'objets saisis ait, à
raison de son salaire, une créance à charge du saisi
et puisse à ce titre intervenir dans la distribution
des deniers provenant de la vente, rien ne l'o,blige
à cette intervention.
L'ait. 1962, O. eiv. impose au saisissant lui-même
l'obligation de payer au gardien Je salaire fixé par
la loi, quel que aoi t le résultat de la vente.
En cas de nouvelle saisie, l'huissier instrumentant
doit se contenter de procéder au récolement sur le
· procès-verbal que le gardien déjà. constitué est tenu
de lui représenter.
N'a droit à aucune rémunération le gardien déjà
constitué par la faute duquel courent 'des frais de
double gardiennat. (Civ. Brux., 24 novembre.) 1448
- V. Don manuel, 1.
Géomètre. - V. Bornage, 1.
(fér~.t d~ ~ociÇté. - V. Société anonyme, 3.
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langage ordinaire, les parents que la foi appell.e à
recueillir la succession d'une personne <téfunte, c'.est
au moment de la mort du de cujus que l'on doit se
placer pour apprécier quels sont, dans ehaque cas
déterminé, les hé1·itiers légaux qu'il délai·sirn, c'està-dire les l,)arents qui héritent en vertu d-e la ioi.
(Civ Brux., 4 août.)
1372
- V. Domicile élu, 2. - Exécution forcée, 2.
- Plaideur téméraire, 3. - Saisie immobilière, 2.
Homicide ou lésions involo11taires. - V. Accident de
travail, 8. - Prescription en matière pénale, 1.
Honora.ires. - Profession libérale. - Médecin. Chiffre des honoraires. - Fixation. - Avis de la
commission médicale. - Non pertinence,
Les honoraires des professions libérales ne sont
point tarifés par nos lois ; s'ils représentent la ré·
munèration de services rendus, c'est de services con·
sidérés comme non susceptibles d'une appréciation
rigoureuse en argent ; le législateur se fie autant au
désintéressement et à la modération d'un côté qu'à
la reconnaissance de l'autre.
Si ces sentiments réciproques ne concordent pas,
:>i un débat judiciaire doit s'ensuivre, les deux parties se trouvent placées sur la même ligne, obligées,
l'une comme l'autre, de justifier leurs pi·étentions
Si le tribunal demandait à ce sujet l'avis d'un
collège exclusivement composé de médecins, Je dé·
fendeur aurait lieu de se plaindre de n'avoir parmi
les ox perts aucun représentant de son droit et de
son intérêt ; cet avis n'aurait donc jamais les appa·
rences d'impartialité d'un rapport ordinaire d'expertise. (Civ. Anvers, 20 avril.)
632
- Y. Notaire, 3, 7, 9. - Tarif des notaires.
Hospice, hôpital. - Attribution des effet> mobiliers
des indigents. - Simples vêtement$, hardes ,et
objets ordinaires. -Exclu~ion de l'argent comptant
et des titres.

grevé; 1'0 terme tiers détenteur y est employê p'll'!'
opposition non au possesseur ou au propriétaire
comme dans Ja revendicatioa, mais au :débite11T <i.1e
1a créaa.ce g;a,ran.tie; .ce terme y désigne la personne
.qui ne peut être atte;inte que paz· l'action destililée à
faire valoil' l'hypothèque ..
Le législateur n'a pas proclamé en termes absolus
la maxime nemo cum alterius detrimento debet
Zocupletari,mais a spécifié les hypothèses auxquelles
.il veut l'appliquer; notamment, quand il s'agit de
travaux effectués sur un immeuble frappe de privilège ou d'hypothèque, il a fixé, d'une manière précise, la mesure et les conditions dans lesquelles les
créanciers ont à subir cette application;
il l'a
rejetée pour les am,rnorations qui proviennent du
débiteur lui-même ou du simple possesseur. (Cass.,
15 juillet.)
1201
5. - Cession de fermages futurs. - Inexistence à
l'égard du créancier hypothécaire.
Le· gage hypothécaire s'étend aux fruits civils,
par exemple aux fermages, qui· représentent les
fruits naturels.
Le propriétaire ne peut conférer un droit réel sur
ces fruits au .détriment de l'hypothèque; de cette
cession il ne peut naître au profit du cessionnaire
qu'un droit personnel contre le cédant, lequel est
sans force lorsqu'il se trouve en confüt avec le droit
réel d'hypothèque. (Cass., l•r juillet.)
1314
6. - De l'hypothèque spéciale au cas de faillite, par
V. D'Hondt.
1424

29 avril 181[9, et toute action en 'i'ecouvrèmenlt se
prescrit pa~ 5 ans,
Le point de <lé part de la ptes-ctipt1wn d:oit 'être:fixé
au jour où Je fait juridique, qui don·n-e naissanc'e à
la créance et à l'action de la comml'l.ne,e·st accompli,
Quand l'imposition dont il s'a,git est étaiblie à
raison de travaux de voirie exécl!l.tés pal' la commune, la c1·éauce de celle-ci dev.ient exigible et son
action presci;:iptible dès l'achèvement des dits travaux. (Cass., 24juin.)
1475
- V. Police communale, l, 4.
Imprimeur. - V. Presse.

Le sens que les auteurs de l'avis du 3 novembre
,1809 ont entendu donner aux mots " effets mobi,
liers " ne pouvant être celui qui est déterminé par
l'art. 535 du code civil, il faut s'arrêter à la signification que ces mots on\ dans le langage habituel, y
comprendre seulom!)nt les vêtements, linges, hardes
et autres objets à l'usage ordinaire de la personne et
en exclure les somu10s d'argent, les titres et valems
dont les indigents pourraient être accideutellement
nantis à leur entrée dans un hospice ou un hôpital.
(Cass , 28 janvier.)
369
- V. Foudation, 1.

I

toutes les voies de droit sont admissibles.

Geste. - V. Menace, 1.
Gestiun d'a.ifaires. - Assurances sur la vie, 2, -- Baj!
à fet'me ou à loyer, 5. - Instruction p]!.]JJ.ique, 2.
Gouvernement. - V. Etat belge.
Gouvemur de province. ~ V. Cadastre, 1. ~ Police
communale, 5.
Gra.tification. - V. Pourboire.
Greffier des cours et tribunaux.- Greffier des assises. Remplacement par un adjoint. -.Non mention au
procès-verbal. - Régularité.
Les greffiers-adjoints ont qualité pour remplacer
leur chef et remplir les fonctions qui lui sont ·attri·
buées lorsqu'ils en sont requis par celui-ci.
Aucun texte ne subordonne la validité de li:\ dëlégation à la condition qu'elle soit constatée par un
acte exprès. (Oass., 25 jauvler .)
~~9
- V. Détention préventive, 1 et 2. - Expédition de
jugement, 1,
Grève. - Discussion à Ia conférence de la cour de
cassation fie Franeo.
671
Grift'e. -Exploit, 4.
Grosse d'acte. - Délivrance de grosse. - Droit exclu·
sif du créancier d'une obligation certaine et liquide.
La grosse ne peut être délivrée qu'à la partie qui
a le droit de poursuivre l'exécution de l'acte par la
voie de l'exécution parée , ce droit n'appaotient qu'à
celui qui est créancier d'une ohligation certaine,
liquide et ayant pour objet des sommes d'argent ou
des valeurs ap.préciables e,n espèces e, dans les eonventiqns synallagmatiques c'est au créancier- seul
des obligations de sommes qu'elle. peut être remise
et, par conséquent, au vendeur lorsqu'il s'agit d'une
vente. (Civ, Verviers, 31. mars.)
1262
~ V. Appel civil, 7.

R
na.bita.nt du roya.tll!lll· ,..- V. Belge, 4. - Succession
(disp. ûsc.), 2.
Haie. - V. Clôture. - Chemin vicinal, 2.
Héritier. - Sens de· I'expression " Héritiers léga,1,1a; •.
- Appréciation au moment Q..Q la mort.
Les !IlQts /iéritier:; Ugaua; étant Elrntiloyés pou!'
désigqer, d~s lii l(.lllgage du dwit O,QWillEl dans le.

Hôtelier.

-

V. Steward.

Huissier. - l. - Procès-verbaux d'adjudication.. Altération. - Faux simple.
L'huissier n'a pas ·pour mission de constater
authentiquement le total des adjudications aux·
quelles il procède ; si, dans une intention fraudu-leuse ou à dessein de nuire, il altère l~s déclarations de procès-verbaui>. d'adjudications, constatant
comme vrais dans les dites déolarationa des totaux
de vente inférieurs aux totaux réels, c'est donc
l'art. 196' du C. p,én., et non l'art. 195 qui doit lui
être appliqué. (Brux., 8 novembre.)
1.463
2. - Abolition du monopole des huissiers de justice
de paix.
·
365
3 et 4. - Réunion générale de la fédération des huis·
slers. - Circulaire.
831, 1053
- V. Avoué, 3. - Exploit. - Tarif d'huissier. Taxation, 1.
Hygiène publique. - V. Fal.sincation de denrées. Police communale, 5.
Hypnotisme. - 1. - L'hypnotisme et la suggestio~
dans leurs rapports avec le droit et la justice. Communication de M. Liégeois au congrès de
Nancy.
1137
2. - Hypnotisme et responsabilitè.
1473
llypothèque. - 1. - Radiation indue. - Tiers. Ra.ng à la date du rétablissement.
L9-•·sque la radiation a été opérée en vertu d'un
acte ou d'un jugement, elle est définiti.wrnent
acquise aux tiers qui contrac.ten,t postérieurement
a.ve.c lt'l propriétaire
dont l'immeuble
i;e, trouve
libère. S'il e?t. ensuite reconnu que la radiation a
été faite indûment, l'inscription radiée ne peut
reprendre rang à leur égard qu'à la date de son
rétablissement sur les registres du conservateur, et
non pas à celle de l'inscription primitive.
.
Ces principes restent vrais, alors même que les
tiers, contractaut postérieurement à la radiation,
auraient eu connaissance du droit d'hypothèque
confèré au créancier antérieur et de la nullité de la
radiation de son inscription hypothécaire. (Civ.,
Namur, 12 janvier.)
105
2. - Effets de commerce. - Garanties hypothécaires.
- Endosserrien.ts. - Transfert de l'accessoire. avec
le principal,
Quand des droits hypothéc.aires ont été attachés
directeme.nt, en, vertu d'un acte d'o'll,verture de
crédit, à cl\acun de!\ etfets es.cQwpté,s e,t que ces
effets ont été transférés, à titre de c,ess.io.n,- pa.r l'end_ossement, l'hypothèq,ue a.ccessoire de ces créances
ou valeurs a été trapsmise avec elles.
L'art. 1692 C. civ., d'après lequel la vente d'une
créance comprend les garanties accessoires de
celle-ci, doit recevoir son application aussi bien en
matière cqmmerc;iale qu'en matière eivile. (Cass.,
7 janvier.)
133
3. ~Ekndue d.u (lrq,it de }a conse,nfü. ~. Claus-0; ùe
voie parée.
Le d1oit d'hypothéquer comprend v·ktuellement
!a fa.oulté de cons<uitir toutes les elau.ses légales
garantissant l'exéc11tion des obligat~ens,, teHe que
la clause de voie parée. (Civ. Termonde, 21 r;nai
1~5J
3%
~. - Immeuble grevé, - Améliorations paP le simple
p9sse,,s,e,ur.-Rest}tutjo,n n® receva,bJ,e.- J:yiaxime:

Nemo cum alius d,e~rime,nto. locuptetari qebe,t. Application limitée.
L'article 103 de la lo~ hypotb,écaire n'est pas fait
l)Ol,lr le tie,f~ qU;\ n'a. auc;un droit réeJ sur l.\rp.meuble

-

V. Compétence
civile, 6. - Conservateur des
hypothèques. - Dotal (régime), l. - Faillite, 6. Inscription
d'hypothèque. - Jugé en fait, 8. Notaire, 1, 5. - Privilège de créance, 3. - Saisie
immobilière, 1, 3. - Succession (disp. fisc.), 1. Tutelle, 2. - Vente immobilière, 1.

Illettré. - V. Acte sous seing privé, 3 .. - Assurances
en général, 2. - Notaire, 5. - Sermént supplétoire, 1.
·
Image. - Délit de presse, 1. - Outrage aux mœurs, 2.
Immeuble. - V. Acte de commerce, 1. - Belge, l. Cadastre. - Commerçant, 1, 4, 8. - Entreprise de
travaux, 2. - F;aillite, 6. - Hypothèque. - Meu·
bles. - Multiplicateur. - Mutation immobilière
(disp. fisc.). - Usufruit, 4. - Vente immobilière.
Immixtion dans des fonctions publiques. - V. Vente
publique; 1.
Impasse. - V. Voirie, 1.
Impôt. - L'impôt sur le revenu,
1105
- V. Appel en matière fiscale.- Barrière (taxe de), 1.
- Contrainte administrative. Contributions
(admin. des). - Douanes et accises. - Enregistrement. - Impôt communal, 3. - Patente. - Plaideur témérairet 1. - Prescription civile, 2. Privilège du trésor public.
Impôt communal.-1.Action en restitution de l'indu.
- Durée trentenaire de l'action. - Inconvénients
administratifs. - Non pertinence.
L'action civile en répétition d'une somme indû·
ment payée à une dur,ée de 30 ans.
Aucune disposition légale n'a restreint ou modifié
l'application de cette disposition générale en matière d'impositions communales indirectes.
L'anomalie résultant du court délai accordé à la
commune pour exiger le payement de l'imposition
et la longue durée laissée à l'action en répétition,
comme aus5i la crainte d'amener la perturbation
·dans les finances communales. en les laissant longtemps exposées à d'importantes réclamations, sont
des considérations qui peuvent émouvoir le législateur, mais qui sont sans influence sur l'application
de la loi que le j,uge est chargé d'interpréter. (Civ.
Nivelles, l<rjuin 1885,)V. n° 3.
1246
lbis. - Règlement d'Anvers de 1874, sur les taxes de
voirie. - Point de départ de l'exigibilité. - Achève.n;1.ent. des tra'\'a.ux.
L'art. 5 du règlement communal d'Anvers, du
2.6 juin 1874, relatif aux travau:ir de V-0irie,. doit être
inte1·µré.té en ce sens, non pas que les diverse;s taxes
étahHes ou conservées par ce règlement, à raison de
la construction d'égouts, de pavage et de tre.ttoiirs;
frappant la p.ropl'iété. riveraine, sont dues au mo·
ment oil. le rôle l)st déclaré exécutoire, mais. seulement immédiatement ap.rès l'achève.me.nt des tra·
vaux. (Civ. Anvers:, 2.3. }anviev 1885.).
841
2. - Exemption pour !''.Etat.
Agissant comme pouvoir public, l'Etat ne peut
être soumis à t'obseFvation d'un :règlement oommunal; Ia nation entière, personnifiée dans l'être mo·
ral qu'on nomme Etat, ne saurait êtue< considérée
comme ]'admi;n~s.tré.e ou la subordonnée d'une commune partie de la nation.
Par ap,plieatioJ;J.au même prineip.:i, iù faut ~léei-<iler
que l'Etat, pouvoir public, ne peut êt~e le con.tri·
buable d.'une commune~ partant,, il n'est P,as astreint
au payement qes impôts établis par des i:èglements
locaux. \Civ. Brux., 13 août.)
1280
3. ~Payement sans réserv,e. - ,/\-0tion en restitution
de l'indu. - Non i:eeevabi.lité,
Les d~sposüjo.n.s qui régiss1;mt les rapports de
droit privé ne peuvent être étendues aux relations
des contribuables avec le fisc que dans la mesure
autorisée par la loi fi.scale elle-même.
Si le contribuable a payé volontairement un impôt eommunal, sans élever aucune contestation au
sujet de la légali~é du règlement qui i:nstituela taxe,
il est déchu du droit de réclamer ultérieurement et
la somme perçue est définitivement acquise à la
commune. (Cass., 25 novembre.) - V. n° l.
1430
4. - Taxes à raison de travaux de voirie. - Recouvrement. - Prescription. - Point de départ. - Achèvement des travaux.
Les taxes, à raison des travaux de voirie exécutés
par une commune, constituent des imposition~ com·
munales indirectes, dont le recouv.rement est poursuivi conform.ément aux dispositions dè la loi du

Imprudence. - V. Accident
surance en général, 1. artistique et littéraire, 6,
Imputation de payements. nier lieu.

de travail, 1, .2 à 5. - AsAv·ocat, 2. - Oontrefaçon
- Quasi·délit.
1. - Dette de Jeu en der·

Entre dettes échues, l'imputation doit se fa.ire
d'abord sur la plus onéreuse; par suite, l'imputa·
tion doit s'effectuer sur la dette qui donné action en
justice avant de se faire sur la dette de jeu. (Brux.,
19 juil!et.)
982

2. -Obligation payable partan'tième d'appointeménts.
- Versements à valoir. - Intention dés parties . ._
Imputation ;;ur le capital.
Lorsqu'une convention stip'i+le qu'uu capital est
payable par tantièmes des appointements du débi·
teur, les payements à valoir doivent être imputés
sur le capital, et non sur les tantièmes, s'ils ont été
faits dans les termes suivants : " A valoir sur les
10,000 francs dus ... restant due la somme de ... "
(Civ. Brux., 18 décembre.)
1545
- V. Intérêts, 3. - Jugé en fait, 6.
Inoapa.ble, inca.pa.cité. - V. Compétence civile, 4. Conseil judiciaire. - Faillite. - Femme mariée. Fondation, 1. - Interdiction. - Minorité. - Nationalité; 1. - Testament, 4, 5.
Incessibilité. - V. Emphythéose, 3. - Jugé en fait, 8.
- Remplaçant militaire, 2.
Incidente(demande).-V .Action ad exhibendum.-Compétence civile, 1. - Expropriation forcée, 1. - Ex·
propriat.ion pour utilité publique, 5. - Inscription
et transcription d'acte, 2. - Plaideur téméraire, 6.
- Saisie immobilière, 4.
Incorporation.
tude), 1.

-

V. Accession.

-

Passage

(servi·

Indication de payement. - V. Cession de créance, 2.
Indigén11.t. - V~ Belge.
Indivisibilité. - Obligation indivisible. - Intention
des contractants.- Circonstances qui la décèlent. Volonté des acheteurs. - Non pertinence à l'égard
du vendeur. - Dommages-intérêts. - Divisibilité
même quand l'obligation est indivisible.
L'intention de considérer une obligation comme
ne pouvant pas s'exécuter partiellement peut résulter soit de la nature de rengagement, soit de l'objet
du contrat, soit du but que se sont proposés les con·
tractants.
Il ne résulte pas nécessairement de la façon dont
les acheteurs envisagent l'engagement pris vis-à-vis
d'eux par le vendeur, que ce dernier puisse considé·
rer les autres parties comme indivisément tenues
vis-à-vis de lui pour le tout.
Une obligation, fût-elle indivisible,les dommages.
intérêts dus à raison de l'inexécution d'une semblable obligation ne participent pas de la nature de
l'engagement. (Liège, 23juillet 1885.)
1244
- V. Aveu, 2, 3, 4. - Compétence civile du juge de
paix, 4. - Compétence en général, 3. - Don manuel, 1. - P1·escription civile, 4. - Vente. immobi·
lière, 1.
Indivision. - V. Communion, communiste.
Indû. - V. Répétition d'indû.
Infraction péna.le. - V.' Abus de confiance, 3. - Concours d'infraction. - Continue (i11fraction). - Culpabilité. - Faux, 1. - Police communale, 4.
Inhnma.tion. - 1. - Choix de la sépultnre. - Droit
du conjoint survivant.
En règle généraFe, le conjoint survivant a le droit
de dMerminer seul le lieu de sépulture de· l'époux
prédéeédé.
On ne peut Je priver de ce.droit, ni en alléguant
la volonté du défunt alors que rien ne constate cette
volonté; ni en se fondant sur de prétendus torts de
la part du survivant, dont la preuve· n'est pas rapportée; ni en invoquant un consentement tacite du
survivant, alors qa'il a ignoré les faits dont ~n voudratt déduire ce oonsentemeat; ni en préten:dant
que, dans l'e·xercice de son droit, il a:git par !raine
de ses enfants. (Liège, 5 février).
374
2. - Le régime des sépultures suivant le dernier état
de la doct~in.e et de la j urispvudence, :wee l'examen
critique des nouveaux projets de loi, par Henri·
Dani(ll Lacombe.
1343
- V. Cimetière. - Concession de sépulture. - Crémation.
Injure. -' Propos nuisibles au talent et aux aptitcrde-S',
- Simples faits dommageables.Absene.e d'in}ure.
- Compétence du tribunal de 1ra instan.ce.
Le législateur a considéré comme faits domma·
geables de nature à donner seulement lieu à action
en indemnité,et non comme infractions punissables,
les p11opos qui seraient seulement de nature à nuire
à la bonne opinion q,ue les tiers pourraient avoir de
Ia science, du talent,. des aptitudes professionnelles
de la personne offensée.
Ce serait donc à toJtqu'un tribunal de 1r•instance,
considérant que ces propos constituent des contraventions d'injures prévues par l'art. 561, 7(1, c~ pén .,
se déclarerait incompétent. (Brux., U nov.) 1402
- V. Acte de commerce, 4, 5. - Carte postale. Compétence du juge de paix, 3. - Compétence ter·
ritoriale, 2. - Divorce, 3, 4. - Réponse (droit de),
2, 3.
!'nsaisissabilité. - 1.- s·aisie.- Instruments servant à
l'exercice d'un art. - Théatre. - Costumes.
Les objets de toilette et costumes de ville d'une
artiste dramatique qui joue uniquement la comédie
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moderne, doivent être considérés comme des instru,
ments servant à l'exercice de son art et, comme tels,
sont insaisissables dans la limite tracée par la loi.
(Ref. Brux., 31 mars).
524
2. -Appointements
des clercs de notaire. - Saislssabilité pour Je tout.
Doit être validée pour le tout, la saisie-arrêt pratiquée sur les appointements d'un clerc de notaire,
alors que le saisi n'a pas, sur la demande principale
en payement, sollicité termes et délais pour se libérer, et qu'il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il se trouve
dans les conditions requises par l'art. 1244, C. civ.
(Civ. Brux., 16juinetBrux., 8 déc.),
1015 et 1497
- V. Remplaçant militaire, 2.
Inscription d'hypothèque. - Défaut de renouvellement.
-Effet à l'égard des tiers seulement.
L'inscription n'est requise que pour la conservation des droits d'hypothèque à l'égard des tiers; c'est
vis-à-vis d'eux seulement qu'en cas de renouvellement de l'inscription, après 15 ans, ce droit est périmé,tandis qu'il continue à exister vis-à-vis de celui
qui a consenti l'hypothèque.
Celui qui vend l'immeuble grevé d'hypothèque ne
peut opposer à son créancier le défaut de renou velJernent. (Civ. Bruges, 25 janvier).
635
- V. Hypothèque. - Mainlevée
d'inscription hypothécaire. - Ouverture de crédit, 1.
Insoription en faux. - 1. - Jugement; la réservant à
une partie. -Absence de conclusions du ministère
public. - Val idi té. - Nullité demandée pour
d'autres cau$eS. - Absence de renonciation.
Délai pour faire la déclaration en faux. - Appel.
- Absence de déchéance.
Un jugement qui réserve à une partie le droit de
s'inscrira en faux ne doit pas être rendu sur les
conclusions du ministère public.
Une partie ne renonce pas à s'inscrire en faux
par le seul fait qu'elle demande, pour d'autres
causes, la nullité du testament.
N'est pas déchu du droit de s'inscrire en faux
celui qui, dans le délai de huitaine imparti par le
jugement pour faire sa déclaration, interjette appel
du jugement. (Liège, 14 janvier.)
329
2. - Remise de la pièce au greffe. - Délai. - Inobservation. -Absence de déchéance. - Inutilité- du
minîstère d'avoué pour la remise. - Signification
du j ugernent à personne.
L'art. 219 Proc. civ., qui oblige la partie qui veut
faire usage d'un document argué de faux, ii en opérer
le dépôt au greffe dans les trois jours de la signification dujugeméntadmettantl'inscription en faux et
signifier l'acte de mise au greffe dans les trois jours
suivants, n'attache pas la peine de la déchéance à
lïnobservation
du délai qu'il prescrit.
Jusqu'au moment où le demandeur n'aura pas
manifesté l'intention d'user de son droit, le défendeur pourra efîectuer utilement Je dépôt qui lui a
été ordonné, mais à dater de la demande de rejet,
la forclusion doit être prononcée contre la partie
en faute de ne pas avoir satisfait à son obligation.
L'art. 219 <lu code de procédure civile n'exige pas
le ministère de l'avoué pour la remise au greffe de
la pièce arguée de faux; c'est au défendeur que la
loi impose cette obligation, qu'il peut remplir soit
personnellement, soit par un fondé de pouvoirs à
son choix.
La signification exigée par l'art. 219 est la signification à personne et non celle à avoué. (Ci v. Liège,
3 mars.)
1061
- V. Acte authentique. - Exploit, 3.
à

Inscription et transcription d'acte.- 1.- Actes sujets à
inscription. - Demande en annulation.
Un commandement à fin de saisie immobilière ne
rentre pas dans
catégorie des actes dont la demande.Jin annulation doit être inscrite en marge de
la transcription pour être recevable. (Civ. Brux.,
3 mars).
678

1;

2. -'-Révocation de droits soumis à transcription. - .
Demande incidente ou reconventionnelle.-Absence
d'inscription en marge. - Non recevabilité d'office.
La disposition de l'art. 3 de la loi du 16 décembre
1851, qui prescrit qu'aucune demande tendant à
faire prononcer l'annulation ou la révocation de
droits résultant d'actes soumis à la transcription
ne sera reçue devant les tribunaux qu'après avoir
été inscrite en marge de la transcription, est applicable tant aux demandes incidentes ou reconventionnelles qu'aux demandes principales.
Cette forrnali té est d'ordre public et son omission
doit être op-posée d'office par le juge. (Civ. Furnes,
29 mai).
8ll
- V. Inscription d'hypothèque.
Instance judiciaire. - V. Action judiciaire.
Instituteur. - V. Acte de commerce, 9. - Enseignement. - Exemption de milice, 2. - Pensionnat,
pension.
Instruction criminelle. -- V. Procédure pénale.
Instruction publique. -- 1. - Instruction à tous les
· degrés. - Service public reconnu par la constitu,
tion.
Le service de l'instruction à tous les degrés existait en 1839 comme service public; la Constitution
le reconnaissait et se bornait à en réserver le règlement à la loi. (Cass., l•r avril.)
753
2. - Affectation de biens par l'Etat à l'enseignement,
- Domaine public. - Impenses faîtes par I'admintstrateur, - Gérance pour le propriétaire.
Quand des arrêtés royaux indiquent d'une manière
claire et précise l'intention du Gouvernement d'af.
fecter les biens au service de l'enseignement,
pareille disposition les maintient dans le domaine
public.
Quand un administrateur d'un bien du domaine
public, avec charge de le conserver à sa destination,
a, pendant sa jouissance, fait des impenses relatives
à cette destination, il doit être considéré comme
ayant géré utilement à la place du propriétaire.
(Liège, 23 juillet.)
1315

Instrument de travail, etc. - Faillite, 7. - Insaisissabilité, 1.
Intention méchante, frauduleuse. - V. Contrefaçon
artistique et littéraire, 6. - Dol (en matière pénale).
Interdiction, - Demande en mainlevée. - Faits antérieurs au jugement d'interdiction. - Demande en
revision déguisée. - Non-recevabilité.
Lorsque les faits et circonstances dont la preuve
est offerte pour obtenir la mainlevée d'une interdiction, sont antérieurs en date à la demande origi-'
naire, ils doivent être rejetés comme constituant
moins une demande en mainlevée qu'une demande
en revision du jugement d'interdiction. (Civ. Brux.,
29 mai.)
740
- V. Piaideur téméraire, 5.
Interdiction de droits civiques. -1. - Application générale.
La condamnation à l'interdiction de certains
droits politiques et civils est une peine du droit commun qui s'étend à toute fonction, à tout emploi ou
office public. (Cass., 7 juillet.)
1443
2. - Sur l'interdiction des droits énoncés à l'article 31
du code pénal, n°• 1, 3, 4 et 5.
1067
Intérêts, - 1. - Nature commerciale de l'obligation
de l'assureur, - Calcul des intérêts.
L'engagement de l'assureur étant de nature commerciale, l'intérêt doit se calculer à raison de 6 p. c.
(Trib. arb. Anvers, 30 juillet 1885.)
298
2. - Défaut de mise en demeure et de compte courant.
-Rejet.
Lorsque les parties n'étaient pas en compte courant, qu'il n'y a pas eu de stipulation d'interêt et
que la partie n'a jamais été constituée en demeure,
il n'est dû que les intérêts judiciaires. (Comm.
Brux., 27 rnai.)
1076

3. - Intérêts conventionnels

payables avec le capital.
- Payements partiels. - Imputation.

La clause par laquelle il est convenu entre parties
que les intérêts seront payés avec le capital, signifie
que les intérêts seront réglés chaque fois qu'il sera
fait un payement quelconque, à valoir sur le capital.
(Civ. Brux., 18 déc.)
1545
- V. Action civile, 10. - Cour d'assises, 2. - Jugement par défaut, 10. - Prescription civile, 3. Prêt, l. - Réception de travaux publics, 1.
Intérêt général. - V. Ordre public.•
Interprétation
tatif.

de jugement.

-

V. Jugement interpré-

Interprétation de Ia. loi. - Texte clair.- Opinions parlementaires individuelles. - Inadmissibilité pour
fixer le sens ùe la loi.
Quand les termes d'une disposition légale sont
clairs et précis, on ne peut les étendre en s'étayant
d'opinions individuelles, émises pendant les-travaux
préparatoires. (Civ. Liège, 22 juillet 1885.)
570
- V. Cassation en général, 11. - Impôt communal, l.
- Saisie immobilière, 2.
Interprétation de volonté. - 1. - Autorité de contrats
antérieurs sur le même" objet. - Contradiction
entre le dispositif d'une phrase et une incidente. Préférence à donner à la phrase principale.
Quand, aux termes d'un contrat, les contrats antérieurs ayant existé entre parties pour le même
objet sont annulés de commun accord et remplacés
par les dispositions du contrat nouveau, on peut recourir aux dispositions des contrats antérteurs pour
rechercher l'esprit du contrat actuel et les idées qui
ont présidé à sa rédaction.
Le dispositif d'une phrase ne peut être détourné
de son sens par une phrase incidente, écrite à titre
énonciatif. (Comm. Anvers, 12 décembre 1885.) 155
2. - Qualification inexacte. - Objet véritable.
Le caractère d'une convention doit se déterminer,
non d'après la qualification que lui ont donnée les
parties, mais par la nature des prestations qui en
font l'objet. (Brux., 3 mars.)
517
3. - Foi due aux actes. - Interprétation
des stipulations.

souveraine

Un jugement ne viole pas la foi due aux actes
lorsqu'il se borne à tirer de l'ensemble des stipulations une conséquence qui n'y est pas inscrite.
(Cass ., 24 juin.)
·
851
- V. Accident de travail, 2 à 5. - Acte authentique, 1.• - Altius non tollendi; 1. - Artiste dramatique, 3. -Aveu, 2.- Bail de chasse et de pêche, 1.
- Camionnage. - Cautionnement, 2. -Chemin vicinal, 4. - JL1gé en fait, lbis, 3bis, 4, 8, 11, 12. Livraison, 1. - Meuble, 1. - Réception de travaux
publics, 1. - Testament, 1, 6. - Vente immobilière, 2.
Interrogatoire sur faits et articles.- V. Acte d'instruction ou de poursuite, 1. - Aveu, 3. - Cause (convention), 3.
Interruption de prescription.
pertinence.

- 1. - Acte nul. -

Non

Un acte nul ne pouvant produire aucun effet, la'·
_poursuite, par voie de contrainte, annulée par un
jugement passé en force de chose jugée, ne peut
avoir opéré une interruption
de la prescription.
(Civ. Anvers, 23 janvier 1885.)
841
2. - Réserve de style. - N'interrompt pas la prescription.
Une réserve générale et de style n'interrompt
pas la prescription. (Liège, 21 avril.)
983
- V. Acte d'instruction ou de poursuite.
Intervention judiciaire. - Compétence du tribunal de
la demande originaire. - Intérêt moral ou pécuniaire. - Créancier ou actionnaire d'une société
arguée de nullité. - Recevabilité.
Quand il n'existe aucun indice permettant cl~
conclure que la demande en intervention a eu pour
but de distraire la partie de son juge naturel, elle
est tenue de procéder devant le tribunal où la
demande originaire est pendante.
Il suffit, pour être admis à intervenir ou à former
tierce-opposition, qu'on ait un intérêt direct moral
ou pécuniaire dans l'instance; les mêmes condi-
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tions suffisent pour qu'on puisse être valablement
appelé en intervention.
Tel est le cas d'un créancier ou d'un actionna:ire
dans l'instance oü la validité de la société est mise
en question, (Civ. Louvain, 30 janvier.)
377
- V. Concordat (faillite), 2.·- Expertise, 1. - Opposition, 1.

actes posés par lui dans une instruction dont il a été
chargé.
Un jugement ne peut comprendre aucune appré·
ciation des actes d'un magistrat et, dès lors, ne peut
engager sa responsabilité et donner lieu à une tierceo-pposition de sa part.
Un juge d'instruction est obligé, à titre de ses
fonctions, de garder Je secret sur la procédure dont
la loi n'autorise pas la communication. (Giv. Mons,
23 janvier.)
424

Intestat. - Intestat et ab intestat.

863
Inventaire. - V. Absence, 2. - Commuauté d'acquêts, 1. - Faillite 4.- Saisie-arrêt, 7. - Serment
supplétoire, 1.

J
Jardin. - V. Passage (Servitude), 1.
Je11 et pari. - 1. - Course de chevaux. - Pari à la
cote. - Jeu de hasard. - Infraction.
Il faut considérer comme jeux de hasard tous
ceux où le gain de la partie dépend du sort plus que
de l'habileté des joueurs.
Pa1< la manière dont il se forme, le pari à la cote
réunit les caractères d'un jeu de hasard et tombe
sous l'application de l'art. 557, 3°, du code pénal.
(Corr. Brux., 7 janvier et 2 juillet. - Contra: J.P.
Ixelles, 19 mai.) - V. n° 6.
58, 908 et 745
2. - Fonds publics. - Vente à terme. - Payement'
de differences. - Exception de jeu.
Une vente à terme de fonds publics ne doit être
réputée une convention de jeu ou de pari que pour
autant que les deux parties aient eu l'intention de
lui donner ce caractère.
La circonstance qu'un marché à ter·rne de fonds
publics a été liquidé par le payement de différences
n'imprime pas à ce marché le caractère de jeu.
(Comm. Brux., 14 décembre 1885.)
219
3. - Café. - Infraction. - Culpabilité du maître.
- Jeu dit du petit· chemin de fer belge. - Illéga.
lité. ::;;_,, Absence de poursuites antérieures. - Allégation de bonne foi. - Inadmissibilité.
- Confiscation.-Sommes exposées.-Sommes simplement
destinées au jeu.
·
Pour encourir les peines édictées contre ceux
qui tiennent une maison de jeux de hasard, il n'est
pas nécessaire qu'on, ait . tenu soi-même le jeu; il
suffit que le jeu ait éttl tenu dans la maison, au vu
et au su du maître.
Le jeu dit du petit chemin de fer belge est un
jeu de hasard.
L'individu prévenu d'avoir tenu ce jeu ne peut
invoquer sa bonne foi comme cause de justifica-·
tion; celle-ci ne peut résulter de l'absence de pour·
suites antérieures au sujet du dit jeu.
La confiscation prescrite par l'art. 305 du C.
pén. ne s'applique pas aux sommes destinées au jeu,
mais seulement à celles exposées. (Corr. Liège,
7 janvier.)
280
4. - Jeu de balle. - Promesse de jouer. - Inexécution. - Absence de mise en demeure. - Dommage-intérêts. - Évaluation.
Celui qui s'est engagé à faire sa partie clans un
jeu de balle est passible de dommages intérêts s'il
n'exécute pas, au temps fixé, l'obligation qu'il a
contractée.
Aucune mise en demeure n'est nécessaire à cet
effet.
Dans l'évaluation du montant des domrnagesintérèts, il doit être tenu compte de la diminution
de recettes provoquée par les circonstances de faits
imputables au débiteur, telle que l'abandon de la
partie après la première armure. (Civ. Charleroi,
27 janvier.)
346

5. - Prêt pour jouer. - Exception de jeu. - Fonde·
ment.

I

On peut opposer l'exception de jeu à l'action d'une
personne qui, intél'essée elle-même au jeu, a prêté
au joueur des fonds pour jouer.
L'exception n'est pas OjJposable au prêteur qui
a avancé de l'argent après que le jeu était-fini et
pour permettre au joueur d'acquitter la dette ou qui
est reste entièrement étranger au jeu dans lequel il
n'avait aucun intérêt.
L'emploi fait par l'emprunteur des espèces ne peut
lui être opposé. (Comm. Brux., 20 janv.)
970

6. - Courses de chevaux. - Absence d'instruments.
- Exist1Jnce de l'infraction.
Un genre d'opérations, dans lesquelles le hasard
joue un rôle prépondérant pour le plus grand nom·
bre des parieurs, 'et par lequel celui qui l'exerce
spécule sur la passion du jeu qui pousse Geux-ci à
rechercher un gain facile en risquant leur mise sur
les chances de succès, tout à fait inappréciables pour
eux, de certains chevaux engagés dans la course,
constitue le jeu et non le pari simple autorisé par
la loi.
L'art. 557, no 3, du C. pén., relatif aux jeux de
ha~arcl, ne subordonne nullement l'existence de la
contravention à l'emploi d'instrument" ou d'appareils
saisissables, (Cass., 8 novembre.)V. no 1.
1337
- V. Droit d'auteur . ....., Imputation de payements, 1
- Jugé en fait, 3. - Répétition d'indu, 1.
Jonctio.n de causes. - V. Évaluation du litige, 2. Exploit, 5. - Jugement par défaut, 3.
Jouissance. - V. Abus de jouissance. -Possession.
Jour. - V. Nuit.
Journal. - V. Acte de commerce, 11, 12. Réponse (droit de), 4.

Presse. -

Journal des tribunaux. - 1.....: Question de format.
1
2. - Décisions flamandes, correspondance.
845
3. - A !'Étoile belge.
1457 et 1473, 1501
Juge commissaire, - V. Curateur de faillite, l. - Exécution de jugement, 1. - Faillite, 6.
·
Juge de paix. - V. Compétence des juges de paix. Procuration, L
Juge d'instruction. - 1. - Intervention forcée. - Mise
en cause d'un juge d'instruction. - Secret de l'instruction. - Non recevabilité.
On ne peut, sous prétexte d'une tierce-opposition
qu'il serait en droit de faire au jugement à interve·
nir, mettre en cause un magistrat pour répondre des

2. - De la révocation des juges d'instruction. 129, 145
- V. A voué, l. - Cassation en général, 8. - Procédure pénale, 6.
Juge suppléant. - Remplacement d'un juge effectif. Défaut de mention de l'empêchement. - Régula·
rité.
Les juges suppléants ont, . en vertu de leur nomination, le caractère de juges et la mission de corn·
pléter le tribunal dont ils font partie, en ças d'em1
pêchernen t des titulaires,
Lorsqu'ils concourent à un jugement, aucune loi
n'exige qu'il y soit fait mention de l'empêchement
des juges effectifs; il y a présomption que ceux-ci
sont ]également empêchés. (Cass., 9 déc.)
1505
Jugé en fait. - 1. - Cour de cassation. - Interprétation d'une correspondance par le juge du fond.
L'appréciation d'une correspondance, qui était
produite pour établir l'existence et le sens d'une
convention invoqu6e comme base de la demande,
rentre dans la mission exclusive de la cour d'appel,
et ne peut être contrôlée par la cour de cassation.
(Cass., 24 décembre 1885.)
83
lbis. - Existence
indemnité.

d'une rue. - Renonciation à une

Sont souveraines les constatations du juge du
fond, portant:
1 ° Qu'une rue a été µortée sans contestation sur
l'atlas des chemins vicinaux dès la confection de ce
document; que, si elle ne formait primitivement
qu'une servitude vicinale de pas~age, elle constitue
actuellement une rue; que le défendeur est bien
complètement et sans retour privé de la lisière de
son terrain que l"alignernent a compris dans l'assiette de cette rue;
•
2° Qu'un défendeur n'a pas consenti, en connaissance de cause, à abandonner gratuitement., à la
voie publique, la partie de son terrain qui est en
dehors de. l'alignement. (Gass., ll févr.)
325
2. - Interprétation d'un arrêt par le juge du foud. Décision souveraine.
Quand le juge du fond a recherché le sens et la
portée des termes d'un: arrêt rendu entre parties,
qui était invoqué devant lui, son appréciation sur
ce point est souveraine quand elle n'est contredite
par aucune décision formelle de cet arrêt. (Cass.,
24 décembre 1885.)
97
2bis. - Contrat judiciaire.
juge du fond.

-

Interprétation

par lè

Une interprétation et une appréciation des conclusions par le juge du fond sont souveraines; en
les faisant, la cour d'appel ne sort pas des bornes
du contrat judiciaire. (Cass., 11 février.)
-343
3. - Jeu de hasard. - Pari à la cote. - Conditions.
Le jugement qui décide que, tel qu'il était offert
au public, un pari à la cote constitue un jeu de
hasard, formule une constatation et une appréciation
des faits de la cause qui est souveraine et échappe
au contrôle de la cour de cassation. (Cass., 14 décernbro 1885.)
ll8
3bis. - Interprétation de titres par le juge du fon_d.
Quand la décision attaquée n'est contredite par
aucune énonciation formelle des titres produits et
qu'elle les apprécie et J.nterprète pour résoudre la
question, elle est souveraine. (Cass., 4 mars.)
344
4. - Décision fondée sur les termes d'un contrat, sur
l'intention des parties, la portée .de leurs conclusions.
Les constatations basées sur les termes d'une
convention, l'intention des parties et Ia portée de
leurs conclusions sont souveraines. (Cass., 14 janv~J
W3
5. - Appréciation du sens d'une lettre de voiture et
d'une signature.
En se livrant à une appréciation qui interprète le
sens et la portée des énonciations contenues dans
une lettre de voiture et d'une signature apposée, le
juge du fond ne méconnaît pas la foi due à cet acte.
(Cass., 8 mars.)
467

6. - Compensation. - Dette unique. - Décision souveraine.
Quand l'arrêt dénoncé porte que, dans l'espèce,
une partie n'est pas débitrice de plusieurs dettes,
mais d'une seule, à savoir d'un solde de compte à
raison d'un crédit que les défendeurs lui avaient
ouvert, et déduit de là qu'il ne peut y avoir lieu à
imputation, cette appréciation des faits du procès
est souveraine. (Cass., 25 février.)
39l

7. - Respect des droits de la défense. -

Refus d'op.

position à un jugement par défaut,
La loi du 25 mars 1876 a entendu abandonner à
l'appréciation en fait du juge belge Je point de savoir
si le jugement étranger a respecté les droits de la
défense, notamment alors qu'il s'agit d'un jugement
par défaut contre lequel aucun recours n'a été et
n'est possible. (Cass., 25 février.)
401
8. - Appréciation de la force majeure.
En déduisant des faits qu'il constate qu'une défense de l'autorité militaire d'extraire de la terre
glaise d'un terrain ne constitue pas un cas fortuit
ou de foree majeure, un arrêt fait une appréciation
qui est souveraine. (Cass., 18 février.)
485
9. -Défense de céder un droit d'emphytéose.Etendue. - Interprétation souveraine par le juge du
foud.
Quand, après avoir constaté que céder un droit
d'emphytéose et le grever d'hypothèques sont
choses distinctes, un jugement décide que la dé·
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fense de céder n'implique pas celle d'hypothéquer
et se fonde, pour cela, sur ce que cet té défense doit
" s'interpréter strictement,"
il fait œuvre d'interprétation de la convention; partant, sa décision est
souveraine. (Cass., l•r avril.)
513
10. - Exploit. - Signature.
ten ce.

- Déclaration

d'inexis·

Quand, suivant. l'arrêt attaqué, la mention de
l'enregistrement inscrite au bas de l'original de la
notification du recours devant la cour d'appel· n'est
pas signée et qu'il n'est pas autrement prouvé que
cette formalité a été remplie, ces constatations sont
souveraines; un document produit postérieurement
à l'arrêt ne peut plus utilement Jes contredire.
(Cass., 5 avrrl.)
900
11. - Appréciation par le juge du fond.
Par l'appréciation de la portée des di vers actes
ile la procédure, le juge du fond fixe souverainement
les conditions du contrat judiciaire lié entre parties. (Cass., 20 mai.)
977
12. - Conventions verbales. - Appréciation souveraine du juge du fond.
En matièrede
simples conventions verbales, il
appartient exclusivement
à la cour d'appel d'en
apprécier les diverses clauses invoquées devant elle
par les parties, d'en fixer le sens et d'en déterminer
la portée pour en déduire les conséquences juridiques quant aux droits que les parties prétendent y
puiser. (Cass., 6 mai.)
1277
13. - Acte d'appel. - Portée. - Appréciation souveraine du juge du fond.
Un arrêt, en décidant que l'acte d'appel se réfère
à toutes les dispositions du jugement de première
instance, tant à celle qui acquitte qu'à celle qui
condamne, apprécie souverainement le sens et la
portée du dit acte d'appel, (Cass., 13 déc.) 1494
14. - Interprétation de la procédure et des faits par
le juge du fond.
Quand l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, loin de se mettre en contradiction avec les
jugement et arrêt antérieurs, eu maintiennent au
contraire le dispositif, en précisent la portée et .en
font l'application aux comptes des parties, d'après
des circonstances nouvelles survenues depuis I'époqus où ces premières décisions ont été rendues,
cette interprétation et ces diverses constatations
sont souveraines. (Cass., 8 juillet.)
1560
- V. Accident de travail, 2 à 5. -Acte authentique, 1.
- Cassation en général, 6, 11. - Concession de
mine, 1. - Concours dïnfractions, 1. - Cour d'assises, 2. - Motifs des décisions judiciaires. - Nom
de famille, 2. - Pollicitatio n, 1. - Preuve en général, 2. - Procuration, 1. -Tarif d'huissier, 1.
Jugement en général. -1.- Ministère public, -v- Omission du nomdanslejugement.-Moyende
cassation
non recevable.
Quand un arrêt ne contient pas Je nom de l'officier
du ministère punlic qui a été entendu, cette omission
ne donne pas ouverture à cassation. (Cass., 21 janvier.)
241
2. - Garde civique. - Conseil de discipline. - Conclusions des parties. - Non insertion dans le jugement. - Régularité.
L'art. 163 du code d'instruction criminelle, applicable aux jugements des conseils de discipline, se
borne à exiger que ces décisions soient motivées et
que les termes de la loi pénale y soient insérés; il ne
doit pas contenir les conclusions des parties. (Cass.,
8 mars)
498
3. - Prononcé par juges n'ayant pas assisté aux conclusions et à leur développement. - Nullité.
Un juge ne peut prononcer qu'en connaissance de
cause; il faut, pour qu'il puisse légalement coopérer
à la sentence, qu'il est ait été saisi des conclusions
et ait assisti; à leur développement.
Si l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ne le proclame
en termes formels que pour les arrêts des cours ·
d'appel, le principe que cet article consacre est applicable à tonte juriùiction. (Cass., 22 avril.)
755
- V. Actionjudiciaire. -Arbitrage, 2. - Discipline
des magistrats, 1. - Dotal (régime), 2. - Exécution forcée. - Expédition de jugement. - Jugement· Bur requête, 1. - Juge d'instruction, 1. Juge suppléant,
1. - Motifs des décisions judiciaires. - Publication de jugement. - Qualités de
jugement. - Verdict. - Vice-président de tribunal, 1.
Jugement (disp. fisc.). -1. -Droit de titre. - Convention.
Pour justifier la perception du droit de titre, il ne
suffit pas que les constatations du jugement fassent
preuve entre parties comme ayant un rapport direct
an dispositif; il faut, en outre, qu'elles contiennent
la preuve d'une convention non enregistrée et susceptible de l'être. (J.P. Anvers, 12 déc. 1885). 443
2. - Droit de titre. - Restitution.
Le droit de titre doit être restitué lorsque le jugement sur lequel il a été perçu ne peut plus servir
de titre. (Civ, Brux., 26 février).
520
3. - Sentence arbitrale. - Convention servant de
base à la décision. - Débiteur du droit. - Défense·
de suppléer à l'insuffisance de la décision. - Liquidation du droit.
Pour que les art. 7 et 69, § 2, 9°, in fine de la loi
du 22 frimaire an VII soient applicables, il n'est pas
nécessaire que la convention, sujette à l'enregistrement et non enregistrée, soit l'objet du litige de
manière à ce que le dispositif du jugement en consacre formellement l'existence, soit en constatant
la réunion des conditions requises pour sa valir\ité,
soit en ordonnant l'exécution de l'une ou de l'autre
des clauses principales qu'elle renferme; il suffit
qu'elle serve de base à la ûécision.
Le droit est exigible même si la convention relatée
au jugement est verbale.
Ces principes s'appliquent à une sentence arbitrale qui a pour but et pour effet de trancher des difticultés d'exécution accessoires d'un marché-vente
dont les motifs de la sentence constate l'existence.

1634
La sentence ne forme pas, vis-à-vis de la loi de
frimaire, titre entre parties, c'est-à-dire preuve littérale du marché-vente, pour la partie de ce marché
dont l'existence est mentionnée dans la sentence
sans que celle-ci détermine ou fournisse des élé·
ments permettant de déterminer, d'une manière précise, l'objet et l'importance de cette partie du marché.
Le fisc n'a pas la faculté de suppléer, à cet égard,
au silence ou à l'insuffisance de la décision judiciaire, soit en recourant à des éléments de détermination étrangers, soit en requérant la déclaration
estimative prévue par l'art. 16.
Il n'est pas nécessaire, au point de vue de l'enregistrement, que le prix soit indiqué dans l'acte pour
que l'impôt soit dû; la liquidation du droit est possible soit à l'aide de la déclaration estimative de l'article 16, soit en l'absence de pareille déclaration, à
l'aide des moyens de droit commun non contraires
au texte et aux principes de la loi de frimaire.(Brux.,
25 juin).
1030
4. - Circulaires de M. le ministre de la justice et de
M. le procureur général près la cour d'appel de
Bruxelles.
1425
......: V. Enregistrement, 3.
Jugement définitif, interlocutoire
ou préparatoire. 1. - A~tion en dommages-intérêts.Expertise. Exécution sans appel. - Absence d'acquiescement
et de chose jugée.
Il est de principe que l'interlocutoire ne lie pas le
juge.
Quand donc un jugement ordonnant une expertise
a pour but de faciliter auj uge la recherche des causes
du dommage et d'en évaluer l'importance et nullement de se prononcer, hic et nunc, sur la responsabilité à_ raison d'une situation non définie, on est
mal fondé à prétendre que ce jugement interlocutoire a fixé la responsabilité et est acquis définitivement contre la par tie qui n'en a pas appelé. (Civ.
Liège, 5 août 1885.)
24

2. - Jugement ordonnant de plaider séance tenante.
- Jugement préparatoire. - Défaut de signification. - Régularité.
Le jugement qui s'est borné à joindre l'exception
au fond, en ordonnant de plaider séance tenante,
constitue une mesure simplement préparatoire ou
d'instruction et échappe à l'application de l'art. 147
C. proc. civ. qui impose la signification avant l'exécution.
L'art. 83 du décret du 26 février 1807 interdit la
signification des jugements portant remise de cause
ou indication de jour. (Cass., 10 décembre 1885.) 50
3. - Arrêt ordonnant de produire des documents. Décision simplement préparatoire . ..:: Non recevabilité du pourvoi.
L'arrêt qui se borne à déclarer valable un exploit
d'appel et à ordonner, avant de statuer au fond, de
verser au procès des documents est une décision
préparatoire
ou d'instruction
contre laquelle le
recours en cassation n'est ouvert qu'après l'arrêt
définitif. (Cass., 29 juillet.)
1220
- V. Appel civil, 2. - Chose jugée en matière criminelle, l et 2. - Déclinatoire pour incompétence, 1.
- Exécution de jugement. - Opposition, 2. - Péremption, 1.
Jugement interprétatif. - V. Cassation en général,
Jugé en fait, 3, 14. - Motifs des décisions, 7.

8.

Jugement par défaut. - 1. Jugement consulaire. - Défaut faute de conclure. - Opposition. - Délai.
Un jugement consulaire e~t par défaut faute de
conclure lorsqu'il est rendu contre une partie qui
avait comparu sur l'assignation.
Il n'est donc pas
susceptible de la péremption de six.mois, et I'opposition doit se faire dans la huitaine de la signification. (Civ. Brux., 16 mars.)
515
2. - Jugement par défaut. - Opposition.
- Saisiearrêt. - Jugement interlocutoire. - Mainlevée.
Il y a lieu de prononcer la mainlevée des saisiesarrêts faites en vertu d'un jugement par défaut, si
l'opposition faite en suite de ces saisies a été déclarée recevable par un jugement qui, au fond, ne prononce pas de condamnation au-profit du saisissant,
mais ordonne, avant de statuer à toutes fins, des
devoirs de preuve. (Brux., 10 février.)
359
3. - Départ sans esprit de .retour. - Domicile incertain.- Preuve. - Notification
domicile inconnu.
- Validité. - Signification postérieure à personne.
- Non recevabilité de l'opposition.
Est régulière et fait courir le délai d'opposition,
la signification d'un jugement à domicile inconnu,
s'il faut déduire des circonstances que le condamné
est parti sans esprit de retour et a, par conséquent,
renoncé à son domicile antérieur.
Il n'incombe point au ministère public de prouver,
dans le chef du prévenu, l'intention de fixer son
principal établissement dans un lieu déterminé.
L'opposant ne peut se plaindre
d'un mode de
signification gui lui est plus favorable et qui a été
prescrit par le législateur dans l'intérêt de ceux qui
ont rendu leur domicile incertain.
La signification surabondante et de nulle valeur,
faite postérieurement
à la personne du condamné, ne saurait avoir pour effet de faire revivre le
délai d'opposition. (Corr. Gand, 3 février.)
535
4. - Défaut-jonction. - Réassignation. - Faculté.
L'art. 153, C. proc. civ., n'est écrit-que pour la
procédure devant les tribunaux civils et son application n'est que facultatif pour les tribunaux de
commerce. (B. Comm. Anvers, 23 mars.)
541
5. - Opposition. - Indication des moyens. - Enonciations générales. - Insuffisance.
La requête formant opposition à un jugement par
défaut doit contenir les moyens d'opposition,
à
moins que des moyens de défense n'aient été signifiés avant le jugement.
Le vœu de la Joi n'est pas rempli par la simple
indication que l'opposant ne doit pas les sommes
demandées et que la procédure est entachée da
â
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le tribunal conformément à l'art. 182 du cod11 d'in.
vices de forme qui entraînent la nullité. (Civ. Brux.,
struction criminelle.
25 février 1885.)
584
C'est donc à tort qu'on annulerait une citation
6. - Jugement par défaut. - Opposition. - Motifs.
notifiée à l'inculpê, par le seul motif qu'elle est
L'opposition fondée uniquement " sur ce que la
libellée
en langue française. (Brux., 13 juillet;
somme à laquelle l'opposant a été condamné par
Contra:
Corr. Anvers, 13 mai.)
764 et 1338
défaut n'était pas due" doit être considérée comme
2. - Le mouvement judiciaire flamand.
1516
non motivée. (B. Comm. Anvers, 19 nov. 1835.)
27
- V. Publicat10n de jugement, 3. - Réponse (droit
7. - Changement de résidence. - Lieu ignoré. de), 3.
Signification à domicile inconnu. - Nullité.
Latrines. - Simple communication avec un cours
On ne saurait considérer co me étant sans domid'eau. - Insuffisance pour établir l'usage.
cile connu en Belgique, au point de vue de l'applicaLe fait d'avoir eu, à une date déterminée, une
tion de l'art. 69, n° 8, du code de procédure civile,
fosse d'aisance en communication
avec un cours
les personnes qui, ayant un domicile, l'ont quitté
d'eau ne comprQnd pas nécessairement le fait <l'y
pour aller se fixer ailleurs, alors même que Jéur résiavoir fait écouler des matières fécales. (Corr. Loudence actuelle serait ignorée. (Gand, 23 mars.)
878
vain, 12 mai.)
763
8. - Péremption. - Acquiescement. - Acompte. Légalisation.
V.
Contrefaçon
artistique
et
littéraire,
Exécution. - Saisie. - Nullité.
let 3.
La péremption d'un jugement par défaut n'est pas
Légitimation d'enfant. - Légitimation par mariage
empêchée par des payements acomptes aprèsla consub.séquent. - Etat de New-York.
damnation, lorsqu'il n'est produit aucun écrit établissant que le défaillant ait jamais acquiescé expresLa loi de l'Etat de. New-York n'admettait pas, en
sément an iugement, que les quittances des
1816, la légitimation par mariage subséquent. (Civ.
Anvers, 13 janvier.)
311
payements' acomptes ne font aucune mention des- V. Reconnaissance d'enfant, 2.
condamnations prononcées, que le défaillant avait
payé des acomptes avant Je jugement comme il en a
Legs. - 1. - Legs particulier. - Déliv;ànce adjugée
payé après et que, en continnant ce mode de payepar décision exécutoire. - Equivaut à délivrance
ment, il n'a ep.primé, en aucune manière, la volonté
volontaire.
d'exécuter le jugement dont il peut avoir ignoré
La demande en délivrance d'un legs particulier
l'existence. (Civ. Anvers, 17 juin.)
1017
adjugée par une décision exécutoire équivaut ·à une
9. - Exécution. - Commandement. - Procès-verbal
délivrance volontairement consentie; il est inadmisde carence. - Opposition. - Preuve de connaissible que l'exécution de semblable
décision ne
sance par la partie condamnée. - Bulletin de la
puisse consister que dans une délivrance volontaire
poste. - Insuffisance. - Recevabilité de l'opposià faire par l'héritier sous peine de dommages-intétion.
rêts. (Civ. Br11ges, 28 juin.)
1047
On ne peut considérer un commandement comme
2. - Legs uni verse! réduit à une quote-part des biens.
un acte d'exécution; il ne constitue qu'un simple·
- Legs à titre universel. - Aveu. - Délivrance
avertissement à la partie condamnée.
, de legs. - Erreur d'interprétation du testament. Il en est.autrement d'un procès-verbal de carence,
Action en nullité. - Recevabilité. - Transaction•
surtout lorsque le signifié n'a ni domicile, ni rési- Nécessité d'un sacrifice réci proq~. - Inapplicadence, ni biens saisissables en Belgique.
bilité à la délivrance d'un legs. - Legs particulier.
Il est du devoir du juge d'examiner si, entre l'acte
- Possesseur de bonne foi. - Fruits. - Non tenu
d'exécution dont on se.prévaut pour repousser une
à restitution.
opposition et la connaissance qui a dû en parvenir
L'institution universelle devient une institution à
à la partie condamnée, il existe une corrélation
titre uni verse! lorsque le legs uni verse! primitif est
telle qu'il est impossible que l'exécution n'ait pas
réduit dans un cas donné non pas à tout le disponipu être ignorée.
ble, mais à une quote-part déterminée des biens qui
Le bulletin de chargement à la poste ne démontre
composent· la succession.
pas suffisamment
que Je défaillant ait eu connaisL'aveu n'est que la déclaration d'un fait et ne
sance de l'acte d'exécution. (Liège, 9 août.)
1243
saurait porter sur un point de droit; dès lors le droit
10. - Condamnation contre un étranger non domicilié
du légataire à la propriété du bien légué s'évanouit
en Belgique. - Signification à une résidence tempo·
quand la délivrance du legs s'est effectuée dans un
raire. - Nullité. - Infraction prescrite. - Intérêt
cas auquel le testament ne s'appliquait pas, bien
à faire lever la condamnation. - Recevabilité de
que Je légataire universel en ait reconnu la débition
l'action.
au moment de la délivrance.
Quand le condamné est étra,nger, qu'au moment
Pour que la délivrance d'un legs ait lieu à titre de
où le jugement lui a été signifié il n'avait aucun
transaction, il faut qu'il apparaisse de l'acte de délidomicile en Belgique,
ce jugement
doit lui être
vrance du lçgs non seulement l'obligation du léga1
signifié en observant les formalités de l'arrêté du
taire universel de délivrer le legs, mais aussi une
l •'avril 1814 et non â une résidence. temporaire, où
obligation réciproque du légataire particulier. _
il n'a point été trouvé; pareille signification étant
Le légataire particulier, possesseur de bonne foi
nulle, le délai pour former opposition n'a pas com·
des biens délivrés erronément, ne peut être conmencé à courir.
damné à restituer les fruits perçu avant l'introducBien que la peine soit prescrite, un condamné a
tion de l'instance. (Gand, 14 août.),
1385
néanmoins un intérêt évident à faire disparaître le
- V. Acceptation de succession, 1. - Compétence
jugement prononcé contre lui; partant son opposi·
territoriale, 4. - Conseil .i uniciaire, 1. - Fidéition est receyable. (Corr. Brux., 2 novembre.) 1353
commis. -Fondation.Libéralités entre époux. Succession (disp. fisc.), Ibis. -Testament.
11. - Opposition. - Absence d'acte d'exécution. Recevabilité. - Désaveu de paternité. - InscripLettre de cha.nge. - Droit non personnel.
tion sur les registres de l'état civil. - Valeur
Le droit de créer une lettre de change n'est, en
comme exécution.
aucune façon, un de ce~ droits essentiellement perLa déchéance prévue par l'art.162 C. proc. civ. ne
sonnels qui ne peuvent être exercés que par le titupeut s'appliquer au cas où une opposition a été faite
Jaire lui-même.
avant qu'un acte d'exécuti<Jn ait été effectué ou tout
Rien n'empêche qu'il soit exercé au profit des
au moins commencé et où le demandeur sur opposicréanciers. (B. Comm. Anvers, 9 octobre.)
1408
tion n'a pas eu connaissance de cette exécution.
_V. Acceptll.tion de lettre de ch'lnge. _ Effet de
L'inscription d'un jugement accueillant un désacommerce. _ Faillite, 3. - Fraude (délit), 1. _
veu de paternité, faite par l'officier de l'état civil sur
Provision de lettre de change.
ses registres, si elle peut parfois co!]stituer l'exécuLettre de mer. - V. Navigation, navire, 1.
tion de semblable jugement, ne peut être réputée
telle lorsque le jugement est par défaut et qu'elle
Lettre de voiture. - Connaissement. - Jugé en fait, 4.
n'a point été notifiée à la partie défaillante. (Civ. - Lettre missive. - V. Acquiescement, 2. - CompéBrux., 30 juin.)
1449
tance territoriale, 5. - Conseil communal, 1. - En-·
12. - Du droit de défense des condamnés par défaut
quête, 5. - Pollicitation, 2.
en matière co.rrectionnelle. Étude doctrinale et corLettre recommandée.V. Détention préventive, 1 et 2.
respondance.
444 et 464
- Exploit, 3. - Jugement par défaut, 9. - Sous- V. Compétence commerciale, 3. _Exequatur, l, 2.
entrepreneur, sous.traitant, 1.
- Opposition. - Requête civile, 1.
Lib&ralité. - V. Donation.
- Fidéicommis, 2. Juif. - V. Serment en général, 1.
Legs.
Jurisprudence. - 1. - Les plumitifs et Jes notices de
Libéra.lités au profit des établissements publics.--V.Fonl'avenir, par G. Demaret.
337
dation.
2. - I.;a jurisprudence des cinq dernières années.
Libéralités entre -époux. - Hollande. - Prohibition
80l
des donations irrévocables. - Légitimité des donations à cause de mort.
Jury. - Juré ùomicilié hors de la province. - Capa- ·
Le législateur néerlandais n'a entendu interdire
cité. - Arrêts excusant ou dispensant des jurés. que les donations irrévocables de biens· présents
Contrôle de la défense non recevable.
faites entre époux pendant le rnariagè ; Jes donaLe domicile dans la province où siège la cour
tions à cause de mort et pour le moment de la mort
d'assises n'est pas une condition essentielle de la
ne sont pas prohibées. (Civ. Bmx., 2ljuillet.)
1317
capacité du juré.
Liberté
de
la
presse.
1.
Affaires
Defuisseaux
et
Les décisions, par lesquelles les cours d'assises
Anseelé.
705
dispensent ou excusent certainsjurés, constituent
2. - La justice correctionnelle sous l'empire, extrait
des actes de service intt\rieur, ·échappant au condes mémoires des frères de oncourt.
1100
trôle de la défense, dès qu'il reste sur Ja listevingt- V. Calomnie et diffamation, 3.
quatre jurés capables, à l'égard desquels elle peut
exercer son droit de récusation. (Cass., 6 déc.) 1460
Liberté d'opinions. - V. Théâtres (police des), 1, 2.
- V. Belge, 5. - Cour d'assises. - Liste des jurés.
Liberté du commerce et du travail.- V. Etablissements
dangereux, etc., 1. - Grève.
L
Liberté individuelle. - V. Détention préventive.
Licitation.- V. Communauté légalè, L.- Mines, 1.
Langue. - V. Acte notarié, 1. - Acte sous seing
Vente immobilière, 1.
privé, 3,
Liquidation de société. - 1. - Société anonyme en
Langue llamande. - 1. - Province. d'Anvers. - Cause
liquidation. - Situation juridique des créanciers
portée directement à l'audience.Actes antérieurs
antériellrs à la mise en liquidation. - Refus de juge·
à la comparution. - Citation. - Rédaction en
ment. - Inscription au passif de la liquidation.
français. - Validité.
Un créancier d'une société anonyme en liquidation, dont les droits sont antérieurs à la mise en état
Dans la province d' Anvere, l'usage de la langue
fl.amande n'est pas obligatoire pour les actes antéde liquidation, ne peut obtenir jugement contre la
rieurs à la comparution de l'inculpé à l'audience,
société; 11 est seulement en droit d'être inscrit au
lorsqu'il s'agit de causes portées directement devant
passif de la liquidation pour y recevoir des mains des
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liquidateurs les dividendes propo.i;tionnels
à sa crèance. (Civ. Namur, 7 juil. 1885;Oiv. Namur, 1•' déc. 1885.)- V. no 3.

afférents
Contra:
91

Société. - Apport de tout l'avoir social à une
société nouvelle. - Dissolution. - Exigibilité des
obligations à terme.
Lorsqu'il est fait apport dans une société de l'universalité des droits et obligations d'une autre société,
cette dernière cesse d'exister, et les obligations à
terme qu'elle a souscrites deviennent exigibles.
(Brux., 18 janvier.)
290

lbis. -

1638
Les tribunaux peuvent, dans les cas de nullité de
société, déterminer
le mode de liquidation, et lorsq u ïl n'y a qu'une null,ité de forme, ils peuvent
admettre le mode de liquidation convenu entre parties, à moins qu'il n'y ait lieu de prendre d'autres'
mesures.
Cette disposition ne concerne que le mode de
liquider et non les bases de la liquidation et I'exer.
cice de la faculté qu'elle Iaissë aux tribunaux ne
peut donner ouverture à cassation.tûass., 11 mars.)
1157
9. - Mode. - Base.
L'art. 112, § 2 de la loi du 18 mai 1873, règle uniquement le mode de liquidation, c'est-à-dire indique
les personnes chargées de la liquidation ainsi que
les mesures qu'elles auront à prendre et l'étendue
de leurs pouvoirs, mais est absolument étranger à
ce qui concerne les bases d'après lesquelles la liquidation doit se faire, c'est-à-dire à l'étendue des droits
et des obligations des tiers et des intéressés. (B.
Comm. Anvers, 23 août.)
1265
10. - Poursuites au nom des tiers. - Dol commis par
le gérant. - Exception non opposable aux créanciers.
Lorsque les poursuites se font au nom des Iiquidateurs de la société, c'est-à-dlre de personnes représentant aussi bien les créanciers que la société, la
partie citée ne peut opposer aux demandeurs les
exceptions qu'elle serait recevable à opposer au
gérant ou à la société elle-même, si le dol avait été
pratiqué par eux. (Comm. Anvers, 22 sept.)
D39
V. Assemblée générale d'actionnaires, 2. - Commerçant, 5. - Mines, 1. - Obligation de société, L Société anonyme, 5. - Société en commandite, 1.

1886 -
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1639
Un demandeur peut renoncer à une partie de sa
demande pendante devant un tribunal incompétent
pour la porter devant le tribunal qui seul a droit
d'en connaître.
On ne peut, dans ce cas, prétendre qu'il y a litispendance. (J.P. Molenbeek, 8 aoùt,)
1211
4. - Ah.9ence entre tribunaux belge et étranger.
Il n'y a aucune litispendance d'un tribunal belge
à un tribunal étranger. (B. Comm. Anvers, 10 septembre.)
1282

Quoique punies de peines
contraventions se prescrivent
Termonde, 9 février.)
- V. Établissements dangereux,
Magistrature ad:ministrative. province, l et 2.

correctionnelles,
ces
par six mois. (Corr.
555
etc.
V. Commandant
de

Magistrature judiciaire. -1. - Un secrétaire du parquet faisant fonctions de procureur du roi.
31
2. - La· multiplication des sièges j ucliciaires.
145
3. - Notes sur le projet de loi relatif aux trnitements
des magistrats.
193
4. - Retraite de M. le greffier en chefde Roissart. 750
5. - Installation de M. Segers greffi~ en chef à la
cour de Bruxelles.
766
6. - Nouveaux magistrats.
928
7. - La magistrature et le Bi1rreau. - Retraite d'un
conseille1· à la cour de cassation de France.
1006
8. - Retraite de M. Charles Faider, procureur gêné·
rai à la corir de cassation.
1121
9. - L'amour des lettres dans la magistrature, dis- .
·cours de rentrée de M. l'avocat général Quesnay de
Beaurepaire, à la cour de Paris.
1201, 1217, 1249
10. - Retraite de 1\.1, Ambroes, président du tribunal
de première instance de Bruxelles et installation
de M. Van Moorsel.
1374, 1535, 1551
11. - Urgence et j1.istice distributive ...... aux oubliettes.
1421
- V. Baneau, 1, 3. - Chronique judiciaire 8 30
32, 38, 40, 49, 50, 51. - Discipline des maglst;,ats'.
- 'Juge. - Président de tribunal.
~iain-levét1 d'inscription hypothécaire -V. Compétence
<Jivile, 1. - Notaire, 8.

Livraison.-: Vente de marchandise. - Avis de disponibilité à donner par l'acheteur. - Condition non
2. - Agents et employés. - Résiliation de contrat.
potestative. - Délai moral à fixer par le juge.
Le seul fait de la dissolution d'une société n'autoQuand, vu la nature et la provenance lointaine ou
rise pas Jes agents et employés de celle-ci à réclamer
difficile de la marchandise vendue, on ne peut dé·
la résiliation de leurs contrats et des dommagesterminer une date fixe pour sa livraison et que les
intérêts. (Comm. Anveri, 22 janvier.)
381
parties stipulent que cette livraison ne s'opérera
3. - Société anonyme. - Droit d'obtenir payement
que lorsque le vendeur aura informé l'acheteur
qu'elle est disponible, cette condition n'est pas nulle
contre elle.
comme condition potes.tative de la part du débiteur
Loin que le législateur ait entendu restreindre
de l'obligation de livrer.
l'action des tiers pendant la liquidation des sociétés,
A défaut de la fixation dans le contrat du délai
il a reconnu expressément leur droit de poursuivre
endéans lequel l'avis de disponibilité d'une marcJ:ianla société après sa dissolution. (Liège, 2 avril.) 774
dise doit être donné, cet avis se transmet dans un
4. - Associé démissionnaire. - Démission réglée par
délai moral que, en cas de difficulté ou de doute, il
le bilan postérieur. - Irrecevabilité de l'action diriappartient am:: tribunaux de déterminer. (Civ.
gée contre la société et contre les administrateurs.
Brux., 6 juillet.)
887
Lorsque Jes associés démissionnaires d'une société
- V. Délivrance.
assignent celle-ci en restitution de leur part sociale,
Livre de bord. - V. Aetion ad exhibendum.
les effets de leur démission sont réglés et liquidés
Livre de commerce. - Société charbonnière. - Deselon le bilan, dressé postérieurement, de l'exercice
mande de prodnction de ses livres.- Matière civile.
en cours, et non selon le bilan qui a précédé cette
- Irrecevabilité.
Maison on domicile conjugal. - Adult.êre. - Entretien
démission,
Dans une contestation purement. civile, il n'échet
de concubine. - Sens des mots: maison conjugale.
Si ce bilan-là est celui qui a clôturé l'existence de
pas d'admettre une partie à faire prouver, par la prola société et déterminé sa liquidation, ce n'est que
Par maison confupale il faut entendre le domicile
Liquidité de créance. - V. Grosse, 1.- Saisie-arrêt, 1.
duction de livres et docu1X1_ents commerciaux, la réavis-à-vis
des liquidateurs qu'il peut y avoir lieu à
du mari, la maison qu'il habite et dans laquelle la
lité de la ~ituation dont elle allègue l'existence. (Ci v.
Liste des jurés.- 1 et 2. -Simple présomption d'indirégler la situation des démissior.naires
agissant
femme aurait le droit ou l'obligation d'habiter avec
Charleroi, 20 janvier.)
247
génat. - Recevabilité de la preuve contraire en
comme créanciers;
lui, peu importe qui paye le loyer et au nom de qui .
- V. Patente, 1.. - Serment litisdécisoire, 1. cassation.
Par suite, l'action intentée contre la société et
. Je bail est fait. \Bri.lX., 16 décembre 1885.)
52
Souscription Q.'actions, 4.
Si une présomption de capacité, et partant d'incontre les anciens administrateurs n'est pas rece- V. Divorce, 2, 3. - Référé, 1, 2.
Loge de théâtre. - V. Ab'onnement au théàtre.
digénat, résulte de J'inscri ption sur la liste des
vable. (Comm .. Charleroi, 24 mars.)
796
Maître. - V. Louage de services. - Responsabillté
jurés, cette présomption peut être détruite par la
Logeur. - V. Aubergiste.
des maitres et commettants.
5. - Perte du capital.- Constatation par l'assemblée.
preuve contraire.
Loi. - Correspondance humoristique sur la publica- Dissolution de plein droit. - Engagement pris
Maitre
d'armes. - V. Duel, 1.
Cette preuve est utilement faite pour la première
tion vicieuse des lois.
221
au cours d'une communauté de fait après la dissolufois devant !a cour de cassation et il entre dans ses
i\I&ndat.
- V. Abus de confiance, 4. - Action civile,
- V. Autorité de la loi. - Chambres législatives. tion. - Non responsabilité des actionnaires libérés.
pouvoirs de statuer sur cette cause de nullité. (Cass..
10. - Agent d'assurances, 1. - Assurances terresCour d'assises, 1. - lnter2rétation dè la loi. - Ta·
Quand, aux termes des statuts d'une société ano2 août et 6 déc.)
995, 1460
tres, 1. - Autorisation de femme mariée, 2. •
rif de chemin de fer, 1.
nyme, la société est dissoute en cas de perte de la
Avoué,
Bourse
dè
commerce,
1.
Compétence
moitié du capital social, chaque associé a le droit, ·en. 3. - Liste notifiée à l'accusé. - Enfant adoptif. Loterie. - 1. - Loterie p;ohibée. - Etablissement
civile, 3. - Compétence territoriale, 5. - Emission
Omission du nom propre. - Régularité.
tout temps, de discuter la continuation de la société,
sur le s0l belge. - Infraction.
d'actions ou d'obligations, 1, 2. - Liquidation de
Quand un juré est désigné, dans la notification
de la proposer à l'assemblée, de faire même, le cas
L'étahlisRement d'une loterie, sans autorisation
société, 6. - Motifs des décisions judiciaires, 8. faite
à
l'accusé,
par
le
nom
de
son
père
adoptif,
et
échéant, décider par le juge les contestations relalégale, constitue à lui seul un acte suspect de fraude,
Notaire, 3, 8. - Preuve en matière pénale, 1.-- Pri·
que la liste mentionne, en outre, ses prénom, protives à sa dissolution.
que le législateur a dû empêcher et punir du movilège de créance, 4. - Procuration. - Réception
fession, domicile ainsi que sa qualité, l'accusé n'a
Cette dissolution existe au cas où la perte qui la
ment où le sol belge était emprunté pour y placer
de travaux, 2. - Société anonyme, 4. - Tarif des
pu se méprendre sur son identité, nonobstant l'omis.
décide est reconnue par tous les actionnaires en
le siège de l'entreprise. (Cass., 28 juin.)
1313
notaires, l. - Usufruit, 2.
sion de son propre nom. (Cass., 6 déc.)
1460 2. - Négociant en fonds publics. - Obligations· de
assemblée générale, se prononçant en parfaite conMandat d'arrèt. - V. Détention·préventive.
- V.Jury.
naissance de cause, sans contestation, d'un avis
yilles à lots ou avec primes.- Mise en vente moyenManquant. - V. Freinte.
unanime et sur un bilan dressé et étudié ad hoc.
Liste électorale. - 1 et 2. - Art. 6 de la loi du 22 aoùt
nant stipulations modifiant leur nature substantielle.
L'actionnaire d'une société anonyme n'encourt de
~larché. - V. Devis et marchés. - Vente mobilière et
1885. - Application à la revision de 1885.
- Infraction.
sa comparution, de ses votes et décisions aux assemcommerciale.
La disposition de l'art. 6 de la loi du 22 aoùt 1885
Si, dans un intérêt public, le législateur excepte
blées générales d'autre responsabilité que celle du
Mariage.
- Traité du mariage, leçons d'un cours libre
qui porte que les fonctionnaires amovibles ou révocertaines loteries de la prohibition générale qui
capital pour lequel il a pris des actions; ces prinà la Faculté de droit de Douai, par Roroy.
176
cables, les militaires en activité de service et les
frappe toutes les· opérations destinées à procurer
cipes restent Jes mêmes qu'ils s'appliquent
aux
ministres des cultes r~tribués par l'Etat ne peuvent
au public un gain par la voie du sort, en aùtorisant
- V. Acte de mariage. - Belge, 1. - Contrat de maassemblées d'une société anonyme existante et
être inscrits sur les listes électorales que dans la
notamment les opérations financières faites pccr les
riage. - Divorce. - Enfant. - Homme marié. agissante, ou de cette société dissoute et en liquidacommune où ils résident à l'époque de la revision
provinces et les.communes du royaume, avec primes
Maison conjugale. - Remariage. - SépRration de
tion.
annuelle, est applicable à la revision de 1885.
ou remboursables par la voie du sort, lorsqu'elles
corps.
Lors donc que l'assemblée générale des action(Liège, l•r mars et Cass., 29 mars.)
307 et 420
auront été autorisées par Je gouvernemer.t, il est
Marque
de fabrique. - 1. - Contrefaçon. - Signes
naires de la société dissoute tente des modifications
néanmoins certain que ces opérations doivent être
3. - Domictle.o= Fonctionnaire inamovible. - Résidistinctifs. - ·Éléments di vers de la marque. ou des changements à ses statuts, alors gu 'elle est
restreintes dans les limites dans lesquelles elles ont
dence dans un autre lieu. - Inscrtption sur les
Récipient. - Bouteille dite de Vannier.
'radlcalement impuissante à prendre de telles délibéété autorisées, que les conditions de l'autorisation
listes au lieu du domicile réel.
On ne peut isoler la simple forme d'un fbcon de
rations, ils ne peuvent encourir qu'une responsabidoivent être observées et qu'il ne peut ê1.re permis
L'électeur
ne peut être inscrit sur la liste d'une
tous Jes autres signes ·extérieurs qui caractérise:it
lité d'actionnaires et non d'individus engagés perde les modifier en y intr0dnisant notamment des
commune qu'à "la condition d'y avoir son domicile
la marque déposée et qui attirent principalement
sonnellement.
chances de gain autrés que celles admises.
réel; il n'est point fait exception pour le fonctionl'attention de l'acheteur.
Les dettes et engagements vis-à-vis des tiers con·
En conséquence, le négociant en fonds publics
naire inamovible qui, exerçant ses fonctions dans
Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la
tractés après la dissolution de la société anonyme et
qui offre en vente a sa clientèle ces obligations
une commune, n'y a cependant point de domicile
forme du récipient est banale et que le déposant a
pendant la communauté de fait qui lui a imrnédiamoyennant certaines stipulations modificative:s, doit
effectif et habite au contraire dans un autre lieu.
fait consister sa marque dans l'enveloppe; les prostement succédé, doivent rester personnellement à
être puni des peines comminées contre fauteur,
Il n'y a pas lieu de déroger à la règle et de ne
pectus et les étiquettes qui entourent la bouteille.
charge de ceux qui les ont contractés, sans recours
l'entrepreneur, l'administrateur, l'agent d'une lotetenir compte que du domicile légal indiqué par
(Brux., 28 janvier.)
229
contre les autres actionnaires dont les actions sont
rie non autorisée. (Corr. Brux., 6mars.)
522
l'art. 107 C. civ, dans le cas où le fonctionnaire
libérées. (Comm. Charleroi, 4 août.)
1044
2. - Vignettes confectionnées mais non employé<Js.Louage. - V. Bail.
contrevient, par le choix de sa résidence, à l'obliInsuffisauce pour constituer l'a~tériorité. - Usage
6. - Droit d'exiger les versements sur actions.
gation que la loi lui impose. (Cass., 21 juil.)
1273
Louage de services. - 1. - P~yement _de salaires. à l'étranger. - Suffisant pom l'antériorité en BelLes liquida:i;i;lurs d'une société sont chargés de
, Absence de quittance. - Usage.
4. - Revision. - Éligibilité. - Corresp.
557
gique. - Contrefaçon par dépôt abusif. - Réparaveiller aux intérêts des créanciers contre leurs pro- V. Belge, 3.
·
Il n'est pas dans l'usage du -commerce q~'u.n
tion pom' le seul fait du dépôt et la nécessité du
pres mandants; ils doivent donc exiger que ceux-ci
patron réclame quittance du salaire qu'il paie à ses
procès. - Dommages-intérêts.
Litige.
Action
judiciaire.
Evaluation
du
litige.
versent dans l'avoir social ce qui peut paraître
ouvriers. (Giv. Brux., l9 mai.)
904
- Seguestre., 2,
·Quaad mie partie a fait fabriquer des vi.guettes, ce
nécessaire au payement des dettes. (Comm. Brux.,
fai.t n'a pas de pertinence pour lui donner l'antério2.
La
réglementation
du
travail
des
femmes
et
des
Liti11pendance. - 1. - Différence entre la compéteaœ
31 mai.)
1079
l'irté d'urne marque de fabrique, s'il n'est pas établi
enfants e.FJ. France.
1503
d'attribution et la litispendance.
- Caractère
7.- Société en commandite par actions. - Actionqu'elle ait fait, la première, usage de ces vignettes
public de la première. - Caraqtère privé de la
- V .. Aecident de travaiL - Acte de commerce, 2.naires victimes de la fraude du gérant. - Noncomme marque de fabri.que,
Arti.ste
dramatique.
Conseil
des
prud'hommes,
l.
seconde.
recevabilité à l'égard des tiers. - Obligation de
L'antériorité de l'usage suffit pour établir Je prin·
- Économie politique. - Employé. - Entrt-prise
On ne peut admettre qu'en engageant le débat sur
verser.
cipe dLt droit exclusif, quel que soit Je pays dans
·de travaux, i. - Lib>er~é .du commerce.et du tl'a·
la
litispendance,
les
parties
ont,
par
cela
même,
Les liquidateurs représentent aussi bien les créanlequel cet usage antérieur a été fait.
vail. - Pension, pensio.anat, l. - Pr.opos d.ommaposé devant le juge du fond une question de compé·
'Ciers, c'est-à-dire les tiers, que la société.'
Des dommages·intérêts
peuvent être alloués à
geables., 1. - Responsabilité civile, 1. '"7' Respon·
tence
ratione
mate1·iœ,
sur
laquelle
l'appel
est
touLes créanciers d'une société encommandlte ont
celui dont la marque• a été déposée abusivement par
sabilité
des.
maîtres
et
commettalilts.
Société
ano·
jours recevable.
action contre les associés commanditaires pour exiun tiers, pour le seul fait du dépôt et la nécessité
nyme, 3. - Tarif de chemüi. tle fer, 4.
La compétence d'attribution touche à l'organisager le versement de leurs apports et ceux-ci sont non
.du procès. (Comm. Brux., 18 mars.)
363
tion des pouvoirs et à l'ordre public et doit être
Louage d'ouvr'll.ge. - V. Devis e:t marehés. - Entrerecevables à leur opposer des exceptionâ qu'ils
3. -- Concurrence déloyale. - Adjop.ction par un né~
examinée
par
le
juge,
m_ême
d'office.
La
litispenprise
de
travauic
;Lo.aage
de
services.
Voiauraient le droit d'opposer au gérant ou à la société
gociant du nom de sa femme au sien. - Ressem.dance ne cr;mstitue pas, pour le tl'ibuna< saisi en
turier.
-elle-rnême,
b'lances notables.
secem<ll
lieu,
u_ne
incapacité
absolue
de
connaître
<le
Lucre . ..:.... V. Acte de commerce, 7, 9, 12. - Commer.
Si la fraude peut donner au· eorcmanditaire un
L'adjonction par UR négociant du nom desa femme
l'action; ce tribunal ne_ doit ordonner le renv-0>i de
çant,
1,
2,
3,
4,
6.
Compétence
civile,
8.
recours contre le gérant, les abus de celui-ci ne peuau sien dans sa marque de fabrique et dans tous les
la
cause
devant
un
autre
juge,
déjà
saisi,
que
vent dégager les actionnaires des obligations de la
faits et documents de son commerce n'est pas îllicite
lorsque ce renvoi lui ést demandé. (Cass., l•r avril
· société envers les tiers, qui ont traité avec elle.
.M
en principe. Mais elle ne samait être tolérée quand
1886
et
Liège,
30
mars
1885.)
529
et
306
A l'égard de ces derniers, l<:s manœuvres frauduil résulte des faits et documents de la cause que le
Ma.chines à va'Peur et 'Chaudièl'es. - Défaut d'épreuve.
2. - Assignation donnée le même jour devant deui
leuses employées par le gérant, vis-à-vis des action·
commerç:mt n'exploite le nom de sa femme gue dans
Mise
en
asage
non
autorisée.
Do-ùble
contTatribunaux.
Priorité
non
établie.
Absence
de
nair es pour former une commandite, n'empêchent
un intérét. de concurrence déloyale.
vention. - Peine anique. - Prescriptio•n.
litispendance.
pas la société d'être valablement constituée.
Il appartient, dans ce c1s, aux tribunaux saisis
L'arrêté
royal
du
28
mai
1884
érige
en
wntraven
Celui qui a laissé figurer son nom dans l'acte conLorsque la même action a été introduite le même
d'une
action en concurrence déloyale, d'interdire·
tion non seulement le premier emploi, mais encore
stitutif de la société et dans les listes des actionjour devant deux tribunaux différffnts, Je défendeur
l'adjonction de ce no.m dans tous les actes de la vie
tout
emp1oi
subséquent
d"une
ch-ttudière
à
vapeur,
naires, ne peut sans injustice se sousteaire au payene peut pas opposer la litispendance, s'il n'est pas
commerciale et industrielle.
antérieur soit ·a i'épreuve rêglementai-re (pTemière
ment de ses apports promis ; cela est surtout vrai,
établi que le tribunal devant lequel l'exception est
Le fait par un commerçant de composer pour
contravention),
soit
au
prcrcès-verbal
constatant
quand les actionnaires ont encaissé pendant des
proposée a été saisi le dernier.
lui-même
µne marque de fabrique dont les éléments
qu'.elle satisfait à tol'ltes les ·prescriptions réglemenIl peut y avoir présomption de priorité pour une
années des dividendes élevés.
reproduisent pre8que ou rappellent d'assez près la
taires
(deuxième
c0nt·
r
ave'
.
lil.tion).
Un actionnaire ne peut opposer aux liquidateurs
action, l0rsque l'exploit introductif d'instance conmarque d'un autre commerçant, de façon à créer
Ce procès-verbal tient lieu de l'autorisati<rn de
que la décision serait nulle parce qu9 le vote n'autient des réserves relati~es à l'action que le d·emanune confusion préjudiciable à celui-ci, constitue un
mise en usage ex~gée par l'ar,rêté r.0yal du 21 avril
rait été obtenu que par .suite d'une erreur substandeur se propose d'intenter devant un autre tribunal.
acte d€ concurrence déloyale. {Montpellier, 24 déc.
tielle basée sur des exposés de situation contraires à
il.864.
(Civ. Brux., 3 mars.)
678
. 1885.)
507
Ces
deux
contraventions
étant
.
p
erp'étrées
par
le
la réalité et aur de faux bilans. (Comm. Anvers,
3.- Assignation devant un tribunal incompétent pour
4.
èo.
n
cunence
déloyale.
Apparence
extérieure
même fait, il ne faut appliquer au contrevenant
15 septembre 1885.)
1115
partie de la demande. - Assignation postérieure
du prodnit. - A_ppréciation du consommateur.
qu'une seule fois les pei.Jles de l'art. l•' de ~a !0i du
devant le tribunal compétent. ~ Absence de litis- ,
8. - Mode à' adopter. - Pouvotr souverain des tribu·
li est du devoir de tout commerçant de respecter
6mars1818.
pendance.
_.aux. - Non recevabilité du pourvcd.
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non seul ment la propriété, mais même la simple
possessio commerciale de ses concurrents.
Le jug , lorsqu'il s'agtt d'apptècier la concurrence
déi)oyu.lej doit so placer dans la situation de l'ache·
tour du produit qui se borne à examiner l'apparence
extèrleru:e de Ia vignette, de l'étiquette et de l'enveloppe. (1vomm. Brux., 12juillet.)
1095
6. - Domaine privé en France. - Domaine public en
Belg iquo, - Impossibilité de jouissance exclusive
dans ce dernier p~ys.
La loi ne détermine pas quand une marque de
fabrique ou de commerce appartient au domaine
public; elle n'exige pas, pour que le propriétaire
d'une telle marque soit déchu de son droit, les conditions auxquelles le code civil soumet la prescription; en cette matière, elle s'en rapporte à I'appréciation des tribunaux.
En Belgique, comme en France, nul ne peut
dessaisir le domaine public des marques dont eel ui-ci
est en possession.
Si, pour pouvoir être admise en Belgique, une
marque dont le pays d'origine est. la France doit
être reconnue par la législation de ce pays, et n'y
point appartenir au domaine public, il ne s'ensuit
pas que, tant qu'une marque, valable d'après la loi
française, contmue à conférer en France un droit
priva tif à celui qui en a fait le dépô t, elle puisse devenir aussi l'objet d'une jouissance exclusive en
Belgique, bien qu'elle y fasse partie du domaine
public. (Cass., 11 novembre).
1398
-- V. Concurrence déloyale, 2, 5. - Enseigne, 3. Vente mobilière et commerciale, 5.

même si elles ont été élevées par un simple Iocataire.
En considérant des ,constructions non plus telles
qu'elles sont matériellement, mais comme destinées
à être démolies et déjà fictivement détachées du sol,
or: ne peut dire que ces matëuiaux garnissent les
lieux loués. (Brux., 3 mars.)
517
- V. Faillite, 4. - Immeuble.
Milice, militiare. - Acte d'appel en matière de mi·
lice. - Certificat de milice. - Exemption de milice.
- Liste électorale, 2. - Remplacement militaire.
- Servitude militaire.
·

Indemnité réclamée par le .locataire voisin. à son
bailleur. - Simple diminution de loyer.
La mitoyenneté est une servitude et non une
copropriété.
Le voisin qui démolit le mur mitoyen et Je reconstruit à ses frais, use de son droit et n'est pas tenu
de dommag@s-iutérêts à raison du préjudice que
cette démoliLion peut causer, si la démolition et la
reeonstruction se foot conformément aux règles de
l'art.
Au regard du Iocatair~ du voisin qui subit la démolition du mur mitoyen, cette démolition est un
événement de force majeure qui ne donne pas droit
à des dommages-intérêts
contre le propriétaire
bailleur, mais seulement à une diminution de loyer
proportionnnelle à la privation de jouissance.
La reconstruction
du mur mitoyen ne doit pas
être assimilée à une réparation urgente. (Civ. Brux.,
23 février.)
439
4. - Acquisition. - Effet rétroactif.

t

Matelot. -

V. Equipage de navire.

'Matière ordinaire ou somma.ire. - V. Garantie, 1. Taxation, 2.
Mauvaise foi. - V. Bonne foi.
Méchanceté. - V. Intention méchante, frauduleuse.
Médecin. - 1. - Médecin consultant. - Honoraires.
- Règlement avec le ruéde cin traitant seul.
Quand un médecin a été appelé en consultation,
non pas par la famille du malade, mais par un confrère médecin traitant de celle-ci et auquel elle
s'éta{t référée pour les soins à donnèr et les opérations à faire, il est généralement d'usage que la famille règle le compte d'honoraires avec le médecin
traitant seul, qui s'arrange alors, pour le partage des
honoraires promérités, avec ses confrères. (J.P.
Molenbeek, 2 février.)
190
2. - Exercice illégal de l'art de guérir. - Cumul. Exercice de la pharmacie au plat pays. - Faculté
restreinte aux médecins y établis. - Mention sur
les listes annuelles.
Exerce illégalement une br;_nche de l'art de guérir, le médecin qui, après s'être fixé clans une ville
où est établie une commission médicale, continue à
préparer et à délivrer des médicaments dans son
ancienne résidence située au plat pays.
Le cumul de la médecine et de la pharmacie n'est
autorisé au plat pays qu'en faveur des médecins y
établis et moyennant mention spéciale qu'ils délivrent des medicaments, sur les listes annuelles
dressées en exécution de l'art. 19 de l'arrêté royal
du 31 mai 1880. (Corr. Termonde, 16 déc. 1885). 428
3. - Tribulations judiciaires d'un médecin à propos
d'une question de médecine légale. - Lettre de
M. Velleman. - Réponse de MM. Lebrun et Stié113 et 254
non.
- V. Art de guérir. - Honoraires, 1. - Pharmacien, 1.
Médecine légale. - Etude sur les expertises médico-légales et l'instruction criminelle
d'après les
projets du Code d'instruction
criminelle et les
législations étrangères, par M. J. Drioux,
1535
-, V. Autopsie. - Criminalité,
Mena.ce. - Meeaces par gestes. - Atteinte à la sé curite des citoyens. - Dol déterminé non requis. Menace paraissant sérieuse.
- Infraction punissable.
Pour rendre la menace par gestes punissable, il
suffit que le fait porte atteinte à la sécurité d'un
citoyen; si les circonstances peuvent faire croire que
la ménace est sérieuse, la loi ne requiert aucun dol
déterminé. (Liège, 9 juin.)
919
- V. Extorsion. - Destruction, l.
Men/licité. - Demande excessive. - Pression, - Extorsion.
Le délit de mendicité, qu'il soit ou non accompagné de violences ou menaces, impliqne par son
essence l'idée d'un secours, d'une aumône sollicitée
ou refusée; mais il ne se comprend plus du moment
où les prétendus mendiants osent exiger et finissent
pa1· se faire remettre, sous la pression des violences
physiques ou morales qu'ils exercent, <les sommes
d'argent qui ne sont paR proportionnées
à ce que
l'on est dans l'usage d'appeler une aumône ; c'est
là une véritable spoliation relative. (Ass. Namur,
12 aoùt.)
1125
Mère. - V. Père et mère.
Messe. - V. Fondation, 3.
Messire. - V. Acte de l'état civil, 2.
l\1esura.ge. - V. Poids et mesures.
l\1esure d'office. - V. Office (Mesure d')
l\Jeuble. - l. - Meubles et effets mobiliers.
Sens de cette expression. - Interprétation variable
suivant les cas.
Les art. 533 à 536 du code civil constituent seulement des règles d'interprétation dont le juge peut
faire usage aux fins de déterminer le sens que les
dispositions de l'homme ou celles de la loi ont entendu donner aux expressions : " meubles, effets
mobiliers " et autres du même genre, (Oass., 28 janvier.)
369
2. - Immeubles. par nature. - Constructions élevées
par un locataire. - Matériaux de démolition. Ne garnissent pas les lieux loués.
Lorsque les constructions sont attachées au fonds
et ont pris corps avec lui, elles sont immeubles

Mine. - 1. - Sociélé de mines. - Caractère civil. -·
Mise en liquidation. - Absence de personnalité juridique. - Vente de biens d'une société de mines en
liquidation. - Droit proportionnel.
- Exigibilité
sur la part excédant celle de I'actionnaire,
Les sociétés de charbonnages sont des sociétés
civiles et elles ne peuvent perdre ce caractère lorsqu'elles empruntent les formes des sociétés commerciales.
Aucune disposition légale ne donne à ces sociétés,
après leur dissolution,
une personnalité distincte
de celle des associés.
Les biens dépendant de l'avoir de la société, lorsqu'ils sont mis en vente par les liquidateurs, ne sont
plus la propriété de la société qui a cessé d'exister
depuis sa mise en liquidation, mais appartiennent
indivisément aux anciens actionnaires.
Cette vente constitue une licitation ne donnant
ouverture au droit proportionnel que sur les parts
acquises par ces actionnaires excédant celles qu'ils
possédaient dans la mine. (Cass., 13 mat.)
1000
2. - Des anciennes coutumes de houillerie au pays
<le Liège, discours prononcé par Paul Van Hoegaerden, à l'audience solennelle de rentrée de· la
Conférence du Jeune Barreau de Liège, le 21 novembre 1885.
1056
- V. Comptage. - Concession de mine.
Mines (Police des). - 1. - Surveillance spéciale des
travaux. - Règlement du 30 avril 1884. - Incompatibilité des fonctions de chef d'entreprise
ou
boute-feu avec celles du surveillant. En ordonnant qu'un agent spécial soit préposé à
la stricte observation des conditions réglementaires
du tirage de la mine, l'art. 60 du règlement sur les
mines, du 30 avril 1884, entend que cet agent sera
autre que le chef d'entreprise ou boute-feu, dont le
premier devoir est tout naturellement
déjà de
prendre toutes les précautions nécessaires ou utiles
à la sécurité des travaux qu'il exécute. (Liège,
12juin.)
838

2. - Travaux de recherche. -

Police.

- Arrêté du

28 avril 1884. - Applicabilité.
En principe, les mesures de précaution prescrites
par l'arrêté royal du 28 avril 1884 sont destinées à
régir les simples travaux de recherche comme ceux
d'exploitation propre. (Liège, 7 j uill.)
965
3. - Surveillance. - Agent spécial pour l'allumage.·
- Application de l'art. 73 du règlement de 1884. Directeur. - Responsabilité indépendante
de celle
des agents. - Arrête de la députation permanente
antérieur an règlement de 1884. - Abrogation.
L'art. 73 du règlement de police du 28 avril 1884
sur les mines, s'applique à tous les agents qui sont
chargés d'un devoir de surveillance dans la mine et
particulièrement à l'agent spécial dont parlel'art.60,
relatif à l'allumage.
Si l'art. 74 indique les obligations que les surveillants ont à remplir sous le contrôle et la responsabilité des chefs mineurs et des sous-chefs, cette dis·
position ne saurait exonérer le directeur de la responsabilité qui pèse immédiatement sur lui lorsqu'il
néglige de satisfaire aux exigences de l'art. 60, qui
lui impose personnellement
le devoir de désigner
l'agent spécial dont parle cet article.
Un arrêté de la députation permanente relatif à
la surveillance des mines, antérieur et contraire au
règlement de 1884, est abrogé par celui-ci. (Gass.,
2 nov.)
1369
- V. Accident dans les mines. - Prescription en
matière pénale, 1, 2.
Ministère public.i-- Le devoir du minis.tère public.1269
- V. Action publique. - Cassi.tiori en général, 9. Inscription en faux, 1. - Jugement, 1. - Jugement
par défaut, 3. - Procédure pénale, 5. - Recusation, 1.
Ministre de la. justice.- V. Discipline des magistrats, 1.
Ministre du culte. - V. Culte. - Liste électornle, 2.
Minorité. - V. Abus des faiblesses, etc., d'un mineur.
- Action civile, 2.- Compétence civile, 4. - Tutelle. - Vente immobilière, 4.
Mise en demeure. - V. Demeure.
Mise en possession. - V. Délivrance. - Dépossession.
-Envoi en poss·ession. - Gage, 4.
Mise hors ca.use. - V. Presse, 1.
Mitoyenneté. - 1. - Compte de mitoyenneté.Action
en payement dirigée contre le nouvel acquéreur. Absence de transcription. - Rejet de la demandci.
Le compte de mitoyenneté est ?ne créance réelle,
Le payement de ce droit ne peut être poursuivi
contre l'acquéreur de l'immeuble redevable du prix
de la mitoyenneté, qu'autant que ce droit a fait
]'objet d'une transcription antérieu.re à la transcription du nouveau titre d'acquisition. (Paris, 25nov.)28
2. - Evaluation par experts. - Vente. - Intention
d'acquérir la mitoyenneté. - Circonstances de fait.
La convention verbale par laquelle deux voisins
chargent, de commun accord, des experts d'évaluer
la mitoyenneté d'un mur est une véritable conven·
tion de vente, dont le prix est laissé à l'arbitrage de
tiers, di<.ns l'espèce les deux experts.
L'offre de payer au voisin la couverture du mur
mitoyen sur toute sa longueur, rapprochée du fait
de n'avoir fait blanchir le mur qu'à hauteur du mur
de clôture, prouve à l'évidence l'intention d'en acheter Ia mitoyenneté. (Civ. Brux., 13 janvier.)
170
3. - Servitude, et non copropriété. -

Démolition. -

L'acquisition de la mitoyenneté opère .avec effet
rétroactif et l'acquéreur est en droit d'exiger que le
voisin remette le mur dans l'état où il aurait dû être
construit s'il avait été mitoyen dès l'orig"ine. (Civ.
Verviers, 8 décembre.)
1533
- V. Eglise, 1.
Modèle industriel, téraire, 5.

V. Contrefai;ion artistique et lit-

Mœurs. - V. Bonnes mœurs. -

Outrage aux mœurs.

Monnaie. - Loi approuvant l'acte du 12 déc. 1885 par
lequel la Belgique adhère à la convention monétaire conclue à Paris, le 6 nov. 1885, entre la
France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés.
49
l\Iort. -

V. Acte de <léçès. -

Concordat (faillite),
Inhumation. - Jugement sur requête, 1. - Société en général, 3.
Mort-né. - Incinération. - Absence d'infraction.
Le fait d'avoir livré aux flammes et réduit en
cendres le cadavre d'un. enfant mort-né, quoique
venu à terme, ne tombe pas sous l'application de
l'art. 315 du code pénal relatif aux inhumations, et
n'est réputé délit ni contra\,ention de police par au·
cune loi. (Liège, 10 juin.)
876
Moteur . ....:. V. Ba.rrière (taxe de), l.
Motifs des décisions judiciaires. - 1. - Moyen produit
par un coprévenu.
- Non examen par la cour, Légalité.

2bis. - Dotal (régime), 2. -

Une cour d'appel ne doit pas nécessairement, pour
motiver la condamnation qu'elle prononce, réfuter
un moyen présenté par un autre prévenu. (Càss.,
7 décembre 1885.)
84

2. - Garde civique.

-

Lecture du procès-verbal.

-

Suffisance.
La décision qui constate que le greffier a donné
lecture du procès-verbal au conseil de discipline de
la garde civique et qui ajoute que toutes les p1·éventions sont constantes, est suffisamment motivée.
(Cas~., 7décembre1885.)
98

3. - Moyen non recevable en cassation.
Quand le demandeur en cassation n'est pois recevable, à défaut d'intérêt, à se plaindre du rejet
d'une demande, il ne l'est·pas non plus à se faire un
grief de ce que ce rejet n'est pas motivé. (Cass.,
21 janvier.)
241
4. - Contrôle de la cour de cassation impossible. Insuffisance,
N'est pas motivé au vœu de la loi l'arrêt qui met
la cour régulatrice dans l'impossibilité d'exercer le
contrôle qui lui appartient. (Cass., 21 janv.)
354
5. - Escroquerie. - Appréciation souveraine.
Termes de la loi. - Suffisance.
Le code pénal n'indiquant pas en quoi doivent consister les manœu vres fraudul~uses constitutives de
l'escrnquerie, le juge correctionnel est souverain
appréciateur du point de savoir si cette qualication
est applicable aux faits établis par l'instruction et
sur lesquels !a prévention s'appuie.
Est suffisamment motivé, le jugE'ment de condamnation qui constate le délit en employant simplement les termes dans lesquels la loi le définit. (Cass.,
l •r février.)
356
6. - Motif confondu dans le dispositif. - Validité.
Il importe peu les motifs se trouvent confondus
avec le dispositif, dès l'instant qu'ils sont formellement exprimés ou virtuellement contenùs dans le
jugement. (Civ. Brux., 16 mars.)
595
7. - Déclaration générale relative à la prescription.
-Etendue.
Quand l'arrêt adopte les motifs du jugement et
que celui-ci affirme " qu'il n'a été justifié d'aucun
cas de suspension ou d'interruption utile de la prescription"• cette déclaration s'applique à la prescription trentenaire aussi bien qu'à la prescription
décennale. (Cass., l•" avril.)
753
Arrêt attaqué justifié par un moyen. - Non pertinence des autres.
Quand le dispositif de l'arrêt attaqué est justifié
par un moyen, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux
autres.
Des faits personnels à une partie, eontitatés souve-·
rainement par l'arrêt attaqué et déclarés ilnputahles, suffisent pour motiver la décision, même si
cette partie pouvait cléclioer la responsabilité des
actes de son mandataire. (Cass., 4juin.)
91'3
9. - Cassation. - Moyen ne résultant pas de la procédure d'appel. - Non recevabilité.
Lorsqu'il ne conste pas de Ia procédure que le
demandeur aurait excipé d'un moyen en instance
d'appel, ce moyen ne doit pas nécessairement être
rencontré daRs l'a1Têt. (Cass., 2 novembre,)
1369
- V. Calomnie et diffamation, 2.----, Cassation en général, l et 3. - Cour d'assises, 2. - Défense, 2. Exception de milice, l. - Faux, 5. - Jugé en fait.
- Renvoi après cassation, 1.

s. -

Moyen.-V. Cassation en général, 1.- Motifs des déci-

1644
sions judiciaires.
demande.

-

Nouveau

moyen, nouvelle

Multiplicateur. - Arrêté royal du 15 sept. 1886 contenant un nouveau multiplicateur
officiel pour
l'évaluation des immeubles dans les successions,
dans les donations en ligne directe, etc.
1137
V. Evaluation du litige, 3. - Expropriation pour utilité publique, 5.
Mur. - V. Clôture. communal, 1.

Mitoyenneté. -

Règlement

Musique. - V. Droit d'auteur.
Muta.tian immobilière
bilière (<lisp. fisc.).

(disp. fi.so.). - V. Vente immo-

N
Naissance. - V. Acte de naissance.
Nationalité. - 1. - Individu sans patrie. régit son état et sa capacité.

Loi qui

L'état et la capacité de l'individu sans patrie"sont
régis par la loi du pays où il a son domicile. (Civ.
Anvers, 13 janvi~r.)
311
2. - Preuve. - Nationalité du père, - Maxime Puer
conceptuspi·o nato habetur. - Moyen proauit pour
la premiére fois en cassation . ....:... Non recevabilité.
Il faut régulièrement, pour déterminer la nationalité d'un enfant, rechercher quelle était, au mo·
ment de sa naissance, la nationalité de son père.
Si le demandeur prétend se soustraire à l'appliçation de cette règle en invoquant la maxime puer
conceptuspro nato habetur, il doit faire valoir ce
moyen devant la cour d"appel, mais il n'est pas rece·
vable à l'invoquer pour la première fois devant la
cour de cassation. (Cass., 19 juillet.)
1218
- V. Belge.Etranger.
Na.vire, navigation. - 1. - Bdtiment de mer. - Sens
de cette expression. - Non appiicable à un remorqueur même muni de lettre rie mer.
Il faut entendre par batiments de mer, les navires
consacrés à une véritahle navigation maritime de
qüelque durée, se livrant à des voyages habituels
de mer, faisant, en un mot, un véritable service de
mer.
Un bateau à vapeur à hélice, destiné à opérer le
remorquage et le sauvetage de navires en mer, sur
les fleuves, rivières, canaux et bassins, n'est pas
appelé à faire <les voyages de mer.
Les excursions
auxquelles se livre ce navirê,
même dans les eaux maritimes, et peut-être accidentellement en mer, ne constituent pas une navigation maritime.
On invoquerait vainement la circonstance que le
remorqueur serait pourvu d'une lettre de mer, celle·
ci ne faisant que constater que le navire qui en est
muni est propriété belge et peut naviguer à l'étranger sous pavillon belge. (B. Comm. Anvers, 22jan·
vier et Brux., 14 juillet.)
266 et 956
2. - Navigation intérieure. - Loi du pavillov. - Bâtiment hollandais.
Par application de la loi du pavillon, les règlsis
du droit maritime sont applicables à la navigation
intérieure faite par un bâtiment hollandais dont le
patron est domicilié en Hollande. (B. Comm. An·
vers, 14 septembre.)
1282
3. - Eclaircissements concernant les types, la classification, etc., des navires construits soit en bois ou
composite, soit en fer 011 :.cier, par Paasch.
560
4. - L'exterritorialité du navire.
1422
- V. Abandon du navire et du fret. - Abordage de
navires.- Bateau, batelage. - Capitaine de navire.
- Epave, 1. - Equipage de navire. - Feux de navire. - Privilège de navire, 2, 3.
Nécrologie. - 1. - M. Nypels,
302
2. - Pont, le " chef du reportage judiciaire "· . 863
3. - M• Vervoort: biographie, affaire Sirey-Caumar.
tin; funérailles.
865 et 892
4. - M• C. G. Brack.
894
5. - M. Jules Malou,
896
6. - M. De Ryckman, conseiller à la cour d'appel de
Gand.
U48
7. - Une lettre de faire part de la mort d'un magistrat
en 1824.
1213
Négligence. - V. Imprudence.
Noblesse. - V. Titre de noblesse.
Nom de famille. - 1. - Usage général pour désigner
une source.- Droit de famille.- Défense à un tiers
de s'en servir.
Si une source a pu, dans le'pays, être désignée
sous le nom de son propriétaire, cette circonstance
n'a pas pour effet de lui attribuer le nom, d'enlever
.à ce nom son caractère de opm patronymique et de
restreindre les droits des membres de la famille
quant à sa propriété. (Civ. Seine, 26 mai.)
731
2. - Divorce. - Femme. - Artiste. - Nom patrony·
mique. - Pseudonyme. - Droit de le conserver.
La femme ne perd point virtuellement par
divorce le droit de porter le nom de son mari.
Les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appré~
ciation pour décider si elle le conservera.
Ils doivent lui reconnaître ce droit lorsque la
femme a acquis, indépendamment du mariage luimême, au moyen de son art ou de son industrie, des
droits à la coprnpriété du nom.
'
Ce droit de la femme est encore plus manifeste
lorsqu'il s'agit d'un pseudonyme du mari dont Ia
femme a eu la possession pendant le mariage. (Civ.
Toulouse, 18 mai.)
1098
3. - Emploi d'un nom. - Protestation des titulaires.
-Abus.
Quand un brevet est tombé dans le domaine public,
la fabrication, selon la formule de ce brevet, est de·
venue licite pour tous et le fabricant est en droit de
faire connaître au public qu'il le fabrique selon la
dite formule, pourvu qu'il observe pour le surplus
les règles d'une coucnrrence honnête et loyale.
Le nom d'un industriel (dans l'espèce de .JeanVincent Bully) n'est jamais tombé dans le domaine
public, et reste Ia propriété de son titulaire et de

1è

JOUR~AL DES TRIBUNAUX
1645

1646

ceux auxquels celui-ci l'a cédé, lorsque, notamment,
à chaque emploi de ce nom par un tiers, les mtéressés ont entamé des poursuites judiciaires. (Comm.
Brux., 4 juin 1885 ; Brux., 12 août.)
1354, 1371
- V. Acte de l'état civil, 2 et 3. - Concurrence déloyale, lùis, 4. - Exploit introductif, 1. - Faux
nom. - Liste des jurés, 3. - Marque de fabrique,
3. - Registres paroissiaux,
1.
Non lieu. - V. Ordonnance de non lieu.
Notaire. - 1. - Prêt hypothécaire.
- Gage insufû-"
sant. - Simple conseil. - Inscription antérieure. Etat des charges non exigé par le prêteur. - Irresponsabilité du notaire.
N'est point engagée la responsabilité du notaire
qui a signalé comme avantageux un placement hypo·
thécaire, s'il ne résulte pas des termes dans lesquels
ce conseil a été donné, qu'il ait entendu s'en rendre
responsable, et s'il n'est pas démontré
que le prêteur s'en soit remis entièrement à lui.
La suffisance hypothécaire doit être considérée à
la date de l'acte et non après que des événements
économiques, impossibles à prévoir, ont amené une
dépréciation notable de la valeur immobilière.
Lorsque l'état des charges demandé par le notaire
n'est point parvenu à celui-ci au moment fixé pour
la passation de l'acte, si le préteur se con tente de la
déclaration
de I'eïnprunteur
au lieu d'ajourner 1'<1f·
faire, il ne peut s'en prendre au notaire de ce qu'une
inscription antérieure ne lui a été révélée q u'apres
coup. (Civ. Brux., 16 déc.1885.). - V. 11° 5.
310
2. - Responsabilité. - Devoir d'éclairer les parties.

domicile et qu'il laisse son étude à l'abandon, il
échet de prononcer contre lui la peine de la destitutian. (Civ. Nivelles, 14 juillet.)
1176
7. - Honoraires. - Action solidaire contre toutes les
parties intéressées à l'acte.

Les notaires sont institués non seulement pour
donner le caractère d'authenticité aux conventions
des parties, mais en outre, pour les éclairer sur les
conséquences des dites conventions,
surtout lorsqu'il s'agit de clauses dont les effets légaux ne
peuvent être appréciés que par des personnes ayant
une connaissance suffisante du droit. (Civ, Charleroi,
2 févrter.)
681
3. - Acte du ministère propre au notaire. - Actes
particuliers.
- Compétence du juge de paix. Mandat tacite. - Convention tacite de salaire.
La taxation préalable des honoraires mérités par
les notaires, ainsi que la compétence exclusive attribuée aux tribunaux de première instance, ne visent
que les seuls actes posés par les dits officiers publics
à raison de leur ministère.
Les actes préparatoires à une vente immobilière,
examen de pièces, recherches cadastrales, négociations, etc., ne sont pas dn ministère propre du
notaire; la rémunération, réclamée de ce chef,
tombe donc sous l'application des règles générales
sur la compétence, et le juge de paix doit connaître
de Ja demande si le montant est inférieur à
300 francs.
Il y a convention tacite de salaire pour tous les
devoirs, accomplis par le notaire envertu d'un man·
dat donné, y compris ceux qui ne rentrent pas directement dans ses attributions; si un p rop rié tai.re le
charge de rechercher un acquéreur pour, ensuite.
passer J'acte de vente, et que, au moment de la
vente, le mandat est révoqué, le notaire peut se faire
rémunérer pour les actes préparatoires. (J. P. Nazareth, 12 août 1885.)
732
4. - Vente d'immeubles. - Notaire commis. - Obligation de s'assurer de la qualité de propriétaire.
Si la loi n'impose pas au notaire commis par jus·
nee l'obligation de lever un état des inscriptions et
des transcriptions avant la vente et si même cette
précaution ne se prend généralement
dans la pratique qu'après la vente et la transcription, il n'en
est pas moins d'une prudence élémentaire pour
l'officier public de s'assurer, avant cette adjudica.
tian, si le vendeur est bien le véritable propriétaire.
(Brux., 6 mai.)
835

Le notaire a, contre toutes les parties intéressées
à l'acte qu'il a reçu, une action solidaire en payement
de ses honoraires, parmi lesquels il faut comprendre
tous droits qui lui sont dus lors de la passation.
de l'acte et ceux qui en sont la conséquence immèdiate notamment les honoraires des mimi tes et des
premières expéditions. (Civ, Verviers, 31 mars.) 12132
8.-Mandat tacite.-Remise d'un acte de mainlevée.Mandat de toucher un prix de vente.
L'existence d'un mandat tacite donné à un notaire
de toucher un prix de vente peut résulter de la
remise, entre les mains du notaire, par le créanci~r,
d'un acte de mainlevée pure et simple de l'inscription hypothécaire garantissant sa créance. (Liège,
15 mai.)
1465
9. - Mandat salarié. - Usage.- Tentatives de vente.
- Honoraires. - Chiffre usité.
Il est d'usage que le notaire chargé de la vente
d'un immeuble soit rémunéré de son travail lors
même que la vente ne se réalise pas.
.
Le notaire est suffisamment rémunéré des devoirs
'faits par lui en vue de la vente publique d'un immeuble par l'allocation d'une somme de 25 francs pour
la rédaction du cahier des charges et de celle de
12 francs pour chaque séance de vente,sommes généralement réclamèes par les notaires de l'arrondissement de Bruxelles dans des cas analogues.
Si les diligences faites par lé notaire ultérieurement, et consistant en correspondances, conférences
et rédaction d'affiches, n'ont entrainé pour lui aucun
déplacement ni travail intellectuel, elles sont équitablement rémunérées par l'allocation d'une somme
de 50 francs. rci-. Brux., 10 novembre.)
1511
10. - La réforme du notariat.
17, 33
11. - Loi du 20 mai 18813, portant augmentation du
nombre des notaires du canton de Verviers.
660
12. - Création d'un cours pratique aux universités de
Bruxelles et de Louvain.
991
13. - De l'enseignement du notariat, en Belgique et
dans les pays étrangers, par Adolphe Maton. 1304
- V. Absence 1. - Acte notarié. Assemblée
'
'
.
.
générale d'actionnaires,
2. - Clerc de notaire, Commerçant, 5.-Conservateur des hypothèques, 1.
-·Contribution personnelle, 1.- Tarif des notaires.
Notification. - V. Signification.

Nouvelle demande,'nouveau moyen. - 1.- Double degré
de juridiction. - Demande prétendument nouvelle
implicitement comprise dans une autre.
Lorsque des conclusions additionnelles et subsidiaires, prises en appel, diffèrent, dans leurs censéquences, du résultat de la demande principale,
quant au mode d'établir un compte litigieux, mais
qu'elles ont néanmoins pour base la même convention litigieuse et l'exécution des obügattons gui en
découlent, elles ne constituent pas une demande
nouvelle en violation de la règle des deux degres de
juridiction. (Brux., 6 août 1884.)
4
lb1s. - Fractionnement en appel d'un article visé en
première instance. - Conclusion subsidiaire. Absence de demande nouvelle.
Quand l'administration a poursuivi en première
instance un délit d'importation par cachette, en vi·
sant dans l'assignation l'art. 23 de la loi du 6 a~ril
· 1843 dans son entier, elle peut, pour la première
fois, en appel, demander l'applicatlon de l'art. 23
§ 2; il n'y a là qu'une conclusion subsidiaire faisant'
partie de la demande primitive et nullement une demande nouvelle. (Gand, 2 novembre 1885.)
359·
2. - Demande en payement deportion du prix d'une
entreprise. - Complément réclamé au cours de
5. - Hypothèque. - Déclaration inexacte de liberté
l'instance. - Non recevabilité.
du fonds. - Conseil habituel. - Client illettré. Quand, par leur assignation, les entrepreneurs
~use de voie parée.-:- Responsabilité.
ont exclusivement réclamé le second tiers du prix
Le notaire n'a pas simplement pour mission d'au·
d'une entreprise, le payement des deux derniers.
then tiquer les actes qu'on lui présente, mais est en.
sixièmes, ainsi que des travaux supplémentaires et
même temps le conseil de ceux qui requièrent son
la restitution du cautionnement, subordonnés à des
ministère, et il doit les mettre en garde contre les
conditions différentes de celles stipulées "pour le
erreurs '.)U les fraudes possibles.
payement du second tiers, sont complètement indsSi le notaire n'est pas responsable, en général, de
pendants de l'assignation, ne s'y trouvent pas implil'exactitude des déclarations faites par les personnes
citement comprises et. n'en sont pas non plus un
qui comparaissent devant lui, il n'en est plus ainsi
accessoire; partant ils doivent donner lieu à un
lorsqu'il s'agit de faits dont la vérification rentre, en
procès nouveau. (Brux., 21 janvier.)
166
réalité dans ses attributions.
3. - Demande en déclaration de faillite. - Demande
Cela est surtout vrai lorsque les parties qui
en payement d'une acceptation.
s'adressent à lui sont illettrées, peu au courant des
Le créancier gui a fait assigner son débiteur en
affairés, ou tout au moins sont censées ne pas avoir
déclaration de faillite, n'est pas recevable à con·
les aptitudes suffisantes pour apprécier sainement
clure subsidiairement, en cours d'instance, même
la situation juridique qui les concerne.
par conclusions signifiées par exploit, au payement
11 est alors du devoir du notaire de s'informer si le
d'une acceptation. C'est Iii une demande entièrement
prêteur a levé un certificat hypothécaire ou acquis
nouvelle,qui doit être introduite par exploit d'ajour.
la certitude que les biens offerts en garantie étaient
nement. (B. Comm. Anvers, 3 décembre 18H5.) 205
libres, ainsi que cela lui a été assuré.
4. - Conclusion d'audience. - Non recevabilité modo
Cette négligence est encore plus grave, si le
et forma.
notaire connaissait ou devait se rappeler l'existence
Un tribunal n'est pas régulièrement saisi d'une
de l'une des deux hypothèques grevant l'immeuble
demande formulée pour la première fois dans la
donné en gage, parce que c'était lui qui, peu d'anconclusion d'audience du demandeur et qui n'est
nées auparavant, en avait passé l'acte.
pas rencontrée dans la conclusion du défendeur.
En tous cas, le notaire est responsable pour-avoir
Cette demande doit être d'office:ctéclarée
non receà tort inscrit la clause de voie parée dans l'acte litivable modo et forma. (Comm. Brux •• 25 mars.)
442
gieux. (Civ. Brux., 9 juin.) - V. n° 1.
920
5.
~Contrat.
Résolution.
E-xécution.
-Choix.
6. - Insolvabilité notoire. - Abus de confiance. - Recevabilité.
Disparition. - Destitution.
Après avoir demandé, par son ajournement, la
Lorsqu'un notaire a été condamné à payer à des
résolution du contrat, une partie ne peut ultérieutiers diverses sommes, que ses meubles ont été
rement, au cours du .rrocès, conclure à l'exécution
saisis de même que sa maison d'habitation, que
du même contrat. (B. Comm. Anvers, 21 mai.) 814
cette saisie a été val idee, que son épouse a poursuivi
- V . .Action civile, 10. - Cassation en général, 4, 7,
la séparation de biens, que cette séparation a été ·
9, 10. - Compétence en général, 1. - Dommages·
prononcée, que ces faits ont révélé l'insolvabilité
intérêts, 2. - Evaluation du litige, 12. - Exploit
complète du notaire et ont motivé l'application
introductif d'instance, 5. - Jugé en fait, 10. - Lid'une peine disciplinaire, que, par jugement du tri·
tispendance, 1. - Nationalité, 2.
buna! correctionnel, il a été condamné pour faits
Novation. - V. Aveu, 4. - Cession d'action de sod'abus de "confiance et que le même jugement
a
ciété, 1.
ordonné son arrestation immédiate, que l'inculpé
n'avait pas comparu pour présenter sa défense,
Nuit. - Signification du mot nuit. - Voitures. qu'il est de notoriété publique qu'il a disparu de son
Eclâirage.

-
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Il faut entendre, au point de vue légal, que la ni.Jit
consiste dans tout l'intervalle de temps qui s'écoule
entre le coucher et le lever du soleil.
Conséquemment, si une contravention a été consstatée contre un voiturier pour n'avoir pas éclairé
sa voiture à cinq heures et demiJ du soir, le 9 no·
vembre, le tribunal de police doit la réprimer; il ne
peut l'excuser sous ce prétexte qu'il n'était pas bien
prouvé qu'il fît nuit suffisante.
Cette excuse ne saurait être admise lorsque l'arrêté municipal s'est seevi du mot nuit, expression
absolue, sans en déterminer ou en restreindre la
portée. (Cass. fr., 5 février.)
253
- V. Douanes et accises, 2.
Nullité en général. - V. Action én nullité.
Nue-propriété. - V. Usufruit.

0
Obligation.- V. Assurance terrestl'e, 1.- Convention.
- Indivisibilité. - Titre.
Obligation de société ou de la dette publique.
1. - Créancier. - Priorité. , Liquidation. échues et non échues.
-

Dette&

Le droit de priorité des créanciers ordinaires sur
les obligations d'une société n'est pas inscrit dans
la loi et ne se justifie par aucune considération juridique.
.l:a loi ordonne (art. 117) que toutes les créances
d'une société en liquidation (sauf les privilégiées),
sans distinction entre les créances échues, seront
payées propor.tionnellement, et prescrit (art. 69) les
bases d'aprè~lesquelles on devi;a calculer le montant
remboursable
des obligations gui n'étaient pas
échues au moment de la mise en liquidation de la
société. (B. Comm., Anvers, 15 avril.)
703
2. - Actio.n en dommages-intérêts. - Possesseur de
titres. - Recevabilité .. - Prix payé pour l'achat. Influence sur le préjudice. - Vote du conseil. Responsabilité de l'administrateur non signataire.
L'action en dommages-intérêts, fondée sur la via·
lation des statuts et de la loi et sur les affirmations
mensongères d'un prospeètus, est r~cevable de la
part du possjlsseur d'obligations.
L'époque et le prix de l'achat des titres ne doivent
être pris en considération que s'il y a lieu pour déterminer Je préjudice.
Quand les titres émis l'ont été en vertu d'une déci·
sion prise par le conseil d'administration,
et que
ceux des membres de ce conseil qui les ont signés
l'ont fait par une délégation du conseil tout entier,
~ l'aG:tion est recevable même c_ontre les non-signataires. (Comm. Brux., 28 septembre.)
,
1418
- V. Amortissement. - LoJerie, I. - Saisie-arrêt, 4.
- Souscription d'actions ou d'obligations.
Office (Mesure- d'J. - V. Action civile, Ibis. - Ac.tian
publique. - Appel civil, 7. - Chasse, 8. - Compétence civile, 2. - Cours d'eau, 1. - Ordre public.Réponse (droit de), 2. - Sous-entrepreneur, soustraitant, 1.
Officier de marine. - V. Désertion,

'

Ouverture de crédit. - Réalisation. - Preuve par pré·
somptions. - Production de créance à une faillite.
- Supplément de droit.- Recours contre le crédité
seul. - Dl'oit d'inscription. - Avance par le requé·
rant. - Action du fisc contre le débiteur seul.
Le fait de la réalisation d'un crédit peut être établi par tous moyens de.droit, même par témoins ou
par présomptions.
L'art. 2 de la loi du 14juin 1851 se borne à disposer
que les déclarations de créance en matière de faiJlite
et les pièces justificatives sont exemptes de la forma·
lité de l'enregistrement, mais n'enlève pas à l'admi~
nisti~ation le droit d'invoquer ~ette production à titre
de présomption pour justifier la réalisation du
crédit.
La régie ne peut diriger que contre le crédité sa.
demande de supplément du droit devenu exigible
par suite de la réalisation du crédit.
Les droits d'inscription ne peuvent être réclamés
que des débiteurs; mais celui qui requiert l'inscrip·
tian doit en faire l'avance. (Civ. Liège, 6 mars.) 1003
- V. Hypothèque, 2.
Ouvrier. - V. Louage de services. - Commis, 1.

p
Paiement. - V. Acompte. - ·Bourse de commerce, 2.
- Exécution d'obligation, - Imputation de payement. - Indication de payement. - Réception de
travaux, 2. - Répétition d'indù.
Paix de St-Jacques.

Papier-valeur.

Paré. -

Ordo~nance de renvoi. - V. Compétence
- Vente publique, 1.

criminelle, 3.

Ordre.de créanciers. - V. Saisie immobilière,

3.

Ordre public, intérêt général. - V. Acte de mariage, 1.
- Acte d'état civil, 4. - Amortissement, 1. Avocat, 1. - Causé' (convention), 1, 2. ~Cession
d'actions de société, 3. - Compétence en général,
2. - Compétence criminelle, lbis. - Compétence
des juges de paix, 1.- Condition reputée non écrite.
- Degrés de juridiction, .2. - Evaluation du litige,
11, 12. - Exploit, 2. - Expropriation pour utilité
publiqu_e, 5. - Faillite, 8. - Inscription et transcription d'acte, 2. - Litispendance, 1. - ~ouveau
moyen, nouvelle demande, 4. - Poids et mesures,
1. - Prescription civile, 4. - Prescription en ma·
tière pénale. - Presse, 4.- Prêt, 1. - Société ana·
nyme, 8. - Vente immobilière, 3.
Orgànisation judiciaire. - 1. - Loi élu 24 mai 1886,
portant modification à l'art. 132 de la loi du 18 juin
1869 sur l'organisationjudiciaire.
.
677
2. -Aperçu sur la réforme judiciaire en Roumanie. 126
- V. Chambres législatives, 3. - Compétence. Magistrature.
Outrage. - V. Commandant de province, 1.(droit de), 1.

Réponse

Outrage aux mœurs. - 1. - Point de départ de la
prescription. - Exposition en vente.
L'imprimeur d'un écrit contraire aux bonnes
mœurs ne devient passible de pénalités qu'à dater
de l'exposition de la vente ou de la distribution de
cet écrit ; la prescription de trois ans ne court qu'à
dater de ce moment. (Cass., 7 juin.)
1497
2. - Photographies.
Attitudes scéniques.
Absence d'infraction.
Annexe de magasin. -

Artiste dramatique. - Costumes de théàtre. - Collection particulière. Destination illicite.

.

par les Pandectes
590

V. Tarif de chemin de fer, 4.
V. Exécution forcée.

V. Registres paroissiaux.

Partage. - Saisie-exécutien sur des biens indivis. - Partage en l'absence du créancier saisissant. Validité du partage.
Le propriétaire indivis de biens meubles sa1s1s,
peut, nonobstant la saisie, procéder valablement au
partage des biens, dans telle forme et par tel' acte
que lui et son copartageant jugent convenables.
Tant que les contestations que soulève la demande
en partage ne sont pas vidées, l~ créancier saisissant
n'est qu'un ayant-cause auquel les copartageants
peuvent opposer· un partage verbal, et non un
tiers.
Une sa:isie-e'xécution sur des meubles indivis ne
peut être considérée comme l'opposition à partage,
prévue par l'art. 882 du C. civ;
Elle ne peut, en tout cas, entraîner la nullité du
partage, si le créancier saisissant nejustified'aucun
préjudice.
Le défaut a'estimation régulière des meubles par
gens de l'art n'est pas une cause de nullité, lorsque
tous les copartageants sont présents, majeurs et
capables. (Civ. Huy, 3 décembre 1885.)
215

Rejet de

L'opposition étant non recevable; les interventions dans l'instance
en opposition
viennent
à
disparaître. (B. Comm. Anvers, 16 septembre.) 1282
- V. Avoué, 1, 2. - Citation en matière pénale, 1. Dommages-intérêts, 2. - Enquête, 1. - Expropriation pour cause d'utilité publique, 2. - Faillite, 5,
8. - Partage, 1.- Revéndication, 1.- Saisie-arrêt,
l. - Taxation, 1, 2. -· Tierce-opposition.
Ordonnance. - V. Règlement.
Ordonn'foce de non lieu. - V. Chose jugée en matière
criminelle, 1 et 2.
,
Ordonnance de président de tri)lunal: - V. Appel en matière civile, 4. - Référé.

Contrefaçon

V. Jeu et pari.

Paroisse. -

calomnieuse, l.

non recevable. -

-

Pari, pareatis. -

Offre. - V. Pollicitation.
Opinion. - V. Liberté d'opinions.
Opposition. - Opposition
l'intervention.

- V. Areine, L

Pandectes belges. françaises.

L

Officier de 11olice. - V. Dénonciation
·-Police judiciaire.

~ 1648

Il y a lieu d'excepter dés figm·es ou images con·
trairas aux bonnes mœurs, les photograph es représentant des personnes dans des attitudes e\des costumes dans lesquels elles se produisent en Îcène ou
dans des lieux de divertissements publics.
,
On ne peut considérer comme faisant partie d'une
collection particulière, non punissable, les pHotographies contraires aux mœurs trouvées dans l'1mnexe
d'un magasin où l'on vend des 'images semblables.
(Corr. Brux., 14juillet.)
926
- V. Délit de presse, 1.

-

V. Absence, 2. - Arbitrage, 2. - Communauté
légale, 1. - Licitation. - Séquestre, 1. - Tarif
des notaires, L

Partag~ (disp. fisc.). - Droit fixe. - Justitlcation de
la qualité de copropriétaire et non de la part.
Si,-aux termes de l'art. 68, § 3, n° 2, de la loi
du 22 frimaire an VII, les partages entre coproprié·
taires ne sont par eux-mêmes soumis qu'à un droit
fixe d'enregistrement, pourvu qu'il en soit justifié,
cette justifi~ation ne doit s'entendre que cie la quaHté de copropriétaire et :r;i.on de la part revenant à
chaque intéressé dans le bien commun.
Alors même que le partage a pour résultat une
inégalité de répartition dans les divers lots, cette
plus-value ne détruit pas l'effet déclaratif attach.é
par la loi à tout acte de cette nature et ne saurait
justifier la perception d'un. droit à raison d'une
transmission non opérée. (Cass., 4 mars.)
417
Partage d'ascendants. - Donation entre vifs. - For·
rnalités requises. - Ab~ence des conditions essen·
tfelles. - Nullité.
Pour qu'il y ait partage d'ascendants, il faut que
les donateurs se dép_ouillent actuellement et irrévo·
cablement des biens qu'ils distribuent à leurs en·
fants et les partagent.entre eux.
Pour être valables, ces partages, lorsqu'ils sont
faits par actes entre vifs, doivent être faihl avec les
formalités, conditions et règles prescrites pour les
donations entre vifs.
Ainsi, il n'y a pas partage si l'acte authentiqÙe ne
mentionn'i) pas l'acceptation des deux parties. La
présence, à l'acte, de la partie, qui n\~st pas désignée
expressément comme ayant accepté, et même la
signature apposée sur cet acte, ne vaut pas accep•
tation. (Civ. Brux., 14 avril.)
820
Partage de communauté conjugale. - V. Parts inégales
de communauté~Recélé.
Partage d'opinion. - V. Co.ur d'appel, 1.
.
Participation civile. - V. Société en participation.
Participation criminelle. - V. Co-auteur. - Campé·
tence criminelle, 2. - Complicité. - Provocation.
Parties. - Action civile. - Cassation en général, 3. Demandeur et défendeur. - Intervention judiciaire.
~Tiera.
Partie civile. -

V. Action civile.
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de communauté. - 1. - Régime de l'art.
15£;"1C -civ, - Héritiers du prémourant, - Reprise.
- Simp~e droit de créance.
Le 1lroit de reprise des héritiers du prémourant
mar:é1sous le régime de l'art. 1525 du C. civ. consiste
exclurivement en un droit do créance à charge de
lu communauté, lorsqu'il n'est pas établi que les
valet rrs trouvées dans la mortuaire existaient en
natu ·e dans l'avoir personnel
du prémourant. (Civ.
Bru ., 16 juin.)
902
2. - C lause aléatoire. - Usage à Tournai. - Inapplica ilité de l'article 1521, C. civ.

pourvu bien entendu, que, dans ce dernier cas, elle
n'ait pas besoin, pour se produire, du fait actuel de
celui-ci,
Ne constitue pas une cessation suffisante de com·
munication au vœu de l'art. J 2, l'existence d'éclusertes à travers lesquelles un canal de décharge
conduit à l'Escaut les eaux d'un polder, ni celle de
portes de flot qui, placées à l'entrée de l'Escaut,
s'ouvrent automatiquement
à marée basse, laissant
pénétrer dans le fleuve les eaux intérieures, et se
ferment de même à marée haute, mais pas assez
rapidement pour pouvoir empêcher les eaux et le
poisson de l'Escaut de pénétrer librement dans les
eaux intérieures. En prenant du poisson dans semblable eau sans l'autorisation du propriétaire, on
peut commettre un délit de droit commun, mais non
un délit de pêche. (Corr. Termonde, 11 août.) 1389
- V. Bois et forêts, 1.

tion d'un droit d'enregistrement, l'administration,
en forçant le redevable à intenter un procès pour
obteuir justice, lui cause un préjudice dans le sens
de l'tirticle 1382 du code civil; ce préj\ldice peut
s'estimer aux honoraires à payer à l'avocat. (Civ.
Anvers, 10 décembre 1885.)
185
2. - Actes de procéùure. - Imputations graves. Abs'ence d'intention méchante.
- Aban<:fon à la
barre. - Non admission d'une demande de suppression. - Condamnation aux dépens.

Puta. h1é1;a.les

.;

1886 -

La clause d'un contrat de mariage ainsi conçue:
· e survivant des futurs époux sera propriétaire et
"
aître absolu de tous les biens meubles de la com" munauté, à charge de toutes les dettes de la dite
" communauté et les funérailles du prédécédé; il
"I aura en outre, pendant sa vie, l'usufruit des biens
" immeubles que délaissera Je dit prémourant, sans
•• devoir donner caution à raison de cet usufruit .. ,
'constitue un pacte aléatoire, avec partage inégal de
la communauté, qui ne tombe pas sous l'application
de l'art. 1521 du code civil.
Il est d'usage, à Tournai, d'insérer cette clause dans
Jes contrats de mariage. (Civ. Tournai, 10 août.) 1093
Passage (servitude).-1.-Terrain à bâtir. - Piescente,
- Réunion du fonds dominant et du fonds servant. Absence d'incorporation. - Exercice limité à l'usage
du fonds au profit duquel elle est établie.
La clan = par laquelle l'acquéreur d'un terrain à
bâtir s'er _ ge à laisser une piescente de cinq pieds
pour aller aux jardins, constitue une servitude de
passage au profit des jardins,
Si le propriétaire des jardiens acquiert, dans la
suite, une maison qu'il met en communication avec
'ces jardins, la réunion des deux fonds dans la même
main et leur mise en communication
n'a pas opéré
l'incorporation
de l'un à l'autre, mais-Jes a laissés
distincts.
Une servitude ne peut s'exercer que pour l'usage
et l'utilité du fonds au profit duquel elle a été
établie.
Si une servitude est exercée au profit d'un autre
immeuble 'que le fonds dominant, le propriétaire du
fonds servant est en droit de s'opposer au passage
par sa propriété grevée de la servitude. (Civ. Nivelles,
5 mai.)
792
2. - Absence avant la réunion de deux propriétés.
Vente de l'une d'elles sans mention. - Inexistence
de la servitude.
Quand deux propriétés attenantes ont appartenu à
un seul propriétaire, et qu'une des deux est vendue
suns la moindre mention d'une servitude de passage
à charge de l'i, éritage vendu et au profit de l'héritage resté la propriété du vendeur, cette servitude
n'est pas censée établie, s'il n'est pas prouvé qu'elle
existait avant Ja réunion des deux héritages séparés.
(J. P. Hooghlede, 28 sept.)
1420
- V. Chemin vicinal, 1. - Expropriation pour cause
d'utilité publique, 3. - Impasse. - Servitude. Vente immobilière, 3.
Patente de société. - 1. - Patente des sociétés anonymes. - Sociétés étrangères. - Succursales en Bel·
gique. - Débition du droit. - Obligation de laisser
vérifier le b ilan sur Jes livres. - Devoirs des chefs
de service et des employés,
Les dispositions
sur l'impôt de patente s'appliquent à toutes les sociétés anonymes- qui ont en
Belgique un ou plusieurs sièges d'exploitation.
Celles dont le siège administratif est situé à
l'étranger y sont soumises par cela seul que la loi ne
stipule aucune exemption en leur faveur.
Si la loi fiscale belge ne peut pas atteindre Jes
sociétés opérant exclusivement
à l'étranger, ces
sociétés sont régies, en ce qui concerne les sièges
dnploitation, qu'elles possèdent en Belgique par
les dispositions de la loi belge.
Le directeur d'une succursale peut être frappé
d'une peine du chef d'avoir empêché l'a<lministration
fiscale de vérifier les bilans dans les livres dont il
était détenteur.
La loi impose à toute personne qui a la délention
e Ja garde des livres Je devoir de souffrir qu~ la
, vérification des bilans se fasse ; elle n'établit, sous
ce rapport, aucune distinction entre les chefs de
service et les simples employés. (Cass., 7 décembre
1885.)
84
lbis. - Société par actions. - Capital social. - Actif
social. - Différence. - Augmentation de valeur des
immeubles. - Bénéfice non imposable,
Le capital social est différent de l'actif de la société;
il est la somme fixe, déterminée en numéraire et
représentée par un certain nombre d'actions que,
lors de la constitution de la société, les associés ont
résolu d'engager dans les affaires sociales: en d'au·
très termes, le montant nominal des actions sous·
cri tes.
Il n'y a pas lieu de comprendre dans l'imposition
au droit de patente d'une société les -sommes r eprésentant l'accroissement de ses immeubles. (Gand,
10 avril.)
648
Patron. - V. Louage de services. - Responsabilité
des maîtres et commettants.
Pavage. - V. Voirie, 1.
Pavillon de navire. - V. Navigation, 2.
Pêche. - !.-Pêche à la ligne la nuit. - Peine simple.
En cas de pêche à J.;. ligne après le coucher du
soleil, il y a lieu d'appliquer la peine simple cornminée par l'art. 10 de la loi du 19 janvier 1883, et non
la peine double prévue par l'art. 19'. (Corr. Tournai,
23 août.)
1095
2. - Pêche fluviale. - Fossés et canaux ·appartenant
à des particuliers. - Éclusettes et portes de flot
formant communication avec l'Escaut. - Absence.
de cessation naturelle de communication.
Pour qu'il y ait cessation naturelle de communication, dans Je sens de l'art. 12 de la loi sur la pêche
fluviale, il faut qu'elle soit absolue et permanente,
qu'elle soit l'œuvre de la nature ou celle de l'homme,

Peine. - Les pénalités au bon temps jadis.
1454
- V. Astreinte, 1. - Cumul des peines. - Divorce,4.
- Emprisonnement subsidiaire. - Interdiction des
droits civiques, l. - Rétroactivité de la loi, 3.
Peintre, peintura. - Droit d'auteur. - Forfait, 1. Preuve testimoniale, 1.
Pension. - L0i du 10 janvier 1886 modifiant les lois du
21juillet1844 et du 17 février 1849 sur les pensions
civiles.
65
- V. Aliments. - Rente.
Pension, pensionnat.- Econome.-Durée des fonctions.
-Reconductiun
tacite.-Période scolaire annale.Révocation indue. - Dommages-intérêts.
- Montant: - Avantages matériels. - Préjudice moral.
D'après l'usage, les fonctions d'économe aussi bien
que celle d'un directeur de pensionnat,
ont pour
durée, au minimum, l'année scolaire tout entière.
Si l'économe a.sans opposititm aucune, après l'ex·
piration de l'année, continué a donner des services
au pensionnat dont il avait la' gestion, un nouveau
contrat de louage de services s'est taciter:ientformé
pour toute la durée de l'année scolaire nouvelle.
En rompant, s.1ns motif légitime, le contrat qui
la liait ainsi, une ville a causé un dommage dont elle
doit la reparation; celle-ci,pour être complète, doit
comprendre, non seulement le montànt du traite·
ment annuel mais aus-si une somme représentant les
avantages matériels et le préjudice moral qu'a infligé
la revocation. (Liège, 9 dec~mbrn.)
1528
Père de famille. - V. Bon père de famille. - Destination du père de famille,
Père et mère. - Frais d'entretien. - Fils majeur.
Responsabilité du père. ~

-

Lorsqu'un fils majeur ne possède ni fortune ni
ressources personnelles, tous les frais de son entretien et de ses études incombent à son père, s'il ne
s'ngit pas de dépenses contestables parce qu'elles
seraient inutiles ou étrangères à celles d'entretien
et d'éducation que le père avait jusque-là reconnu
implicitement devoir en les acquittant. (J.P. Brux.,

~~hlJ

rum

- V, Déclaration de naissance, 2. - Dénonciation
calomnieuse, 2. - Enfant. - Société en général, 3.
Péremption. -' Citation en nomination d'experts. Jugement. - Payement de l'indemnité déterminée
par l'expertise. - Jugement après délai de quatre
mois.
Quand un demandeur allègue que sa récolte est
visitée par les lapins provenant des bois du défen·
deur et réclame la désignation d'experts pour appré·
cier la hauteur du dommage qui lui est causé, le ju·
gement désignant des experts pour procéder aux
vérifications demandées est une décision provisoire,
un avant faire dcoit, et, s'il n'a été suivi d;un juge·
ment définitif que quatre mois après, l'instance est
périmée. (Civ. Nivelles, 15 décembre.)
1547
- V. Exécution forcée, 2. - Jugement f)ar défaut, 8.
- Prescriptiôn civile, 4,
Péremptoire (Exception), - V. Exception.
Personne civile, morale ou JlUblique. -V. Etablissement
public. - Pro Deo, 1.- Réponse (droit de), 4. Société en général.
Pesage. - Poids et mesures.
Pharmacien. - 1. - Sens du mot, apothicaire. Convention entl'e un médecin et un simple particu·
lier. - Absence d'infraction.
Dans l'art. 20.de

la loi du 12 mars 1818, le mot
que celle
qui lui est donnée dans l'art. 21 et dans tous les
autres articles de la même loi, ainsi que dans !'in·
struction pour les apothicaires, approuvée par ar·
rêté royal du 31 mars 1818.
La loi n'applique cette dénomination, synonyme
de celle de pharmacien, qu'à ceux qui sont pourvus
d"e l'attestation de capacité en bonne forme que les
commissions médicales provinciales ont pour mission de déliHer aux personnes qui désirent être
admises à l'état de pharm,1cien.
Une convention intervenue entre un médecin et
un individu sans profession par laquelle le premier
s'engage, moyennant une indemnité, à donner Ja
plus grande publicité à un sirop inventé par le
second, qui s'en réserve la propriété, et à visiter les
malades que ce dernier pourrait recommander, ne
to:11be pas par elle-même sous l'application de la
loi de 1818, étant contractée par un médecin vis·à·
vis d'un homme qui n'eBt pas un apothicaire mais
un simple particulier. (Gand, 4 août).
-1141
2. - Un émule de M. Pasteur en police correction·
nelle. - La rage traitée par les végétaux. - La
bouteille de Luçay. - Exercice illégal de la phar·
macie. (Corr. Chambery, 2 avril).
498
- V, Art de guérir. - Médecin, 2.
Photographie. - V. Outrage aux mœurs, 2.
Piescente. - V. Passage (servitude), 1.
Pigeon. - V. Volaille, volatile.
Plaideur téméràire. - 1.- Enregistrement. - Percep·
tion erronée. - Restitution. - Dommages-intérêts.
- Fixation aux honoraires de l'avocat.
Lorsqu'il y a eu erreur évidente dans la percep-

apothicaire n'a pas uhe autre signification

Quand des parties ont demandé la nullité d'nn
testament du chef de captation et de suggestion ;que·, par col).clusions prises sur la barre, elles ont
purement et simplement renoncé à ce chef de
demande; que leur impuissance à justifier leurs
allégations est ainsi démontrée, elles ont commis
une faute en introduisant en justice une demande
dont la portée avait une gr .. vité évidente, eu égard
surtout à la position et à la profession de leur
adversaire.
Si toutefois cette demande a été~ formulée ·en
tern;ies mesures, qui ne révèlent que l'intention
d'atteindre un résultat avantageux et non l'intention
répréhensible de bl<isser et d'offenser, il n'échet pas
d'ori'l.ont.er la suppression des passages incriminés
dans les divers actes de la procédure.
Les termes et la prononciation du jugement,
ainsi que l'allocation d'une partie des dépens constituent 'une réparation suffisante pour la personne
attaquée dont l'honorabilité
est dégagée de tout
soupçon. (Civ. Nivelles, 9 février.)
295
3. - Procès aucien mal connu d'un héritie1·, - Bonne
foi. - Absence de faute. - Dommages-intérêts non
fondés.
Quand une appelante a pu, de bonne foi et sans
faute, émettre les prétentions qui ont provoqué le
litige; que la procédure compliquée et fort ancienne
déjà, dans laquelle son père s'est trouvé engagé, a
été imparfaitement connue d'elle, l'intimée n'est pas
fondée à lui réclamer des dommages-intérêts
pour
procès téméraire. (Brux., 24 avril 1885.)
515
4. - Dépens occasionnés par la précipitation du plai·
elem·. - Mise à sa charge.
Lorsque, par l:Î. précipitation exceptionnelle qu'il
a 'mise à poursuiv"re son action et alors qu'il n'exis·
tait aucun péril en la demeure, un plaideur-.a été la
princip:ile causd des frais considérables engendrés
par l'instance, il est équitable qu'il réponde de ces
frais. (Brux., 11 mars.)
577
5. -Tuteur d'une interdite.-Mauvaise foi de celle·ci.
- Bonne foi du tuteur. - Pas d'indemnité.
Il u·y a pas lieu à dommages.intérêts pour procès
témtlraire quand, en defendant à une action au nom
de l'interdite dont il- est tuteur, le défendeur a agi
sans mauvaise foi et non témérairement, bien que le
succès de la demande implique la mauvaise foi de
l'interdite en ce qui touche le divertissement de
certain,es valeurs. (Civ, Brux., 14 juillet).
967
6. - Demande incidente de dommages-intérêts. Non recevabilité. - Incompétence.
Une demande incidente de dommages-intérêts
contre un plaideur téméraire, formée devant un tri·
buna! qui se déclare incompétent sur la demande,
principale, est non recevable; et, fût-elle recevable,
le tribunal est incompétent quand cette de'mande a
pour objet une somme inférieure à trnis cents francs.
(Civ. Huy, 11 mars.)
473
-V. Marque de fabrique, 2. - Compétence civile, 1.
l'lainte. - V. Fraude (délit), 1.
Plaisanterie. - V. Administration de substances nni·
sibles, 1.
Plantation. - V. Aètion pétitoire ou possessoire, 1. Destruction de plantation.
Piumitif. - V. Exécution forcée, 1.- Faux, 1.- Gref·
fier des cours et tribunaux, 1.
Poids et mesures. -1. - Pesage par un appareil automatique non autorisé par la loi. - Illégalité. - Convention dérogatoire. - Nullité.
Les opérations de pesage faites au moyen d'un appareil nouveau et spécial de pesage automatique,
qui n'a été soumis à aucun poinçonnage ni examen
officiel et qui n'entr~ pas <lans la catégorie des
instruments de pesP.ge établis par la loi, sont sans
valenr.
Les parties ne peuvent, par leurs conventions, dé·
roger aux lois sur les poids et mesures : elles sont
d'ordre public. (Comm. Gand, 9 janvier.)
189
2. - Usage. - Marge. - Vente.
Dans tous les genres de commerce, les colis, faute
d'indication de leur poids lors de la cone! usion du
marché, doivent avoir un poids usuel qu'il ne peut
être permis aux vendeurs de dépasser au delà d'une
certaine marge également déterminée par l'us~ge.
(B. Comm. Anvers, 14 janvier.)
266
Polder. - V. Pêche, 2.
Police administrative. - V. Concession administrative,
2. - Cours d'eau (police des). - Police communale.
- Voirie.

1652
2 et 3. - Vente d'impl'imés sur Ia ''oie publique. Autorisation préalable. - Lég1dité. - R1ssem·
blement en plein air. - Mesures préventives. Lég,tJité.
Le législatem ayant confié à la vigilance des autorités communales Je soin de maintenir le bon ordre
dans les lieux publics, cette mission comporte le
pournir de subordonne!' à une autorisat!on préalable
la vente, dans les rues et places publiques,
des
journaux et autrns imprimés, comme de tous objets
quelconques.
·
La liberté illimitée de vendre des écrits imprimés
sur la voie publiqu1J n'est nullement un corollaire de
la liberté de Ia presse.
Les ordonnances de police peuvent prendre les
disposit:ons
nécessaires non seulement pour dissi·
per les r;:tssernblements, mais aussi pour les prévenir
et assurer la liberté de la circuhtion. (Cass., 22 mars
et Civ. Audenarde, 3 juillet. - Contra : Corr. Ter.
monde, 9 février.)
433, 892 et 297
4. - Défenses et prescriptions implicites. - Contra·
venlions. - Di.sposit.ions fisc::1le3. -- Définitions. Applicabilité. - Ordonnance de police. - Interpré·
tation extensive.
Les défenses ou prescriptions
qu'un règlement
communal de police érige en contraventions, n'ont
pas besoin, pour être obligatoires, d'être formulées
en termes exprès ou sacramentels; il suffit qu'elles
résultent clairement et nettement de son texte.
Si un règlement communal contient à la fois des
dispositions fiscales et une ordonnance dé police sur
une même matière, les définitions contenues dans
les premières sont applicables à la seconde, surtout
si le texte et l'esprit de l'ordonnance commandent
d'interpréter les termes dans un sens large. (Corr.
Termondé, 24 mars.)
505

5. -

Règlement communal d'Anvers. - Fermeture
d'une maison pour insalubrité. - Conditions. Bourgmestre agissant seul. - Illégalité. ~ Evéne·
ment imprévu. - Choléra. - Arrêté du collège on
du bourgmestre. - Non communiqué au, gouver·
neur ni soumis au conseil communal. - Illégalité.
- Conséquences dommageables.
- Agents des
administrations publiques.Pouvoirs outrepassés.
, - Dol ou faute lourde. - Responsabilité personnelle. - Irresponsabilité de la commune.
Le règlement communal d'Anvers,du 4 août 1884,
ne permet au bourgmestre d'ordonner la fermeture
d'une maison, pour cause d'insalubrité, 9ue dans le
cas où le propriétaire se refuse à exécuter les tra·
vaux d'assainissement qui lui ont été prescrits.
Si les lois des 14-15 décembre 1789, 16-24 août
1790 et 19-22 juillet 1791 donnent aux conseils com·
munaux le droit de pourvoir à toutes les mesures à
prendre dans l'intérét de la police et de l'hygiène
des communes, au moyen de règlements ou d'or·
.donnances, aucune de ces lois n'attribue le même
pouvoir au bourgmestre agissant isolément.
Ni la loi communale, ni la loi du 30 juin 1842 n'a
donné au collège échevinal d'abord et au bourgmes·
tre ensuite, le pouvoir de faire des règlements ou
de rendre des ordonnances,
abstraction faite de
l'art. 94 de la loi communale.
En admettant qu'on puisse ranger parmi les évé·
nements imprévus visés par l'art. 94 de la loi com·
munale, Je fait de l'approche du choléra, qui a pro·
voqné l'ordonnance du bom·gmestre enjoignant de
fermer certaines maisons, encore cet arrêté est illé·
gal s'il n'a pas été communi'}ué au gouverneur de
la province, ni soumis à l'approbation du conseil
communal dans sa plus prochaine réunion.
Une commune n'est pas responsable des consé·
quences dommageables qu'un anêté du bourgmestre, agissant dans l'exercice de l'autorité publique,
a pu avoir pour un particulier.
Les agents des administrations
publiques sont
tenus personnellement lorsqu'ils outrepassent leurs
pouvoirs et qu'il y a dol 0u faute lourde de leur part.
(Civ. Anvers, 29 mai.)
938
6. - Interprétation. - Dispositions distinctes consi·
dérées c0mme uniques. - Violation du texte.
En ne voyant qu'une dispo:iihon unique là où il y
avait deux dispositions différentes et en refusant
d'appliquer la première, sous prétexte de l'illégalité
de la secopde, un tribunal méconnaît le sens du
règlement de police qui contient l'une et l'autre.
(Cass., 15 mars.)
999
7. - Interdiction de la manifestation du 13 juin. 673
- V. Cabaret, 1. - Costume. - Etablissements dangereux, incommodes et insalubres - Théâtre,-1 et
2. - Voirie, 1.
Police de l'audience. - V. Audience des cours et tri.
banaux, 1.,- Comparution, 1.
Police judiciaire. -1.- Etude doctrinale cles rapports
des citoyens avec la police judiciaire.
412
- V. Agent de police. - Officier de police. - Signa·
le ment.
Police maritime. - V. Acte de l'état civil, 3.

Police rurale. - V. Acte d'instruction ou de poursuite, 1. - Dommages aux champs.
Politique. - Ar..nales de l'école libre des sciences
Police communale. - 1. - Règlement communal. politiques, recueil trimestriel
publié avec la collaMesures de police et mesures fiscales.- Divisibilité.
boration des professeurs et des anciens élèves de
- Non approbation des secondes.C .. ractère obli·
!'École.
512
gatoire des premières. - Viandes colportées, - Se· .
- V. Avocat, 4. - Délit politique.
conde vérification. - Opportunité. - Pouvoir sou·
verain dU: conseil communal. - Incompétence 1lu
Pollicitation. - 1. - VtJnte. - Commande à un voyapouvoir judiciaire.
geur. - Retrait.
Lorsqu'un règlement contient à la fois des me·
Quand un jugement déclare, d'une part, que la
sures de police et des mesures fiscales, bien qu'elles
commande, su~ laquelle roule la contestation, porte
soient connexes, elles ne sont pas indivisible!> et,
uniquement sur des objets à façonner et fabriquer;
dès lors, les dispositions sanitaires, iesquelles ne
que, dès le lendemain de cette commande faite au
sont sujettes à aucune approbation, conservent leur
voyageur, le patron de celui-ci a été avisé de ne pas
force obligatoire, bien que les dispositions
fiscales
procéder à la fabrication de celle-ci; et, d'autre
n'aient pas été approuvées.
part, qu'il est certain que ce dernier a été averti à
La question de savoir si une seconde vérification
temps, il attribue aux agissements du prétendu
de viande exposée en vente est nécessaire ou oppor·
acheteur le caractère
d'une simple pollicitation
tune rentre exclusivement dans le pouvoir d'appré·
d'achat retirée avant l'acceptation par le prétendu
ciation discrétionnaire
qui appartient au conseil
vendeur. (Cass., 11 février.)
228
communal et échappe, par sa nature, uu contrôle du
2. - Convention par correspondance.
- Mode de
pouvoir judiciaire. (Cass., 18 janvier.)
274
formettion.
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L'engagement par correspondance se !orme non
par l'acceptation
de l'offre, mais par la réception
de la lettre
qui renferme cette acceptation.
(B. Comm. Anvers, 23 février.]
412
- V. Vente mobilière et commerciale, 1 et 2.
Porc.- V. Vices rédhibitoires, 2.
Porion. - V. Accident dans les mines, 2.
Port de faux nom. - V. Faux nom.
Po~t de mer. - V. Capitaine, 3.
Porte-fort. - V. Cautionnement, 2. - Souscription
d'action, 1.
Possession. - V. Action possessoire. - Aqueduc, 1.Areine, 1. - Chemin privé, 1. - Détenteur; détention. - Don manuel, l. - Envoi en possession. Hypothèque, 4. - Marque de fabrique, 4. - Mise
en possession. - Legs, 2. - Provision d'effet de
commerce, 1. - Séquestre, 2.
Postes '(administration des). - V. Exploit, 3. - Lettre
recommandée.
Poudre. - V. Explosibles (matières).
Pourboire. - V. Freinte, 1.
Poursuite directe. - V. Commission rogatoire, 1.
Pouvoir ministériel. - V. Chasse, 2.
Pouvoir public. - V. Chemin de fer, 1. - Etat.
Impôt communal, 2. - Responsabilité des administrations publiques.
Pouvoir royal. - V. Acte de l'état civil, 2.
Précarité. - V. Don manuel, l.
Prédicat. - V. Acte de l'état civil, 2.
Préliminaire de conciliation. - 1. - Bail. - Contributions foncières. - Accessoire du loyer. - Action
en payement. - Dispense du prélim inaire de conciliation.
Les contributions foncières mises par le bailleur
à la charge du preneur sont un accessoire du prix du
bail; l'action qui a pour but d'en obtenir Je paye·
ment est régie par l'art. 49 Proc. ci v. et dispensée du
préliminaire de conciliation. (Civ. Brux.,19 mai.) 775
2. - Compétence. - Juge du lieu de l'exécution.
Si l'art. 50 du Code de proc. civ.; dispose que le
défenaeur sera cité en conciliation, en matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son
domicile, il a été dérogé à cette règle générale par
les dispositions de l'art. 42 de la loi du 25 mars
1876, qui attribuent compétence. tant au juge du
domicile du défendeur qu'au juge du lieu de I'exécution de l'obligation et doivent s'appliquer également à
la compétence en matière de préliminaire de conciliation. (Civ: Brux.; 10 novembre.)
I388
- V. Appel en matière civile, 2. - Emigrant, 1. Exploit introductif d'instance, 7.
Prénom. - V. Concurrence déloyale, 4.
Prescription en matière civile. - 1. - Compétence.
Jour du contrat non compris dans le délai.
La prescription civile se comptant par jours et
non par heures, il faut nécessairemenJ en induire
gue le jour où une obligation a été contractée ne
peut être compté dans le délai de prescription.
(Cass., 11 mars.)
465
2. - Droit de succession. - Interprétation nouv~lle
du testament. - Supplément de droits. -Prescrip·
tion biannale non applicable.
La maxime : contra non »alenteni agere non currit
prescriptio, est une règle générale de droit et
d'équité, qui doit régir, non seulement les matières
de droitcommun, mais encore les matières fiscales.
Il faut déclarer bonne et valable la perception d'un
supplément de droits de succession établi par le
receveur de l'enregistrement à la suite d'une décision judiciaire donnant une iriterprétation nouvelle
au testament, même si deux années se sont écoulées
.J!fil>uis la déclaration de la succession. (Civ, Termonde, 13 février.)
634
3. - Vente. - Intérêts du prix. - Prescription quia·
quennale,
Les intérêts du prix de vente sont soumis à la
prescription quinquennale de l'art. 2277 C. civ.; ils
doivent être assimilés aux intérêts des sommes
prêtées. (Civ. Namur, 15juin.)
986
4. - Prescription trentenaire. - Concours avec péremption. - Clause d'Inaliénabilité indéfinie. Nullité d'ordre public.
La prescription trentenaire est un principe général et absolu qui s'applique à tout ce qui constitue
un droit auquel il est loisible de renoncer, à la
faculté de continuer un procès engagé comme à la
liberté d'introduire un débat nouveau devant la
justice.
Le mode spécial et plus rapide d'extinction de
l'instance établi par Jes art. 397 et suivants du code
de procédure ci-vile, relatifs à la péremption, ne sauI'ait donc y mettre obstacle.
L'illégalité d'une clause dïnaliénabîlité et d'indivisibilité, imposée par un testateur d'une manière
indéfinie à toussés successeurs, est d'ordre public;
le droit de se prévaloir de la nullité d'une telle
clause, comme celui de mettre un terme à l'indivision, est évidemment
imprescriptible.
(Brux.,
8 juillet.) .
I222
- V. Acceptation de succession, 1. - Acte passé en
pays étranger. - Action ci vile, lbis. - Chemin vicinal, 2. -Domaine communal, 1. - Enregistrement,
1. - Impôt communal, 1, 4. - Interruption de
prescription. - Marque de fabrique, 5. - Motifs
des décisions, 7. - Possession . .L. Servitude, l. Société anonyme, 4, 10. - So6iété en général, 3; Suspension de prescription. - Voirie, 2.
Prescription en matière pénale. - 1 et 2. - Prescription d'une coritraventio'n.-Non application au délit
résultant des mêmes faits.
Si Ia prescription de 3 mois éteint l'action publique dérivant d'une contravention à la loi sur les
mines, cette circonstance ne fait point cesser I'imputabilité du délit de blessures par imprudence
prévu par l'art. 420 C. pén, et dont la poursuite peut
être exercée dans le délai de 3 ans. (Liège, 12 juin,
Cass., 2 nov.)
838, 1369.

3. - Contravention.

- Prescription.
- Pourvoi en
cassa~ion. - Interruption au delà d'une année.
Si la poursuite d'une contruvention ne peut pas
se prolonger au delà d'une année à compter du jour
où elle a élé commise, cette règle reçoit exception
lorsque le jugement ou l'arrêt d'acquittoment a été
frappé,avant l'expiraf.ion du dolui dela presc!'iplion,'
d'un pourvoi en cassation. (Cass., 27 oct.)
I522
, - V. Acte d'instruction ou de poursuite. - . Action
civile. 1, Ibis. - Chasse, 9. - Jugement par défaut,
IO. - Machines à vapeur et chaudières, 1. - Outrage aux mœurs. - Renvoi après cassation, 1. ·Rétroactivité de la loi, 2.
Président de tribunal. -V. Distribution de cause, 1. Expédition de jugement, 1. - Ordonnance de pré. sident de tribunal. - Référé. - Saisie, l. - Vice·
président de tribunal.
Présomption. - Matière commerciale. '
En matière commerciale, la preuve par témoins
peut être admise dans tous Jes cas, où le tribunal
croit devoir l'ordonner. Dès lors, les présomptions,
même sans commencement de preuve par écrit,
peuvent être invoquées pour établir Ia novation.
(B. Comm. Anvers, l•r décembre 188p.)
205
- V. Acceptation de lettre de change, l. - Accident en général, l. - Accident de travail, 2 à 5. Acte de reconnaissance d'enfant. - Assurances
sur la vie, 1. - Bail à ferme ou· à loyer, 7. Belge, 2, 3. - Ganière, 1.-Cause (convention), 3.
- Cautionnement,
2. ·-Chemin privé, 1. -·Communauté d'acquêts,
l. - Commune renommée, 1.
-Condition répu tée non écrite.-Juge suppléant, L
- Liste des jurés, I, 2. - Litispendance,
2. Louage de services, 2. - Ouverture de crédit, l. Passage (servitude), 2. - Recélé, 1. - Ruine de
bâtiment, 1. - Saisie-arrêt,
7. - Serment supplétoire, 1. - Société anonyme, 1. - Solidarité, 1. Testament, 4. - Transport par chemin de fer, 1.
Presse. - 1. - Mise hors de cause de l'imprimeur. Auteur non judiciairement
reconnu tel. - Non~
recevabilité.
Aussi longtemps qu'il n'est pas établi qne l'impl'imeur. a été judiciairement reconnu tel, l'auteur
ne peut demander sa mise hors de cause. (Cass.,
11 janvier.)
212
2. - Article de journal. - Auteur. - Corrections. Secrétaire de rédaction. - Faits divers. - Respon·
sabilité de l'auteur.
Celui qui écrit un article.et le liwe à un tiers,avec
i'intention de le faire ou de le laisser publier, doit
en être déclarè l'auteur et en porte la responsabilité, si même des corrections ont été apportées à son
manuscrit.
La circonstànce que le secrétaire de la rédaction
d'un journal est Je seul maître de la publication des
articles qualifiés Faits divers, qu'il les reçoit, les
corrige, les supprime à son gré et délivre. le bon à
tirer, ne peut être invoquée par l'auteur de l'article
incriminé
comme supprimant sa responsabilité.
La responsabilité du commettant ne saurait être
étendue à l'imprimeur
ou l'éditeur du journal,
même si l'auteur est le rédacteur habituel et salarié
du journal. (Civ. Brux., 9 déc. 1885). - V. n°
90
3. - Imprimeur. -::::_Préjudice causé par l'impression
et ultérieurement par la distribution. -Tribunal
compétent.
Celui qui est assigné en qualité d'imprimeur-édi'teur de journaux, ayant seulement à répondre du
fait d'avoir imprimé et édité les articles incriminés,
ne peut être poursuivi que devant le tribunal de
son domicile ou du lieu où ces journaux sont im·
primés.
Onr ne pourrait le poursuivre devant un autre
tribunal, qu'en réparation du préjudice causé par la
distribution de ces journaux dans l'arrondissement
de ce tribunal.
En ce qui concerne l'éditeur, le service des abon_
nements et, par conséquent, de la distribution du
journal s'effectue, en règle générale, à moins qu'il ne
la fasse faire, par un autre, pour son propre compte,
en la commune où le journal s'imprime et est édité,
sans qu'il puisse avoir à répondre de l'usage qui en
est fait ultérieuremen't. (Oiv. Mons, 23 janvier. Oontrà: Etude doc trin.).·
4I7 et 424
4. - Article modifié par l'éditeur. - Responsabilité
de l'auteur. - Convention d'irresponsabilité.
Nullité.
L'auteurd'un article ne peut s'entendre que du
créateur de l'article, non de celui qui l'insère et le
publie; il est indifféeent qu'après sa création, l'ar·
ticle ait reçµ quelques modifications, la pensée du
créateur n'en restant pas moin~ exprimée dans l'article corrigé ou partiellement modifié.
Une convention, d'après laquelle l'éditeur aurait
ass·umé la responsabilité des articles, étant radicalement nulle et contraire à l'ordre public, ne peut,
en m1cun c-as_, être opposée aux tiers. (Civ. Brux.,
6 août.) - V. n° 2.
1210
5. - La presse au P'llais de justice de Bruxelles.
60
6. - Le reportage judiciaire.
81 et 96
7. - Chiennes d'enfer. - Affaire Vandersmissen.
481, 689
8. - Le Barreau et la presse.
1502
- V. Acte de commerce, 4 et 5. - Calomnie et
diffamation, 1, 3, 4, 5. - Connexité, 1. - Délit de
presse. - Journal:Liberté de la presse. -Police
communale, 2 et 3. - Rëponse (droit de).
Prèt.- Clause d'exigibilité de plein droit.- Légalité.
- Stipulation de rigueur.
La clause d'un acte de prêt portant : " Gemeld
kapitaal zal van vol le rechte eisch baar worden, vindt
dito goedvinster ofrechtverkrijgende
zolks geradig
bij dien de débitrice den intrest telken jare uitterlijk
drie maanden na den valdag niet betaalde ,,, n'est
prohibée par aucune disposition légale, est de rigueut;
et ne saurait être considérée comme simplement
comminatoire. (Gand, 25 juillet 1885.)
182
-·V. Abus des faiblesses, etc., de l'emprunteur. Acte sou.s seing privé, 2.
Commerçant, 6. - Convention synallagmatique, 1. - Jeu et pari, 5.

4:

-J

Preuve en génétal. - 1. - Déclarations non officielles
et non assermentées. - Non pertinence.
Des documents émanant de personnes n'ayant
aucune gualité officielle, dépourvus de toute garantie de sincérité parce que les personnes, qui affir·
ment les faits à prouver, le font sans la garantie du
serment que ln loi exige des témoins entendus dans
les enquêtes, ne sont pas probants. (Comm. Brnx.,
18 mars.)
363

2. - Preuve devenue impossible.-

Rejet.-

Pouvoir

souverain des juges du fond.
Il appa1'lient aux tribunaux de déclarer non rece·
Yable la preuve offerte, s'ils la considèrent comme
devenue impossible. (Cass., 22juillet.)
1242
- V. Accident de travail, 2 à 5. - Acte authentique.
Bail à nourrit.ure, 1. - Commune renommée. Demandeur. - Emballage, 1. - .Epave, 1. - Garde
chasse. - Présomption. - Preuve en matière pénale. - Saisie-arrêt, 7. - Serment judiciaire.
Preuve en matière pénale. - Preuve des contrats et
faits juridiques. - Application des règles civiles.Abus de blanc-seing.
li est de principe que toutes les restrictions éta- .
blies par le droit civil, en matière de preuve, s'im·
posent aux tribunaux de répression, alors qu'il s'agit
d'établir des conventions
ou faits juridiques, qui
ortt le caractère de faits préjudiciels aux délits, dont
ils sont saisis.
En matière d'abus de blanc-sein-g, les faits juridiques de la remise du blanc-seing et du mandat qui
accompagne cette remise, ne peuvent être prouvés
par témoins,
s'ils offrent un intérêt supérieur à
150 francs. (Douai, 27 et 31 juillet.)
Ill6
Preuve ~ar écrit. - V. B<lil à ferme ou à loyer, 3. Commencement de preuve par écrit. - ~crit. Rapport de mer.
Preuve testimoniale. - Travaux artistiques. - Prise à
l'essai. - Absence de contrat écrit. - Défaut de
vraisemblance.
- Inadmissibilité d'un complément
de preuve par témoins.
En matière de peinture décorative, l'ouvrier n'a
qu'à s'en prendre à lui-même, s'il a commencé les
travaux sans exiger de contrat écrit.
On ne peut admettre comme vraisernblable,gu'un
propriétaire traite avec un peintre dont il ne connaît
pas. les capacités spéciales, pour des travaux artistiques importants, sans se réserver le droit de re.non·
cer à ce peintre.
Ne constitue point un commencement de preuve
contraire par écrit, une pièce 'd'oü ne ressort pas à
suffisance, que les travaux comm·oncés l'ont été autrement qu'à titre d'essai. (Civ. Brux., 11 novembre
,I885.)
.
278
- V. Acte de commerce, 6. - Assurances en général,
1. - Bail à noUl'rii.ure, 1. - Bail en général, 2. Captation et suggestion, l. - Commencement de
preuve par écrit. - Communauté d'acquêts, l. Commune renommée, l. - Enquête. - Ouverture
de crédit, l. - Preuve en matière pénale, 1. - Re·
quête civile, 1. - Vente publigue, 2.
Préventives (Mesures). - V. Police communale, 2 et 3.
Prime judici~ire. - Le prix; du sang anglais.
1287
·prison; -1. - Transport de.prisonniers. - Beautés.
de la bureaucratie.
735
2. - Prisonniers en congé.
993
3. - Statistique.
1024
- V. Cour d'assises, Ibis. - Emprisonnement subsidiaire.
Privé comml!n. - V. Latrjnes, 1.
Privilège en général. - V. Contrainte administrative, 1.
Privilège de créance. - 1. -- Frais de justice. - Frais
de saisie. - Frais préliminaires à, saisie .
Sont privilégiés les frais nécessités par la procédure qui a précédé la saisie, Tels sont, notamment,
Jes frais de citation, de jugement, d'expédition, de
signification, etc., du jugement en vertu duquel la
saisie a été pratiquée.
Mais ne sont pas privilégiés les frais faits pour
9btenir un jugement qui n'a rien de commun avec
la saisie, celle-ci ayant été .pratiquée en vertu d'une
ordônnance présidentielle. (B. Comm. Anvers,
28 novembre 1885.)
27 et 28
2. - Fournitures. - Navire. - Nécessité de l'incor'
pora tion.
'
Le privilège de l'art. 4, 11° IO, de la loi maritime
ne prend naissance qu'au momenlt où la livraison
réelle à effectuer a été faite au navire et où la four·
niture y a été incorporée.
Il ne suffit pas que l'engin ou la matière première
achetée pour le navire ait quitté l'usine du fournis·
seur, ni même que l'objet ait ·été livré .au constructeur du navire. (B. Comm. Anvers, 22 décembre
1885.)
206
3. - Navire. - .Conflits des lois. - Loi du pavillon.
- Loi hollandàise.
- Gages du capitaine et des
gens de l'équipage. - Dernier voyage.
En cas de contestation sur les privilèges, l'hypothèque ou le nantissement d'un navire, on doit
sµivre la Joi du pavillon.
D'après le code de commerce
hollandais, les
gages du capitaine et des gens de l'équipage sont
privilégiés,
si pareilles dettes sont. contractées à
canse du dérnier voyage, depuis le jour où Je navire
a été mis en état de faire le voyage jusqu'à celui où
. le voyage est considéré comme terminé. Le voyage
est censé terminé vingt et un jours après l'arrivée
du navire à sa destination, ou d'autant plus tôt que
les dernières marchandises ou effets sont debarqué3,
(B. Comm. Anvers, 5 rnars.j
540
4. - Commis. - Salaire. - Commission.
- Débours. - Mandat..
Le privilège de l'art. 19.4° dela loi du 16 décembre
1851 ne s'applique gu'aux salaires des commis, c'està-dire des employés à gages fixes ou variables,
engagés, pour un temps déterminé, au service
exclusif, ou tout ou moins régulier, d'un patron
déterminé.

1656
Il en est autrement

des commissions sur ctrt.aines
affaires et des débours faits à l'occasion de l'exécu·
tian d'un mandat. (B. Comm. Auvers, I5 mai.) 814
- V. Bail à ferme ou à loye.r, IO. - Carrière\ 1. Curateur de faillite,. l. - Dommages·intérêts, 3, Entreprise de travaux, 2. - Faillit~. 2, 6. -I.Obligation de société, l. - Provision d'effets de com·
merce, 3. - Saisie·gagerie.
Privilège du trésor. - Marchandises se trouvant s r le
sol belge. - Loi applicable. - Droits d'exporta ion.
- Absence de droit de suite entre les mains de ti ers.
Sous le droit belge, les droits d'e~portation ne
constituent pas une charge devant, légalement e en
dehors de foute stipulation conventionnelle,
c n·
tinuer à grever les marchandises exportées, en r~
les mains de ceux qui le~auraientreçues de personnes
qui, en principe et comme exporlateurs,
devaie t
seules acquitter ces droits.
.
\
La loi belge régit les marchandises dès leur arriv~e ·
sur le sol belge. (Brux., 16 décembre i.885.)
21
Procédure. - Traité pratique de procédure en roatièr~
commerciale, par Constantin Maréch,al.
76$
- V. Conférence du Jeune B:ureau, 9.
procédure pénale. - 1. - Une prostituée par présomp·
tion.
31
2. - Affaire Vandersmissen. - Le reportage judi·
ciaire. - Chiennes d'enfer.
81, 96, 481, 558
3. - Les instructions criminelles, tragi-comédie en
3 actes.
239
..4 - Des systèmes accusatoire et inquisitorial dans la
procédu!'e préparatoire.
778
5. - Des annotations faites par le Ministère public aux
dos~iers correctionnels.
I407
6. - Restitution d'9bjets saisis par Je juge d'instruction.
I501
- V. Acte d'instruction ou de ponrsmte. - Autopsie•
- Code de procédure pénale. - Détention préven·
tive.- Enquête criminelle, 2.- Juge d'instruction.
- Preuve en matière pénale. - Primejudiciaire.Récus,ation, I.
Procès-verbal.- V. Continue (infraction), L- Douanes
et accises, l. - Exploit introductif d'instunce, 2. Officier de garde civique, 1. - Vente publique, 2.
Procès-verbal de caren.ce. - V. Jugement par défaut, S.
Tarif d'huissier, 1.
Procuration. - Justice de paix. - Procuration ad
litem. - Mandataire verbal reconnû. - Appl'écia·
tion souveraine du juge.
L'article 9 P;oc. civ., ne déterminant pas la forme
dans laquelle la procuration ad litem doit être don·
née, abandonne à l'appréciation souveraine du juge
le point de savoir si la personne comparaissant
pour la partie en cause est réellement munie de
ses pouvoirs. (J.P. Brux., 21 oct.)
Ûl9
- V. Acte sous seing privé, 2. - Remplacement militaire, 1. - Société anonyme, ..Jl.
Procureur général à la. cour d'appel. - V. Discipline des
magistrats, 2.
Pro Deo. - 1.- Droit à la gratuité.~
Compétence du
tribunal de commerce. - Masse faillie. - Non
admission.
La loi du 26 décembre 1882~ relative à la procé·
dure gratuite en matière de faillite, ne donne compétence qu'au tribunal de commerce pour constater
l'insuffisance de l'actif et prononcer la gratuité des
premiers frais de·Jiquidation
et des actes et procé·
dures conservatoires.
Les masses faillies ne sont pas comprises parmi
les personnes morales auxquelles l'arrête royal du
26 mai I824 permet d'accorder le bénéfice de la procédure gratuite. (Civ. Gand, 12 mai,)
1034
2. ~La défense gratuite à la correctiqnnelle.
. 287
3. - Du Pro Deo au tribunal de commerce.
1138
4. - Consultafü>n sur le droit pour l'avocat d'accepter
des honoraires des clients prodéistes. - Le Pro Deo
en matière pénale.
I358, 1360
Prodigue. - V. Conseil judiciaire.
Production de pièces. - V. Action ad eœhibendum.
Profession. - V. Enquête civile, 4. - Instruments de
de travail.
Propos dommagea.ble-s. - Accusation de vol par un
maître contre un domestique. - Préjudice .moral.
- Réparation.
Le maître qui .a accusé sa servante de lui avoir
volé des valeurs et qui a tenu ces propos à bon nombre de personnes, sans faire appel à la discrétion de
celles-ci,,est tenu, quand ces accusations n'ont ren·
contré aucune base dans l'instruction ournrte au
sujet du vol dont il se plaint, de réparer le préjudice
moral qu'il a causé. (Civ. Brux:, 22juin.)
\)37
- V. Calomnie et diffamation. - Injure.
Propriété, propriétaire.V. Copropriété. - Destruction de clôtut'e, 1. - Domaine. -Responsabilité du
propriétaire.-Revendication.-Rui~e
de bitiment.
Propriété artistique et littéraire. - V. Droit d'auteur.
Propriété industrielle. - V. Brevet d'invention. Concurrence déloyale. - Marque de fabrique.
Prorogation de juridiction, - V. Compétence territoriale, 7.
Prospectus. - V. Circulaire.
Prostitution. - Règlement de police. - Légalité.
Incompétence du pouvoir judiciaire.
Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'apprécier ropportunité d'un règlement de police ordonnant des mesures relatives aux filles notoirement
livrées à la prostitution, ni de le contr.ôler.
Un pareil règlement est légal et constitutionnel,
(Corr. Brnx., 8 avril.)
504
Provision au titre. - V. Acceptation de lettre de
change. - Bai) à ferme ou à loyer, 2. - Provision
d'effet de commerce, 2.
Provision d'effet de commerce. - 1. - Marchandises
grevées de droits d'exportation. - Absence de mention sur le connaissement envoyé au destinataire.
- Nullité du gage à son égard.
Pour lier les tiers; notamment des commissionJiaires, l'affectation, comme provision spéciale d'une
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1657
traite, de marchandises doit être stipulée envers
eux, avant leur entrée en possession des dites marchandises leur expédiées aux fins d'être vendues et
de servir, en attendant, de gage pour le remboursement de leurs prêts et avances, conformément à la
loi du 5 mai 1872.
Cette entrée en possession est réputée exister du
moment ou le commissionnaire est saisi des marchandises lui expédiées, soit par un connaissement
soit par uoe lettre de voiture.
Ü n'y a donc pas affectation de gage quand l'exemplaire du connaissement adressé au commissionnaire ne porte aucune mention de la dite affectation.
(Brux., 16 décembre 1885.)
21
2. - Lettre de change. - Acceptation. - Reconnaissance par Je tiré. - Maxime: Provision est due au

titre.
L'acceptation pure et simple d'une lettre de
change n'équivaut p1s à une reconnaissance de
dette et n'établit pas la provision; mais s'il y a des
indices ou des circonstances qui prouvent la débi·
tion réelle au moment de l'acceptation, ou que, de·
puis celle-ci, la provision aurait été fournie, il n'y a
pas lieu d'en ordonner la preuve au tireur, et ce en
vertu de la maxime : Provision est due au titre.
(Comm. Louvain, 1°r décembre 1885-)
108
3. - Lieu de l'exécution fixant la loi.- Transmission
mobilière et immobilière. - Statut du lieu où sont
situés les biens.- Droits du tireur sur la provision.
- Privilège.
Quand le lieu de l'exécution d'une obligation est
déterminé, les contestations qui dérivent de cette
obligation doivent être jugées d'après la loi de ce
lieu.
La loi belge est seule applicable si l'objet en litige
est la provision d'une traite, et que cette provision
est en Belgique et entre les mains d'un Belge, la
transmission de la propriété,
même mobilière,
étant régie par le statut du pays où les biens so
trouvent.
S_i le porteur d'une lettre de change a, vis-à-vis des
créanciers du tireur, un droit e_xclusif à la-provision
qui existe entre les mains du tiré lors de l'exigibilité
de la traite, la loi laisse au tireur d'une lettre de
change non acceptée la libre disposition de la provision jusqu'à l'échéance; mais ce droit lui est absolu·
ment personnel et ne pent être exercé par ses créanciers. (Comm. Brux., 31 mars.)
858
- V. Acceptation de lettré de change. - Aval, 1.
Provisoire (Mesure). - V. Acte 'eonservatoir e ou d'administration, - Chose jugée en matière civile, 1.
Provocation. - La législation de la peur. - Projet de
loi contre la provocation aux crimes et délits.
545
- V. Attaque contre la loi et le roi. - Destruction, 1.

1658
Qualités de jugement. - V, Cassation en général, 9. Exploit introductif d'instance, 5.
Quasi-délit. - V. Abordage, 3. - Accident
dans
les mines, 2. - Accident de travail, 2 à 5. -Acte de
commerce, 2, 8, ll, 12. - Compétence civile, 5, 8.
- Compétence commerciale, 1. - Evaluation du
litige, 10. -:- Louage de services, l. - Responsabilité civile en général. - Saisie conservatoire, 1.
Questions préjudicielles. - Chemin vicinal, I. - Jugement définitif, interlocutoire ou préparatoire, Surséance.
·
Quotité disponible. -

V. Disponible

(quotité).

R
Radiation d'hypothèque. - V. Hypothèque, 1.
Raison commerciale. - V. Firme.
Rapport de mer. - Vérification par le consul belge.
Le rapport de mer ne pent être -invoqué s'il n'a
pas été vérifié par le consul. (Brux., 18 février.) 568
Rassemblement. - V. Attroupement.
Ratification. - V. Acquiescement.;
Rébellion. - acte illégal. - Résistance. - Absence
de rébellion.
Ne constitue pas la rébellion, la résistance à des
actes irréguliers ou illégaux. (Corr. Mons, 2 novembre 1885.)
59
Recel. - V. Compétence criminelle, 3.
Recélé. - 1. - Existence des valeurs détournées.
Preuve par présomption. - Circonstances.
Pour établir l'existence, au décès, de valeurs qu'on
soutient avoir été diverties par la femme survivante,
il y a lieu de tenir compte des achats faits par le
défunt mari, combinés avec cette circonstance que
rien ne prouve que les valeurs aient été vendues et
qu'aucune dépense extraordinaire ni aucune perte
d'argent n'est alléguée qui justifierait une aliénation.
Il en est surtout ainsi quand l'héritier réclame
vainement un livre- des recettes tenu par le défunt,
que les enquêtes démontrent avoir existé et dont la
production jetterait une vive lumière sur le litige.
"- (Civ. Brux., 14 juillet.)
967
2. - Déclaration avant la clôture de I'Inventalre. Non application de la déchéance.
Lorsque la partie a produit les valeurs arguées
de divertissement lors de l'inventaire et les a déclarées avant la clôture et avant toutes poursuites, il
n'y a pas lieu de la déclarer déchue, le divertissement, pour être punissable, devant avoir été entièrement consommé. (Civ. Brux., 16 juin.)
902

Réception. - V. Délivrance.
Réception de travaux. - 1. - Entreprise de construe·
tion. - Réception provisoire. - Formes, - Silence
du cahier des charges. - Appréciation du juge. Sens des mots : travaux entièrement achevés. Point de départ des intérêts judiciaires.
Quand un cahier des charges n'indique pas à
quelles conditions est subordonnée la réception
provisoire et ne prescrit non plus aucune forme
dans laquelle il devra y être procédé, elle dépend des
circonstances à apprécier par le juge.
Vouloir subordonner la réception provisoire au
parachèvement plein et entier des travaux, à l'absence de toute défectuosité quelconque, serait donner aux mots entièrement achevés d'un cahier des
charges, une étendue que ne comporte point le sens
qu'y attachent les usages en pareille matière.
Bien qu'il y ait eu assignation antérieure, c'est à
partir de la date seulement de la réception provisoire que les intérêts judiciaires doivent être alloués.
(Brux., 21 janvier.)
166
2. :__ Entrepreneur et architecte. -- Cahier des_ charges. - Interprétation. - Malfaçons: - Agréation.
- Non-recevabilité.
Dans une entreprise de travaux de construction,
lorsque le maitre a à son service un architecte et
un conducteur de travaux, la mission de semblables
mandataires comporte une surveillance régulière
des.matériaux employés et de I'observation du.cahier
des charges.
,. . La clause du cahier des charges, qui permet de
demander la démolition des travaux non cd1'lformes
à certaines de ses clauses, doit s'entendre dans un
sens immédiat, <:'est-à-dire que la démolition pent
être exigée au cours de l'édification, mais que le
maître ne peut laisser achever la constructicn
entière pour venir en demander subitement la démolition complète.
Il en est surtout ainsi s'il n'y a eu ni substitution
ni introduction subreptice de matériaux défectueux,
ni malfaçons ne se manifestant qu'après l'achève·
ment des travaux, ni refus de l'entrepreneur de se
soumettre, au cours des. travaux, aux exigences du
maître ou de ses ~gents. '
Le payerneut d'une portion notable du coût de
l'entreprise rend non recevable à venir demander la
démolition totale de l'édifice au moment où il s"e termine. (Comm. Brux., 31décembre1885.)
556
- V. Entreprise de travaux, 1.
Recevabilité. - V. Exception,
Receveur communal. - Action contre une commune.Assignation au receveur communal.-- Défaut de
qualité.
Q
Une commune n'est pas représentée par le receQualil!.catif, qualification. - V. Brevet d'invention, 1.
veur communal mis en cause : ce n'est pas Je rece- Interprétation de volonté, 2.- Titre de noblesse.
veur, mais le collège des bourgmestre et échevins
qui est chargé des actions judiciaires. (Cass., 14 janQualification d'infraction. - Rectification de la qualivier.)
212
fication des faits. - Légalité.
Il appartient essentiellement aux tribunaux répresRécidive. - V. Chasse, 2, 7.
sifs de rectifier, d'après l'instruction et les _débats,
Reconduction. - V. Pension, pensionnat, 1.
la qualification donnée, par les actes de poursuites,
Reconnaissance. - V. Acquiescement,
aùx faits de la prévention. (Cass., 25 octobre.) 1411
Reconnaissance d'enfant. - 1. - Contestation de re- V. Acquittement, 1. - Compétence criminelle.
connaissance d'enfant par conclusion incidente. - Concours d'infraction, 1. - Cours d'assises, 3, Recevabilité.
Nouvelle demande, 1. - Rétroactivité de la loi, 3.
L'art. 339 du Code civil, qui attribue à tous ceux
- Ve;:.te publique, 1.
qui y ont intérêt le droit de contester la reconnais·
Qualité. - V. Exception péremptoire, l et 2.

Prud'hommes. - V. Conseil des prud'hommes.
Pseudonyme. - V. Norn de famille, 2.
Puberté. - 1. - Age de la puberté. - Vraisemblance
en Belgique.
'
Lé Code civil prescrivant pour le mariage des
hommes l'âge de drx-huit ans révolus, s'il ne faut
pas s'arrêter d'une façon absolue à cet âge pour
déterminer la puberté, il y a lieu cependant de le
considérer comme étant le point initial auquel la
généralité des individus sont capables de procréer;
si, dans certains cas exceptionnels, il est permis
de descendre jusqu'à l'âge de seize ans, il n'est
pas vraisemblable qu'en Belgique l'homme puisse
être capable avant cet âge. (Civ. Brux., 4 août.) 1372
- V. Reconnaissance d'enfant, 2.
Publication, pubhcité.-V. Calomnie et diffamation, 2.
- Presse. - Société en général, 3. - Société
anonyme, 11.
Publication de jugement. - 1. - Appréciation
du
tribunal.
L'art. 1036 du C. de proc. civ. autorise les tri·
banaux, suivant la gravité des circonstances, dans
les causes dont ils sont saisis, à ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. (Corr. Brux.,
13 mai.)
630
Action civile. -Absence d'appel. - Publication
de l'arrêt confirmatif. - Insertion dans un but
scientifique par un journal judiciaire. - Non influence sur les réparations.
Quoiqu'il n'y ait pas eu d'appel interjeté par ia
partie civile, il peut éch-?ir cependant d'autoriser la
publication du dispositif de l'arrêt confirmatif.
Quand un journal judiciaire a, dans un but scientifique, publié la sentence, c'est un fait étranger à
la partie civile et qui ne peut la priver du droit lui
attribué par le jugement de faire publier celui-ci
dans les journaux à son choix. (Corr. Brux., 13 mai
et Brux .; 7 juillet.)
630 et 886
3. - Publication de jugement en flamand. - Désignation de traducteur.
Quand le tribunal autorise Je demandeur à faire
insérer, dans tels journaux qu'il lui plaira choisir,
les motifs et le dispositif du jugement, soit en fran·
çais, soit en flamand, il y a lieu de les faire traduire
par un traducteur à désigner par le président du
tribunal, après serment prêté au préalable entre les
mains d'icelui. (Civ, Gand, 7 j uillat.)
906
- V. Evaluatio.n du litige, 1:
Purge, - V. Ventè immobilière, 1.

-2. -

1659

~
1660

sance d'enfant faite p:ir le père ou la mère, ne distingue pas si cette contestation a lieu ou non par
,action principale. (Civ. Brux., 4 aoùt.)
1372
2. - Père impubère. - Mensonge. - Nullité.

nération des volontaires avec - prime est incessible
et insaisissable.
17
- V. Acte de commerce, 6. - Agent de remplacement
militaire.

Quand il est avéré qu'au moment de la conception
de l'enfant reconnu,
le soi-disant père venait à
peine d'atteindre sa neuvième année, le caractère
frauduleux et mensonger de la reconnai~rnnce et de
la légitimation qui l'a suivie est pleinement dé·
montré et ces actes doivent être annulés.(Civ. Brux.,
6 novembJ"e.)
1513
- V. Acte de reconnaissance d'enfant. - Puberté.
Reconvention. - Conti·ainte administrative, 1. - Éval~ation du litige, 10. - Inscription et transcription
d acte, 2. - Retrait litigieux, 1.

Renommée. - V. Commune renommée.

Récusation. - Garde civique. - Conseil de discipline.
-Application du code de procédure civile.-Minis_
tère public partie principale. - Récusation non
recevable,
La loi du 8 mai 1848 ne contenant aucune dispo·
sition relative à la récusation des membres des con·
seils :le discipline de la garde civique, il faut, dans
le silence du législateur, se référer- pour la récusa"
tion aux règles du code de procédure civile qui forme ·
le droit commun.
·
Le_ ministère public peut être récusé , comme les
Juges, quand il est partie jointe, mais il n'est pas
récusable lorsqu'il est partie principale. (Cass.,
8 mars.)
498
~V. Expertise, 3 - Jury, l.

.

Reddition de compte. - V. Compte, I.
Réduction (convention). - V. Vente mobiliére et commerciale, I.
Référé. - I. - M11inlevée de saisie-arrêt. - Juridiction principale saisie. - Non-recevabilité.
Quand la juridiction, chargée par la loi de statuer
sur la validité d'une saisie.arrêt, s'en trouve saisie
le président des référés doit se déclarer incompéten'.
pom• prononcer la mainlevé·e de cette saisie·arrêt
(Réf. Brux., l•r octobre 1885.)
.
553
2. - Divorce.-: Ordre à la femme de quitter le domicile conjugal.
·
Pendant l'instanceendivorce,sila
cause est d'une
ur~ence telle qu'îl ne peut être sursis jusqu'à ce que
le Juge cdu fond ait pu être saisi, le prés-ident, siégeant eh référé, peut ordonner à la femme de quitter
provisoirement le domicile conjugal. - (Réf. Brux.,
3 déc.)
1512
- V. Assemblée générale d'actionnaires, 2. - Bail à
ferIIl'e ou à loyer, 2, 4. - Chose jugée en matière
civile, 1. - Expropriation pour utilité publique, 2.
- G_arde d'enfant, 1. - Jugement sur requête, 1.
-'- Saisie-arrêt, 2, 4. - Saisie immobilière, 4.
Régime matrimonial. - V. Contrat de mariage.
Registres paroissiaux. - Ac-te de l'état civil. - Rectification. - Norn inscrit dans l'acte de naissance.
- Absence de valeur probante.
Le peu de fixité dans l'orthographe des noms mention11és dans les actes du XVII• siècle et la tenue
irrégulière d_es registres des paroisses enlèvent à ces
documents toute valeur probante pour déterminer
les éléments certains du nom de famille. (Brux. 18 janvier.)
- V·. Acte de l'état civil.

s7

Réglement communal. - Ville de Bruxelles. - Règle·
ment sur le~ bâtisses.- Application à ions les bâti.
ments et à tous les murs.
L'art. 35 du règlement de la ville de Bruxelles du
3 janvier 1~83, sur les bâtisses_, soumet aux dispositions de son titre VIII, relatif à l'épaisseur, les murs
de face, de refend et de pignon, de tous les'bàtiments et non pas seulement lès murs extérieurs et les murs
?e refend des bâtiments contigus à la voie publique;
Jls statuent d'une manière générale !?our· toutes les
constructions,
quelle que soit leur destination ou
leur importance. (Cass., 16 novembre.)
1377
- V. Impôt communal, 2. - Police communale.
Réglement d'audience. - V. Audience des cours et tri·
bunaux.
Réglement général. - V. Voirie.
Regnicole. - V. Habitant_du royaume.
Réintégrande. - V. Action civile, 10.
Remari.8.ge. - V. Communauté d'acquêts, I.
Remboursement. - V. Amortissement. - Obligation
, de société, 1.
Réméré. - V. Vente à réméré.
Remise. - V. Surséance. -Tradition.
Remorquage. - Convention. - Prix déterminé. « Protestatio actui contraria. » - Navire. - As·
sistance. - Nullité.
Lorsque le capitaine du navire remorqueur a,
avant de commencer un remorquage ordinaire, dé·
claré au capitaine du navire remorqué quïl aurait
à payer une somme déterminétl, ce_tte somme est
due dès que ce dernier a consenti à se laisser remorquer, alors même qu'il aurait refusé de prendre
un engagement au sujet du prix.
li n'y a pas d.'assimilàtion à faire entre ce cas et
celui où un capitaine, dont le navire est en détresse
et en danger de se perdre, fait une convention avec
des remorqueurs qui lui offrent leur assistance
moyennant un prix déterminé. (B. Comm, Anvers,
15 avril.)
703
- V. Abordage de navires, 4. -· Navigation, navire, 1,.
Remplaçant militaire. -;- 1. - Mandat. - Portée
des mots« présenter à l'autorité militaire''·
En admettant que, dans une procuration, les
mots « le mandataire a pouvoir de présenter un
remplaçant et de faire ce qui est nécessaire à cette
fin », signifient seulement« présenter à l'agréation
de l'autorité militaire ,,, il faudrait encore décider
que la procuration implique le contrat de remplacement complet si, en fait, le mandant a profité du
dit contrat et si le remplaçant a fait son temps de
service. (Civ. Brux., 24 mars.)
' 1500
2. - Loi du 27 déc. 1885 disposant que la rému-

Renonciation. - V. Acquiescement.
- Belge, 1. Congé. - Désistement. - Emphytlléose, l. - Fail·
lite, 6.- Résiliation ou résolution de convention,
Renseignements commerciaux. - V. Bureau de re_nsei·
gnements. - Consul, 1.
Rente. - V. Pension.
(disp. fisc.), Ibis.

-

Saisie-arrêt,

4. - Succes~ion

Rentrée des cours et tribunaux. - Cour d'appel de
Bruxelle~, audience de rentrée du 15 octobre 1886.
Discours prononcé par· M. Van Schoor, procureur
général. - Les cérémonies de la 1'entrée.
1321
- V. Barreau, 27. - Code rural. - Magistrature, 9.
Renvoi. - V. Congé (louage de services).
Renvoi après appel.- V. Connexité, 1.
Renvoi après cassation.- Prescription proposée devant
le premier juge, mais non reproduite devant le
juge de renvoi. - Non-recevabilité.
Bien que, devant le conseil de discipline dont la.
décision a été annulée par un arrêt de cassation,
le demandeur ait opposé à l'action publique Ia fin
de non-recevoir résultant de la prer;cription,
s'il
n'a pas proposé cette exception devant le juge de
renvoi, le moyen de cassation, basé sur ce que
celui-ci ne l'aurait pas examinée, n'est pas fondé.
(Cass., 12 avril.)
1254
- V. Conclusions, 1. - Cour d'assises, 5.
Renvoi judiciaire (en général). - V. Brevet d'invention,
1.Correctionnalisation. -Distribution d cause.
- Exécution de jugement, 1. - Litispendance, 1.
-Réouverture des débat~.
Réouverture des débats.~ V. Enquête civile, 2.
Répétition d'indu. - Loterie. - Jeu de hasard.
Payement volontaire.- Non recevabilité de l'action
de l'acheteur de lots. - Convention _valable dans le
pays d'exécution. - Inapplication du principe :
"Nul 'ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. "
Il y a lieu d'appliquer à la loterie les disp~sitions
légales relatives au jeu de hasard; celui qui parti·
cipe à des tirages au sort moyenÎ!ant payement
d'une prime ne peut, après avoir épuisé les èhances
du jeu, se faire restituer la mise exposée par lui;
au surplus; toute adion eÙ refusée aussi bien à
l'achèteur qu'au vendeur d'une chance dans une lo·
terie prohibée.
.Celui qui répète l'indu ne pe~t invoquer le principe que " nul ne peut s'enrichir aux dépens d'au·
trui "• quap.d le payement a été effectué en vertu
d'une convèntion valable dans le pays oü l'exécution
devait se poursuivre. (Brux., 27 mai).
772
- V. Impôt communal, 1, 3.
Réplique. - V. Avocat, l.
Réponse (droit de). - J. - Article de journal. ....:; Imputations outrageantes pour un tiers.- Refus légi·
time d'insertion. L'éditeur d'un journal ne peut être tenu d'inse·
rer, à titre de droit de réponse, un article imputant
à quelqu'un d'attribuer à d'autres l'invention de pa·
roles qui lui sont échappees dans le fru de l'impro·
visation et qu'il n'aurait pas prononcées de propos
délibéré, cette imputation constituant incontestablement un outrage. (Corr. Brux-,, 20 janvier).
332
2. - Refus d'ins~rtion. - Conditions - d'admission de
Ja réponse. - Indivisibilité. - Digressions. - Opi·
nions philosophiques contraires aux convictions des
lecteurs habituels. - Expressions vives. - Vio·
lence de l'attaqùe. - Longueur non critiquée. ,Pouvoirs du juge.
L'art. 13- du décret dÙ- 20 juillet 1831 a pour but
d'accorder des garanties aux individus-lésés
par la
presse; il consacre pour ceux-ci un véritable droit
de légitime défense; dès qu'il y a une at:aque sé·
rieuse, le juge, s'inspirant de l'esprit de la disposi·
tion précitée, doit se montrer aussL large que pos·
sible pour !;admission de la réponse et ne repousser
celle-ci que si elle dépasse manifestement les limites
dudroiL
Le droit de réponse est de sori essence un droit
privé; en principe, la partie lésée est seule appréciatrice de la forme et du contenu de sa réponse;
sans doute, l'éditeur peut refuser l'insertion: d'une
réponse qu'il ne croit pas conforme au vœu de la
loi, et le juge peut, le cas échéant, préte'r mainforte
à ce refus; mais ni l'un ni l'autre n'ont le pouvoir
de modifier ou de scinder cette réponse ; l'éditeur
doit subir même les digressions n'excédant pas l'éten•
due légale.
Les opinions philosophiques ne sauraient être
écartées, quoique contraires aux convictions des
lecteurs habituels du .iournal.
En l'absence de protestation du prévenu, quant à
la longueur de la réponse, il ne saurait appartenir
au tribunal de suppléer ce moyen d'office.
La réponse doit être insérée, bien qu'il s'y ren·
contre quelques expressions un pen vives ou même
blâmables, lorsque ceiles-ci ne revêtent pas les
caractères de l'injure et manquent absolument de la
précision voulue pour s'appliquer soit au prévenu,
soit à un tiers quelconque.
Pour-apprécier la réponse, il faut, dans une cer·
taine mesure tenir compte de la violence de l'attaque.
(Corr. Gand, 4 septembre).
1145
3: - Refus d'insertion. - Expressions injurieuses. , Polémique entre français et flamands. - Epithète
FransquiUon. - Injure.
Un journal n'est pas obligé d'insérer une réponse
contenant des expressions injurieuses. Tel est le
cas d'une lettre dans laquelle se trouve l'e:s-t!:'ession_
répétée de Fransquillon, dont le sens est h&'!r'tement
injurieux dans les polémiques 'llntre français et
flamands. (Corr. Brux., 25 octobre.)
1247
4, - Insertion forcée. - Être moral. - Recevabilité.
- Tier:s cité dans la réponse. - Auteur de la polémique. - Légitimité de la mention. - Refus pro·
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Absence de poursuites à l'étranger. - Droits des
ment dits, soit qu'on leur ait donné la forme de
Responsabilité des administrations publiques. - V. Accilongé durant plusieurs jours.
Infraction uni·
créanciers.
plaques
ayant
la
Jargeu1·
de
plusieurs
clous
juxta·
dent de chemin-de fer. - Accident de travail, 6. que. - Substitution
d'un seul empl'isonnement
à
En ad.mettant que, dans le principe et alors que la
posés.
(Cass.,
14
juin
et
Cass.,
27
octobre,
cassant
Adjudication
administrative, 1. - Chemin de fer
l'amende.
Corr.
Dinant,
10
aoùt.)
1522
et
1247
déclaration
du tiers saisi n'est pas contestée, eelui·
concédé, 1. - Police communale, 5. - Voirie, 1.
Le droit de réponse a pour base la réparation du
ci puisse être considéré comme 11n simple témoin,
-V. Nuit, 1.
Responsabilité des fonctionnaires et officiers publics. préjudice infligé par un article publié, préjudice
il n'en est plus ainsi lorsque cette déclaration est
Route, i:ue. - V. Voirie.
V. Avoué, 3. - Certificat de milice. - Consul, 1. qu'un être moral peut éprouver comme un partiattaquée et que l'on veut le faire condamner comme
Ruine
de
bâtiment.
Preuve
de
la
faute.
Respon·
Juge
d'instruction,
1.
Police
communale,
5.
culier.
débiteur pur et simple.
bilité du propriétaire.
Quand Je nom de quelqu'un se trouve mentionné
Responsabilité des maitres et commettants.
En conséquence,
est compétent, pour connaître
L'art. 1386 du C. civ. n'édicte aucune présompdans une réponse, à raison seulement de sa qualité
1. - Impossibilité de prouver qu'on n'a pu empêde la demande en validité, le tribunal du domicile
tion; la faute doit donc être établie par celui qui
de rédacteur du journal et d'auteur responsable de
cher 1 e fait.
du tiers saisi, si le débiteur a quitt.i la Belgique.
s'en 'prévaut; mais la preuve, pouvant se faire par
la polémique, il ne saurait être considéré
comme
Le paragraphe final de l'art. 1384, qui permet de
' Le Belge qui a quitté le pays sans esprit de retour
témoins, peut résulter aussi des~ présomptions,
un tiers indûment mêlé au débat et recevable à faire
prouver qu'on n'a pu empêcher Je fait qui donne
doit être assimilé à l'étranger, et peut en consévaloir, à son tour, quelque droit à une insertion
tirées des seules circonstances du fait.
lieu à la responsabilité, n'est pas applicable dans les
quence, en matière"de saisie, être assigrré devant les
forcée.
•
..:
Une pièce de bois se détachant de la toiture sup·
rapports du maître et de ses domestiques. (B. Comm.
tribunaux belges.
pose nécessafrement une construction ou mal faite
L'art. 13 du décret du 20 j ni l!et 1831, tout en
Anvers, 26 janvler.)
266
Ou ne. peut exiger que le créancier poursuive le
ou mal entretenue; ce serait donc au propriétaire
graduant, selon la longueur
du retard, l'amende
lbis. - Gens de service à gages. - Actes culpeux.
tier~ saisi d'abord à l'étranger, et abandonne, par la
à dém9ntrer qu'il. a c!onné les soins d'un_ bon père
qu'il commine contre l'éditeur coupable de refus
- Faux. - Non-responsabilité du maître,
seule possibilité de poursuites, le droit que lui eon·
de famille, et que ce défaut de construction ne lui
de publication d'une réponse dans le délai prescrit,
Pour que le maitre puisse être rendu responsable
fère la loi d'immobiliser à sou profit les sommes qui
est pas imputable et devait rester ignoré de Jui
n'en ayant pas moins érigé ce refus en une infracdes actes cu 1 peux posés par ses serviteurs dans
pourraient être dues à son débiteur. (Civ. Brux.,
tion unique, quel que soit le nombre des jours qui
(Civ. Anvers, 4 juin.)
1073
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur ser19 mai.)
.
904
s'écoulent et l'aggravent, la· peine d'amende doit.
Rufale (police). - V. Police rurale.
vice, il faut que ces actes aient été la cause réelle
6.
Demande en validité. - Exception tirée de Ia
être remplacée, en cas de non payement, par une ·
du préjudice dont la réparation est demandée et
non débition par le tiers saisi. - Non recevabilité
seule peine d'emprisonnement.
(Brux., 14 décem•
qu'il y ait entre eux et le dommage un rapport
hic et nunc.
·
bre.)
1526
· direct de cause à effet. (Civ. Brux., 14 avril.)
628
Ne constitue pas une défense à la demande en valiReprésentant, représentation. - V. Comparution. 2. - Responsc1bilité
du maître, en matière de louage
dité d'une saisie-arrêt l'allégation du saisi que le
Sacristain. - Sacristain-chantre.
- Clerc laïc.
Consignation
commerciale. - Mandat. - Procude services.·
· 1422
tiers saisi ne lui doit rien; pareille exception ne
Révocation. - Dommages-intérêts. - Mesure de
ration. - Succession, 1. - Voyageur de com- V. Accident en général, 1, 3. - Accident dans les
peut être examinée qu'après la déclaration faite par
gestion
journalière
.
.::....
Compétence
civile.
merce.
mines, 2. - Presse, 2.
le tiers saisi conformément aux art. 5.68 s. ·s., Proc.
Lorsqu'un
sacristain-chantre
soutient
que
la
résiReprésentant du peuple. - V. Accusation des ministres
Responsabilité du propriétaire. - Y. Abandon d'aniciv. (Civ. Brux., 16 juin.)
1015
liation de son contrat avec la fabrique d'église a eu
et me m bres d es, Cham bres.
maux. - Accident en général. - Accident de tra7. - Déclaration du tiers saisi. - Délai utile. - Ca·
lieu sans se conformer aux lois sur la m<l.tière, el
Représentation de 11ièces.- V. Action ad exhibendum.
vail. - Mitoyenneté, 3. - Ruine de bâtiment.
ractères. - Preuve d'un concert frauduleux avec
que, de ce chef, ainsi que des tet·mes eropl0yés dans
Reprise. - V. Parts inégales de communauté, 1.
le saisi.
,
Responsabilité pénale. - V. Culpabilité.
la lettre de révocation, il est résulté pour lui u,n
Requète. - Dotal (régime), 2.
L'inventaire
des
choses
détenues
par
le
tiers
saisi,
dommage
dont
réparation
lui
est
due,
ce
débat
n'en·
Ressort. - V. Degrés de juridiction.
présenté avant tonte décision de j ostice, I' est encore
gage que des intérêts pmement civils dont la solu·
Requête civile. - Dol reconnu. - Point de départ du
Restitution. - V. Action paulienne.
- Fidéicommis.
en temps utile, aucun délai fatal n'étant fixé à cette
l'.élaî. - Certitude sur les faits. - Effets avec sition appartient aux tribunaux.
- Impôt communal, 1. - Legs, 2. - Procédure
fin par la loi.
L'anêté pris par le roi Guillaume, le 22 dégnature fausse. - Connaissance chez le pour suipénale, 6.• - Répétition d'indû. - Revendication.
L'art. 577 du code de procédure civile a: pour but
cembre 1819, a rangé les sacristains ou clercs laïcs
vant. - Dol par réticence. - Jugement par défaut.
Retard. - V. Terme et délai.
de contraindre le iiers saisi à s'expliquer sur.ses
dans la catégorie des serviteurs de l'église, dont la
- Recevabilité de la requête civile.
Rétention. - V. Compensation, 1.
rapports d'~ntérêt avec le débiteur et·à engager le
révocation n'est qu'un des actes \le gestion journaAucune loi ne.détermine les signes qui donnent
Retour à bonne fortune. - V. Aveu, 4.
débat avec Je saisissant. sur une base sél'ieuse ;-mais
lière qui sont du domaine exclusif de la loi civile.
au dol allégué les caractères du dol reconnu,
il n'assimile pas une déclaration incomplète ~ou
On ne peut exiger qu'une partie, qui veut se
(Liège, 25 novembre_.)
1.J.8Ô
Rétractation. - V. Absence, 2. - Aveu, 5.
mensongère à l'absence de toute déclaration.
pourvoir en requête ci vile pour cause de dol; intente
Retrait. - V. Pollicitation. - Résiliation ou résolu·
Saisie. - Revendication par un tiers·. - Compétence
li est satisfait à l'esprit qu dit article quand on n~
son action av-ant d'avoir une vraie certitude des
. tion de convention.
du tribunal qui a connu.de la demande principale.
peut considérer le tiers saisi comme ayant refusé
faits qui doivent en former la base.
Retrait litigieux. - Conditions. - Influence négative
Dans toute demande en valid.Hé de saisie,le véri·
de s'expliquer ou· comme n'ayant fourni qu'une
Une enquête judiciaire, des témoignages donnés
d'une demande reconventionnelle,
table défendeur est le saisi;. en principe, c'est au
explication dérisoire en•la forme.
en justice ne suffisent pas, en général, pour donner
Une, créance reèonnue par décision judiciaire
tribunal de son domicile que l'action_ doit être porIl yalieu d'admettre la preuve des faits coté;; pnr
la certitude d'un fait, tant que le juge n'a pas soucoulée en force de chose jugée ne 'peut faire l'objet
tée et c'est au président de ce siège que l'autorisa·
le saisissant quand ces faits sont p~rtinents et rele·
verainement apprécié la valeur et la portée des dé·
d'un retrait litigieux, même si les termes échus
tion de saisir qui n'est qu'un préalable à l'action,
van ts dans leur ensemble, surtout en tenant compte
positions.
n'en sont pas tous payés et qu'une nouvelle action
d~it .être demandée,
de certaines circonstances qui sont de nature à faire
Celui qui savait que les effets qu'il escumptait
est intentée pour obtenir ces payements partiels. ~
La présence d'une troisième partie dans l'action
présumer u·n concert frauduleux pour soustraire
étaient revêtus d'une fausse signature et qui a laissé
Une demande recoJ_J.ventionnelle ne peut remettre
n'enlève pas au saisissant et au saisi leur rôle de
l'avoir du saisi a l'action de son créancier. (Rrux.,
ignorer ce fait à ses juges, commet un véritable dol,
en contestation le fond du droit de la demande p rinparties principales, par exemple, quand il y a re·
5 aoüt.)
1208
en provoquant une condamnation judiciaire à ch;>rge
cipale au point de vue de ce retrait. (Brux., 13 fé·
vendication de la part de celui qui se prétend pro8. - Créance litigieuse. - Base insuffisante ..
<le la personne dont on a pris la signature et qui ne
~ffÎ
~
priétaire des objets dans la saisie exécution. (Cass.,
Jui devait rien.
La saisie-arrêt n'est pa~ seulement un acteconser- V. Bail à ïërrne ou à IoyervB,
14janvier.)
178
Le -fait de s'être abstenu de se défendre n'enlève
vat0ire des droits du cré;ncier, mais aussi une me·
V.
Assurance
sur
la
vie,
4. - Cassation en généRétroactivité.
V.
Dotal
(régime),
1.
Jugement
pas le droit de se pourvoir par la voie de la requête
sure d'exécution ayant po11r résultat de frapper
ral, 8. -.....: Douanes üt accises. 2. - Faillite, 12. -sur requête, 2. - Mitoyenneté, 4.
civile. (Comm. Br ux ., 17 mai.)
829
d'indisponibilité Jes sommes ou effets du débiteur
Gardien. - Insaisissabilité. - Partage, 1. - Privi·
Rétroactivité de la loi. - 1. - Loi pénale plus favoraentre Jes mains d·un tiers.
Réquisition de la force armée. - V. Borncge, 1.
lèg·e de créance, l. - Revendication.
ble. - Rétroactivité.
Un droit contesté, et. dont l'existence doit dépenRéserves. -V. Absence,2. - Acquiescement 1.- Acte
Saisie-arrêt. -1. - Titre consistant .en un jugement
dre d'une procédure plu2 ou moins longue, ne peut
Les lois pénales rétroagissent en faveur.des délin(demander, donner), 1. - Cession de créance, 2. par défaut. - Opposition. - Nullité de la saisie. former la base d'une saisie-arrêt.
(Civ. Brux.,
quants. (Corr. Brux., 13 mai.)
630
Interruption de prescription, 2.
Nécessité d'une créance liquide ou facile à liquider.
23 novembre.)V. no 1.
1467
2.
Prescription.
Loi
nouvelle
plus
favorable
au
Réserve (succession). - V. Legs, 2.
- V. Insaisissabilité,
2. - Opposition, 2. - Référé,
L'opiJDsition à un jugement par défaut en sus' prévenu. - Application à la partie civile.
Résidence. - V. Divorce, 1. - Exploit introductif, 3.
1. - Société anonyme, 6.
pend l'exécution, et remet la cause dans l'état où
En matière répressive, le principe de la non.
- Faillite, lbis. - Garde civique, 2. - Jugement
elle se trouve avant ce jugement; la nouvelle décirétroactivité des lois est atténué en faveur de l'au-•
Saisie conservatoire. ~ Absence de motifs sérieux. par défaut, 7, 8, 10. - Liste électorale, 1, 2, 3. sion inte.rvenant sur une opposition réguliére fait
teur de l'infraction chaque fois que la peine établie
·Responsabilité. - Dommages-intérêts.
Médecin, 2.
tomber le jugement par défaut.
par la Joi en vigueur au temps du jugement est moins
Si l'art. 417 du C. proc. civ. accorde au créancier
Résiliation ou résolution de convention. - 1. - InterLes saisies faites en vertu rie ce jugement ne peuforte que celle qui était portée au temps de l'infracune protection exorbitante du droit commun, c'est
médiaire. - Courtier. - Vendeur. - Acheteur. vent être déclarées valables.
tion.
/
à la condition de n'en user que pour des motifs sé·
Dommages-intérêts.
Pour qu'une' saisie-arrêt puisse avoir lieu, il faut
L'extinction de l'action publique par la prescriprieux, ou tout au moins que l'on croit tels; agir
La résiliation d'un marché ne peut être prononcée
non seulement un titre régulier, mais il faut, en
tion doit aussi se régler conformément à la loi en
autrement, c'est engager sa responsabilité et s'exqu'entre Jes parties contractantes et non à charge
vigueur lors du jugement, lorsque celle-ci, plus · outre, que l'on mentionne dans l'exploit la somme
poser à réparation.
d'un courtier intermédiaire.
pour
laquelle
la
siisie
est
faite;
la
créance
en
vertu
favorable au prévenu que la loi antérieure, répute
Dans l'appréciation du dommage, il· y a lieu de
Le vendeur ou l'acheteur qui aurait à se plaindre
de laquelle on agit doit être certaine, liquide et exiIa prescription acquise.
tenir compte de ce que la saisie n'a pas été effectuée
des agi'SSe,ments de l'agent intermédiaire, n'a contre
gible
ou,
tout
au
moins,
facile
à
liquider.
(Œv.Brux.,
La loi en vigueur à l'époque du jugement régit la
-et de ce que les actes qui ont précédé n·ont eu qu'une
lui qu'une action en dommages-intérêts. (B. Comm.
30décembre1885.) V. n° 8.
200
prescrip:ion de l'action civile chaque fois que cette
publicité très restreinte. (Cfv. Huy, 16 nov.)
1450
Anvers, 26 mars.)
542
loi est applicable à la prosorlptton de l'action publi2. - Traitement. - Juge des référés. - Rédoètion.
Saisie-exécution.
D~faut
de
liquidation
des
fra"is.
2. - Contrat synallagmatique.
- Inexécution- que. (Cass., 20 mai.)
977
Le juge des référés a le pouvoir de limiter les
Titre nou exécutoire.
Retard dans l'exécution de l'obligation corrélative.
effets d'une saisie-arrêt à une partie du traitement
3. - Changement de législati•)n. -- Application des
Quand Je commandement est fait pour recouvre- Demande en résiiiation non fondée.
d'un artiste dramatique, au quart par exemple.
dispositions les plus favorables à l'inculpé. - ConDans un contrat synallagmatique, l'inexécution
ment de frais -que la partie poursuivante a négligé
(Réf. Brux., 16 mars.)
375
trefaçon Iit.térair c.
de faire liquider et que cette omission n'a pas été de l'engagement par l'une des parties justifie le re·
En matière répressive, dans le passage d'une
3.
Titre'
exécutoire.
Condamnation
princi
p
ale
réparée avant la saisie-exécution, cette dernière est
tard dans l'exécution de l'obligation corrélative; la
législation à une autre, les dispositions existant
ou concomitante. - Demande en validité et denulle comme ayant été pratiquée sans t.itre ayant
partie qui est demeurée en défaut d'accomplir les
soit à l'époque de l'infraction, soit depuis, jusqu'au
mande de condamnation. - Demandes distinctes.
force exécutoire. (Civ. Anvers, 10 nov. 1885.)
235
obligations que Jui imposait un semblable contrat,ne
jugement définitif, qui sont le plos favorables à
Si le créancier qui pratique une saisie arrêt ne
peut demander la résiliation du chef d'inexécution
Saisie-gagcrie. - Comm:i,ndement sans menace d'èxél'inculpé, aussi bien quant à la qualification du
doit pas nécessairement posséd&r un titre exécudes obligations de la part de son cocontrnctant.(Civ.
cu tion . ..::.. Nullité cle la saisie.
délit que quant à la peine, lui sont acquises et
toire à charge de son débiteur, le juge saisi de la
Brux., 25 novembre 1885.)
599
Est nulle la saisie-gagerie précédée d'un exploit
doivent lui profiter. (Corr. Namur, 13 août.j
1226
demande en. validité ne peut statuer, quant à ce,
- V. Assurances terrestres, 2. - Compromis, 2. qui porte commandemel)-t
de payer une certaine
que
d'unemauière
accessoire,
la
déclaration
de
vali4.
Code
rural.
Application
du
principe
de
non
Concession administrative, 1. - Condition résolu·
somme
pour
loyers
échus,
sans
ajouter que, faute de
dité supposant une condamnation·
principale prérétroactivité.
1267
toire. - Congé. - Dommages-intérêts, 1. - Entrepayement, il seia procédé. à des actes d'exécution
existante
ou
tout
au
moins
concomitante.
Revendication: - Revendication d'objets mobiliers.
' prise de travaux, 2. - Essai. - Indivisibilité, 1. quelconques, mais qui continue pat· une assignation
La dema,nde en validité et la demande de condam·
- Irrecevabilité. - Opposition à la vente. - Titres
Nouvelle demande, nouveau moyen, 5. - Pension,
en p1yement de la somme réclamée. (Civ. Anvers,
nation
au
p'ayement
peuvent
être
formùlées
dansJe
pensionnat, 1. - Société anonyme, 3.- Vices rédhinon énoncés. - Nullité.
10 décembre 1885.)
235
même exploit; mais el'les restent néanmoins parfai·
Celui qui se prétend propriétaire de tout ou pal'tie
bitoires.
2. - Vente volontaire. - N'implique pas renonciation
tement
distinctes,
tant
dans
leur
origine
que
dans
d'objets saisis et veut agir en revendication doit
Responsabilité civile: - Mort causée par accident. au privilège du bailleur.
leur but' et leurs effets; il ,est donc inexact de
énoncer, à peine de nullité, dans l'exploit d'opposi-Retard dans l'intenterpent tle l'action. - Absence
Lorsque le baLlleur, après avoir pratiqué une
prétendr'e
que
la
demande
de
condamnation
est
imtion à la vente signifié an garàien, les titres sur
de déchéance.
saisie·gagerie et en av0ir poursuivi la validité, co~plicitement
contenue
d<ins
la
demande
en
validité.
lesquels
il
fonde
son
droit
de
propriété.
Un delai de plusieurs mois qui s'est écoulé entre
sent, pour diminuer les frais, à la vente volontaire
(Civ. Brux., 21 avril.)
791
_ La nullité de l'opposition à la vente rend l'action
un accident et la réclamation. ne rend pas cette derdes meubles à charge, par l'huissier, de lui en re4.
Rente
sur
l'Etat.
Inapplicabilité
du
droit
principale
non
recevable.
(Brux
,
15
déc.)
1545
nière non recevable.
mettre directemant le prix, il ne renonce pas à son
- V. Domaine public, 1. - Evêché, 1. - Faillite, '2.
commun. - Référé.
'Pareille déchéance n'est pas inscrite dans la loi;
privilège, lequel s'exerce sur ce prix.
- Saisie, 1. - Saisie-revendication.
elle ne pourrait se justifier en fait que si l'intéressé
Les rentes nominatives, de même qùe leurs intéAucune disposition de la loi du 16 décembre 1851
s'était comporté de façon à démontrer qu'il a réellerêts et arrérages, ne peuvent être frappées de saiRevente par surenchère. - V. Surenchère.
n'exige la voie judiciaire pour la vente des meubles
ment renoncé à se plaindre, ou si, à défaut do plainte
sies-arrêts
ou
oppositions
qu'en
vertu
d'un
jugement
Révocation. - V. Congé (lou~ge de service). - Desti·
saisis, en vertu du§ 1er de l'art. 20 de cette loi.
immédiate, Je juge se trouvait dans l'impossibilité
ou d'un acte p'lssé en forme exécutoire.
tutiou. - Pens.ion, pensionnat, l. - _Pollicitation.
(Brux., 3 mars.)
517
·de constater comment les faits se sont passés. (Civ,
Quand
l'acte
en
vertu
duque
1
l'opposition
a
été
- Résiliation ou r<lsolution
de convention,
Saisie
immobilière.
1.
Vente
sur
saisie.
Biens
faite n'est pâs un_ jugement et, n'est pas passé en
Anvers, 4 j uin.)
1073
Rétractation.
indivis. - Nullité de Ia vente consentie par un seul.
- V. Accident. - Action civile. - Arrimage, 1. forme ei;:écutoire, hi juge des référés doit ordonner
Roi. - V. Attaques contre la loi et le roi. ·-Pouvoir
- Acquisition- pa"r le demandeur en nullité. Avocat, 2. - Bonne foi (eu matière civile). - Bon
à l'E·at de délivrer immédiatement,
en titres au
Contenance minime. - Nullité pour le tout. royal.
père de famille. - Bourse de commerce, 1. - Conporteur, la rente inscrite au Grand-Livre de la
Roulag.e. - Bandes des roues. - Défense rle se servir
Effet
de la saisie. - Propriété non transmise au
currence déloyale. - Connexité, 1. - Emission
Dette publique.
des clous à grande saillie. - Portée de cette dissaisissant. - Responsabilité de la vente nulle. d'actions ou d'obligations,
2. - Faillite, 13. L'Etat doit être condamné aux dépens. (Réf.
position. - Plaques. - Prohibition.
Obligations du saisissant et du saisi.
Garde-chasse,
2. - Injure, 1. - Jugement défiBrux., 24 mai.)
840
La défense d'attacher les bandes aux roues-par
&t nulle Ia ~ente par laquelle le copropriétaire
nitif, ..,réparatoil'e eu intel'locutoire,
1. - Motifs
5.
-Tiers
saisi,
partie
en
cause.
Débiteur
à
l'étrandes clous formant saillie de plus d'un centimètre,
indivis d'un immeuble le vend en totalité ; l'ache·
des décisions judiciaires,
8. - Plaideur téméraire.
ger.
Action
en
validité.
Compétence
du
tl'ibuformulée par l'art. 18 du dé!lret du 23 juin 1806 sur
teur, créancier inscrit, est recevable à en demander
- Presse, 4. - Propos dommageables. - Quasi·
nal du domicile du tiers saisi. - Belge ayant quitté
le roulage, comprend la d£fense d'adapter à ces
délit. - Résili<l.tion ou résolution de convention, 1.
la nullité.
le
pays
sans
esprit
de
retour.
Assimilation
à
un
roues toutes pièces métalliques dépassant cette
Lorsque la contenance des biens indi~is ;i,cquis est
- Société en général, I ,-Tarif de chemin de fer, 3.
étranger. - Compétence des tribunaux belges. saillie, soit qu'elles aient la forme des clous propre- Téléphonie, 2.
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si minime qu'ils sont impartageables
en nature, eu
égard aux droits respectifs de la partie saisie et de
ses copropriétaires, on est fondé à demander la nullité de la vente pour le toot.
Aucun texte de loi n'attribue à la saisie immobilière l'effet de transporter au saisissant la propriété
de l'immeuble saisi. La responsabilité ne peut incomber qu'au propriétaire indivis qui vend comme
sien l'immeuble commun; le saisissant ne serait responsable que s'il était en faute; le saisi, au contraire, copropriétaire des biens vendus, est coupable
de faute, ou tout au moins de négligence, pour avoir
laissé saisir sur lui, et vendre un bien dont il n'avait
pas la propriété exclusive.
Dans les actions, ayant pour objet l'annulation
d'une vente faite en exécution d'un jugement de saisie immobilière, le demandeur doit appeler en cause
toutes les p.rrtres auxquelles la saisie était com
mune, (Oiv, Nivelles, 3 août.)
1405
2. - Loi sur l'expropriation forcée. - Nullités. Inapplication au code civil.
L'art. 52 de la loi du 15 août 1354, qui autorise
toute personne y ayant intérêt à proposer les nullités qu'il prononcé, ne peut être étendu à une signiIlc-tion prescrite par le code civil et qui n'appartient pas à la procédure d'exécution. (Cass., 11. novembre.)
1441
3. - Vente sur adjudication. - Clause du cahier des
charges disant qu'il y aura ordre. - Compensation
non admissible.
Quand un cahier des charges porte une clause
d'après laquelle le prix et les intérêts doivent être
payés d'après ordre amiable ou judiciaire à établir
entre les créanciers hypothécaires,
ceux-ci sont
sans qualité pour contraindre l'adjudicataire à verser directement entre leurs mains le prix de l'immeuble exproprié; par conséquent, ils ne peuvent
non plus se prévaloir de la compensation. (Comm.
Mons, 30 juin.)
1483
4. - Saisie immobilière. - Vente en la forme volontaire. - Sens des mots "demande incidente"· Nullité de la procédure, - Inexigibilité du capital. - Signification du procès-verbal. - Simple extrait.
- Régularité.
Par demandes incidentes sur poursuites de saisie
immobilière ou de voie parée, il faut entendre toutes
les contestations entre le poursuivant, le saisi et
les créanciers dont parlent les art. 33 et 91, autres
que la demande en validité et les actions intentées
contre eux, en cette qualité, par des tiers, et dont la
loi n'attribue pas connaissance au juge des référés.
La demande en nullité de l'adjudication
pour
inobservation des règles de la procédure n'est donc
pasun« demande incidente.
II en est de même en ce qui concerne la demande
en nullité de l'adjudication du chef d'inexigibilité
du capital.
L'art. 92 de la loi sur l'expropriation forcée, relatif aux ventes en la forme volontaire,
n'exige pas la
signification du procès-verbal tout entier, mais s~
borne à prescrire qu'aussi bien que dans le cas ou
l'adjudication a été faite sur saisie, un extrait du
procès-verbal est suffisant pour faire courir le délai
de l'action en nullité. (Gand, 25 juillet 1885.)
182
- V. Appel en matière civile, 2. - Avoué, 2. - Compétence territoriale,
3. - Evaluation du litige, ~O.
'- Exécution forcée, 2. - Inscription et transcription d'acte, 1. - Subrogé-tuteur, 1.
Saisie-revendication. - Requête. pour saislr-revendiq uer. - Motif indiqué. - Saisie pour un autre
motif. - Illégalité.
Lorsque la permission de saisir-revendiquer a été
accordée pour un motif indiqué dans la requête, si
ce motif disparaît, l'autorisation tom be et la saisie
pratiquée pour toute autre est illégale. (Civ. Bruges
9d~m~l~~
~
Saisine. - ·TF, Acceptation de succession.
Salaire. - V. Imputation de payement, 2. - Insaisissabilité, 2. - Louage de services, 2. - Privilège de
créance, 4. - Traitement.
Salubrité. - V. Hygiène publique.
Scellés. - V. Aveu, 5. - Don manuel, 1.
Sceau. - V. Expéditiondejugement, 1.
Sculpture. - V. Contrefaçon artistique et-littéraire, 5.

2. - Bienslitigieux.
- Gestion normale. - Non-fondement d'une demande de séquèstre.,
Il n'y a pas lieu à séquestre lorsque la gestion du
uosseseeur de· biens Iitigieux, contre lequel l'action
est dirigée, ne parait pas pouvoir léser ou compromettre les intérêts des parties. (Civ, Hasselt, 29 juillet.)
1436
Serment en général. -1. - Serment judiciaire. - Rite
juif. - Légalité. - Acquiescement.
Si les juifs ne peuvent être contraints de prêter
le serment avec les formalités du rite de leur religion, ils doivent être admis à Je prêter suivant cette
forme, lorsqu'ils le demandent.
Le juge qui cons late par son jugement qu'une des
parties a accepté de prêter le serment more judaïco,
n'a contrevenu à aucune loi, et la partie est liée par
son acquiescement. (Liège, 28 novembre 1885.) 101
l[ns. :- Témoin. - Serment. - Présence du Christ.Refus de Je prêter.
C'est légalement qu'un juge d'instruction condamne à l'amende, en vertu de l'article 80 du code
d'instruction
criminelle, le témoin qui refuse de
prêter serment de dire toute la vérité et rien que la
vérité, dans le cabinet de ce magistrat, sous le prétexte qu'il y a là l'emblème d'un culte qu'il n'accepte
pas (un tableau représentant le Christ.) (Oass.fr ., 5 f'évrier.)
253
- V. Expertise, 2.
Serment litisdécisoire. - 1 et 2. - Représentation de
livres de comrnerce.-Délation du serment décisoire.
- Demande reconnue non fondée de plana. - Non
recevabilité.
Quand il résulte des circonstances de la cause que
des moyens opposés à une demande ne sont pas fondés, il n'y a lieu ni d'ordonner de représenter les
livres de commerce et la correspondance, ni de
s'arrêter au serment décisoire déféré. (Comm. Brux.,
20 janvier et 27 mai.)
154, 1076
- V. Exécuti<!n forcée, 1. - Serment en général, L
Serment supplétoire. - Obligation à prouver par écrit.
- Simple présomption. - Insuffisance.'-- Comm en·
cement de preuve par écrit. - Réponse de style.
dans un inventaire. -Non pertinence.
Lorsque la preuve par témoins est' inadmissible
une présomption simple ne suffit pas pour autoriser
le serment supplétoire-.
Pour déterminer s'il y a commencement de preuve
par écrit, il importe de distinguer les énonciations
qui, dans un écrit, présentent une1 précision suffisante pour établir un lien de connexité entre elles
et Ia demande ou l'exception, et celles qui, conçues
dans des termes généraux ou de style, ne présen·
tent qu'un élément trop vague pour établir ce lien.
On ne peut considérer comme commencement de
preuve par écrit, le fait d'un homme illettré et absolument ignorant des règles du droit qui, répondant
aux interpellations
habituelles du notaire, déclare
lors d'un inventaire que la communauté ayant existé
entre lui et sa défunte épouse n'avait ni dettes actives ni dettes passives. (Civ, Brux., 22 juillet
1885.)
102
Service public. - V. Chemin de fer, l.- Chemin de fer
concédé, 1. - Concession administrative. - Ins·
trnction publique, 1.
Serviteur d'église. - V. Sacristain, 1.
Servitude. - Servitude de passage. - Prescription
acquisitive.
- Titre. _.,.- Destination de pére de
famille.
La servitude de passage est une servitude apparente discontinue.
L'art. 694 C. civ., sur l'établissement des servitudes par la destination du père de famille. ne
s'applique qu'au cas où l'état de choses d'où dérive
la servitude existait avant la réunion des deux héritages.
Lo1·sque l'état de choses dont on prétend faire
résulter'la servitude a été créé par le propriétaire
des deux héritages lui·même, on retombe sous l'application des art. 690 et 691 du code civil, aux termes
desquels fas servitudes apparentes discontinues ne
peuveut s'établir que par titres. (Civ. Anvers,
31 mars.)
1060
_ V. Altius non tollendi. - Aqueduc. - Chemin
privé. l. - Concession admini'Strative, - 2. Mitoyenneté. - Passage. - Violation de domicile, 1.

Secretprofessiotmel._- V. Art de guérir, 1. -Avocat,
1, 5 et 6. - Avoué, 1. - Juge d'instruction, 1.
Sentence arbitrale. - V. Jugement (disp. fisc.), 3.
Sentier. - V. Chemin privé.
Séparation de biens. - Charge du ménage. - Insuffisance des revenus de la femme. - Obligation du
mari.
Lorsque par contrat de mariage les époux ont
adopté le régime de la séparati on de biens ~t qu'ils
ont stipulé qu'ils dsvront chacun subvenir po~r
moitié aux dépenses du ménage, la fêmme est con_i_plètement libérée ~e toute obligatio~ à,.cet éga:d
lorsqu'elle a versé aux mains du mari 1 mtég~ahté
de ses revenus, alors mêmeque ceux-ci ne representeraient pas la moitié des charges du ménage. (Civ,
Brux,, 20 janvier.)
1109
- V. Failli te, 4.
Séparation de corps. - V. Divorce. - Autorisation de
femme mariée, 1. - Garde d'enfant, 1.

Servitude militaire. - V. Jugé en fait, 8.
Signal. - V. Etablisseme~ts dangereux, etc., l.
Feux de navire.·Théâtres (police des), 1, 2.
Trouble~ la 'tranquillité, 1.
Signalement. - L'anthropométrie.
1438
Signature. - V. Acte sous seing privé._ - Expéd~tion du jugement, 1. -- Exploit, 4. - Jugé en fait
4, 10. - Partage d'ascendants, 1.
Signification. - 1. - Ordonn~nc.e. -, Abs,ence de signature de l'huissier. - Om1ss1on reparee plus bas.
La signification de l'ordonnance de référé ~n
vertu de laquelle une saisie-exécution est prat1quee
n'est pas nulle parce que la signatur~ de l'huissier
manque sous l'attestation " pour c.op1.e ~onfo.rme "
et au bas de l'ordonnance, si, dans I exploit qm smt,
sur le même timbre, l'huissier constate qu'il notifie
cette ordon_nance et en iaisse une copie. (Civ. Anvers 10 décembre 1885).
·
'
235
2. _Notification du titre exécutoire et du commandement par un même acte. - Régularité.
L'art. 583 du code de procédure civile n'interdit
pas de notifier par deux exploits distincts le titre
et le commandement préalable_ à son exécution,
comme il no prescrit pas de faire ces significations
par un seul et mème acte. ,(C'.lss.: 16 juille~.)
120_4
_y_ Acquiescement, 1. - Avoue, 2. - Divorce, ;:i.
_Exécution forcée, 2. - Expédition de jugement,
1. _Exploit en général. - Inscription en faux, 2.
_ Jugemev.t préparatoire, 2.- S'lisie immobilière,
2, 4.
.
Silence. - V. Contrefaçon industrielle,
1. - Tacite
(convention).
Simulation. :___ Action en nullité pour cause de simution.- Droit personnel des créanciers.-Différence

Séparation de pouvoirs.- Y_· Compétence respe:.tive des
tribunaux et de l'administration. - Juge d instruction, l.
Sépulture. - V. Concession de sépulture. - Inhumation.
Séquestre. -1.Revenus d'une suc~~s~ion. - Répartition entre cohéritiers. - Solvabilité. - Inopportunité.
La demanded~ désignation d'un séquestre chargé
de toucher les.fermages et les revenus des successions liticreuses ne se justifie ni comme mesure d'opportunité', si en fait les valeurs sont réparties entr~
les cohéritiers, ni comme mesure de prudence, si
leur solvabilité respective n'est pas mise en doute.
(Civ. Nivelles, 9 Iévrier.)
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entre la simulation proprement dite et la dissimula2. - Société anonyme anglaise. - Existence simpletion.
ment nominale en Angleterre. -Nullité. - Faillite
Les créanciers puisent dans leur propre chef le
impossible. - Curateurs sans qualité.
droit d'arguer de simulation les actes consentis par
Une société constituée sous la forme de société
leur débiteur.
anglaise à responsabilité
limitée, en vue de jouir
Quand, par suite de l'acte attaqué, les biens vendirectement des bénéfices de l'anonymat en Bel- ,
dus sont sortis du putrimoine du débiteur, Je caracgique, mais n'ayant jamais eu en Angleterre qu'une
tèrè sérieux de cette vente ne saurait être contesté,
existence nominale,
est nulle et ne peut donner
malgré la dissimulation de Ia personne de l'achenaissance à un êtl'e moral susceptible d'êt1·e mis en
teur, du prix et du but de Ia vente.
faillite et d'être représenté par des curateurs. (Giv.
Mais cette dissimulation
peut devenir un élément
Nivelles, }er avril.)
622
de la fraude paulienne. (Ci v. Brux., 9 janvier.)
73
3. - Gérant. - Révocation ad nùtum. - Absence
- V Donation déguisée. - Gage, 3.
d'indemnité.
Société en général. - 1. - Quasi-délit d'un employé.
Le gérant nommé postérieurement
aux statuts
- Défaut des conditions statuaires pour engager la peut être révoqué ad nutHm;
cette révocation
société. - non responsàhilité de celle-ci.
n'entraîne pour le gérant commandité aucun droit
Quand aux termes de ses statuts publiés, une
à une indemnité.
société n'est liée que par l'interventi'on d'un direcII n'y a pas même à rechercher, clans ce cas, si la
teur et d'un administrateur délégué, elle -ne saurait
révocation procède d'une juste cause.
se frouver engagée à raison d'un quasi-délit, sans la
'Il ne faut pas confondre le commandité qui a reçu
constatation d'une intention do-leuse ou culpeuse
mandat de gérer les affaires de la société avec l'emdans la personne c1e ceux par qui elle se meut.
ployé salarié qui a c-ontracté'un louage de services.
(Brux., 6 mai.)
609
(Civ. Charle·roi, IO mars.)
650
2. - Prescription. - Point de départ. - Décès d'un 4. - Action mandati. - Appartient à l'être mor_al
associé. - Publication 110n prescrite.
seul. - Inaction de la ·société. - Droit des actionL'à~t. 12' de la loi du 18 mai 1873, qui spécifie les
naires. - Approbation des bilans. - Renonciation.
cl\s où u'le modification d'un acte de société doit
- Réserve pour le c:is de dol. - Prescription quinêtre pubJ°iée, corn me a dù l'être le contrat ln,i-même,
q~rnnnale. - Faits auxquels elle s'applique. ne parle pas du décès d'un associé et n'exige cette
Prescription annale. - Points de départ. - Cas de
formalité que pour des actes conventionnels
ou
dol.
volontaires, qui créent ces modifications.
La société anonvme est seule habile à agir contre
L'art. 127, en déterminant
le point initial de la
les administrateu.rs \)t les membres du comité de
prescription de cinq ans qu'il édicte, ne range pas
suryeillance par !'ac lion mandati; les simples
le décès d'un associé parmi les circonstances qu'une
actionnaires. ne représentent pas et n'ont aucun
publication doit porter à la connaissance des tiers
titre pour mettre en mouvement pareille action.
pour faire courir: la dite prescription à leur égard.
Lorsque les violations des statuts et de 13; loi ont
(Cass., 22j uillet.)
1009
causé un t.ort, non à-chaque associé en particuliel·,
3.- Association de fait entre une veuve et ses enfants.
mais à tous les associés pris ut universi, Jeurs au-:- Caractères distinctifs.--' Nature commerciale. teurs ont contracté envers la collectivité seulement
Mise en faillite co~mune.
l'obligation de réparer le préjudice.
Quand une mère veUV((, a repris la part de succesMème si on admet -que chaque_ àctionnaire est
sion de ses enfants dans le mobilier et le fond de
investi, dans son ii'itérêt privé, de l'exercice indi.1'.i"
commerce, a acquis !Jn commun avec eux un terrain
duel de l'action sociale en dornmages-intérêts, encore
pour y- construire une fabrique, a repris leur part
ne peut-il agir que si la société owet ou refuse
indivise dans les dits immeubles et constructions et
d·user de son droit.
se qualifie elle-même de commerçante dans les actes
La société, maitresse de l'action, est libre d'y
dans lesquels elle intervient; quand, d'autre part,
renoncer; l'àbandon exprès ou tacite qu'elle en fait
Jes enfants ne sont pas simples intermédiaires, mais
éteint toute action soit sociale, s0it individuelle.
gèrent les affaires de la mère, c0mme les leurs
On doit considérer comme une renonciatien implipropres : il existe entre ,cette veuve et ses enfants
cite l'acqùiescement que la sociétt: à donné à la conune société de fait, commerciale et exclusive des
duite de ses mandataii;es, en approuva!"lt chaque
caractères de la société en participation.
année les bilans et les comptes qui étaient préLa dite veuve est commerçante et le jugement de
sentés à l'assemblée généra Je des actionnaires,pourvu
mise en faillite de ses enfants lui est commun.
toutefois que les votes aient eu lieu sur des docu(Comm. Courtrai, 17 juillet.)
1035
ments sincères et complets, faisant connaître la
véritable situation active et passive de la société.
4. - Demande en nullité. - Action exercée par un
La prescription quinquennale s'applique à toutes
créancier. - Droit personnel.
les réclamations que la conduite des administ{'.ateurs
Les créanciers qui, en se fondant s:Ur l'art. 4 de
et des commissaires peut provoquer, les faits de dol
la loi du,18 ma;i 1873, deman<ilent qu'une société soit
et de fraude exceptés.
d'éclarée nulle, n'excipent pas des droits de leur dé·
Quand même les conséquences des agissements se
bitrice. mais exercent un droit qui leur est propre,
seraient manifestées jusqu'à la dissolution de la
pour faire décider, dans leur intérêt personnel,
société, c'est du j0ur de l'acte dommageable et non
qu'il n'a existé qu'une simple communauté de fait,
du jour où ses effets ont cessé, qu'il faut faire partir
- afin d'empêcher que cette association de fait ne pl'O·
le cours de la prescl'iption de l'action en responsaduise contre eux les effets d'une société légalement
bilité.
constituée. (Cass., lI mars.)
1157
La preRCription annale s'applique à tous les actes
5. - Nullité. - Communauté de fait. - Droit comqui peuvent engager la responsabilité des admimun. - Obligations des intéressés. - Solidarité.
nistrateurs et des commissaires, même aux actes
La corn;équence nécessaire de la nullité d'une
_ par lesquels les administrateurs ont enfreint les
société, c'est qu'il ne s'est établi et qu'il n'a jamais
statuts.
existé entre les intéreesés qu'une simple com·
La demande doit être intentée dans !'-année, à
munauté de fait, dont l'avoir forme 11ne masse
partir du jour où l'action a pu s'ouvrir, c'est-à-dire
indivise de valeurs à régler et à liquider d'après les
à partir du jour oû l'assemblée générale des actionprincipes dn droit commun en matière d'indivision,
naires a, sans réserve aucune, approuvé les bilans
chacun des intéressés
participant n'étant engagé
et les comptes.
que pour les actes qu'il a posés personnellement.
L'approbation des comptes et des bilans ne pourLa_simple communauté de fait sans individualité
rait pas être considérée comme le point de départ de
juridique, qui existe à défaut de société légalement _
la prescription annale, si la .situation de la soc1éte
constituée, n'engendre aucune solidarité entre les
avait été dissimwlée dans les bilans soumis à l'ascommunistes. (B. comm. Anvers, 23 août.)
1265
sei'.nblée. (Civ. Dinant, 26 mai.)
922
6. - Loi du 22 mai 1886, modifiant la loi du 18 mai
5. - Commissaire. - Assemblée générale.- Absence
1873 sur les sociét~s commerciales.
721
de décharge. - AcÜon judiciaire,. - Liquidateurs.~
7. - Commentaire législ«tif de la loi du 18 maï 1873 - Transaction. - Étendue aux actions indivisur les sociétés commerciales en Belgique, avec Jes
duelles. - Absence de ratificatioH de statuts.
modifications résultant de la loi du 22 mai 1886 et
Lorsque l'assemblée générale n'a pas donné
de la loi sur le faux dans les bilans du 26 décembre
décharge aux commissaires, Ia société conserve le
1881. - Discussions parlementaires, exposés des
droit de leur intenter toutes actions, soit pour
motifs,rappol'ts présentés aux Chambres législatives,
violation de statuts, soit pour dol; soit à raison des
mis en rapport avec le texte de la loi, par Jules
fautes qu'ils auraient commises dans .l'exercice de
Guillery. .
1392
leur mandat.
En transigeant avec les commissaires, les liqui8. - Les sociétés commerciales de la Belgique par
d&Jeurs,
représentants légaux de la société, mettent
A. 'Demem·-.
1392
fin à toutes Jes actions qui compétaient à cette der9. - .Commentaire pratique et critique de la loi da
nière et aux actionnaires pris individuellement.
28- ~ai 1873, sur les sociétés commerciales, par.
Une pareille transaction n'a pas pour effet de
Ad. De Vos.
1487
ratifier des violations de statuts, mais uniquem~nt
_ V, Commerçant, 1, 3, 4, 8. - Compensation, 2. de régler les conséquences dommageables des actes
Intervention judiciaire, 1. - Liquidation de société.
des commissaires pendant la durée de leur mandat,
- Mines, 1. - Patente de société. Société(Comm. Brux., 26juillet.)
1018
anonyme, 2.
6. - Commissaires spéciaux pour vérifier les écriSociété anonyme ou en commandite par actions. - 1. tures. - Actions admises à exercer ce droit. Acte constitutif. - Formalités. - Versement du
Titres non libérés.- Titres contestés.- Extorsion.
vingtième. - Déclarations
des fondateurs.
~
L'esprit qui a présidé à la confection de l'art. 124
Preuve jusqu'à inscription de faux.
de Ia loi de 1873 ne permet pas l'admission des
Quand dans l'acte constitutif d'une société anoactions non libérées à l'exercice du droit de faire
nyme iesiondateurs déclarent que toutes les actions
nommer des commissaires pour vérifier les écrisont souscrites et indiquent le nombre d'actions,
tures sociales.
,
afférant à chacun d'eux, il faut considérer· cette
Lorsque la propriété d'actions libérées est condéclaration comme la constatation authentique
des
testée devant une autre juridiction; que cette
engagements pris par les comparants.
instance est pendante, il est indispensable, avant de
La preuve qui en résulte suffit pour renverser les
les admettre à l'exercice du droit de l'art. 124, que
présomptions d'où l'on voudrait faire résulter la
]a propriété de ces actions soit fixée et à l'abri de
nullité de Ia société, notamment la circonstance
toute contestaiion. (Comm. Louvain, 13juillet.) 1096
que certains titres au porteur auraient été créés.
7 et 8. - Convention. - Ordre public. - Nullité. postérieurement.
Administration. -Assemblé"e générale.
Il est satisfait complètement au vœu de la loi,
La convention portant que les contestations entre
lorsque le versement du vingtième du capital en
associés seront tranchées par l'administration
ou
numéraire a été effectué;, il ne faut pas que ce verpar
l'assemblée
générale
est
nulle
comme
contraire
sement ait été fait sur chaque action. (Liège, 24 déà l'ordre public. (B. Comm., 6 septembre.)
1282
cembre et Giv. Dinaut, 1er juillet 1885.)
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Dans une procéqur11 en saisie immobilière dirigée
contre le tuteur personnellement
et les mineu.rs,
ceux·ci doivent être représentés par le subrogétuteur. (Civ. Brux., 27 février.)
534
Subsidiaire (demande). - V. Appel civil, 6. - Evaluation du litige, 8.
Substances nuisibles. - V. Administration de subs·
tances nuisibles.

J

Des souscripteurs d'actions peuvent opposer à la
9. - Constitution.- Vingtième statutaire.c= Absence
société et aux curateurs de la faillite la nullité de
de versement sur chacune dès actions, ~ Réguleurs souscriptions du chef de dol pratiqué par le
larité.
gérant, bien que la société, être moral, indépenCe serait admettre une nullité qu'aucune dispodant de personnalités
quelconques, n'ait pu partisition de la loi ne prononce, que de déclarer nulle
ciper· au dol de son mandataire.
une sociéte "anonyme, qui n'a point été constituée
Les créanciers d'une société ont : l 0 une action
par souscription publique, en se fondant uniquedirecte contre la société, représentée pour Jes
ment sur ce qu'il n'est pas établi que le vingtième
sociétés en commandite par actions par le gérant,
du capital a été verse sur chacune des actions de
Substitution. - V. Fidéicommis,
aux tins de faire décréter par justice les versements
cette société. (Cass., 18 novembre).
1413
stipulés aux statuts et qui sont. nécessaires à la 'succession. - 1. - Sens des mots : " succéder par
10. - Art. 122, de la loi de 1873. - Inapplicabilité
souche et représentation "• - Coutumes d'Anvers.
conservation de leurs droits; 2° l'action indirecte
à la société anonyme. - Prescription. - Faits de;
Dans le Jangage du droit comme dans le langage
de l'art. 1166 du code civil, contre les actionnaires
meurés inconnus. - Point de départ.
usuel, les niots : " ~uccéder par souche, succéder
qui n'ont pas exécuté leurs en,gagements.
·L'art. 122 de la loi de 1873 dispose vis-à-vis des
par représentation " sont anonymes.
·
Le débiteur qui est assigné par un créancier
associés solidaires d'une société en nom collectif ou
Il en était ainsi spécialement à Anver.s, sous l'emagissant en vertu de l'art. 1166 du code civil peut
en commandite simple et des gérants d'~ne société
pire des coutumes locales.
lui opposer les mêmes exceptions qu'il pourrait
en commandite par actions, mais nullement vis-à-vis
Les anciennes eoufomes de la ville d'Anvers après
opposer à son créancier personnel; conséquemdes administrateurs d'une société. anonyme.
partage ùe la succession en deux, au profit des plu£
ment les souscripteurs
d'actions sont fondés à
La prescription quinquennale de l'art. 127 de la
proches parents du côté paternel et du côté materopposer aux créanciers d'une société de banque
loi de 1873 ne court pas, alors gue les faits sur
nel, admettaient la représentation tant en succesfaillie l'exception de dol qu'ils peuvent opposer à
lesquels l'action se fonde sont restés inconnus par
sion collatérale que dans la ligne directe. (Brux.,
la société elle-même. (Liège, 20 mars.)
436
suite des agissements des administrateurs. (Corum.
25 novembre 1885.)
99
3. - Émission d'actions nouvelles. - Souscription
Brux., 28 septembre.)
1418
2. - France. - Proposition de loi sur les droits de.
partielle. - Validité.
11. - Société anonyme étrangère. - Succursale en
l'époux sur· la succession de son conj oint.
415
Le législateur n'a pas imposé à la souscription
Belgique. - Publication de J'acte constitutif. - V. Absence, 1, 2. - Acceptation de succession.
des actions nouvelles, émises pour augmenter le
Nécessité de publier les procurations annexées.
- Déclaration de succession. - Partage de succescapital, toutes les conditions qu'il a exigées pour
Les sociétés anonymes étrangères «yant une sucsion. - Prescription civile, 2. - Héritiers. la validité des actions de fondation.
cursale ou un siège quelconque d'opér:':tion en BelgiRéserve (succession). - Testament.
Les souscripteurs aux émissions d'actions nouque, lors même qu'elles réunissent les conditions de
velles, par cela seul qu'ils ont signé le bulletin conSuccession (disp. fisc.). - 1. - Etablissement du pasvalidité et de publicité requises par les lois du pays
tenant les énonciations indiquées à. l'art. 31 de la
sif. - Dettes hypothécaires dues par un tiers. où elles ont été constituées, n'en sont pas moins
Joi du 18 mai 1873 sont valablement et définitiveExclusion.
\
soumises aux dispositions de la loi du 18 mai 1873
ment obligés à verser l'import des actions quïls
Si des immeubles soumis à l'impôt sur les succesrelatives à la publication de leurs actes constitutifs.
ont déclaré prendre, même quand toutes les actions
sions wnt hypothéqués pour la dette d'un tiers,
L'obligation de publier l'acte en entier· rend
de l1émission n'ont pas trouvé preneur, à moins que
cette dette ne peut être admise en déduction de
nécessaire l'insertion non seulement de l'acte conI'assernblée des actionnaires, qui a réglé les condil'avoir recueilfi, que si l.a succession a dù l'acquitter
statant .a-forrnatlon de la société, mais aussi des
tions de l'érnis·sion, n'ait fait de la souscription
à la décharge de ce tiers, et si, par suite de l'insolprocurations annexées. (Gand,8 déc.)
1530
intégrale du capital émis une condition de la valivabilité du débiteur, elle ne peut exercer contre lui
- V. Action de sociétè. - Assemblée générale
dité de l'opérati on. (Cass., 4 juin.)
929
aucun reco{\rs utile. (Cass., 27 novembre 1885.) 35
d'actionnaires. - Exploit, 7. - Liquidation de
4 et 5. - Société eu commandite. - Actions posté1 bis. - Rente viagère. - Droits payés par le ]égataire
société: - Obligation de société ou de la dette publirieures à la fondation. - Souscription incomplète.
universel, - Rechur~ contre les légataires du capique. - Pat~nte, 1. ...--- Société en général, 1.
- Validité. - Souscription conditionnelle. - ln·
tal de la rente.
Société coopérative. - V. Compétence civile, 3.
validité de la condition. - Versements statutaires.
Le légataire universel qui a été forcé de payer à
Société en commandite. - Faillite. - Associé com- Livres les renseignant mal. - Faute du gérant·
l'Etat la totalité des droits d'une succession, a un
manditaire. - Opposition. -Société en liquidation.
- Non-pertinence.
recours contre le légataire particulier pour obtenir
- Recevabilité.
Les souscriptions d'actions autres que celles qui
de lui la restitution des sommes qu'il a payées pour
L'associé commanditaire n'est pas recevable à
sont faites lors de la constitmion d'une société ne
sqn compte.
faire opposition à la déclaration de faillite de la
doivent pas être intégralement couvertes à peine de
Dans le cas où il s'agit d'une pension viagère·, le
société.
nullité.
légataire universel qui a fait l'avance du droit peut,
La persistance de la fiction de l'existence ds la
On ne saurait admettre une souscription condià son choix, en réclamer le remboursement, soit
société pour sa liquidation est générale et s'étend
tionnelle à un certain nombre d'actions d'une sodirectement au légataire de la rente, soit au léga .. '
à tous les rapports-de la société tant envers Jes ietrs
. ciété en commandite. (l<• espèce.)
taire du capital affecté au service de cette rente.
qu'envers les associés eux-mêmes. Le recours du
La demande de communication des livres d'une
(Civ. Brux., 17 mars.)
553
commanditaire contre le commandité ne peut s'exersociété pour constater la réalité des versements
2.
Biens
situés
en
pays
étrangers.
Habitant
du
cer utilement que quand la liquidation est terminée.
statutaires est sans portée, étant constant que
royaume.
(B.Comm. Anvers, 16 sep C)
128
l'abus, la faute de gestion commise par le gèrant
Dans l'esprit de la loi du 27 décembre 1817, est
- V. Cens électoral, 1. - Société anonyme, 10. ne pourrait vicier la. société, s'ils existaient, une
réputé fiabitant du royaume celui qui est né sujet
Société anonyme ou en commandite par actions.
fois qu'elle est valablement constituée. (2• espèce.i
du royaume, qui y habite, c"est-à-dire celui qui n'a
Société en nom collectif. - V. Cens électoral, 1. - So(Brux.', 2 nov. et Comm.Anvers,22 sept.) 1350. 1339
pas fait sa déclaration de transférer son domicile à
ciété anonyme, 10.
- V. Acte de commerce, 3. -'-- Cession d'actions de
l'étranger
et d'y établir son principal établissement
société, - !<;mission d'actions ou d'ob ligatf o nr-, Société en participation. - V. Société en général, 3.
sans esprit de retour. (Civ. Gand, 19 avril.)
985
Liquidation
de
société,
7.
Solidarité. - Codébiteurs solidaires.- Parts inégales.
- V. Déclaration de succession.
Sous·entrepreneur, sous-traitant. - Dispense d'exper- Preuve. - Intéressé principal. - Coobligés. Suggestion. - V. Captation et suggestion. - H'ypnctise. - Dispense de mise en demeure. - Clause
Simples cautions. - Femme mariée. - Obligation
tisrne.
d'achèvement d'office. - Validité.
solidaire avec le mari. - Caution à l'égard de celuiSuicide
. ..:.... V. Assurances sur la vie, 1. - Calomnie
ci. - Subrogation. - Recours partiel contre les
Dispense de l'obligation de faire provoquer une
et diffamation, 3.
fidéjusseurs.
expertise après mise en demeure, la clause que,
Suppléant. - V. Juge suppléant.
dans le cas où les moyens mis en œuvre par le sousLes codébiteurs solidaires peuvent convenir qu'ils
entrepreneur seraient insuffisants et feraient crainSuppression d'écrit. - V. Plaideur téméraire, 2 ...
seront tenus les uns envers les autres pour de-sparts
dre que les travaux ne seraient pas achevés dans les
jnégales ; cettè convention peut, lorsqu'il s'agit
Surenchère.-V. Faillite,6. -Vente immobilière (disp.
délais fixés, l'entrepreneur principal aurait le droit
d'une somme supérieure -à 150 francs, résulter de
tise.), 1.
d'y pourvoir d'office aux frais, risques et pér ils du
présomptions graves, précises et concordantes, dès
Surestarie. - V. Starie.
sous-entrepreneur', en employant tels moyens qu'il
qu'elle est rendue vraisemblable par lm commenceSurséance. - V. Action civile, 11. - Appei civil, I. croirait nécessaires sans autres fonmalités qu'un
ment...d.e preuve par écrit,
Questions préjudicielles.
avis donné quarante-huit heures d'avance par lettre
Encbre bien que tous les coobligés solidaires
Suspension
de prescription. - V. CQmptage (Mines), 1.
recommandée.
(B.
Comm.
Anvers,
23
février).
412
soient tenus, en cette qualité, vis-à-vis du créancier,
- V. Compétence respective des tribunaux et de
Synalla.gma.tique.- V. Convention synallagmaiigue.
néanmoins, entre eux, est seul d'ebiteur principal
l'administration, l.
celui que l'affaire concerne, les autres n'étant que
ses cautions.
Sous-locataire. - V. Bail à ferme ou à loyer, 10.
T
Là femme qui s'oblige solidairement avec son mari · Souverain, souveraineté. _ v. Appréctation, souveTa.bleau de peinture. - V. Droit d'auteur, 2.
pour les affaires de la communauté, n'est réputée ,
raine. _Roi.
s'être obligée que comme caution à l'égard de son
Ta.cite (Convention). - V. Acquiescement, 2. - Re·
Spécub.tion. - V. Lucre.
mari; elle doit être considérée comme débitrice
conduction tacit·e.
solidaire tant vis-à-vis du créancier que de ceux qui' Spoliation. - V. Extorsion.
Tarif de chemin de fer. ~ 1. - Etat. - Tarif internaSta.rie.-1et2. - Capitainé.-Clause:
â recevoir aussi
ont cautionné la dette.
tional.- Application obligatoire dans tous les convite que le navi·re peut délivrer. - Débarquement
La caution qui a payé la totalité de la dette, avec
trats. '
d'office.
subrogation expresse, n'a néanmoins qu'un recours
La convention internationale fixant le tarifréglepartiel et non solidaire contre ses cofidéj usseurs.
Lorsqu'il a été convenu que les destinataires des
mentaire pour les transports par chemin de fer
marchandises devaient les recevoir aussi vite que le
(Liège, 26 février).
580
tient lieu de loi à l'Etat; dès lors, ce tarif est
navire pourrait les délivrer, sous peine, par le des-, V. Acte de commerce, 7. - Action civile, 5. - Com·
aussi la loi de tous les contrats que l'Etat conclut
tinataire, de les voir débarquer d'office, à ses frais
pétence civile, 5. - Notaire, 7. - Société en généavec les expéditeurs pour les transports internatioet risques, Je capitaine ne peut pas réclamer de surale, 5.
naux. (Cass., 29 octobre 1885.)
20
res taries en cas de retard. (B.Comm.Anvers,23 nov.
Solva.bilité. - V. Abus dé conûanco.rz. - Cessation de
2.
Classes.
Graines
de
lin
et
graines
fourragères.
1885 et 28 janv).
z'J, 266
payement. - Notaire, 6. ~ Sequestre, 1.- Succès- Fausse qualification. - Amende.
Capitaine. - Clause de déchargement d'office.
sien (droit de), 1.
·Lorsqu'un tarif range dans là 2• classe les
Sous l'empire de la clause : " As far as steamer
Sommaire (Ma.tière). - V..· Matière ordinaire ou som" graines de lin " et dans la 3• classe les. " graines
can deliver ..• otherwise the master or ships agent
maire.
fourragères,,, celui qui remet au transport des
to be est liberty•to enter and land goods nutel
"graines de lin" ne peut éluder les prix de la
Somma.tion. ·-V. Demeure. - Jeu et pari, 4.
pay~eµt of all costs and charges so incurred "• le
2• classe en déclarant sa marchandise comme étant
Souche. - V. Succession, 1.
capitaine ne peut réclamer l'indemnité de surestade la "graine de lin fourragère. "
Source. - V. Nom de famille, l.
ries. (B. Comm. Anvers, 30 janvier).
266_
Il n'est pas permis d'employer une déno!IliÎnation
So~scription~d'actions
ou d'obligations. - 1. - PorteStatuts personnels et réels. - V. Droit international
arbitraire qui ne se trouve renseignée sous aucune
fort. - Engagement personnel. - Régularité.·
: rubrique du tarif.
privé.
Quand un souscripteur d'actions de société est
Si des expéditions de " graines de lin"• renseiSteamer. - V. Abordage de navire, 3, 5.
~enu personnellement si les personnes pour lesgnées comme " graines de lin fourrageres,, ou
Steward. - V. Désertion, 1.
quelles il a stipulé ne ratifient pas les engagements
" graines fourragères " ont été taxées à la 3• classe
Stipulation pour tiers. - Stipulation au profit de
pris en leur nom,.la souscription a eu, dès fe prin·
au lieu de l'être à la 2° classe, l'Etat a le droit d'exi~
tiers. - Nullité.
cipe, un caractère définitif. (Cass., 21 jan vier.) 241
ger la différence d_e taxe.
L'on ne peut pas valablement stipuler en son
En outre, si l'expéditeur, pa négligence oumau2. - Commandite par actions. - Faux commis par
propre nom au profit de tiers ; la stipulation doit
vajse foi, a renseigné comme " graine fourragère"
le gérant. - Souscripteurs d'actions. - Demande
être, comme l'intérêt qu'elle présente, toute perdes« graines de lin"' il e~t. par suite de cette fausse
en nullité de leur~ souscriptions basee.sur le dol du
sonnelle au contractant. (Comm. Brux., 12 janv.) 77
déclaration, passible de l'amende comminée par
gérant. - Recevabilité à l'égard de la société et de
- V. Assurances terrestres, 2. - Porte fort. l'art. 72 du livret réglementaire de l'Etat et l'arrêté
ses curateurs.
Tiers.
royal du 10 novembre 1880. (Comm. Saint-Nicolas,
Commet un dol a l'égard des souscripteurs d'acStyle. - V. Clause de style.
16 tëvrier.)
603
tions, le gérant qui, pour fairtl face aux besoins
Subordonné.
- V. Dénonciation calomnieuse, 2.
3. - Manquant. - Faute lourde. - Fait postérieur
d'une banque, fabrique des billets faux-et falsifie
au transport. - Droit commun.
Subroga.tion. - Action subrogatoire. - Cautionneles inventaires, les bilans, les comptes des profits
On ne peut appliquer le tarif relatif au manquant,
ment, 3. - Dommages-intérêts,
3. - Solicjarité, 1. •
et pertes, ainsi que les rapports soumis aux assemlorsque l'administration du chemin de fer a, posté·
Subrogé-tuteur. Saisie immobilière. - Action
blées générales, accuse un bénéfice net imaginaire
rieurernent à l'exécution de la convention de transcontre le tuteur personnellement e,t les mineurs.
et distribue aux actionnaires un dividende fictif.

i. -
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port propremeut dite, commis une faute lourde
dont elle a à répondre devant le droit commun.
(B. Comm. Anvers, 2 avril.)
702
4. - Tarif réglementaire de 1881. - Fausse déclaration de papiers-valeurs. - Applicabilité des peines
de l'arrêté royal du 10 novembre 1880. - Titres
provisoires du orédit foncier de France. - Valeur
réelle. - Auteur du délit. - Sens du mot" expéditeur"· - Employé signant pour son patron. ~Non.culpabilité.
L'arrêté royal du 10 novemb~e 1880, en faisant
rentrer toute fausse déclaration qui aurait pour
objet d'éluder le tarif réglementaire, sous ses dispositions pénales, n'a pas eu exclusivement en vue le
tarif en vigueur à cette époque, mais tout tarif for.
mant règlement général avec les modifications
jugées utiles par le pouvoir compétent.
La déclaration frauduleuse de papiers-valeurs
trouve donc sa répression dans les dispositions pénales générales de cet arrêté.
Des titres proviRoires du crédit foncier de·France,
déjà libérés de 135 francs, pouvant être négociés,
participant aux tirages, etc., représentent une valeur réelle, et rentrent dans les termes " papiers·
valeurs"·
Les obligations prescrites par les règlements du
chemin de fer pour le, transport des marchandises
sont imposées à l'expéditeur seul; dès lors, lui seul
aussi est passible de péualités, en cas de fausse dé·
claration.
Par expéditeur il faut entendre celui au nom
de qui l'eli.pédition est faite, soit qu'il agisse pour
son cqmpte, soit que, commissionné par un tiers
restant inconnu, il assume personnellement la responsabilité de l'envoi; on ne salirait y comprendre
l'employé signant pour son patron, lorsque la déclaration est rédigée au nom de ce dernier, pas plus
que le domestique déposan.t la marchandise. (Corr.
Gand, 29 juillet.)
1113
5. - Fausse déclaration dans un transport par chemin de fer de l'Etat. - Bo!.rne foi. - Non-pertinence. - Chef de station. - Renonciation à un
droit acquis, - Défaut de qualité. - Marchandise
venant de l'étranger. -Devoirs du con:;missionnaire
belge pour le transport en Belgique.
L'arrêté royal du 10 novembre 1880, "i·elatif aux
fausses déclarations dans les transports par chemin
'de fer de l'Etat, comme les dispositions réglementaires du tarif du }er février 1881, n'exigent pas
l'existence de la mauvaise foi pour justifier l'app]i.
cation des pénalités.
Un chef de station est sans qualité pour renoncer à un droit acquis de l'Etat.
Il appartient aux commissionnaires expéditeurs
en Belgique de remplir .tous les devoirs requis par
les lois et règlements belges en matière de transport. (Brux., 2 nové'more.)
1347
- V. Camionnage, 1. - Transport par chemin de
fer, 2.
Tarif des huissiers. - Pro.cès·verbal de carence.
Rémunération. - Pouvoir souverain du jug<). Voyages. - Distanqe dépassant cinq kilomètres. Application du tarif de 1807.
Les art, 31 et 36 du tarif du 16 février 1807 ne
fixent pas la rémunération de l'huissier pour la
rédaction d'un procès-verbal de carence,; un jugement n'a donc pu contrevenir à. ces textes eu déter•
minant, d'après les circonstances de la cause, que
le juge du fond apprécie souverainement,
les
sommes auxqu@lle.s il estime que l'nuissier a droit
de ce chef.
La loi du 11juin1883 a pour but unique de rémunérer les .huissiers pour un transport de 2 à 5 kilomètres de leur résidence, alors que ie tarif de 1807
ne leur alloue aucune indemnité de ce chef.
Lorsqu'un huissier se transporte :,iu delà de cinq
kilomètres, il ne peut réc'lamer pour son voyage
entier que les taxes telles qu'elles sont établies yar
l'art. 66 du tarif. (Cass., 16 juillet.)
1204
Tarif des notaires. - Distinction entre les partages
volantaires'et les partages jqdieiaires. - Différence
dans le taux des honoraires.,Déclaration de succession. - Mandataire salarié de toutes les parti.es.
- Taxe. - Homologation pure et simple.
Le tar~f du 16 février 1807, réglant les honoraires
des notaires, c0,rrespond à la distinction établie par
la loi, quant à la forme, entre les partages volon·
taires et les partages judiciaires.
Un partage, opéré conformément à la loi du
12 juin 1816, üoit être considéré comme un partage
judiciaire; d'où l'on doit conclure {)U'en ce qui concerne le tarif à appliquer, les honoraires du notaire
doivent, rl.ans ce cas, se régler d'après l'art. 171 du
tarif.
·
Le notaire qui rédige une déclaration de succession doit être considéré comme ayant agi dans !'in-.
térêt de toutes les parti.es, en qualité de mandataire
salarié.
Le notaire, qui a fait taxer l'état de ses déboursés
et honoraires, ne peut solliciter du tribunal qu'une
homologation pure et simple de llî taxe, sans pouvoir reporter sur certains articles ce qu'il y a d'excessif dans d'autres. (Liège, 22 mai.)
788
- V. Notaire, 3, 7, 9.
Taxation. - 1. - Taxe de frais par le président. Absence de force exécutoire. - Simple avis. Opposition non recevable.
En taxant un état d'huissier, Je président ne lui
confère pas d'exécutoire; la taxation de ce magistrat
n'a que le caractère et la valeur d'un simple avis.
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu au droit d'opposi•
tion organisé par l'art. 6 du décret de 1807. (Civ.
Brux., 20 mars.)
1©42
2. - Dépens d'un arrêt d'appel. - Taxe ordinaire
alors qu'il eùt fallu sommaire. - Opposition non
recevable. - Recours en cassation seul possible.
Si l'art. 6 du Llécret de 1807 permet de former
opposition à la taxe des dépens, c'est seulement
pour le cas oil une contestation est' soulevée sur le
chiffre et sur .les articles admis en }iquidation, maüi

JOURNAL DES TRIBUNAUX 1673

I

insuffisants et si le débiteur se trouve dans des conditions qui l'ermeltent de Ies lui octNyer. (Bnux..
11 mara.)
577
- V. Acceptation de lettre dé change, 1.- Action paulienne, 1. - Amortissement, 1. - Assurances en
général, 1, 3. - Astreinte. - Computation de délai.
- Exigibilité. - Faillite, 5. - Inscription hypothécaire, 1. - Insaisissabilité,
2. - Livraison, 1.
- Sous-enLrepreneur,
sous-traitant, 1.

(

f

l'

. '

Terrage. - V. Comptage (mines), 1.
Tena.in. - V. ImmeubF - Passage (servitude), I.Vente immobilière, a.
Territoire ~ationa.l. - V. Exterritorialité.
T~sta.ment. - 1. - Interprétation de l'expression par
souche et représentation. - Circonstances extrinsèques en ordre subsidiaire.
En instituant ses parents par souche et représentation , le testateur est censé vouloir, non pas parler
de deux opérations
distinctes, mais simplement
expliguer un terme par l'autre, pour qu'il n'y ait
aucun doute sur sa volonté de ne pas appeler ses
légataires par tête.
C'est tout d'abord dans le testament lui-même
dans ses termes et l'ensemble de ses dispositions'
qu'il faut rechercher la volonté présumée du testa:
teur, lorsqu'elle est obscure.
Ce n'est qu'en ordre subsidiaire que le juge peut
la rechercher dans des faits et circonstances ex térièurs. (Brux., 25 novembre 1885.)
99
lbis. - Testament olographe. - Dépôt entre les
mains d'un notaire. - Envoi en possession.Acte'
sous seing privé. - N écessité de vérification d'écri·
ture. - Absence de reconnaissance (le la validité
du testament. - Signature. - Femme mariée. Emploi habituel du nom du mari. - 'Validité.
Le dépôt d'un testament olographe entre Jes mains
du notaire commis et l'envoi en possession du lézataire universel ne peuvent enlever au testament son
caractère d'écrit purement privé.
C'est au légataire à justifier de la sincérité du
titre dont il se prévaut, à moins qu'il ne soit prouvé
que l'héritier a reconnu la validité du testament.
L'ordonnance d'envoi en possession rendue en
dehors de la présence de l'héritier, sans qu'il ait été
appelé à la discuter, et sans que cette ordonnance
Jui ait jamais été notifiée, ne peut créer contre lui
u.ne présomption de. reconnaissance et d'approbation du testament.
·
·
Il en est'de même de la jouissance du légataire
universel, si elle n'a point duré le temps voulu pourpermettre à la prescription de s'accomplir,
Si une femme mariée signe un testament olographe du nom de son mari, il faut reconnaître
comme valable cette signature, quand la testatrice
signait le plus habituellement de cette manière.
(Brux., 24 décembre 1885.)
213
2. - Epoux. - Donation entre vifs. - Libéralité à
cause de mort. - Forme extérieure.
L'acte, en vertu duquel l'un des époux laisse à
l'autre, pour le cas où celui-ci lui survivrait, Ia
pleine propriété de tous les biens qu'il délaissera au
jour de son décès, constitue une véritable disposi-
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tion testamentaire, quelle qu'en soit la forme esté: rieure. (Brux., 3 avril)
756
3. - Testament 1olographe. - Date erronée. - Recti"
fi.cation. - Insanité d'esprit. - Preuve. - Révocation. - Forme, - Intervalle lucide. - Charge de
la preuve.
L'antidate, la date inexacte ou incomplète dans
un testament olographe n'est pas une cause de nullité absolue; elle peut être redressée ou complétée
Télégramme. - V. Droit d'auteur.
'à l'aide d'énonciations
prises dans le testament
Téléphonie. - 1. - Poteaux téléphoniques. - Grande
même.
voirie. - Placement sans autorisation.Embarras
I La date du testament étant certaine, il ne suffit
de la voie publique. - Absence de répression.
pas aux héritiers ab intestat, pour faire invalider le
L'arrêté royal du 29 février 1836, pris pour défenlt~sta;nent, d'alléguer que le testateur était atteint
dre la grande voirie contre les empiétements des
[d alienation mentale vers la fin de sa vie; s'ils veupropriétaires voisins, s'occupe des constructions,
)lent poursuivre et obtenir cette invalidation, c'est à
plantations et travaux faits sur les immeubles qui
\eux d'établir la folie du de cujus à des époques prébordent les routes, mais ne prévoit point les traerses et spécialement a la date du testament olovaux, exécutés uniquement sur la voirie elle-même
i5raphe.
.
par d'autres que Jes riverains.
Si le de cujus a disposé de ses biens pour le temps
Un embarras stable et permanent est exclu de
)Ù il n'existera plus,
il importe peu de quelle mal'application de l'art. 551, n° 40, du code pénal.
Jriière il l'a fait; qu'il dise que le partage se fera entre
Les lois sur la voirie, dans aucune de leurs dispoles héritiers légaux conformément aux dispositions
sitions actuellement en vigueur,ne punissent le fait
qle la loi ou qu'il fasse lui-même un partage, il y
d'avoir, sans autorisation de l'autorité compétente,
aura toujours disposition de sa part et par conséplacé des poteaux téléphoniques sur une route faiquent un testament pour la validité duquel il faudra
sant partie de la grande voirie.
observer les formalités de la loi.
L'art. 3 du règlement communal de Berchem-lezL'insanité d'esprit du de cujus étant admise, c'est
Anvers défend seulement d'établir des poteaux et
1
i..ux demandeurs, s'ils prétendent qu'au moment de
autres obstacles a la circulation devant les maisons.
(a passation de l'acte le de cujus se trouvait dans un
(Corr. Anvers, 10 novembre 1885.)
668
intorvalie lucide, de fournir la preuve de cette allé2. - Louage. - Convention. - Validité.
pation. (Civ. Audenarde, 13 août).
Ù78
Est valable la convention aux termes de laquelle·
4. ;_Testament olographe. - Date antérieure à l'in" aucune indemnité ne sera due par la compagnie
t-ardiction, - Preuve. - Validité.
téléphonique du chef d'interruption du service par
Le testament, daté de l'époque de la capacité du
des ruptures ou contacts de fils, bris de supports,
ch~ cujus, a les caractères de la légalité au même titre
dérangements d'appareils ou toute autre cause; la
c}:ue celui du citoyen qui n'a jamais perdu la capacompagnie rétablira les communications
dans le
cité civile.
plus bref délai possible; elle sera également irresi C'est à celui qui l'attaque a prouver soit I'antiponsable de toute suspension de service que le gou- .
do.te, soit le défaut d'un de ses éléments essentiels,
vernement jugerait nécessaire; le payement doit se
l~ fraude ne se présumant jamais. (Civ. Gand,
faire par anticipation et toute somme régulièrement
l\: juin).
1260
payée pour abonnement reste acquise à la compa5.
-Testament
à
l'étranger.
Nécessité
de
la
forme
gnie." -.(B. comm. Anvers, 24juin.)
973
a rthsntique. - Nullité des testaments. - Clauses
Témoin. - V. Acte authentique, 3. - Duel, 1. - En- ·
ac:~essoires. - Indivisibilité.
quête. - Preuve testimoniale. - Saiaie-arr êt, 5.
Il importe de ne pas confondre les formes oxtrinTenants et aboutissants. - V. Conservateur des hyposèf!ues d'un acte avec ses formes h~bilitantes et inthèques, 1. - Vente-immobilière, 2.
trmsèques : celles-ci a:ffc::ctent la capacité de I'indiviu1lu contractant et constituent pour lui un véritable
Tentative. - V. Corruption de fonctionnaires, 1.
st:+tut personnel qui le suit en pays étranger.
Terme et délai. - Délai accordé par le juge. - PouFurt. 992 du code née rlandais détermine la forme
voir d'en accorder de nouveaux.
hapilitante et intrinsèque que doit revêtir Je testaL'obtention des délais accordés par justice a prinmert fait à l'étranger par un régnicole; l'auth enticipalement pour but de suspendre les poursuites et,
ci,ttb imposée à un parei1 acte n'est pas une simple
comme conséquence, d'arrêter toute condamnation
forme instrumentaire, mais constitue une condition
actuelle.
de ia validité même du tt stamen t.
Lorsque les délais n'ont pas été déclarés de
La force essentielle de cette condition ne saurait
rigueur, il reste toujours au pouvoir du juge d'en
ét 1·e énervée par la règfo de droit i.nternational :
accorder de nouveaux, si Jes premiers lui paraissent

il ne saurait plus en ôtre ainsi lorsque l'on soutient
que Jes frais taxés en matière ordinaire eussent dû
l'être comme en matière sommaire.
. La seule voie ouverte pour attaquer tout ou partie de la décision rendue sur ce point est le recours
en cassation. (Lyon, 15 juillet.)
1131
- V. Notaire, 3. - Tarif des notaires, 1.
Taxe communale. - V. Impôt communal.
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1675
FLailli~e, Ibis. - Gage, 4.
J~u et pari, 2. otene, 1. - Obligation de société ou de dette
publique. - Transport par chemin de fer, 4.
Titre de noblesse. - V. Acte d'état civil, 1 et 2.
Tonnaga (droit de). - V. Dommages-intérêts,
3.
Tradition. - V. Mise en possession. - Gage, 4.
Traité. - V. Tutelle, 3.

1676
de Bruxelles (exerc~ce i8S5-1886) par M. Alfred Lambotte, président. - Résumé statistique.
1153
4. - Arrêté royal du 25 octobre 1886, apportant des
additions au règlement du tribunal de commerce de
Bruxelles.
1249
5. - Le rapport s~r les travaux du tribunal de commerce de Verviers pendant l'exercice 1885-1886, par
M. Joseph Vandresse, président.
1288
V. Jugement par défaut, 1. - Procédure, 1. _Pro Deo, 1 et 3.
Tribunal de police. -A~rêté royal du 20 décembre ]886.
Tribunal de police de Bruxelles. - Division en sec·
tions.
1521

Traitement. - V. Saisie-arrêt, 2. - Salaire.
Tramway. - Tramway à vapeur. - Action en dommages-intérêts.
- Inconvénients ordinaires.
Absence de préjudice.
On ne peut invoquer comme base d'une action en
dommages-intérêts contre une société qui exploite
Tribunal de Ir• instanee. - Circulaire· de la chambre
un tr.amway à vapeur certaines incommodités qui
des avoués du tribunal de Bruxelles sur l'application
ne depassent f)as les inconvénients ordinaires du
du nouveau règlement.
95
voisinage d'une e~ploitation de ce genre et qui ne
- V. Compétence du juge de paix.
sont pas de nature à causer un préj uôice appréciable en argent. (Comm. Brux., 31déc.1885.)
93 Trouble. - Cris et sifilets dans une réunion publique.
- Expulsion de l'auteur. - Non constatation de
- V. Chemin de fer. - Commerçant, 3.
trouble à la tranquillité. - Acquittement.
Tranquillité publlque. - V. Trouble.
.
En criant: " A bas les vivisecteurs ! "et en siffiant
Transaction. . Legs, 2. - Société anonyme, 5.
nans une réunion publique nombreuse dont il faisait
Transcription d'acte. - V. Inscription et transcrippartie ~t dont il a été immédiatement et justement
tion d'acte.
expulsé, l'inculpé ne peut être considéré comme
étant en contravention, s'il ne résulte pas du procèsTransfert, transmission, transport. - Cession. - Voiverbal que la tranquillité ct.es habitants ait été trouturier.
bléa. (Pol. Paris, 13 mai.)
637
Transport 'jl&r chemin de fer. - 1. - Avarie. - Pré- V. Etablissements dangereux, etc., 1. - Théâtres
somptivn de faute contre le vÔiturier. - Articula(police des) 2.
tion de faits contraires. - Pertinence.
Tutelle.
- 1. - Fidéi-commis au profit d'un mineur.
L'art. 103 du code de commerce, applicable aux
- Responsabilité du tuteur vis·à-vis des appelés. transports par chemins de fer, établit contre le voiAcceptation de la succession du grevé. - Recevaturier la présomption que les marchandises ont été
bilité de l'action. - Obligation du tuteur quant à
remises en bon état, mais admet en sa faveur une
l'adrnini~tration
des biens grevés. - Obligation de
exception pour le cas où les avaries sont le résultat
reboiser. - Nouveau tuteur des appelés. - Obligad'un vice propre â la ~chose. Cette exception est
tion vis-à-vis du grevé.
générale et n'est point subordonnée à la constataL'acceptation de la succession du grevé par les
tion du vice au moment du départ.
appelés ne constitue pas une fin de non-recevoir à
. La preuve de faits tendant à détruire la présomp!'action intentée par ceux-ci contre le tuteur, celui-ci
t10n de faute dans le chef de l'Etat et à dégager sa
étant personnellement responsable, s'il n'a pas fait
responsabilite ne peut être rejetée. (Cass., 24 dé-.
toutes les diligences nécessaires pour que la charge
cembre 1885.)
_
20
de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
lbi~. - Avaries de route. - Clause d'irrespon~abilité.
En principe, le tuteur est, sous sa responsabilité
- Fautes • ..'.... Constatations.
,
personnelle, chargé de l'exécution de la substitution
, Du principe que les clauses d'irresponsabilité
à charge de rendre; il a donc le droit et le devoir /
., contenues dans les tarifs homologués des compad'exercer toutes les actions qui tendent à faire remgnies de chemins de fer sont obligatoires, qu'elles
plir par le grevé toutes les obligations qui h:l'.l
- ont pour effet d'écarter la présomption de faute
incombent.
/
édictée par l'art. 103 du code de commerce et par
Les biens grevés doivent être administrés en bon
suite, de décharger les compagnies de toute' re;ponpère de famille et le grevé doit les conserver et les
sabilité pour les avaries survenues pendant le transrendre, sans en changer la nature.
port, à moins que le propriétaire de la marchandise
Spécialement, si les biens du füléi-commis consisne prouve à leur charge une faute légalement imputent en bois, il doit, après les ventes d'arbres, veiller
table qui ait causé l'avarie, il résulte que pour conau reboisement des propriétés.
damner une compagnie le juge doit constater d'une
Lorsqu'un tuteur succède à un autre, il doit confaçon certaine le fait précis qui serait, suivant lui,
traindre le grevé à réparer les fautes ou négligences
constitutif de sa faute. 11 ne peut ni se borner à une
commises sous la tutelle précédente et, en cas
simple affirmation de la faute qui aurait été comd'inexécution
ou de mauvais vouloir de sa part,
LcJ,cus regit actum.
mise, ni même induire de l'ensemble des faits du
exercer contre lui les actions que la loi met à sa
lJ,n testament nul pour vice de forme est nul pour
procès que l'avarie ne peut avoir d'autre cause
disposition. (Civ. Nivelles, 10 août 1885.)
41
tou~es Jes dispositions quïl conlient et avec 1GSqu·une raute de la compagnie.
queHes il fo1·me un ensemble indivisible;
il en est
2. - Compte de tutelle. - Absence de pièce justifi·
Il doit affirmer la faute et faire connaitre en quoi
ailisi spécialement.en ce qui concerne la disposition
cative. - Décharge. - Ratification. - Mainlevée
elle consiste, l'eût-il fait dériver de simples pré.
réVoq uant un testament antérieur. (Civ. Brux.,
de l'inscription hypothécaire à charge du tuteur.
somptions. (Cass. fr., 9 mars.)
349
21 j1~illet).
!
1317
- Nullité.
2. ;_ Tarif. - Assurance contre le retard. - Retard
Est fait en violation de l'art. 472, C. civ., Je récé6. -jn n~ peut, en vue de déterminer le sens et la porde moins de six heures. - Demande non fondée.
pissé qui renferme une décharge donnée aJ,l tuteur
tée! 'un testament, en modifier le texte, que s'il
Lorsqu'une marchandise, expédiée par Je chemin
en même temps qu'une prétendue reddition de
n'e's pas, dans sa rédaction,susceptible
d'une exécu
de fer de l'Etat aux conditions du tarif I, par express,
compte non détaillée et une prètendue remise des .
tion \raisonnable, ·ou s'il est prouvé que, par suit~
est assurée contre le retard, l'indemnité stipulée
pièces
j nstificatives de ce compte; la nullité de cette
d'unl~ erreur, le testateur a employé un mot impron'est due que si le retard est de plus de six heures.
pièce n'est pas couverte par la ratification donnée
pre, .~on traire a sa pensée et de nature à en fausser
(Comm. Brux., 14 avril.)
720
par l'acte de mainlevée, où il est reconnu de noula co'tnpréhension; en l'absence de cette preuve le
- V. Accident de chemin de fer. - Chemin de fer.
veau que le compte de tutelle a été rendu et a été
juge/ne peut interpréter le texte d'un testam:nt,
- Coupon de chemin de
Tarif de chemin de
reconnu exact, s'il n'est pas prouvé que le compte
quel~ue étrange qu'il puisse paraître. (Civ. Brux.,
fer.
appuyé sur les pièces a été réellement rendu avant
4 août).
1372
Transport l)ar eau. - Mise hors d'état du bateau. I
le traité. ,
- V._ Ajcte authentique, 3. - Acte notarié, 1. - CapAbsence de force majeure. - Droits du destinataire.
Le code civil prohibe la mainlevée donnée par le
tat101~1· et suggestJOn, 1. - Conseil judiciàire, 1. - Recours du batelier;
pupille devenu majeur, de l'inscription prise sur
Inscrf ption de faux, 1. - Legs. - Succession.
La mise hors service momentanée du bateau ne
les immeubles
du tuteur pour son hypothèque
Théâtre\ -1 et 2. - Sifflets. - Règlement commuconstitue pas, vis-1'·vis du destinataire, un cas de
légale, et avant que le tuteur ait rendu compte dans
nal.-- Manifestation d'une opinion. - Représenforce majeure; le batelier a l'obligation de parfaire
les conditions de l'art. 472. (Civ. Namur, 12 jantion I)On troublée. -Absence d'infraction.
le transport act moyen d'un autre bateau et le destivier.)
105
nataire
a
le
droit
de
ne
prendre
livraison
qu'en
Les sifflets ne peuvent tomber sous l'application
3.
Compte
du
tuteur.
Réception
par
le
mineur
.
•
suivant les prescriptions de l'art. 106 du code de
du règlement communal sur le police des théâtres
Inapplicabilité de l'art. 472 sur les traités.
commerce.
que s'ils ont eu pour but et pour effet de troubler.
La réception d'un compte de tutelle constitu-e un
Le tout aux frais du batelier, sauf son recours
l'ordre, et non s'ils ont été simplement une' mani·
acte d'administration n'impliquant, par lui-même,
contre
les
auteurs
de
l'accident
qui
a
mis
son
bateau
festation ou marque de désapp~obation a l'adresse
aucun conflit d'intérêts entre le tuteur et le mineur
hors d'état. (Comrn. Louvain, 23 février.)
539
d'un acteur déterminé. (Corr. Brux., 12 juin, réfordevenu majeur.
mant Pol. Brux., 15 mai).
744, 619 - V. Arrimage. - Navire, navigation . ...:_ Freinte, l.
L'approbation du compte de tutelle, par le mineur
- Privilège de créance. 3,
3. - Le sifflet au théâtre.
605
devenu majeur, ne peut être soumise aux prescrip- V. Abonnement au théâtre.- Acte de commerce, 1. Traqueur. - Traqueur sur le terrain d'autrm.
tions de l'art. 472 que pour autant qu'elle constitueCompiicité.
- Artiste dramatique.
- Compétence
commerrait un traité, c'est-à-dire qu'elle serait une approLes règles élémentaires du droit pénal exigent
ciale, 5.
bation fictive, souscrite par le pupille, pour di<;pense
que l'on punisse comme auteurs d'une infraction
le tuteur de rendre compte de sa gestion. (Civ. Huy,
Tierce·9l)position. - V. Intervention judiciaire. 1. quelle qu'elle soit, ceux qui l'ont exécutée ou qui
21 octobre.)
·
1468
Juge d'instruction, 1.
ont coopéré directement à son exécution.
- V. Cassation civile, 2. - Plaideur téméraire, 5. Tiers. --V. Accident en général. 3. - Acte sous seing
Ce principe de droit commun s'applique nécessaiSubrogé-tuteur.
privé, 1. - Assemblée générale d'actionnaires, 4.rement même aux délits prévus par des lois et
Ayant cause.- Cession d'actions, 4. - Chemin de
règlements particuliers.
fer ccncéclé. 1. - Dotal irégime), 1. - ExpropriaEn conséquence sont complices les traqueurs qui
Ultra petita. - V. Compromis, 2. - Contrat jurlition, 'i. -Faux, 1. -Gage, 4. - Hypothèque, 4.ont parcouru dans toute sa longueur une parcelle
ciaire.
Inscription hypothécaire, 1. - Liquidation de so.
de terre sur laquelle le droit de chasse appartenait
ciété.f 3. - Privdège du Trésor, 1. - P~ovision
a autrui et ce c'tans l'intention de faire lever et fuir Université. - y. Notaire, notariat 12, 13Urgence. - V. Mitoyenneté, 3. - Référé.
d'effe' àe commerce, 1. - Réponse (droit de), 4. le gibier dans la direction de chasseurs postés sur
SaisiE-arr~t, 5. - 8uccession (disp. fisc.), 1. - StiUsage. - Abonnement au théâtre, 1. - Amortisseune partie de terre voisine et prêts à tirer le gibier.
pulati.on four tiers. - Tutelle, 2. - Usufruit 1
ment, l. - Bai'. à ferme ou à loyer, 6. - Congé
(Cass., 31 mai.)
430
(louage
de services), 2. - Coutumes. - Freinte, 1.
Timbre. :_Arrêté royal du 21 mai 1886 p01·tan; cr~a- V. Chasse, 6, 10.
- Louage de services, 1. - Mines. - Notaire, 9.
tion de noti.veaux types de timbres portant dès inTravaux publics. - V. Adjudication administrative. - Parts inégales de communauté, 2. - Réception
scriptions' en l:!tngue française et en langue fla.
Entrepreneur de travaux.
de travaux, l.
'
mande.
661
Trésor public. - V. Impôt en général.
Usage
de
faux.
V.
Faux,
3
et
6.
Titre. - V. Acte sous seing privé. - Effet de comTribunal. - V. Cours et tribunaux.
merce. - Enregistrement. - Exécution forcée.Usufruit. - 1. - Immeuble. -Travaux de construcTribunal correctionnel. - 1et2Un tribunal correction dépassant l'amélioration. - Indemnité.
Hospices <.üvils, 1.
tionnel en Belgique.
-1439, 1471
Titre a'u por1;eur ou de Bourse. - 1. - Obligations au
Lorsque l'usufruitier, copropriétaire d'un immeu- V. Avocat, l. - Chemin de fer vicinal, 1. - Comporteur so'uscrites par des particuliers. - Validité.
ble soumis a son usufruit, a fait, clans cet immeuble,
pétence criminelle. - Langue flamande, 1. des travaux de construction de n~ture à en doubler
Le fait de souscrire une obligation au porteur est
Poursuite directe.
·
l'importance et a en modifier la nature, ces travâux
de droit commun; les titres de ce genre, souscrits
Tribunal de commerce. - 1. - Réorganisation. - Dis·
ne peuvent être considérés comme de simples amépar des particuliers, ne peu vent être déclarés nuls
cours de M. Jacobs à la Chambre.
129
liorations tombant sous l'application de l'art. 599
(Comm. Ge.nd, 10 octobr·a 1885).
·
57
2. - Les tribunaux de commerce, par De Nimal. 480
du C. civ.
2. - Un '{rOJ,et de loi sur les titres au portem·.
561
Eu ce cas, l'usufruitier doit ètre considéré commit
3.
Rapport
sur
les
travaux
du
tribunal
de
commerce
- V. A(·tio~· de société.·Effet de eommerce. -
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un tiers relativement à ces travaux, et le nu-propriéQuand un acte porte expressément que le bien
Action en dommages-intérêts.
- Remise de la
taire lui doit indemnité, alors surtout qu'il a retenu
droit
de
faire
ouvrir
ces
fenêtres
en
certaines
cirvendu confine du levant aux dunes qui' le séparent
médaille. - Non-recevabilité. f
les travaux en question. (Brux., 4 mars).
593
constances; avec accès dans la maison, n'est ,pas
par un chemin sur la direction de la tour d'une
• L'action en dommages-intérêts, b!jl.sée sur ce quer
contraire au principe constitutionnel de l'invioÎabi2. - Droits de l'usufruitier. - Mode de jouissance.église vers la pointe du Nord, vainement on vou, des bestiaux ont été vendus comme a1yant été primérx
)ité du domicile. (Civ. Brux., 20 janvier.)
&63
Obligation de rendre compte au nu-propriétaire. drait induire de ces termes que la limite dont s'agit
au concours Sarlabot,
alors qu'en réalité iJ:s
- V. Chemin vicinal, I.
n'est pas le chemin, mais doit être déterminée par.
Remboursement des créances privilégiées, - Rem·
n'avaient été l'objet d'aucune distinction de cetus
Violences. - V. Destn,wtion. - Extorsion.
ploi au nom du propriétaire.
une ligne droite, partant de la croix de la tour vers
nature, n'est pas fondée si le boucher acheteur 1J
la pointe du Nord vrai; cette dernière phrase
Voie parée. - V. Exécution forcée. - G;osse, I. _
La jouissance qui appartient à l'usufruitier es été mis en possession du diplôme et de la médaille
n'assigne au chemin qu'une direction approximaHypothèque, 3. - Notaire, 5.
moins étendue que celle du propriétaire; l'usufruiet a reçu la sérénade traditionnelle. (Comm.Brux.,
tive. (Civ, Furnes, 29 mai.)
811
20 janvier.)
25'2
tier ne peut changer le mode de jouissance et toute
Voilier. - V'.' Abordage de navires, 3.
innovation à cet égard lui est interdite, lors même
3. - Vente de terrain. - Interdiction de bâtir sur
5. - Marque de fabrique. - Dénominations fausse>;.
Voirie. - 1. - Travaux exécutés. - Droits de la comqu'elle impliquerait un acte de bon père de famille.
une partie. - Règlement communal. - Action ré- Changements dans les conbinaisons des méJange,g
mune. - Riverains. - Indemnité non fondée.
dhibitoire. - Non-recevabilité.
De même que tout mandataire doit faire raison à
promis. - Responsabilité.
La commune, ayant le droit de police sur toutes
son mandant de tout 'ce qu'il reçoit, l'usufruitier,
En cas de vente publique, de terrains à bâtir, si le
Les industriels ne sauraient être autorisés, soms
les rues, ruelles, passages ou impasses des agglocomme admi:oistrateur, est tenu de rendre compte
collège échevinal, se basant sur un règlement comprétexte de 'donner {lo leurs produits une marque qle
mérations qui se trouvent sur son territoiri;, peut
au nu-propriétaire des capitaux et créances qu'il a
munal, fait défense de bâtir à moins de laisser un
fabrique les désignant spécialement, à employèr
exécuter des travaux de voirie dans ces diversei
touchés et qu'il ne.peut faire siens.
espace libre pour donner accès à des maisons du
des dénomina_tions qui, par une expression exag~voies
de communication, alors même que le sol' de
L'usufruitier
est tenu, en outre, de replacer les
fond, pareille obligation ne constitue qu'une modi·
rée, font croire au pub!Jc que ces produits sof1t
celles-ci appartiendrait à des particuliers.
fonds provenant du remboursement des créances
fication au droit de propriété, introduite dans un
constitués avec des éléments autres que ceux qfi
Ces travaux de voirie _n'impliquent pas une prise
privilégiées.
intérêt général que nul n'est censé ignorer, et c'est
entrent réellement dans leur composition.
,
de possession.
Le remploi rloit se faire au nom du nu-propriéla propriété ainsi modifiée que le vendeur transmet
Et, lorsqu'ils se sont engages à fournir un prodJit
Les propriétaires riverains ne peuvent demander
taire pour éviter que les créanciers de l'usufruitier
à l'acheteur, sans que celui-ci puisse, de ce chef,
composé de substances diverses variant dans une
des indemnités du chef de ces'travaux, que si ceux.
puissent éventuellement saisir les fonds qui se
exercer un recours contre son vendeur.
proportion déterminée et dans un rapport calcu'Jé,
ci ont ,eu pour effet de faire opérer des emprises
trouveraient indûment dans son patrimoine. [Brux .,
Et cela, alors surtout qu'il était stipulé dans l'acte
ils ne peuvent prétendre ,compenser
le déficit
sur des terrains qui antérieurement n'étaient pas
13 février).
726
de vente que l'immeuble était vendu avec l'obligaexistant pour l'une d'elles avec l'excédent trouvé
abandonnés à la libre circulation ile la gén.\éralité
3. - Dispense de fournir caution. - Réalisation de
tion pour l'acheteur de se conformer aux règlements
dans l'autre, et imposer ainsi à leurs achetems une
des citoyens. {Civ. Anvers, 12 décembre 1885.) 521
valeurs mobilières. - Abus de jouissance. - Mecommunaux dans les constructions à élever, sans
combinaison autre que celle qu'ils leur auront
lbis. - Commune. - Création d'une route. - Accisures protectrices,
aucun recours contre le vendeur. [Civ. Anvers,
promise, alors surtout qu'il n'existe aucune règle
dent. - Pouvoir public. - Irresponsabilité.
31 mars.)
855
scientifique de laquelle on puisse déduire que les
La dispense de fournir caution au lieu d'affranchir
Si les communes pourvoient à l'entretien et à, la
l'usufruitier des obligations que la loi lui impose
éléments divers composant le produit vendu joue,nt
4. - Mineurs. - Vente d'immeubles situés à l'étranr~~aration
de la voirie en qualité de personnes
le même rôle et peuvent être remplacés indiffé.
d'user de la chose en bon père de famille et d'en
ger. - Statut réel. - Formalités prescrites par la
civiles, à titre de propriétaires, et sont alors tenues
remment l'un par l'autre. (Paris, 4 janvier.)
~;57
conserver la substance, rend au contraire ces oblilégislation du pays où les biens sont situés. - Poude réparer le dommage, causé aux particuliers par
- V. Abus de confiance, 3. - Bail (eh gonéral); 1.,
gations bien plus étroites et bien plus rigoureuses.
voir appréciateur des tribunaux.
leur faute et leur négligence, il en est autrement
Entreprise
de
travaux,
2.
Faillite,
2.
-JugeLorsque les valeurs mobilières soumises à l'usuLes tribunaux peuvent, en autorisant la vente de
lorsqu'elles décrètent la création d'une route et les
ment (disp.'fisc.), 3. - Livraison. - Poids et mefruit, susceptibles d'une dissipation, constituent le
biens immobiliers appartenant à des mineurs dont
conditions dans le~quelles
elle doit être établie;
principal émolument de la succession -dévolue aux
sures,
2.
Pollicitation,
1.
Résiliation
de
crm.
la tutelle s'est ouverte en Belgique et eu égard à ce
elles agissent alors comme pouvoir public et ne
nu-propriétaires, ceux-ci ont de justes motifs de
vention,
1.
Vente
en
généra-},
L
Vices
réd
hiqu'exige l'intérêt des mineurs, ordonner que les
peuvent être rendues responsables des accidents
bitoires.
craindre la perte ou l'anéantissement de leur avoir
biens situés à l'étranger seront vendus d'après les
qui se produisent. (Liège, 24 juin.)
936 ,
si l'usufruitier les a aliénées, et il échet de recourir
formalités prescrites par la législation du pays où
Vente publique. - 1. - Meubles. - Particulier ,:ans
2. - Grànde voirie. - Administration exclusive de
aux mesures protectrices que la loi permet aux tri·
ils sont situés. (Brux., 4 mai.)
1041
qualité. - Incoinpétence du tribunal correctio/1el.
l'Etat. - Changements à une façade. - Autorisa.
banaux d'édicter. (Civ. Liège, 17 février.)
1172
- Délit d'immixtion dans des fonctions pub1i/1es.
5. - Action contre l'architecte pour vice de construe·
tion. - Conditions arbitraires. - Illégalité. 4. - Immeubles par destination. - Bestiaux. - Obli- Poursuite non recevable.
,
:>
tien. - Droit direct de l'acheteur. ·
~mpiétement sur la route. - Droit dé suppression
gation de donner caution.
imprescriptible.
- Les tribunaux civils d'arrondissement ont s~uls
L'acheteur est l'ayant cause du vendeur pour tous
Pour les immeubles par destination consistant en
compétènce pour con~aître de la contravention re.
les droits qui sont attachés à l'immeuble vendu, qui
L'ac(ministration de la grand'e vpirie ·appartient
bestiaux, l'usufruitier doit être tenu de fournir une
en constituent des accessoires; il lui succède dans
levée à charge d'un particulier du chef d'avoir tenu
exclusivement au gouvernement qui, seul aussi, a
caution représentant une valeur égale.
toutes les actions même mobilières, qui ont pour
une vente publique et aux enchères de meubles, sans
le droit de faire les règlements et arrêtés nécesCette obligation se justifie par suite de ce que ces
objet la poursuite de ces droits.
l'assistance d'un officier compétent.
, '
saires à l'exécution des lois sur la matière.
immeubles par destination
ne sont pas susceptibles
Telle est I'action que l'art. 1792 du code civil
S'il avpartient à la jurftrfètion de jugement de' moLa députation permanente a le droit de subordon·
de dégradalio_ns comme les immeubles par nature,
accords contre les architectes et entrepreneurs, si
difier la qualification erronée ou incomplète dopnée
ner son autorisation préalable de faire des changemais aussi par disparition, par aliénation ou autrel'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en
au fait qui lui est soumis, il ne lui est pas perm1is de
ments à une façade à telles conditions qu"elle les
ment et qu'ils sont, sous ce rapport, de véritables
partie par le vice de la construction, même par Je
modifier, sans l'assentiment d~ prévenu, le fait, lui.
juge convenables pour assurer le maintien intégral
meubles. (Toulouse, 7 juin).
1180
vice du sol. (Cass., 8 juillet.)
1217
même, tel qu'il est déterminé par la citation ou l'or·
de la grande voirie; mais elle ne peut ïmp0ser des
-.V •. Bail de chasse et de pêche, l.
- V. Faillite, 6. - Liç itati on, 1. - Notaire, 3, 4, 8,
donnance de renvoi,et notamment de recherch~r si,
conditions n'ayant aucun rapport avec les"tr:waux
9. - Passage (servitude), 2. - Saisie immobilière.
au fait matériel de la vente tenue en contravehtion
pour lesquels l'autorisation est sollicitée, par exem·
V
à l'art. 1 •r de la loi du î!2 pluviôse an VII, se joint
Vente immobilière (disp , fisc.). -1. - Vente sur exprople la suppression d'une entrée de cave, alors qu'il
l'intention crirn_inelle ou dol général, nécessai're au
Vacances judiciaires.
1. - Projet de modification.
priation forcée.- Vente par surenchère sur aliénane s'agît que de changements aux étages.
délit d'immixtion dans des fonctions publiques.
lï7, 300, 481, 752, 927, 929, 1118·
tion volontaire. - Réquisrtion d'expertise
sans
, _Le domaine public étant imprescriptible et ina.
(Corr.'Termonde, 14 décembre 1885.)
362
2. - Sonnet sur les vacances.
959
allégation de fraude. - Non admissibilité.
lienable, le gouvernetuent a toujours le droit dii
- V. Chambre des vacations.
2. - Vente mobili~re aux enchères. -Procès.verpaux
faire cesser tout empiétement sur les gran,çles
Il ne peut suffire à l'administration d'alléguer,
(les prepos\3s de l enregtsirement. - Ne font pa:o foi
Valeur. - V. Évaluation du litige. - Titre au porteur
pou!' obtenir l'exp'ertise, qne Ia valeur vénale d'un
rou~es, soit par· ;oie d'actfon civile, soit par voi~
jusqu'à inscription de faux. - Abrogation d"1 l'an·
ou de Bo01·,e.
de regJernent géneral. (Corr. Anvers, 24 nov.) 1514
bien vendu sur expropriation forcée ne lui paraît
cien droit. - Admissibilité de la preuve con:traire
- V. Accès (suppression et difficultés d'). - Alignepas avoir été atteinte; elle doit établir, ou tout au
Valeur cadastrale ou vénale. - V. Évaluation du
par témoins.
)
I
moins offrir de prouver, la dissimulation ou la fraude.
ment. - Chemin vicinal. - Concession administralitige, 13. - Vente immobilière (disp, flsc.), 1.
En toute matière, les /procès.verbaux dress:és par
ll y a lieu d'admettre les mêmes principes, en cas
Vapeur. - V. Steamer.
tive, 2. ~ Cours d'eau, 1. - Expropriation pour
les fonctionnaires publics compétents n'or)t, que
de revente par surenchère sur aliénation volontaire.
cause d'utilité publique, 1. - Impôt communal;
Variétés. - 1. - Mots curieux. 16, 208, 254, 32 64,
l'autorité qui leur est atliribuée par la loi; ils i e font
Il est impossible de déterminer la valeur réelle
Ibis, 4. - Police communale, 2 et 3. - Roulage. 2î2, 144, 304, 336, 352. 479, 560, 608, 671, 752,
Téléphonie, 1.
pas foi jusqu'à inscriptlon de faux, si ce n '~&t en
d'un immeuble d'après le montant des inscr-iptions
832, 863, 1040, 1056, 1120, 1104, 1]36,' 1152, 1168.
vertu
d'une
disposition
tJxpresse.
;
hypothécaires
qui
le
grèvent.
(Brux.,
3
décembre
1270, 1408, 1517.
Voisinage. - Exploitation de proprietés industrielles.
1885.)
71
La loi du 22 pluviôse an VII, régl!}nt les 1trorma·
2. - Lajustice au Congo.
- Usines. - Simples incon.vénients ou insomrno191
lités de la vente publique et par enchères r~'objets
ditésne donnant pas lieu à J.,i!.lp~rat-iu-n·~
!bis. - Acte sous seing privée ~Enregistrement
sans
3. Physiologie dtI-::£réancier
et du débiteur,
mobiliers, ne donne pas 4ux préposés de la r ,)gie de
réclamation du receveur. - Acceptation de la date
1009, 1121, 1153.
Chacun ,est contraint à souffrir tout ce qui est
l'enregistrement le pouvoir de constater les ,contrapar le fisc.
4. - Monnaie de singe.
nécessaire pour l'exploitation des propriétés conti·
1024
ventions
jusqu'à
inscription
de
faux.
I
5. - Croquis judiciaires. - Prison moderne.
,,, Lorsqu'un acte sous seing privé de vente d'immeuguës, sauf indemnité pour tous dommages cons~1231
Les dispositions qui, en France, sous I'andien ré·
6. - Têtes coupées.
bles est soumis au fisc, celui-ci a un double devoir:
quents et sérieux ; entre voisins, le dommage est
1305, 1489.
gime,
avaient
établi
comme
règle
que
les
;pr-ocès·
7. - Un émule de Lafontaine.
liquid_er le droit sur la valeur réelle au moment de
légitime quand il ne consiste qu'en de simples incon1440
verbaux des commis des Fermes ne· pou-vài~mt être
8. - Le monde des criminels à Berlin.
1118
la transmission de la propriété et apprécier si cet
vénients ou de simpleb incommodités de voisinaae
attaqués
que
par
la
voie
de
l'inscription
en
~aux,
ne
9. - L'avocat-ténm- Baldini.
1518
acte lui a été présenté dans les délais légaux,
dans les strictes limites de la nécessité et de la m~.
sont plus en vigueur.
dération,._
- V. Chronique judiciaire.
Cette double opération faite sans contestation
De même que la régie peut avoir recours à la
quant
à
la
date
de
l'acte
à
enregistrer,
suppose
I'acIl n'y a ·donc pas lieu à réparation lorsque la posVente en général. - Garantie.
Ne constitue
pas
preuve testirnoniale pour suppléer aux procès-verceptation par le fisc de cette date comme véritable;
sibilité d'inconvénients
tèmporaires sig,p,alés par
une addition au contrat, mais une suite légale.
baux, de mêrue les ofüciers publics poursuivis
par suite, elle lui est opposable. (Cass., 4 décembre
les experts ne_dépasse pas notablement ceux qu'imL'obligation,
mise à charge d'une partie, de
peuvent, par la preuve testimoniale, combattre les
1885.)
37
pose le droit de voisinage dans les villes et faugarantir la livraison de la chose vendue n'est pas
procès.verbaux à leur charge. (Cass., 13mai.)
737
bourgs. (Civ, Namur, 25 mai.)
1034
2. - Vente conditionnelle. - Preuve.
- V. Huissier, l. - Police communale, 1à3.- Vente
une addition au contenu de l'acte de vente, c'est
- V. Mitoyennet'é.
'
Le
droit
de
mutation
ne
peut
être
perçu
sur
une
judiciaire.
une suite légale du dit acte. (Cass., 18 février.) 485
vente conditionnelle que si le fisc établit d'une façon
Voiturier. - V. Camionnage. - Capitaine de navire.
- V. Acte authentique, 2. - Acte paulienne, I. -Verdict. -Déclaration' du jury. - Non constatation
complète la preuve de la réalisation de la condition.
,- Epave, 1. - Navigation. - Roulage. - TransCession. - Grosse, l. - Indivisibilité,
I. qa'il y a eu majorité. - Régularité.
port.
(Civ. Brux., 26 février.)
520"
Mitoyenneté, 2. - Prescription civile, -2.
Aucun texte n'irnpose l'obligation de mentionner
V.
Expropriation
pour
cause
'd'utilité
publique,
3.
Vol. - V. Compétence
criminelle, 3. ---Cours d'asVente à réméré. - V. Gage, 3. ·
que la déclan.tion du jury a été votée à la majo1·ité,
sises. - P1·op0s dommageables, l.
Vente judiciaire. - V. Notaire, 4.
sa:1f le- cas où Ja déclaration affirmative sur le fait
Vente commerciale. - V. Vente mobilière et commerVolaille, volatHe, - Dégât.s occasionnés- par des "\lO·
ciale.
principal n'aurait été formée qu'à la. simple majo·
Vente mobilière' et commerciale. - 1. - Commande à
Jailles. - Pigeons dit: "de pied •. - Droit de les
rité. (-Cass., 25 janvier.)
289
un
voyageur.
Retrait
le
lendemain.
-Devoirs
du
- Vente immobilière. - 1. - Garan tie. - Frnis faits pour
tutir sur place.
fabricant:
- V. Cour d'assises, 1, 3. - Faux, 5. - Jugement en
libérer le fonds. - Restitution
à l'acheteur.
général.
_
Lorsqu'un dommage est occasionné sur les pro·
Lorsque, le lendemain d'une commande faite au
Purge. - Influence sur la garantie. - Divisibilité
priétés d'autrui par des vol~illes do quelque espèce
Vérification d'écriture. - V. Testament, 1.
voyageur d'un fabricant, les acheteurs avisent
des dommages-intérêts.-Maintieu
de l'hypothèque
qu'elles soient, laissées à l'abandon, le propriétaire,
sur une part indivise.
celui-ci ne de pas pro cédsr à la fabrication, la comVêtements. - V. Hospices, 1. - Meuble, I.
le détenteur ou le fermier qui l'éprouve peut les
mande
étant
trop
considérable
pour
leur
comViande.
V.
Boucher.
L'engagement pris par les vendeurs de garantir
tuer, mais seulement sur les lieux, au moment du
merce,
l'équité
lui
fait
un
devoir
de
ne
point
fabrila liberté du fonds comprend I'ohligatron de remVice-président de tribunal. - Président empêché. dégât.
quer
ou
tout
au
moins
de
s'entenrh-e
sur
la
réduction
bourser aux acheteurs les sommes par eux IëgiüAttrilrntions du vice-président,
Le pigeon dit ~ de pied ,, doit être rangé dan8 la
à opérer. (Comm.Verviers, 16 avril 1885.)
44
.nernent payées pour procurer cette liberté.
Le vice-président remplace de droit le i;résident
catégorie des volailles. {Civ. Brux., 2 décembre
V.
Policitation.
La purge' ne- fait qu'accorder à l'acquéreur, et
dans toutes ses attributions, et son intet·vention
1885)
124
2. - Commande à un négociant. - Contre-ordre
dans son_ propre irïtérêt, line faculté dont il lui est
emporte la preuve que le president effectif est empê- V.Animal.
tardif du lendemain. - Usage d'Anvers. - Place
libre d'user ou de ne pas user, sans que cela puisse
ché. (B. Comm, Anvers, 29 octobre.)
1407
Volontaire à. prime. - V. Remplaçant militaire.
de Namur.
_
en quoi que ce soit inrluer sur l'obligation de
1.
Vices
rédhibitoires.
1.
Correspondance_
Loi
sur
garantir.
Volonté. - V. Consentement.
Lorsque, Je lendemain d'une commande faite à·
les vice~ rédhibitoires.
477
S'il est vrai que l'obligation de garantir la liberté
un négociant, l'acheteur avise celui-ci de ne pas
Voyageur de commerce. - V. Employé.
Pollicita·
2. - Les privilèges d<Js porcs. - Corresp,.
493
d'un fonds est, de sa nature, indivisible, il n'en est pas
tion, 1. - Vente mobilière, 1.
expédier la marchandise lui vendue, ce contrede même lorsque cette obligation se résout dans le
ordre est tardif, l'usage contraire d'Anvers n'exis3. - Loi sur les vices rédhibitoires. - E~écution. Vue (servitude). - V. Altius non tollendi.
payement d'une somme d'argent.
tant pas sur la place de Namur. (Comm. Namur,
Uirculaire minisi;érielle.
/
497
19 rnars.)
507
Si l'un des copropr iétaires par indivis d'un immeu- V. Chambres législatives. - Rési!ia,tion ou résoble a grevé d'hypothèques sa part indivise, ces
lution de convention. - Vente immobÜière, 3, 5. 3. - Marchan-dise non conforme. - Absence d'ex.
hypothèques continuent à subsister en cas de liciVente mobilière ou commerciale, 3, 5.1
pertise. - Fin de non-recevoir.
tation de cet immeuble au profit d'étranger nonVigie. - Abordage de navires, 5.
,
L'acheteur, qui prétend que la marchandise ne
colicitant. (Civ. Charleroi, 2 février.)
681
répond pas aux conditions du marché, doit faire
Viol. - Compétence crimihelle, 2.
2. - Interprétation d'acte. - Chemin indiqué comme
procéder à une expertise au moment de l'arrivée,
Violation de domicile. - Servitudes ancie•nnes. - Serlimite. - Direction approximative. - Ligne idéale
même s'il ne prend pas encore livraison
contre
vitude d'accès. - Absence de violatioJ'l de domicile.
entre une tour et la pointe du nord. - Préférence à ,
payement. (B. Comm. Anvers, 29 décembre 1885.)
Le droit de tenir fermées, par des s1~tTlll'es appo·
donner au chemin tel qu'il existe, nonobstant les
206
sée~ à l'int_érieur, les fenétres de la I tq,itr re d'une
changements allégués.
4, - Animaux primés au concours. - Tromperie. maison, stipulé au profit d'un immeul:l'Ja voj<sin, et le
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